
1 

' et ils seront effectués auprès de la Banque natio- ; GATINEAU 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la i 
Ville. l 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côté reprend son fauteuil. 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Jacques Charette et résolu que la 

, séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

ROBERT (BOB) LABINE 
MAIRE 

A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-~apin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 5 mars 1991 Zi 18 h et à 
laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Thérèse Cyr,  Jacques Charette, Richard 
Canuel, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côté et 
François Leclerc, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
maire. 

ABSENCES 
MOTIVEES : Hélène Théorêt et Marlene Goyet 

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

adj oint 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean-Pierre Tremblay, agent de commu- 
nication, Direction des communicat- 
ions 
Marie-Claude Martel, chef de divi- 
sion, Direction de l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

C-91-03-213 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 

l (501-4) 

Il est proposé par Jacques 1 Charette, appuyé par Richard Canuel et résolu 1 d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 

i 



GATINEAU 1°.- D'ajouter un avis de motion relatif à l'as- 
phaltage de rues et autres travaux dans la 
subdivision Domaine de la Vérendrye 2 - phase 

l 1 et les projets de résolution indiqués ci- 
dessous dans la section des affaires couran- ' 

I tes, à savoir : 
l 

i 
i 

- Approbation - projet de plan d'ensemble - 1 
subdivision Terrasses de la Vérendrye; I 

! 

- Approbation - convention et requête - 
aqueduc et égouts - subdivision Terrasses 
de la Vérendrye II; 

- Approbation - requête - asphaltage de rues 
et autres travaux - subdivision Terrasses 
de la Vérendrye II; 

- Versement - subvention - Gala sportif de 
Touraine; 

l l - Mandat - firme Lizotte marketing inc.; l 
I 

2" .- D'ajouter dans la section des affaires 1 
nouvelles les projets de résolution suivants, 

! à savoir : 
I - Acquisition de terrains - boulevard de la l 

Vérendrye - prolongement entre Main et 
Guindon ; 1 

I 

i - Approbation - protocole d'entente - acqui- 
1 
I sition - aéroport et aéroparc industriel de 
i Gatineau; 

1 3 -  De retirer l'article 9-1 de l'ordre du jour; 

l 4O.- D'insérer dans la section des affaires cou- 
rantes les projets de résolution 8-1 à 8-3 et 

i 8-5 à 8-16 apparaissant aux affaires nouvel- 
I les. 
l 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-214 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu 1 

I d'approuver le procès-verbal de la séance du 1 
Conseil tenue le 19 février 1991. l 

l Adoptée unanimement. 

! 
I I 

C-91-03-215 
1 

RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 1 - COMITE EXECUTIF (502-21 1 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 1 comité exécutif tenue le 27 février 1991. 

Adoptée unanimement. 

1 
1 
I 

l 



1 

C-91-03-216 APPROBATION - DEROGATION MI- GATINEAU 
NEURE - ECOLE MASSE (308-6) i 
ATTENDU QUE la Commission 

scolaire des Draveurs demande une dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 585-90, dans 
le but d'annuler la marge d'isolement paysager 
requise entre l'aire de stationnement et les limi- 
tes de propriété, ainsi que la marge d'isolement 
paysager requise entre l'aire de stationnement et 
le bâtiment; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au 
sujet de cette demande à la condition toutefois que 
la ~ommission scolaire des Draveurs s'engage à 
prévoir un écran paysager pour dissimuler l'aire de 
stationnement de la rue; 

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 Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'accorder une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, concernant l'école Massé 
située au 1, rue St-Alexandre, en annulant la marge 
d'isolement paysager requise entre l'aire de 
stationnement et les limites de propriété, ainsi 
que la marge d'isolement paysager requise entre 
l'aire de stationnement et le bâtiment. 

Cette dérogation est accordée 
pour autant que la Commission scolaire des Draveurs 
s'engage à aménager un écran paysager sur le ter- 
rain de la ville pour dissimuler l'aire de station- 
nement de la rue et qu'elle paie tous les frais et 
les honoraires reliés à l'obtention de la servitude 
requise à cette fin. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction de l'urbanisme pour informer la 
requérante de ce qui précède. 

unanimement. Adoptée 

C-91-03-217 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Claire Vaive 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 : 

F O ~ S  D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 02 18 

TOTAL ................................. 32 051,25 $ 

I 
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GATINEAU FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

TOTAL DU 1991 02 05 .................. 72 906,31 $ ' 
TOTAL DU 1991 02 06 . . . . . . . .a. . . . . . . . .  19 121.46 $ i 
TOTAL DU 1991 02 07 .................. 7 729,76 $ j 
TOTAL DU 1991 02 08 .................. 0,OO $ i .................. TOTAL DU 1991 02 11 4 294,72 $ i 

I TOTAL DU 1991 02 12 .................. 3 879,24 $ 
TOTAL DU 1991 02 13 .................. 646.93 $ j 
TOTAL DU 1991 02 14 .................. 10 851.17 $ 1 

I 
GRAND TOTAL .......................... 119 429,59 Ç i 

1 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 02 18 

l 
l 

TOTAL ................................. 15 781.29 $ 
I i 

/ TOTAL 
l TOTAL 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 1 TOTAL 

/ GRAND 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 02 05 AU 1991 02 18 

DU 1991 02 05 .................. 248 918.86 $ 
DU 1991 02 06 .................. 11 473.81 $ 
DU 1991 02 07 .................. 5 193,OO $ 
DU 1991 02 08 .................. 99 979,48 $ 
DU 1991 02 11 .................. 50 130,Ol $ 
DU 1991 02 12 .................. 27 985,94 $ 
DU 1991 02 13 .................. 15 291,99 $ 
DU 1991 02 14 .................. 66 038.62 $ 
DU 1991 02 18 .................. 98 610.32 $ 

TOTAL .......................... 623 622.03 $ 
l 

1 FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 02 05 AU 1991 02 18 
1 
TOTAL DU 1991 02 05 ................ 42 300.82 $ 
TOTAL DU 1991 02 06 .................. 124 169,43 $ 
TOTAL DU 1991 02 07 .................. 30 743.48 $ 
TOTAL DU 1991 02 08 .................. 74 000,OO $ 
TOTAL DU 1991 02 11 .................. 47 525,12 $ 
TOTAL DU 1991 02 12 .................. 16 413,14 $ 
TOTAL DU 1991 02 13 .................. 45 385,43 $ 
TOTAL DU 1991 02 14 .................. 99 802,48 $ 
TOTAL DU 1991 02 15 .,................ 104 429.59 $ 
TOTAL DU 1991 02 18 .................. 58 864.94 $ 

GRAND TOTAL .......................... 643 634.43 $ 

1 FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
1 JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 02 05 AU 1991 02 18 

1 TOTAL DU 1991 02 05 .................... 440.75 $ 1 TOTAL DU 1991 02 06 .................... 2 839,07 $ 
TOTAL DU 1991 02 07 .................... 752.67 $ 
TOTAL DU 1991 02 08 .................... 158.85 $ 
TOTAL DU 1991 02 11 .................... (891,06)$ 
TOTAL DU 1991 02 12 .................... 1717.97 $ 
TOTAL DU 1991 02 14 .................... 516.22 $ 

l TOTAL DU 1991 02 15 .................... 332,92 $ 

------------------. 
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TOTAL DU 1991 02 18 .................... 0.03 $ 

1 GRAND TOTAL ............................ 5 867," $ 



1 1 

FONDS DES PROJETS EN COURS I 
l 
I GATINEAU JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 02 05 AU 1991 02 18 1 
l 

TOTAL DU 1991 02 07 ...................... 795,40 $ 
TOTAL DU 1991 02 18 ...................... 4.52 $ 

1 GRAND TOTAL .............................. 799,92 $ 

l 
FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 02 05 AU 1991 02 18 

TOTAL DU 1991 02 06 ................ 45/88 $ 
TOTAL DU 1991 02 07 ................ 1 7 1 8  517,95 $ 
TOTAL DU 1991 02 11 ................ 120 810,41 $ 
TOTAL DU 1991 02 13 ................ 264 368,96 $ 
TOTAL DU 1991 02 14 ................ 10 896,80 $ 
TOTAL DU 1991 02 18 ................ 42 946,69 $ 

1 GRAND TOTAL ........................ 2 157 586,69 $ 
l 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEXQWT 
PERIODE DU 1991 02 05 AU 1991 02 18 

TOTAL DU 1991 02 05 ................ 77 022,05 $ 
TOTAL DU 1991 02 07 ................ 1 042 229,74 $ 
TOTAL DU 1991 02 18 ................ 0.24 $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 119 252,03 $ 

Adoptée unanimement. 

1 
/ C-91-03-218 MODIFICATION - RESOLUTION NU- 
I MER0 C-91-01-26 - ACHAT DE 
I RUES - SUBDIVISION VILLAGE CO- 
I TE D'AZUR - PHASE 7B-4 
l 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-91-01-26, adoptée 
le 15 janvier 1991, a autorisé l'acquisition des 
rues de la subdivision village Côte d'Azur, phase 
7B-4 ; 

Qu'une erreur s'est glissée 
dans cette résolution et il est nécessaire de la 
modifier afin qu'elle reflète l'exactitude des 
faits; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier l'article 1 de la 
résolution numéro C-91-01-26 pour lire la rue 3B- 
528, du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull, au lieu de la rue 3B-518. 

Adoptée unanimement. 

l / C-91-03-219 COMPTE RENDU - COMITE DE 
I CIRCULATION - 24 JANVIER 1991 

(503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de cir- ' 
culation a déposé le compte rendu de sa réunion 

) tenue le 24 janvier 1991; 
i 
1 

, 
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QUE ce Conseil, lors de la 
GATINEAU , réunion du comité général tenue le 26 février 1991, 

a examiné et a analysé ce procès-verbal et s'accor- 
i de avec les recommandations y apparaissant; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 1 par Richard Côté, appuyé par Claire Vaiveet résolu 1 
1 d'accepter le dépôt du compte rendu de la réunion j 
I du comité de circulation tenue le 24 janvier 1991 I 

et d'ordonner ce qui suit : i 1 

1°.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers aux endroits suivants, 
à savoir : 1 I 

1 

1 
a) Sur le côté ouest du tronçon de la rue 

Marengère, compris entre la rue F.X. 1 
Bouvier et la limite nord du terrain I 
571-75, au cadastre officiel du village 1 
de Pointe-Gatineau; 1 

i 
b) Sur le côté est du tronçon de la rue 1 

Cousineau, compris entre la rue St-Jean- 1 
Baptiste et la limite nord du terrain 
259-1, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

i 
l 
l 

c) Sur le côté est du tronçon du boulevard 1 
Gréber, compris entre la rue Beauséjour 
et la limite sud du terrain 5-18-16, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

d) Sur le côté sud, du tronçon de la rue St- 
André délimité à l'ouest par la limite 
ouest du terrain 18F-10, du rang 1, au 1 cadastre officiel du canton de Templeton, 

1 et à l'est par la rue Notre-Dame; 

e) Sur le côté ouest du tronçon de la 3e 
Avenue, compris .entre le boulevard 
Maloney Est, et la limite sud du terrain 
18B-232, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

f) Sur le boulevard de l'Hôpital au nord de 
la rue Nobert; 

I ' 2 O .  - D obliger les véhicules circulant en direc- 1 tion nord sur le boulevard Gréber, au sud de , 
l la rue Beauséjour, à tourner à gauche par la 

l voie de gauche et à tourner à droite ou i 
continuer tout droit par la voie de droite; I 

I i 
I 1 

! 3O.- D'abroger, à toute fin que de droit, les dis- 
positions des résolutions numéros C-80-36 et ; 
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C-81-404 interdisant le stationnement sur le j 
côté est du boulevard Gréber; 

4O.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
1 à installer les enseignes requises pour 

donner suite à ce qui précède et aux articles 
1.4.2 et 1.4.12 du procès-verbal de la 
réunion du comité de circulation tenue le 24 
janvier 199 1. 

Adoptée unanimement. 
I 

l I 
I 

i i 



l 

C-91-03-220 PAIMENT - RECLAMATION - GATINEAU 
MARCEL BERGERON (101-1-05) 

I 
ATTENDU QUE lors de sa réunion 

tenue le 5 février 1991, le comité des réclamations 
a soumis à Marcel Bergeron une offre de règlement 

1 de 297,50 $ relativement à sa réclamation pour un 
refoulement d'égout survenu le 19 novembre 1990 et 
ce dernier l'a acceptée; 

l 

1 
l QUE des fonds sont suffisants 
; au poste budgétaire 05 90 110, pour payer cette 
I réclamation, comme en fait foi le certificat de 

crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 03065; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
 ina an ces à verser, sur présentation d'une réquisi- 
tion de paiement par l'adjoint au directeur géné- 
ral, la somme de 297,50 $, en règlement complet et 
final de la réclamation soumise par Marcel 
Bergeron, le 3 décembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

I C-91-03-221 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 10-91 - LûCAL 
D'ENTREPOSAGE - BOULEVARD DE 
L'AEROPORT (401-4 ET CONTRAT 
D-104) 

! 

l Il est proposé par Richard 
/ Côté, appuyé par claire Vaive et résolu, en 
j conformité avec la recommandation du directeur 

général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
1 10-91 et d'autoriser le directeur des Finances à 
/ faire effectuer les écritures comptables qui 
/ s'imposent, à savoir : 
I 

I 

l VIREMENT BUDGETAIRE 10-91 

/ 02 50 82190 000 Entre~osaCIe - Travaux publics 
1 511 Location bdtisses 5 751 $ 1 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (5 751 $1 

C-91-03-222 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
I 

TAIRE NUMERO 9-91 - BIBLIOTHE- 
QUE CENTRALE (401-4 ET CONTRAT 

: D-9) 

Il est proposé par Richard 
1 Côté, appuyé par claire Vaive et résolu, en ' conformité avec la recommandation du directeur 
1 général, d ' approuver le virement budgétaire numéro 1 9-91 et d'autoriser le directeur des Finances à 
1 faire effectuer les écritures comptables qui 
1 s'imposent, à savoir : 

I 
I 

I 
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02 50 772000 000 Bibliothèque des Draveurs I I 

1 

551 Location de b3tisses 

02 85 99000 000 Imorévus 

971 Imprévus (6 922 $) 1 
Adoptée unanimement. 

l 

1 C-91-03-223 LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT + 

i : DES COLS BLANCS - COMPTOIR 1 
ALIMENTAIRE i 

l 
1 

ATTENDU QU ' une firme de 
restauration a déposé à la Ville une offre de 
service afin d'exploiter une concession alimentaire 
à l'édifice Pierre-Papin; 

QUE l'exploitation d'une telle 
concession nécessite un local approprié; 

Qu'à la suite des pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau une entente de principe est intervenue 
permettant de transformer la salle de pause 
réservée aux fumeurs en comptoir alimentaire; 

QUE les modalités particuliè- 
res d'application de cette entente sont contenues à 
la lettre d'entente rédigée par le directeur des 
Ressources humaines et il en recherche la ratifica- 
tion et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, d'entériner 
la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et 
le Syndicat des cols blancs de Gatineau permettant 
la transformation de la salle de pause réservée aux 
fumeurs en comptoir alimentaite. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-03-224 EMBAUCHE - PREPOSE AU BUDGET - 
DIRECTION DES FINANCES (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-90-12-1364, adoptée le 18 décembre 1990, a 
affiché le poste de préposé au budget, à la Direc- 
tion des finances; 

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



QUE des fonds sont disponibles j GATINEAU 
au poste budgétaire 02 20 13216 112 pour couvrir la , 
rémunération se rattachant à cette fonction comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 0518; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et réso- 

; lu, en conformité avec la recommandation du comité 
1 des ressources humaines et physiques, d'engager 
j Diane Barette, domiciliée à Gatineau, au poste de 
1 préposé au budget, à la Direction des finances, au 
, salaire prévu à la classe VII, échelon 1 de 1'6- 
I chelle salariale des cols blancs. 
I 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION RESOLUTION NUMER0 
C-90-11-1191 - DROITS ET OBLI- 
GATIONS DES EMF'LOYES CADRES 
(753-81 

l ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-11-1191 a accepté d1implan- 
ter un régime de prestations supplémentaires 
d'assurance-chômage lors de congé de maternité; 

QUE le régime proposé ne tient 
, pas compte des dispositions du règlement sur 
i llassurance-chômage et il est donc nécessaire d'y 

apporter certains correctifs; 

QUE ces correctifs ne changent 
en rien le mode de paiement ni les sommes débour- 

1 sées par la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de mo- 
difier l'article 9.5 du chapitre IX de la politique 
des droits et obligations des employés cadres pour 
qu'il se lise désormais comme suit, à savoir : 

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 deman- 
de à cet effet à la Direction des ressources 
humaines, deux semaines avant qu'elle ne 
commence à recevoir des prestations 
d'assurance-chômage (6-10-90). 

1 Sur présentation de son premier talon de 
1 

I mandat d'assurance-chômage ainsi que des 
1 talons subséquents à la Direction des res- 
I 
I sources humaines, l'employeur versera à 
l 
1 l'employée la différence entre 90 % du salai- 
1 re hebdomadaire net, de cette employée, et le 
I montant net qu'elle reçoit de l1assurance- 
1 

I chômage et ce, pour une période maximale de 
1 quinze semaines (6-10-90). 
I 

i Cependant, la somme des prestations d1assu- 
1 rance-chômage reçues par l'employée et des 
I prestations supplémentaires versées par 
; 

l 
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GATINEAU l'employeur ne doivent pas excéder 90 % du , 

salaire brut que recevrait normalement cette 
employée, si elle était au travail. , 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-226 LETTRE D'ENTENTE COLS BLANCS - 
REGIME SUPPLEMENTAIRE D'ASSU- 
RANCE-CHOMAGE - CONGE DE MA- 
TERNITE (753-1) 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
renouvellement de la convention collective des cols 
blancs, la Ville et le Syndicat des cols blancs ont 
convenus d'implanter un régime de prestations 
supplémentaires d'assurance-chômage lors de congé 
de maternité; 

QUE le régime proposé ne tient 
pas compte des dispositions du règlement sur 
l'assurance-chômage et qu'il est donc nécessaire 1 d'y apporter certains correctifs; 

I 

Qu'à la suite de pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau, une entente de principe est intervenue 
permettant d'apporter certains correctifs aux tex- 
tes de la convention collective des cols blancs 
afin de rendre le régime de prestations supplémen- 
taires d'assurance-chômage conforme aux disposi- 
tions législatives en vigueur; 

QUE ces correctifs sont 
contenus 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 Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 

en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'en- l tériner la lettre d'entente à intervenir entre la 

l Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
rendant conforme le régime de prestations supplé- 
mentaires d'assurance-chômage (congé de maternité) 
aux dispositions législatives en vigueur. 

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 ladite lettre d'entente pour 
et au nom de la Ville . 

1 
Adoptée unanimement. 1 

I 

C-91-03-227 SERVICES PROFESSIONNELS - EVA- 
LUATION D'EMPLOI - COLS BLANCS 
(753-1 ET 753-9) 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
renouvellement de la convention collective des cols 
blancs, la Ville et le Syndicat ont adopté un nou- 
veau processus de révision des descriptions de 
tâches; 



1 
QUE ce nouveau processus i 

nécessite l'intervention d'une personne-ressource ' 
GATINEAU 

au sein du comité paritaire d'évaluation; l 

I QU1à la suite de pourparlers 
I entre la Ville et le Syndicat des cols blancs, une 
entente de principe est intervenue pour retenir les i services de Gilles Desmarais pour agir à titre de 1 personne-ressource; 

QUE le mode de fonctionnement 
ainsi que la tarification sont contenus à la lettre 
d'entente tripartite rédigée par le directeur des 
Ressources humaines et il en recherche la ratifica- 
tion; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 35 16000 416, pour payer les 
honoraires de la personne-ressource, comme en fait 
foi la réquisition de services professionnels 
numéro SP 956; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
i 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, le Syndicat des cols blancs de Gatineau et 
I Gilles Desmarais visant à retenir les services de 
i ce dernier afin d'agir à titre de personne- 

ressource au sein du comité paritaire dlévaluation 
1 de t$ches. 

1 IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, en leur 

i absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
I le cas échéant, ainsi que le directeur des Ressour- 1 ces humaines il signer ladite lettre d'entente pour 

l 
et au nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

1 
C-91-03-228 ACQUISITION - RUES ET PASSAGE 

POUR PIETONS - SUBDIVISION 
"DOMAINE CHATEAUGUAYn (205-52) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
ses résolutions numéros C-87-1014 et C-89-01-14, a 
accepté des requêtes présentées par Philippe 
Charette prévoyant l'installation des services 
municipaux notamment sur les rues portant les 
numéros 9A-1-1, 9A-1-2, 9A-1-3 et 9A-1-4, du rang 
1, ainsi que 9B-1, du rang 2, tous au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformité avec les cahiers des charges et 
les plans numéros 312-097, feuillets 100-14, 200- 
02, 201-11 et 205-01, préparés par "Les consultants 
de llOutaouais inc.", le 4 mai 1990; 

l I QUE ces experts-conseils re- 
1 commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages ' et le directeur adjoint, projets de développement, 
1 à la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
i 7 février 1991, l'achat des susdites rues et du 
1 passage pour piétons mentionné à l'article 2; 
l 
l 
l 
I 
1 

1 
! 
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GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

1 comité exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les travaux exécutés sur les rues 

l i portant les numéros 9A-1-1 ptie, 9A-1-2, 9A-1-3 et 
9A-1-4, du rang 1, ainsi que 9B-1 ptie, du rang 2, 

I 
1 au cadastre officiel du canton de Templeton; cette 
acceptation provisoire touche également les travaux 
effectués sur les lots indiqués à l'article 2. 

i 

IL EST DE PLUS RESOLU : l 
1 

Io.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues 9A-1-2, 9A-1-3 et 9A-1-4, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
ainsi que les parties des rues 9A-1-1, rang 1 
et 9B-1, du rang 2, du susdit canton et 
décrites à la description technique préparée 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 
5 décembre 1990 et portant le numéro 45520- 
18244s de ses minutes; 

1 2 O. - D'acheter, pour la somme nominale de 1 $, et 1 
I en vue d'aménager un passage pour piétons, le l 

terrain 9A-1-121, du rang 1, au cadastre 1 
1 officiel du canton de Templeton; l 

l 

3O.- 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. 

APPROBATION - ACHAT DE MAR- 
CHANDISES - FONDS DE ROULEMENT 
(401-3 ET 452-1) 

1 ATTENDU QUE le programme 
l triennal d'immobilisations de la Ville, approuvé en 
1 vertu de la résolution C-90-12-1344, prévoit 
l'acquisition de marchandises pour favoriser 
l'implantation d'un système de classement des 
documents municipaux, divers équipements pour la 
Direction des travaux publics et pour la Direction 
de la sécurité publique; 

QUE selon ce programme d'immo- 
bilisations, ces achats seront payés et financés à 
même les crédits disponibles au fonds de roulement, 
comme l'affirment les certificats de crédits 
disponibles numéros 5474, 5475, 7127, 7128, 10245 
et 14241; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
1 résolu, en conformité avec la recommandation du 
i comité exécutif. d'autoriser la directrice des ' Approvisionnements à acquérir, en suivant la 
procédure édictée à la politique d'achats, les 
équipements mentionnés ci-après et d'accorder à 
cette fin les sommes apparaissant en regard de / chacun d'eux, à savoir : 

1°.- Meubles, classeurs, armoires métalliques et 
autres équipements nécessaires à l'implanta- 
tion du système de classement pour diverses 
directions - 4 000 $; 



1 2O.- Système de classement pour augmenter l'espace 
l 

GATINEAU 
de conservation des dossiers de règlements et 

l de contrats notariés - 5 000 $; 

3O.- 5 appareils de détresse Life Guard IV pour la 
Direction de la sécurité publique - 

, 1 432,83 $; 

/ 4O.- 2 classeurs à billets pour l'amélioration sur 
I le temps de recherche - 3 478,36 $; 
1 

5O.- Les équipements indiqués ci-dessous destinés 
à la Direction des travaux publics, à 
savoir : 

- photocopieur Harris 3M 2 524,99 $ 
- vibrateur à béton 1 345,70 $ - 40 panneaux "Homme au travail1' 1 964,52 $ 
- génératrice "Hondan 1 866,29 $ - système de lubrification pour 
balai 2 686,77 $ 

- 2 radios portatives Radius P200 2 475,30 $ 

1 IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
i prunter du fonds de roulement, pour les fins ' précitées, une somme de 26 774,76 $, remboursable 
1 sur une période de cinq ans. 

I Adoptée unanimement. 
1 

C-91-03-230 APPROBATION - SOUMISSION - 
I AMEUBLEMENT - QUARTIER GENERAL 
1 

l 
l 

DE LA SECURITE PUBLIQUE 

1 f 504-81) 

l 
1 ATTENDU Qu'à la suite d'un 

appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
1 après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
1 d'ameublement pour le quartier général de la 
1 Sécurité publique, à savoir : 

- Office Equipment Inc. 
- Papeterie 2000 inc. 
- Boulevard Produits de bureau inc. - Equipements de bureau Fredal ltée 
- Papeterie Montpetit - Pathfinder Systems Design Ltd 
- Meubles Art-Bo - Tenaquip ltée 

QUE la soumission de la compa- 
gnie Tenaquip ltée n'est pas conforme à l'article 1 
du cahier des charges car elle fut transmise par 1 télécopieur; 

1 QUE le chef de division, à la 
Direction des approvisionnements, recommande, dans 

1 sa note du 12 février 1991, d'accepter les propo- 
I sitions les plus basses et conformes aux cahiers 
i 1 des charges ayant servi à cet appel d'offres; 

i 1 Qu'une somme de 200 000 $ est 
i disponible au règlement numéro 553-89, pour payer 

le prix d'achat d'ameublement, comma l'assure le 
certificat de crédit disponible numéro 10247; 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions 

1 
1 
l 



GATINEAU présentées par les compagnies mentionnées ci- 
dessous Dour la fourniture de l'ameublement indiqué 
ci-après; au prix unitaire apparaissant en regard 
de chacun d'eux; il est entendu que cet ameublement 
devra respecter les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 1 
servi à cet appel d'offres, à savoir : 

4 

ANNEXE A I 
l 
I 
1 
1 

Item # Description Prix 1 
l 

unitaire , 

OFFICE EOUIPMENT INC. 

17 tables de cuisine Seatco 60" 108,53 $ 
22 tableaux blancs 48wx96't #Il489621 105,39 $ 

PAPETERIE 2000 INC. 

7 chaises droites de cuisine 
Seatco 202BS 28,OO $ 

8 chaises de secrétaire 
Fairmont C583CL 262,OO $ 

BOULEVARD PRODUITS DE BUREAU INC. 

1 armoires de métal Lincora #402 
3 fauteuils Global #2801 
4 vestiaires & installation 

Lincora 16x24~72 
5 vestiaires & installation 

Lincora 24x24~72 

l 
l EOUIPEMENTS DE BUREAU FREDAL LTEE 

chariots Duromold 114,OO $ 
fauteuils salle d'attente 248,OO $ 
table à dessin #97-022-973 144,OO $ 
tables à pattes pliantes FTM3072 59,OO $ 

l 

PAPETERIE MONTPETIT 1 
divans Global #2803 623,OO $ 
chaises compagnons 982ASR 255,OO $ 
chaises compagnons 980ASR 270,OO $ 
chaises "spécialw Contact Cc-TAClG 255,OO $ 
classeurs "latéralw - 2 tiroirs ML-55-21-136-3009 289,OO $ 
classeurs 811atéralw - 4 tiroirs ML-55-41-136-3009 468,OO $ 
écrans acoustiques AMS-ASP6054 317,OO $ 
chaises exécutives #982THBG 319,OO $ 
chaises exécutives #980THBG 357,OO $ 
fauteuils - salle de cours #550 154,OO $ 
tables modulaires STT3060 245,OO $ 
tableaux blancs 48"x48" #Il484821 56,OO $ 
tabourets #SllRG 215,OO $ 
tabourets #5630 165,OO $ 

c- 4234 
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ANNEXE B 

PAPETERIE MONTPETIT LTEE 

i Système d'étagères 18" x 15", pour un montant 
maximum de 8 275,27 $, taxes incluses. 

1 
I 

I 1 



I 

l 

ANNEXE C i GATINEAU 

PATHFINDER SYSTEMS DESIGN LTD, i 
Système de classeurs mobiles pour un montant 
maximum de 11 434,66 $, taxes incluses. 

l 
Adoptée unanimement. 

1 
l 

1 
1 

1 C-91-03-231 APPROBATION - VENTE D'UN 
I CAMION INCENDIE - NOTRE-DAME- 

DU-LAUS (504-30) 
I 

i ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire se départir d'un camion incendie 

i six roues de marque Thibault; 

QUE la corporation municipale 
de Notre-Dame-du-Laus a offert d'acquérir ce camion 
au prix de 300 $ et la directrice des Approvision- 
nements recommande d'accepter cette offre; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
l par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
i résolu, en conformité avec la recommandation du 

comité exécutif, d'accepter l'offre d'achat de la 
1 corporation municipale Notre-Dame-du-Laus , visant à 
I acquérir un camion incendie six roues de marque 
I Thibault, au prix de 300 $. 
1 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-232 . REPRODUCTION ET DESTRUCTION DE 
DOCUMENTS - NOMINATION DE 
FONCTIONNAIRES (512-9) 

ATTENDU QUE la Direction de la 
sécurité publique procédera à l'acquisition d'un 
système de microfilmage pour permettre la reproduc- 
tion de documents et ainsi récupérer des espaces 
d'entreposage; 

QUE la ville de Gatineau est 
assujettie à la Loi sur la preuve photographique 
(L.R.Q. Chapître p.22), depuis le 19 octobre 1983; 

QUE l'article 2, de la Loi sur 
la preuve photographique ne reconnaît la valeur 

1 probante d'une pellicule photographique que si 
l'ensemble du processus de reproduction et de 1 destruction de documents a été effectué en présence 

/ d'au moins deux employés spécialement autorisés aux 
fins de cette opération; 

l 

QUE cette désignation fQt au- 
torisée par le substitut du procureur de la couron- 
ne du district concerné, du ministère de la Justice 
et de la ~irection générale de la sécurité 
pub1 ique ; 

QUE cette désignation doit 1 être également autorisée par le conservateur des 

1 Archives nationales du Québec; 
l 
I 

1 
1 

I 
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GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard CBté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comit& exécutif, de désigner les employés du bureau , 
du lecteur ainsi que ceux du fichier central de la 
Direction de la sécurité publique dont les noms et / 
les fonctions appraissent ci-dessous, Pour / 
s'occuper de la reproduction et de la destruction 1 

des documents. i 
1 Luc Charron 
1 
i Paul Lavictoire 
i Rhéa1 Charron 
; DIArcy Gibeault 
1 
Carole Brissette 
Johanne Legault 
Nathalie Nadon 
Sandra Grenier 

FONCTION 

Agent 
Agent 
Sergent 
Lieutenant 
Responsable du fichier central 
Secrétaire 
Secrétaire 
Commis 

IL EST DE PLUS R~SOLU de man- 
dater, à l'avenir, le chef de la Divison des archi- 
ves, à la Direction du greffe, pour désigner, au 
nom de la Ville, les fonctionnaires et employés 
devant assister à la reproduction ou à la destruc- 
tion de documents et pour acheminer les désigna- 
tions au conservateur des Archives nationales du 
Québec pour approbation. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-03-233 ACQUISITION - PARTIES DES 
TERRAINS 27 ET 28 - RANG 2 - 
CANTON DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec est disposé à vendre à la 
Ville une partie des terrains 27 et 28, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton et 
d'une superficie totale de 247 826,5 mètres carrés; 

QUE la direction de ltUrbanis- 
me a pris connaissance du dossier et recommande 
llacquisition de ce terrain; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
prix d'achat de ces terrains, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible intégré aux projets 
de résolution numéros 03098 et 03099; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'acquérir du ministère des Transports du 
Québec, au prix de 300 $, les parties des terrains 
27 et 28, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton et décrites ci-après; il est entendu 
que ces terrains sont vendus à la Ville au prix 
précité à la condition de les utiliser pour la 
construction de routes, d'aires de verdure et de 
détente ou pour des fins de loisirs, à savoir : 

- Les parcelles mentionnées ci-dessous et montrées 
au plan préparé par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le ler mai 1990, et conservé aux 
archives du ministère des Transports sous le 
numéro 622-89-KO-105, feuillet no 111 : 



l 

parcelle no 1 : 68 149,5 mètres carrés l GATINEAU 
parcelle no 2 : 21 054,O mètres carrés 
parcelle no 3 : 38 344,5 mètres carrés 

- Les parcelles indiquées ci-après et montrées au 
plan préparé par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 juin 1990, sous le numéro 3165 de 
ses minutes et conservé aux archives du ministère 
des Transports sous le numéro 622-88-KO-163, 

I feuillet no 1A/1 : 

parcelle no 9 : 1 302,9 mètres 
parcelle no 10 : 569,2 mètres 
parcelle no 11 : 1 539,l mètres 
parcelle no 12 : 385,O mètres 
parcelle no 13 : 2 230,6 mètres 
parcelle no 14 : 86,6 mètres 
parcelle no 15 : 27 332,2 mètres 
parcelle no 16 : 30 332,l mètres 

carrés 
carrés 
carrés 
carrés 
carrés 
carrés 
carrés 
carrés 

- La parcelle 8, de 56 500,8 mètres carrés et 
montrée au plan préparé par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 18 avril 1989, sous le 
numéro 1296 de ses minutes et conservé aux 
archives du ministère des Transports sous le 
numéro 622-88-KO-163, feuillet no 111. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

, - De retirer la servitude de non-accès acquise le 2 
l juillet 1975 par le dépôt du plan enregistré sous 
I le numéro 240800 et montrée sur le plan EX-76- 
1 
I 552-209 contre le lot 27, du rang 2, au cadastre 
I 

1 officiel du canton de Templeton. 

- De retirer partiellement la servitude de non- 
accès acquise le 2 juillet 1975 par le dépôt du 
plan 11/21PX enregistré sous le numéro 240800 
contre le lot 28, des mêmes rang et canton. 

- De créer une servitude de non-accès contre le lot 
28, des mêmes rang et canton (partie du lot 
délimitée par les points 55-56-57-58) conformé- 
ment au plan 622-88-K0-163, feuillet no 111 
mentionné ci-dessus. 

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

TOURNOI DE GOLF DES EZIPLOYES - 
SUBVENTION (903-7) 

l 
l 
I ATTENDU QUE le 15O tournoi de 

golf des employés-es de la ville de Gatineau aura 
l ; lieu au Club de golf Tecumseh, le samedi 13 juillet 

1991; 
1 
I 
1 QUE le comité organisateur de 
1 ce tournoi recherche, par sa lettre du ler février 
' 1991, une contribution financière de la Ville; 
1 
l 
1 QUE cette activité sportive 
i vise principalement à créer un climat de fraterni- 
j té, à raffermir les liens entre les employés-es et 

à favoriser la collaboration entre les directions; 
1 I 

. 
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GATINEAU QUE ce tournoi offre également 
au Conseil une excellente occasion pour fraterniser 
avec le personnel de la Ville; 

, I 
1 

QUE les fonds requis pour 
I i couvrir llassistance financière de la Ville à cette , 

1 activité seront puisés à même les attributions du ; 
1 poste budgétaire 02 05 11000 919, comme l'atteste i 
i le certificat de crédit disponible numéro 11603; l 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 000 $ au comité organisateur du tournoi de golf 
des employés-es municipaux et d'autoriser le 
directeur des Finances à verser la subvention sur 
réception d'une réquisition de paiement de la 
Direction générale. 

* 
François Leclerc inscrit sa dissidence. i 

Adoptée 9 contre 1. 

1 ' C-91-03-235 l VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
i CIATION RECREATIVE DE GATINEAU 

(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 1 résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 21 
, février 1989, a approuvé la politique F-3 relative 
i à llutilisation des crédits votés aux différents 
1 budgets de quartiers; 

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

l 
QUE des fonds sont suffisants / au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour couvrir 

le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11605; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de verser une subvention de 100 $ 
au comité des retraités et pré-retraités de 
llAssociation récréative de Gatineau pour organiser 
une journée de plein air pour les Ainés de Gatineau 
et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs 

1 délais et en un seul versement. 
1 I 

i I 

Adoptée unanimement. I 
I l 

C-91-03-236 APPROBATION - COMMANDITE DE ' 
VIN - CONGRES ANNUEL DE L'AS- 
SOCIATION DES OFFICES MUNICI- 

I PAUX DU OUEBEC (103-2-01) 

ATTENDU QUE llAssociation des 
,,# s 4, offices municipaux du Québec doit tenir son congrès 

------------------. annuel dans llOutaouais québécois les 17, 18 et 19 i avril prochain; 
C- 4238 1 
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1 

I 

QUE cet événement regroupera GATINEAU 
dans la région plus de 800 congressistes provenant 
de toutes les régions du Québec; 

QUE ce congrès est présidé par 
Marcel Lacasse, secrétaire de l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau et la ville de Gatineau 
souhaite collaborer au succès de cette activité; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
a résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 

comité exécutif, d'offrir le vin (200 bouteilles) 
I pour le déjeuner-causerie qui se tiendra le 18 

avril prochain dans le cadre du congrès annuel de 
1 l'Association des offices municipaux d'habitation : du Québec. 
l 
l 
; * François Leclerc inscrit sa dissidence, 
1 

Adoptée 9 contre 1. 

l 
1 
1 

I , C-91-03-237 PAIEMENT RECLAMATION - LUC 
CARRIERE (101-1-051 

1 

ATTENDU Qu'à la suite de sa 
, réunion tenue le 5 février 1991, le comité des 

réclamations a soumis à Luc Carrière une offre de 
I règlement de 176,89 $ relativement à sa réclamation 
1 pour des dommages à son véhicule survenus le 7 

novembre 1990 et ce dernier 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 03068; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'autoriser le directeur des Finances 
à verser, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, la 
somme de 176,89 $, en règlement complet et final de 
la réclamation soumise par Luc Carrière, le 18 
novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 
l 

C-91-03-238 PAIEHENT RECLAMATION - L1OPTI- 
MUM SOCIETE DE GESTION D1ASSU- 
RANCE LIMITEE (101-1-05) 

ATTENDU Qu'à la suite de sa 
1 réunion tenue le 5 février 1991, le comité des 

réclamations a soumis à la compagnie ~~L~Optimum 
1 société de gestion d'assurance limitéets, une offre 
i de règlement de 933,83 $ relativement à sa réclama- 

tion pour des dommages au véhicule de son assurée 
i survenus le 18 septembre 1990 et cette dernière l'a 
1 acceptée; 

! QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 515, pour payer cette 

1 réclamation, comme en fait foi le certificat de 
/ crédit disponible intégré au projet de résolution 
/ numéro 03069; 
1 

l 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 

i Finances à verser, sur présentation d'une réquisi- 
/ tion de paiement par l'adjoint au directeur géné- 
ral, la somme de 933,83 $, en règlement complet et 

1 final de la réclamation soumise par 81L'Optimum so- l ciété de gestion d'assurance limitéeu, le 25 
1 septembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-239 ACQUISITION - PARC ET ESPACE 
VERT - SUBDIVISION COTE D'AZUR 
ATTENDU QUE la Direction de 

l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement pré- 
senté par "Les développements Timberlay (Québec) 
ltéets concernant les terrains numéros 44-71 à 44- 
104, du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull; 

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 llUrbanis- 
me recommande, dans sa note du 20 février 1991, de 
procéder immédiatement à l'achat de ce terrain pour 
la somme nominale de 1 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir, au prix de 1 $, pour 
l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert, le 
terrain numéro 44-101, du rang 7, au cadastre offi- 
ciel du canton de Hull 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-91-03-240 ACQUISITION - PARC ET ESPACE 
VERT - SUBDIVISION SOMMET DE 
LA CITE 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement 
présenté par la compagnie 168112 Canada inc. 
concernant les terrains numéros 169-01 à 169-109, 
du rang 2, au cadastke officiel du canton de 
Templeton; 

Qu'en vertu du règlement de 
lotissement numéro 586-90, cette firme doit céder à 
la Ville les terrains mentionnés ci-dessous pour 1 des fins de parc ou espace vert; 

QUE le directeur de l8Urbanis- 
me recommande, dans sa note du 20 février 1991, de 
procéder immédiatement à l'achat de ces terrains 

/ pour la somme nominale de 1 $; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir, au prix de 1 $, pour 
l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert, les 
terrains numéros 169-107, 169-109, 169-8, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton et 

' d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier 
! adjoint, le cas échéant, à signer l'acte notarié en 

1 découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
l 

GATINEAU 

1 
I Adoptée unanimement. 

C-91-03-241 ACQUISITION - PARC ET ESPACE 
VERT - SUBDIVISION FERME 
LIMBOUR - PHASE 12 
ATTENDU QUE la Direction de 

l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement pré- 
senté par la compagnie 138520 Canada inc. concer- 
nant les terrains numéros 3-154 à -200 et 4-275 à - 
297, du rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull; 

l QU1en 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; 
1 

QUE le directeur de ltUrbanis- 
me recommande, dans sa note du 20 février 1991, de 
procéder immédiatement à l'achat de ce terrain pour 
la somme nominale de 1 $; 

I 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 

résolu, en conformité avec la recommandation du 
i directeur général, d'acquérir, au prix de 1 $, pour 
I l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert, le 
1 terrain numéro 3-165, du rang 8, au cadastre 
1 officiel du canton de Hull 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-91-03-242 ACQUISITION DE RUE - VILLAGE 
COTE D'AZUR - BOULEVARD MONTE- 
CARI80 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-84-138 a accepté la requête 
présentée par la compagnie 94369 Canada inc., 
prévoyant, notamment, l'installation de conduites 
d'aqueduc et dlégouts, ainsi que la construction 
d'une portion du boulevard Monte-Carlo; 

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformité avec les cahiers des charges et 
les plans numéros 358-002 feuillets -200 à -206 
préparés par la firme d'experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc." au mois de février 

I 1984; 
1 ~, 

1 
1 
i 



GATINEAU QUE le directeur adjoint à la 
Direction du génie, préconise, dans sa note du 15 
février 1991, l'achat du boulevard Monte-Carlo 
la partie du lot 3B-150 partie; sur 1 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser l'acquisition pour 
la somme nominale de 1 $, du boulevard Monte-Carlo 
situé sur une partie du lot 3B-150, du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull, plus amplement 
décrite à la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, portant le 
numéro 2092 de ses minutes. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-03-243 VERSEMENT - SUBVENTION - CORPS 
DE CADETS 2920 (406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution num6ro C-89-02-173, adoptée à ltunanimi- 
té le 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 
relative à l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 

1 
1 C-91-03-244 1 

VWSEMENT - SUBVWTION - ASSO- i CIATION COMMUNAUTAIRE L'OISEAU 1 
BLEU (406-2) I 

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 786, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11602; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu 
d'accorder une subvention de 250 $ au Corps de 
cadets 2920, à titre de compensation financière, 
pour avoir nettoyé le terrain lors de l'évènement 1 
du Festival des montgolfières 1990 et de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

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

I 

l 

I 
! 



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

1 QUE des fonds sont suffisants 
i au poste budgétaire 02 70 92000 786, pour couvrir 
I le paiement de la subvention explicitée plus bas, 1 comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
I ble numéro 11600; 
i 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu 
d'accorder une subvention de 1 500 $ à l'Associa- 
tion communautaire 1'0iseau bleu, pour organiser la 
fête de la St-Jean édition 1991 et de mandater le 
directeur des  ina an ces pour verser cette aide fi- 
nancière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 

1 

l Adoptée unanimement. 
1 

l 

/ C-91-03-245 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - 
COORDONNATRICE AUX ACTIVITES 
SOCIO-CULTURELLES (750-8) 

ATTENDU QUE le contrat de la 
coordonnatrice des activités socio-culturelles, 
Hélène Cotnoir, à la Direction des loisirs et de la 

, culture, vient à échéance le 15 mars prochain; 

Qu'il y a lieu de maintenir 
une personne à ce poste afin de poursuivre la 
réussite de ce programme; 

QUE la Direction des ressour- 
ces humaines a préparé le contrat d'embauche énon- 
çant le salaire et les conditions de travail de 
cette personne; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 71030 132, pour payer la 
rémunération de cette employée, comme en fait foi 
la demande de personnel 2085; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
renouveler le contrat dVHéléne ~otnoir, à titre de 
coordonnatrice des activités socio-culturelles, à 
la Direction des loisirs et de la culture, aux 
conditions stipulées au contrat d'engagement rédigé 
par la Direction des ressources humaines. 

l 
I 

QUE Son Honneur le maire et le 1 greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, ainsi que le 1 directeur des Ressources humaines, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat, pour et au nom de la 

j ville de Gatineau. 
I 



GATINEAU un rapport justifiant la création du poste de res- 
1 ponsable des aménagements récréatifs; 
l 
! 
I QUE le comité des ressources ' 
: humaines et physiques a pris connaissance dudit i 
1 rapport et en supporte les recommandations; l 

l 

1 1 
QUE l'ajout de ce poste 1 

modifie l'organigramme actuel de la Direction des 1 
loisirs et de la culture; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'au- 
toriser la création du poste de responsable des 
aménagements récréatifs au sein de la Direction des 
loisirs et de la culture et d'approuver l'organi- 
gramme modifié de ladite Direction, daté du 5 mars 
1991. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-03-247 
i 

MANDAT PROFESSIONNEL - PROCU- / 
1 REUR - ACQUISITION DE L'AERO- i 

i PORT (304-20) I 

i 
1 ATTENDU QUE ce conseil 1 1 considère la possibilité d'acquérir l'aéroport de 
I Gatineau de la Société d'aménagement de 1 
1 ! 1 'Outaouais; l 
! , 
I 
I Qu'une telle acquisition fera 
/ en sorte que la Ville prenne à sa charge la 
corporation ou les employés affectés à l'aéroport; 

QUE ces employés sont assujet- 
tis a une convention collective régie par le Code 
canadien des relations de travail puisque l'aéro- 1 port de Gatineau détient une charte fédérale; 

Qu'il y a lieu de retenir les 
services d'un procureur familier avec le droit du 
travail fédéral et de le mandater pour analyser les 
répercussions d'une telle transaction et représen- 
ter les intérêts de la ville de Gatineau ou de la 
corporation; 

QUE Me Michel Beaudry de la I 

firme Beaudry, Bertrand possède cette expertise en 
plus d'être très familier avec le dossier de la 
Société d'aménagement de l'Outaouais et de 
l'aéroport; 

i QUE les sommes sont disponi- i 
bles au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour cou- 
vrir les honoraires de Me Beaudry, comme en fait 1 
foi le certificat de crédit disponible apparaissant 1 au projet de résolution numéro 03460; 

l 1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et réso- l lu, en conformité avec la recommandation du comité 1 
des ressources humaines et physiques, de retenir 
les services de Me Michel Beaudry de la firme 
Beaudry, Bertrand et de le mandater pour représen- 
ter les intérêts de la ville de Gatineau ou de la 
corporation et de la conseiller juridiquement dans 
le dossier de projet d'acquisition de l'aéroport de 
Gatineau de la Société d'aménagement de 

C- 4244  l'Outaouais. 

! 
i 



IL EST DE PLUS RESOLU d'affec- 
ter une somme maximale de 4 000 $ pour défrayer les 
honoraires professionnels découlant du présent 
mandat. 

Adoptée unanimement. 
1 

1 

VIREMENT BUDGETAIRE - APPRO- 
PRIATION DU SURPLUS 1990 (401- 
4 )  

ATTENDU QUE pour attribuer au 
budget d'opérations de l'année 1991 une partie de 
l'excédent de l'exercice financier de l'année 1990, 
le directeur adjoint au Budget et revenus, à la 
Direction des finances, a préparé le virement 
budgétaire 8-91; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion administrative, a examiné 
ce virement et le rapport l'accompagnant et il 
s'accorde avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 8-91, joint au rapport préparé par le direc- 
teur adjoint, Budget et revenus, à la Direction des 
finances le 21 février 1991 et modifié le 5 mars 
1991, et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables en décou- 
lant. 

Adoptée unanimement. 

i 1 C-91-03-249 APPROBATION - PROJET DE PLAN 

1 D'ENSEMBLE - SUBDIVISION TER- 
RASSES DE LA VERENDRYE II 
(303-1) 

ATTENDU QUE Les consultants 
Planexel ltée, ont déposé, au bureau de la Direc- 
tion de l'urbanisme, un projet de plan d'ensemble 
prévoyant la construction de 235 unités de loge- 
ments dans l'unité de voisinage "Les plaines de 
llOutaouaisll, soit au nord du boulevard la 
Vérendrye et à l'est de la rue Candiac. 

QUE la Direction de l1urbanis- 
me dans son rapport en date du ler mars 1991 a étu- 
dié ce plan et en préconise llacceptation; 

l 

GATINEAU 

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

EN CONSEQUENCE, il est'proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de plan 
d'ensemble, prévoyant la construction de 235 unités 
de logements sur une partie du lot 17A, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, por- 
tant le numéro 9341, préparé par Les consultants 
Planexel ltée, en date du 10 octobre 1990 et révisé 
le 22 janvier 1991. 

C-  4 2 4 5  



GATINEAU IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Greffier à y inscrire la mention "accepté 
par le Conseil1'. 

Adoptée unanimement. 

l l C-91-03-250 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EWUTS - 

1 SUBDIVISION TERRASSES DE LA ' 
1 VERENDYE II (205-30) 
l 
! 
1 Il est proposé par Richard / 
I Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu, en j 
1 conformité avec la recommandation du directeur ' 

1 général, de décréter ce qui suit, à savoir : i 

~ 
Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 

la Ville et la compagnie 169 958 Canada inc. 
concernant le développement domiciliaire 
prévu sur la partie du lot 17A, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et 
montrée au projet de plan d'ensemble préparé 
par "Les consultants Planexel ltéew et por- 
tant le numéro 9341-100 de leur répertoire; 

2O.- D'accepter la requête présentée par la susdi- 
te compagnie pour construire, à leur frais et 
en conformité avec la réglementation en vi- 
gueur, des conduites d'aqueduc et d'égouts 
sur les rues portant les numéros 17A-620, 
17A-621, 17A-622, 17A-623 et 17A-624, 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; 

D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à leurs frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'exécu- 
tion des travaux dont il fait allusion à 
l'article 2, par les experts-conseils 
Charron et associés inc. If ; 

D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté urbaine de l'Outaouais et au mi- 
nistère de l'Environnement du Québec; 

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

D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
I1Fondex ltéetl 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 

l les parties; 

/ 7 O. - D 'exiger de ladite compagnie de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 

c- 4246 

1 $, les rues visées par la présente, ainsi 
que le passage à piétons portant le numéro de 
lot 17A-625, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton dès que le directeur 

I 
l i 



l 
I 

l du Génie aura approuvé les travaux réalisés I 
I GATINEAU 

sur celles-ci. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier : adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, la convention se rattachant à la 

1 mise en place des susdits services ainsi que le 
i contrat d'achat des rues, du passage à piétons et 
/ d'obtention des servitudes faisant l'objet de la 
/ présente. 
l Adoptée unanimement. 
l 

l 

C-91-03-251 APPROBATION - REQUETE - AS- 
I PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
1 TRAVAUX - SUBDIVISION TERRAS- 
1 SES DE LA VERENDRYE II (205- 

I 

1 Il est proposé par Richard 
1 Côté, appuyé par Claire Vaive 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 compa- 

I 
gnie 169 958 Canada inc. prévoyant, rembour- 
sables au moyen de l'imposition d'une taxe 

1 

d'améliorations locales, l'installation du 
l 
I 

système d'éclairage de rues, la construction 
i de bordures et de trottoirs, ainsi que la 

pose d'un revêtement asphaltique sur les rues 
i portant les numéros de lots 17A-620, 17A-621, 
l 17A-622, 17A-623 et 17A-624, du rang 2, au 
1 cadastre officiel du canton de Templeton; 
l 
/ 2 O. - De retenir les services des experts-conseils 
1 "Charron et associés inc." pour préparer les 
I cahiers des charges et les plans, en plus 
l d'assumer la surveillance des travaux décrits 

à l'article 1; 

1 3O.- De mandater le greffier pour faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du directeur du Génie. 

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



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

, seil; 
l 

I 
l 

QUE des fonds sont suffisants ; 
, aux postes budgétaires 02 70 92000 781, 02 70 92000 1 

l 
782 et 02 70 92000 784, pour couvrir le paiement de 
la subvention explicitée plus bas, comme en témoi- 
gne le certificat de crédit disponible numéro / 11609; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu 
d'accorder une subvention de 600 $ au Gala sportif 
de Touraine pour l'achat de plaques commémoratives 
et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai 
et en un seul versement. 

I 
Adoptée unanimement. l 

1 

I 

C-91-03-253 MANDAT - FIRME LIZOTTE MARKE- 
TING INC. 1304-20) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire acquérir sous peu l'aéroparc 
industriel de Gatineau ainsi que l'aéroport de 
Gatineau, propriété de la Société d'aménagement de 
l'Outaouais; 

QUE l'acquisition de l1aéro- 
port de Gatineau constitue pour la Ville un outil 
important pour son développement et celui de la 
région de l'Outaouais; 

QUE pour maximiser le dévelop- 
pement de l'aéroport, il est important de retenir 
les services d'une firme d'experts pour préparer un 
plan d'affaires; 

QUE la firme Lizotte marketing 
inc. a déposé auprès du directeur général une offre 
de services pour élaborer un plan de stratégie de 
développement de llaéroport; . 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de retenir les services de la compa- 
gnie Lizotte marketing inc. pour élaborer un plan 
d'affaires et des stratégies de développement pour 
l'aéroport de Gatineau et d'accorder à la réalisa- 
tion de ce mandat une somme de 15 000 $ devant 
couvrir les frais et les honoraires. 

i 
IL EST ENTENDU QUE les dépen- 1 

1 ses et les honoraires se rattachant au présent , 
mandàt seront payés selon les barêmes suivants, à 1 
savoir : l 

1 
1 

CEDULE DES HONORAIRES ET DEPENSES I 1 

1 - 50 heures @ 75 $/heure 
i 

51 - 100 heures @ 60 $/heure 

101 - 150 heures @ 45 $/heure 

151 - 200 heures @ 30 $/heure 

200 heures + @ 25 $/heure 
1 
1 



1 
l 

DEPENSES GATINEAU 

A) 0,35 $ le kilomètre l 
B) Dactylo - 12 $/heure 

, C) Hôtel, repas et autres dépenses encourues 

Adoptée unanimement. 

DEPLACEMENT - ARRETS D'AUTOBUS 
(103-4-01) 

I ATTENDU QUE la Société de 
transport de llOutaouais a déposé des demandes 

I concernant le déplacement des arrêts d'autobus 1 mentionnés ci-dessous; 
l 

QUE le comité de circulation a 
pris connaissance, à sa réunion tenue le 24 janvier 
1991, des sites proposés pour ces arrêts et en 
recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
de circulation et à la suite de la réunion du comi- 
té général tenue le 26 février 1991, d'autoriser la 
Société de transport de l'Outaouais à déplacer les 
arrêts d'autobus portant les numéros indiqués ci- 
après, aux endroits mentionnés en regard de chacun 
d'eux, à savoir : 

ARRET NuMW0 NOUVEL EMPLACEMENT 

3116 Côté est de la rue St-Rosaire, à 
environ 30 mètres au nord de la rue 
Ste-Yvonne; 

3118 Côté est de la rue St-Rosaire, à 
environ 60 mètres au nord de la rue 
Alfred; 

3400 Côté est de l'avenue Principale, à 
environ 3 mètres au sud de la rue de 
Renoir ; 

3440 Côté est de l'avenue Principale, à 
environ 20 mètres au sud du chemin 
Lebaudy; 

3456 Côté nord de la rue Stéphane, à en- 
viron 40 mètres à l'est de la rue 
Claude; 

I 
1 3952 Côté ouest du boulevard Labrosse, à 
1 environ 20 mètres au nord de la rue 
1 Gibeault ; 

4006 Côté sud de la rue Vanier, à environ 
1 mètre à l'ouest de la rue des 

I Sables; 

4286 Côté ouest de la rue Cannes, à envi- 
I 

l 
ron 30 mètres au sud du chemin 

1 
Lebaudy; 

l 
1 

4390 Côté nord du boulevard de la Véren- 
drye, à environ 40 mètres à l'est du 
boulevard de l'Hôpital. 

Adoptée unanimement. 
i 
I 
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GATINEAU C-91-03-255 SOCIETE DE TRANSPORT DE 
L'OUTAOUAIS - INSTALLATION - 
ARRETS D'AUTOBUS (103-4-03) I 

l 

1 
ATTENDU QUE la Société de ; 

; transport de llOutaouais a déposé des demandes ' 
1 ' installation d'arrêts d'autobus aux 1 1 ~ ~ ; ~ n ~ e n t i o n n é s  ci-dessous; l 

1 
QUE le comité de circulation a 1 

pris connaissance, à sa réunion tenue le 24 janvier 1 
1991, des sites proposés pour ces arrêts et en , 1 recommande 1 ' acceptation; 

1 I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de circulation et à la suite de la réunion 
du comité général tenue le 26 février 1991, 
d'autoriser la Société de transport de l'Outaouais 
à installer des arrêts d'autobus aux endroits 
suivants, à savoir : 

1 ARRET NUMER0 EMPLACEMENT 

3401 Côté est de l'avenue Principale à 
environ 1 mètre au sud de la rue de 
Nantel; 

4420 Côté sud de la rue Châteauguay, à 
environ 15 mètres à l'est de la rue 
Saguenay; 

4423 Côté nord de la rue Ch$teauguay, à 
environ 1 mètre à l'est de la rue 
Saguenay; 

4340 Côté nord du boulevard de la Véren- 1 
drye, à environ 1 mètre à l'est de 
la rue Guindon; 

4341 Côté sud du boulevard de la Véren- 
drye, à environ 30 mètres à l'est 
de la rue Guindon; 

l 

i 4343 Côté nord du boulevard de la Véren- 1 
drye, à environ 300 mètres 
l'ouest de la rue Main; 

4344 Côté sud du boulevard de la Véren- 
drye, à environ 300 mètres à 
l'ouest de la rue Main; 

3965 Côté nord du boulevard de la Véren- 
drye, à environ 150 mètres à l'est 
de la rue Main; 

1 4393 
1 

Côté nord de la rue Davidson, à en- 1 
viron 1 mètre à l'ouest de la rue ! 

i Larcher ; 

l 1 4394 Côté sud de la rue Davidson, à en- 1 
viron 10 mètres à l'ouest de la rue 
Larcher ; 

1 4436 Côté nord du boulevard Maloney à 

Camille; 

i 
environ 30 mètres à l'est de la rue l 

l 
4437 Côté sud du boulevard Maloney, à 

environ 5 mètres à l'ouest de la 
rue Camille; 

C- 4250 ; 
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1 

4439 Côté nord du boulevard Maloney, à 1 
environ 10 mètres à l'est de la rue 
de Pelissier; 

4440 Côté sud du boulevard Maloney, à 
environ 2 mètres à l'est de la rue 

l de Pelissier; 
l 

I 4442 Côté nord du boulevard Maloney, à 

i environ 5 mètres à l'est de la rue 
de Laverdière; 

1 

4443 Côté sud du boulevard Maloney, à 
I environ 10 mètres à l'ouest de la 
1 
l 

rue de Laverdière; 
: 

4445 Côté nord du boulevard Maloney, à 
environ 1 mètre à l'est de la rue 
Fleur de Lys; 

j 
I 4446 Côté sud du boulevard Maloney, à 

environ 5 mètres à l'ouest de la 
rue Fleur de Lys. 

Adoptée unanimement. 

(2-91-03-256 DEPOT - PROCES-VERBAL COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME - 
REUNION DU 13 FEVRIW 1991 
f 503-5) 

I 
1 ATTENDU QUE le règlement 
1 numéro 474-87, constituant le comité consultatif 

d'urbanisme de la ville de Gatineau, fut approuvé 1 le 21 septembre 1987; 
1 
l 
I QUE le Conseil, lors du Comité 
I 

général tenue le 26 février 1991, a pris connais- 
sance du procès-verbal de la réunion du comité 1 consultatif d'urbanisme tenue le 13 février 1991; 

i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, d'accepter le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
13 février 1991. 

Adoptée unanimement. 

/ C-91-03-257 DISSOLUTION - CORPORATION 
D'AMENAGEMENT DE LA RUE NOTRE- 

I 
DAME - GESTION DU MARCHE 
PUBLIC (CONTRAT D-52 ET D-78) 

ATTENDU QUE la Corporation 
' d'aménagement de la rue Notre-Dame n'a plus d'exis- 

tence juridique, ayant été dissoute par l'inspec- 
teur général des institutions financières; 

Qu'il en découle que l'entente 1 liant la Ville à cette Corporation pour 
1 l'administration du marché public de la rue Notre- 

Dame, ainsi que son comité de gestion, n'ont plus 1 leur raison d'être; 

i 
! 
1 
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GATINEAU , 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Richard Côté, appuyé par Claire vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 26 février 1991, de rescinder à toute fin 
que de droit les résolutions numéros C-83-472, C- 
87-1277 et C-89-12-1374. 

l 
Adoptée unanimement. i 

C-91-03-258 LOCATION D'ESPACE - 144 BOULE- 
VARD DE L'HOPITAL - COMPTOIR - 
SERVICE DE DISTRIBUTION DE 
BEIGNES ET DE MUFFINS i 
ATTENDU Qu'une demande de lo- 

cation d'espace pour la vente au détail de beignes, 
muffins, et autres aliments, a été présentée au 
comité des ressources humaines et physiques le 15 
février 1991; 

QUE ce comité s'accorde avec 
cette demande et recommande d'y donner suite; 

QUE cette demande a été faite 
par une compagnie à être formée et que Jérôme 
Falardeau, propriétaire de Country Style, en est le 
mandataire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de louer au 
prix de 200 $ par mois, du 15 mars 1991 au 14 mars 
1992, à une compagnie à être formée, le local 211, 
situé au deuxième étage de l'édifice Pierre-Papin, 
d'une superficie approximative de 180 pieds carrés, 
pour une période de douze mois avec option de re- 
nouvellement sur réception d'un avis écrit de 
soixante jours de part et d'autre, avant l1expira- 
tion du bail; il est entendu que tous les frais 
d'aménagement sont effectués aux frais du locatai- 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-03-259 DELEGATION - REMISE - GRAND 
PRIX DU TOURISTE - ASSOCIATION 
DU TOURISME DE L'OUTAOUAIS 

1 
l 
i ATTENDU QUE llAssociation du 1 tourisme de llOutaouais décernera le Grand prix du 
touriste lors du souper annuel de llassociation qui 
aura lieu à la Plaza de la Chaudière, le 22 mars 
prochain; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 786 et 02 70 
92000 787, pour payer le coQt des billets, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
12964; 



1 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général, 

i 
d'acheter, au prix de 75 $ l'unité, 2 billets pour 
assister à la remise du Grand prix du touriste qui i aura lieu à la Plaza de la Chaudière, le 22 mars 

1 1991, à 18 h et d'y déléguer les conseillères 
/ Claire Vaive et Berthe Miron. 

I 
i Adoptée unanimement. 
l 
1 

1 
1 
l 1 C-91-03-260 MANDAT - ARCHITECTE-PAYSAGISTE 
1 - DIVERS PARCS DE LA VILLE 
1 
I 

(107-5) 
b 

GATINEAU 

ATTENDU QUE le programme 
triennal dlimmobilisations de la Ville, adopté le 
11 décembre 1990, prévoit l'aménagement de divers 
parcs ; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
il est nécessaire de mandater une firme d'experts- 
conseils pour confectionner les cahiers des charges 
et les plans; 

1 

QUE les fonds sont disponibles 
au règlement numéro 646-90, pour payer les frais et 

, les honoraires en découlant, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02937; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et réso- 

lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
j teur général, de retenir les services de la firme 
1 Wheeler, Douglas, Massie associés pour préparer les 

cahiers des charges, les plans et les documents de 
soumission requis pour réaliser des travaux dlamé- 

I 
, nagement dans les parcs mentionnés ci-dessous et 
; d'accorder à la réalisation de ce mandat les mon- 
' tants inscrits en regard de chacun d'eux, à 

Montant 

- Parc des Draveurs ...................... 3 800 $ ..................... - Parc Ravins-Boisés 4 500 $ ......................... - Parc le Coteau 2 700 $ ........................... - Parc Lucerne 5 700 $ ........................ - Parc Lavictoire 8 600 $ .................... - Parc Pierre-Laporte 16 800 $ 

.................................. Total 42 100 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d1habi- 
liter le greffier à faire paraître dans les jour- 
naux habituels des avis invitant les entrepreneurs 
à soumettre des offres dès que les documents requis 
seront disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-261 MANDAT - ARCHITECTE-PAYSAGISTE - DIVERS PARCS DE LA VILLE 
(107-5 ET 803-1-01) 

ATTENDU QUE le programme 
triennal d'immobilisations de la Ville, adopté le 

C- 4253 



GATINEAU 
11 décembre 1990, prévoit l'aménagement de divers 
parcs; 

l 
I 

QUE pour réaliser ces travaux, 1 
il est nécessaire de mandater une firme d'experts- 
conseils pour confectionner les cahiers des charges 1 
et les plans; 1 

I 

QUE les fonds sont disponibles 
au règlement numéro 646-90, pour payer les frais et 
les honoraires en découlant, comme en témoigne le 

1 certificat de crédit disponible intégré au projet 
1 de résolution numéro 02935; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté,' appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme Pluram inc. pour préparer les cahiers des 
charges, les plans et les documents de soumission 
requis pour réaliser des travaux d'aménagement dans 
les parcs mentionnés ci-dessous et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat les montants inscrits en 
regard de chacun d'eux, à savoir : 

Montant 

i - Parc des Outaouais ..................... 7 300 $ 1 
i - Parc St-Exupéry ........................ 16 700 $ * 1 - Parc ~ené-~évesque ..................... 12 800 $ i 
I - parc ~rnest-~aboury .................... 4 300 Ç j 
1 I 

1 Total .................................. 41 100 $ 1 
1 IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- / 
liter le greffier à faire paraître dans les jour- 
naux habituels des avis invitant les entrepreneurs 
à soumettre des offres dès que les documents requis 
seront disponibles au bureau de la Direction du 

i génie. 
I 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-262 MANDAT - ARCHITECTE-PAYSAGISTE - DIVERS PARCS DE LA VILLE 
(107-5 ET 803-1-011 

ATTENDU QUE le programme i 
triennal d'immobilisations de la Ville, adopté le 
11 décembre 1990, prévoit l'aménagement de divers 
parcs; 

l 
1 QUE pour réaliser ces travaux, 1 1 il est nécessaire de mandater une firme d'experts- i 

conseils pour confectionner les cahiers des charges i / et les pians; 
l 

l 

i QUE les fonds sont disponibles 1 

i au rbglement numéro 577-90, pour payer les frais et les honoraires en découlant, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02936; 

C -  4254 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard C6té, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme SPEE ltée pour préparer les cahiers des 
charges, les plans et les documents de soumission 

I 
1 

1 
I 



, requis pour réaliser des travaux d'aménagement dans 
les parcs mentionnés ci-dessous et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat les montants inscrits en 
regard de chacun d'eux, à savoir : 

Montant 
I ....................... - Parc des Tulipes 2 700 $ ....................... I - Parc Louis-Taché 1 400 $ .................... i - Parc Raymond-Madore 6 200 S 
1 

.................................. Total 10 300 $ 
1 

, IL EST DE PLUS RESOLU dthabi- 
, liter le greffier à faire paraître dans les jour- 
' naux habituels des' avis invitant les entrepreneurs 
1 à soumettre des offres dès que les documents requis 

- i  seront disponibles au bureau de la Direction du 

i génie- 
Adoptée unanimement. 

! 
C-91-03-263 PREPARATION - DOCüMENTS D'AP- 

PELS D'OFFRES - ENFOUISSEMENT 
1 DES FILS - BOULEVARD LA GAPPE 

(207-4) 

ATTENDU QUE la ville de 
, Gatineau veut se prévaloir des avantages du pro- 
1 gramme d'enfouissement des fils électriques de 

ltHydro-Québec; 
1 

Qu'un projet en trois phases 
1 échelonnés sur les années 1991, 1992 et 1993 fut 
j retenu par la Ville pour enfouir les fils électri- 
1 ques sous le tronçon du boulevard la Gappe, décrit 

l plus bas; 

i 
I QUE des fonds sont disponibles 
I au poste budgétaire 064 0408 401 pour payer les 
1 honoraires reliés au mandat explicité ci-bas, comme 
1 en fait foi le certificat de crédit disponible 

numéro 14271; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de mandater llHydro-Québec pour 
préparer les cahiers des charges et les plans du 
projet d'enfouissement des fils sur la partie du 
boulevard la Gappe bordant les terrains 12, 21-1, 
21 partie, 601 partie et 668, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau et pour procéder à 
l'appel d'offres pour l'exécution des travaux selon 
l'option 1 du programme, c'est-à-dire voir à la 
réalisation de l'ingénierie, des ouvrages civils 
ainsi que la surveillance de ceux-ci; il est 
entendu que llHydro-Québec demeure propriétaire de 
l'infrastructure à la suite des travaux. 

GATINEAU 

l 
l IL EST DE PLUS RESOLU QUE les 

frais d'ingénierie sont calculés selon le tarif de 1 1 'Association des ingénieurs-conseils du Québec, 
1 catégorie II. 

i IL EST ENTENDU QUE ces travaux 
doivent être exécutés suivant le plan du centre- 
ville préparé par la Direction de l'urbanisme. 

1 
I Adoptée unanimement. 
1 

1 
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GATINEAU 
C-91-03-264 MESSAGE DE FELICITATIONS - 

(850-4) 

ATTENDU QUE lors du champion- 
nat provincial mixte de curling à Baie-Comeau, 
l'équipe de curling Tecumseh de Gatineau a remporté 
les honneurs du championnat; 

QUE l'équipe de curling 
Tecumseh est composée de Chantale Osborne, Sylvie 
Daniel, Pierre Charette et Vallillee Roy et celle- 
ci représentera la région au championnat national à 
Thunder Bay; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu 
de transmettre un chaleureux message de félicita- 
tions à Chantale Osborne, Sylvie Daniel, Pierre 
Charette et Vallillee Roy pour avoir remporté le 
championnat provincial mixte de curling qui a eu 
lieu à Baie-Comeau dans la semaine du 17 février 
1991 et de leur souhaiter les meilleures chances au 
championnat national. 

Adoptée unanimement. ! 
1 C-91-03-265 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
I STEPHAElE LEWESOUE (850-4 1 1 
1 

l 
l 

ATTENDU QUE dans le cadre 1 1 d'une campagne de levée de fonds pour la Société 

1 d'arthrite de llOutaouais et du spina bifida, 1 
Stéphane Lévesque a participé à un plongethon tenu l 

/ à la polyvalente de llIle, les 16 et 17 décembre 1 
/ 1990; 
I 

! QUE lors de cet événement, 
1 Stéphane Lévesque a effectué 1 787 plongeons en 24 1 heures; 

PUE le Conseil desire souii- 1 gner cet exploit et se joindre à ses parents et 
1 amis, ainsi qu'à toute la population de Gatineau 
/ pour le féliciter pour sa performance et son 
dévouement à la cause; I 

! 
1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu 
de transmettre un chaleureux message de félicita- 

à Stéphane Lévesque pour son exploit au 
plongeon lors de la campagne de levée de fonds pour 
la Société d'arthrite de llOutaouais et du spina 1 bif ida en effectuant 1 787 plongeons en 24 heures. 

I I 

Adoptée unanimement. I 1 i 



l 
1 GATINEAU 

Gaston Gravelle a participé à un plongethon tenu à 
la polyvalente de llIle, les 16 et 17 décembre 
1990; 

i 
, QUE lors de cet événement, 
1 Gaston Gravelle a effectué 2 019 plongeons en 27 
: heures et 19 minutes; 
! 
1 

QUE le Conseil désire souli- 1 gner cet exploit et se joindre à ses parents et 
amis, ainsi qu'à toute la population de Gatineau 
pour le féliciter pour sa performance et son 

1 dévouement à la cause; 
1 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
' par Richard Côté, appuyé par claire Vaive et résolu 
1 de transmettre un chaleureux message de 
/ félicitations à Gaston Gravelle pour son exploit au 
1 plongeon lors de la campagne de levée de fonds pour 

la Société d'arthrite de l'Outaouais et du spina 1 bifida en effectuant 2 019 plongeons en 27 heures 
I et 19 minutes. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-267 MARCHE - RUE NOTRE-DAME (304- 
3)  

ATTENDU QUE la SIDAC Place du 
marché ainsi que la Corporation d'aménagement de la 
rue Notre-Dame ont mis fin à leur existence; 

QUE la Ville désire continuer 
l'opération du marché public de la rue Notre-Dame; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côte, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
du 26 février 1991, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

I 

1 
Io.- De désigner le conseiller Jean-René Monette 

responsable du dossier du marché public et 
lui adjoindre le directeur des Projets 

i spéciaux et le directeur des Travaux publics 
comme personnes-ressources; 

1 2O. - De mandater le directeur des projets spéciaux 
pour gérer le marché public de la rue Notre- 
Dame ; 

3O.- De confier le contrat de gestion quotidienne 
I du marché à Pierre Shingh et de lui accorder 
I pour la réalisation de ce mandat la somme de 

I 

i 4 O . -  D'affecter les revenus nets provenant du 
marché, une fois déduites les dépenses 
d'entretien de la Ville, à une réserve dont 

l l'utilisation est limitée à l'amélioration 
1 des biens municipaux dans le secteur du 
l marché; 

I 
; 5 O . -  De transférer le surplus accumulé actuel et 
i l'encaisse du marché à la Ville pour être 
1 utilisés conformément à l'article 4 de la 

présente résolution; 

i 1 

I 
I 

1 
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GATINEAU 
1 6O.- D'autoriser la vente de fleurs coupées sous 

réserve des contraintes indiquées au rapport 
du directeur général adjoint, module gestion ; 
administrative. 1 

1 l 
Adoptée unanimement. 1 

1 

1 l 

l 

C-91-03-268 POLITIQUE - IMJ?LANTATION DE / 
CHALETS DANS LES PARCS (806-4) ' 

ATTENDU QUE le Conseil désire , ' préciser ses orientations concernant 1 ' implantation ; / de chalets dans les parcs; l 

I i 
I 

1 QUE le comité général a ap- 1 
i prouvé les recommandations du comité des loisirs et 
de la culture touchant les orientations pour la 
construction de chalets de parcs; i l 

QUE le directeur général 1 1 adjoint, module gestion administrative, a préparé 1 
I un projet de politique pour donner suite à ces / 1 orientations et il en recherche la ratification; i I 

1 

i 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
du 26 février 1991, d'approuver la politique 
concernant l'implantation de chalets dans les parcs 

1 ci-après énoncée, à savoir : 
1 

POLITIQUE CONCERNANT L'IMPLANTATION 
DE CHALETS DANS LES PARCS 

1 l0 .- ~éfinition chalets de Darcs 
i 

i Signifie une bgtisse comprenant au moins les 
services électriques et sanitaires (toilet- 

1 tes) et pouvant inclure lorsque nécessaire, ! 
l une salle de réunion, un lieu d'entreposage 

i d'équipements. 

1 2O.- Obiestifs 

La présente politique vise les objectifs 1 
suivants : 

- Répondre aux besoins prioritaires dans la 
construction de chalets de parcs; 

- Etablir des critères basés sur l1installa- 
tion des parcs; 

, 



I 
1 

a) Le parc comptera au moins deux plateaux 1 GATINEAU 
sportifs tels que tennis, terrain de I 
baseball, terrain de soccer; l 

b) Un protocole est signé avec un organisme 
pour confier l'entretien ménager et la 
gestion du chalet à cet organisme. 

5O.- Parc de auartier l 
Un parc de quartier peut être doté d'un 

, chalet, pour autant qu'un protocole soit 

l signé avec un organisme qui en assumera 
l'entretien ménager et la gestion. 

Adoptée unanimement. 

1 

1 * Monsieur le maire rappelle au Conseil qu'il 
i est actionnaire majoritaire de la compagnie 
I 116548 Canada inc., elle-même actionnaire à 
i 33 % de la compagnie 169669 Canada inc. Il 

déclare que cette dernière compagnie est pro- 
priétaire d'un immeuble à l'intersection des 
boulevards la Gappe et de l'Hôpital, faisant 
partie du territoire dont la Direction de 

1 , l'urbanisme demande une modification des 
limites de la zone commerciale CV-2521 et 
d'autres dispositions. Pour ces motifs, il a 
tenu à se retirer des discussions et du vote 
concernant le projet de résolution numéro 
C-91-03-269 et plus spécifiquement de l'arti- 

I cle 33.5.3 dudit projet. 
1 
1 

Egalement, il ajoute qu'il désire se retirer 
1 

l des discussions et du vote concernant le pro- 
I 

jet de résolution portant le numéro C-91-03- 
I 270. Il précise qu'il a des intérêts pécu- 
I niaires dans la vente à la Ville de terrains 
i 
I 

qui a permis la construction du tronçon du 
1 boulevard de la Vérendrye, compris entre Main 
, et Guindon. 
1 

De fait, la compagnie 170844 Canada inc., 
dont il est actionnaire à 20 %, détient des 
droits de propriété dans' des terrains faisant 
l'objet de l'acquisition municipale, ce qui 
représente approximativement un intérêt de 
2 000 $ sur une transaction de 160 000 $. 

Pour tous ces motifs, il s'est retiré des 
discussions et du vote concernant les résolu- 
tions numéros C-91-03-269 et C-91-03-270. 

l 

1 * Son Honneur le maire quitte son fauteuil et la 
I présidence de la réunion est assumée par 1 

I François Leclerc, maire suppléant. 
1 
I 

/ C-91-03-269 APPROBATION - RECOMMANDATIONS 
I - COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
i NIsm - 13 FEvKtER 1991 
I 1503-5) 
i 

l ATTENDU QUE le comité consul- 
1 tatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 13 février 
/ 1991, a pris connaissance des documents soumis et a 1 analysé tous les éléments de la requête identifiée 
1 ci-dessous; l 

! 
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GATINEAU QUE dans ces dossiers, le 
comité a formulé des recommandations et les soumet 
au Conseil pour ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
26 février 1991, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

Io.- D'approuver les dossiers mentionnés ci- 
dessous et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour préparer les documents 
requis en vue d'entamer la procédure 
d'amendement au règlement de zonage, à 
savoir : 

1 33.5.1 Requérant : François Leclerc 
l l 

Requête : Remplacer certaines 
zones résidentielles de 
type RBX situées sur la 
rue Notre-Dame par des 
zones de plus faible 
densité; 

33.5.2 Requérant : Vincent Alary, commis- 
saire industriel 

Requête : Permettre la fabrication 
d'armoires, de meubles 
et d'articles d1ameuble- 
ment dans les zones 
industrielles ID; 

33.5.3 Requérante: Direction de l'urbanisme 

Requête : Modification des limites 
de la zone commerciale 
CV-2521, annulation de 
la disposition réglemen- 
taire obligeant un mini- 
mum d'espaces de sta- 
tionnement souterrains 
et étagés pour les 
projets commerciaux ou 
de. bureaux et modifica- 
tion de la disposition 
réglementaire concernant 
la localisation des es- 
paces de stationnement 
pour les projets rési- 
dentiels; 

l 2O.- D'accepter sous conditions la requête d'amen- 1 
dement au zonage suivante et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue d'entamer la procédu- ' 
re d'amendement au règlement de zonage : ! 

l 

33.5.4 Requérant : Jean-Guy Lacelle l - i 

Lacelle construction I 
\ 

Requête : Agrandir la zone rési- 1 
dentielle RCC-3304 
même une partie de la 

à 1 zone résidentielle RAB- , 
3304 dans le but de 
permettre la construc- 
tion d'habitations pour 
personnes âgées sous 
forme de projet intégré 
sur le chemin de la 1 
Savane ; i 1 

l 
\ 1 

1 



1 

3O.- De refuser les requêtes d'amendement au GATINEAU 
zonage suivantes : I 

l 
33.5.5 Requérant : Jacques Charron - Jagdo 

construction ltée 
1 

l Requête : Permettre les remises 
1 

l 
isolées de l'habitation 
dans les projets 1 1, intégrés; 

1 

33.5.6 Requérant : Maurice Miron - 
Miron 1 

Requête : Permettre à un usage 
dérogatoire de s'agran- 
dir plus d'une fois 
depuis le 2 mars 1983; 

33.5.7 Requérant : Georges Leblanc 

Requête : Créer une zone commer- 
ciale de type "CCt1 à 
même une partie de la 
zone résidentielle RBC- 
3301 afin de permettre 
un commerce de vente de 
fleurs sur la rue St- 
Louis ; 

33.5.8 Requérant : Sydney Sweibel - Les 
placements Darosy inc. 

Requête : Créer une zone résiden- 
tielle de type "RBXvV à 
même une partie des 
zones industrielles IB- 
4901 et IB-4902; 

33.5.9 Requérant : Ephrem Lépine 

Requête : Créer une zone résiden- 
tielle à même une partie 
de la zone publique PC- 
5301 afin de permettre 
la construction d'une 
habitation unifamiliale 
isolée sur la rue 
Sanscartier; 

4O.- D'autoriser la Direction de l'urbanisme à 
informer les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-03-270 ACQUISITION DE TERRAINS - 
I BOULEVARD DE LA VERENDRYE - 
i 
1 

PROLûNGEMENT ENTRE MAIN ET 
GUINDON 

ATTENDU Qu'en vertu d'une 1 entente signée le 26 juin 1989, entre la Ville et 
1 le ministère des Transports du Québec, la municipa- 
/ lité s'est engagée à acquérir, de gré à gré ou par 

voie d'expropriation, les terrains nécessaires au 
prolongement du boulevard de la Vérendrye, entre 
les rues Main et Guindon; 

l 

! 

I 

1 
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GATINEAU 
1 

l 
QUE cette même entente stipule 

expressément que le Ministère remboursera à la 
Ville tous les cotits se rattachant à l'acquisition , 
de ces terrains; 1 

Qu'à la suite de négociations 
avec les propriétaires de certains terrains, une 
entente de principe est intervenue, laquelle a été 
acceptée par le Conseil, suite à l'adoption de la 
résolution numéro C-90-05-568; 

Qu'en date du 10 mai 1990, les 
propriétaires en question accordaient à la Ville la 
possession préalable des terrains et le Ministère a 
pu ainsi respecter les échéanciers de construction; 

Qu'après vérification ulté- 
rieure et suite à des rencontres subséquentes avec 
les représentants du bureau régional du Ministère, 
certaines modifications et ajustements s'imposent 
et l'adjoint au directeur général a déposé à cet 
effet un rapport circonstancié en date du 21 - - 
février 1991; 

QUE l'adjoint au directeur 
général recommande de mandater un notaire pour 
compléter cette transaction, le tout suivant les 
modalités inscrites au rapport mentionné ci-dessus; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 04 13 521, comme en fait foi le 
certificat de crédit intégré au projet de résolu- 
tion numéros 09388, 09389 et 09390; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jacques Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

Io.- D'acquérir, pour la somme de 0,75 $ le pied 
carré, la parcelle numéro 5, d'une superficie 
de 1 305,7 mètres carrés (14,049 pieds 
carrés), telle que montrée sur un plan 
préparé par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 28 janvier 1988 sous le numéro 
1132 de ses minutes et conservé aux archives 
du ministère des Transports sous le numéro 
622-87-KO-050, feuillet no 315; 

2O.- D'acquérir, pour la somme de 2 $ le pied 
carré, les parcelles suivantes : 

l - parcelle no 20, minute 1 132, 21,7 mètres 1 
carrés (234 pieds carrés) ; 1 

- parcelle no 21, minute 1 132, 385,O mètres 
carrés (4 143 pieds carrés) ; ; , 

1 
l - parcelle no 22, minute 1 132, 200,O mètres , 

carrés (2 152 pieds carrés) ; i 

1 
- parcelle no 39, minute 1 301, 1 817,9 mè- 
tres carrés (19,561 pieds carrés); 

- parcelle no 42, minute 1 301, 687,6 mètres 
carrés (7 399 pieds carrés); 

- parcelle no 48, minute 1 313, 3 273,O mè- 
tres carrés (35,217 pieds carrés); 

i 

1 
l 



1 GATINEAU 1 - parcelle no 49, minute 1 313, 608,O mètres 
carrés (6 542 pieds carrés) ; 1 

1 
Toutes ces parcelles sont 

, montrées au plan conservé aux archives du ministère 
, des Transports du Québec sous le numéro 622-87-KO- 

050; 
I 
l 3O.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 

I des servitudes de non construction sur les 
parcelles suivantes : , 

- parcelle no 40, minute 1 301, 17,3 mètres 
carrés (186 pieds carrés) ; 

- parcelle no 41, minute 1 301, 37,6 mètres 
carrés (405 pieds carrés) ; 

1 

I - parcelle no 43, minute 1 301, 46,O mètres 

l carrés (495 pieds carrés) ; 

- parcelle no 44, minute 1 301, 19,5 mètres 
carrés (210 pieds carrés); 

4 - D'approuver le virement budgétaire numéro 12- 
1 91; 

5O.- D'autoriser le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le 
greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
les actes notariés pour et au nom de la ville 
de Gatineau; 

6O.- De demander au ministère des Transports du 
Québec à rembourser tous les montants dQs en 
vertu de la présente, le tout conformément à 

1 l'entente intervenue avec le Ministère le 26 
l juin 1989. 
l 
l 
, IL EST DE PLUS RESOLU DE ver- 
; ser un intérêt de 10 % sur le montant à être payé 
1 et ce depuis le 10 mai 1990. 
l 

l 

i 
Adoptée unanimement. 

l 

* Son Honneur le maire reprend son fauteuil. 

I 
! C-91-03-271 
i 

APPROBATION - PROTOCOLE D'EN- 
TENTE - ACQUISITION AEROPORT 

l ET AEROPARC INDUSTRIEL DE 
GATINEAU (103-4-06-1) 

1 

ATTENDU QUE la Société d'amé- 
nagement de l'Outaouais est propriétaire de l'aéro- 
port de Gatineau et du parc industriel de Gatineau; 

QUE suite au mandat qui lui a 
été confié par le Ministre des Affaires municipa- 
les, la société d'aménagement de l'Outaouais doit 
se départir de l'aéroport et des terrains dont elle 
est propriétaire dans le parc industriel de 
Gatineau; 

QUE la ville de Gatineau a 
manifesté son intention de s'en porter acquéreur 
aux termes et conditions ci-après stipulés; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le protocole d'en- 
tente à intervenir entre la ville de Gatineau et la 

1 Société d'aménagement de l'Outaouais, approuvé par 

l 
cette dernière en vertu de sa résolution numéro 
90/91-8-4, concernant la cession de llaéroport et 
du parc industriel de Gatineau à la Ville. 

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

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil et la 1 
présidence de la réunion est assumée par 1 
François Leclerc, maire suppléant. 1 

l 
1 

/ AM-91-03-32 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 1 1 

i TRAVAUX - SUBDIVISION TERRASSE 
DE LA VWWDRYE - PHASES 2 A 6 1 1 l 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

1°.- Décréter llinstallation d'un système 
d'éclairage, la construction de bordures et 
trottoirs ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues Bégin, Boisclerc, 
Blainville, Gibeault, Malartic et Roquemont 
portant respectivement les numéros de lots 
17A-396, 17A-397, 17A-398, 17A-435, 17A-436, 
17A-485, 17A-533, 17A-541, 17A-544, 17A-593, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts dlacquisition des rues précitées; 

3O. - Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 1 
tions pour couvrir le coat de ces travaux et 
dlacquisition des rues. 

i 

AME3?AGEMENT - INTERSECTION RUE l 
AM-91-03-33 

OAK, BOULEVARD MAIQNEY - EN- 1 
TREE PRODUITS FORESTIERS CANA- i 
DIEN PACIFIQUE LTEE 

! 

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 532-89 dans le but : 

1°.- De décréter des travaux d'aménagement de 

i 
l'intersection de la rue Oak et du boulevard 
Maloney Ouest afin de permettre l'accès aux 
terrains de la compagnie "Les produits 
forestiers Canadien Pacifique ltéeM; 

i 
I 



i 
20.- GATINEAU 

D'installer des feux de circulation 
l'intersection précitée; 

3O.-  acquérir les terrains nécessaires pour 
effectuer les travaux relatés ci-avant; 

1 

4O.- D'autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir les coQts des travaux 
supplémentaires et l'acquisition des 
terrains. 

AM-91-03-34 FEXMETURE - ANCIEN TRACE DE 
L'AVENUE DU CHEVAL BLANC 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
la fermeture et de retirer le caractère de chemin 
public à l'ancien tracé de l'avenue du Cheval 
Blanc, portant le numéro de lot 9A-1 partie, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et plus amplement décrit à la description technique 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, 
le 7 décembre 1990, sous le numéro 2080 de des 
minutes. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

/ AM-91-03-35 
l 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
I 

TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
! DE LA VERENDRYE 2 - PHASE 1 
I 

1 
I AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
1 Conseil, un reglement sera introduit pour : 
l 

1 3 O .  - Autoriser un emprunt par émission dl obliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux et 

i d'acquisition de ces rues. 

Io.- Décréter l'installation~d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
trottoirs ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
17A-76, du rang 2 et 17B-4, 17B-5, 17B-6, 
17B-7 et 17B-8, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts d'acquisition des rues précitées; 

I 

~ ~ 

1 C-91-03-272 
i 

REGLEMENT NUMER0 3 34-2-91 

i Il est proposé par Richard / Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
1 conformité avec la recommandation du comité 

exécutif, d'approuver le règlement numéro 334-2-91, 1 modifiant le règlement numéro 334-84, dans le but 
1 d'y attribuer une somme supplémentaire de 31 500 $ 
i I pour procéder à l'installation de bordures et à la 
i 

1 
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pose d'une couche d'asphalte finale sur le 
prolongement des rues Charlevoix et Madore; 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. 

1 Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 550-12-91 

/ visant à rendre les amendes prévues au règlement 
1 numéro 550-89 égales à celles imposées par le Code 
1 de la sécurité routière du Québec et ceci comme 
l'exige la loi; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 1 

C-91-03-274 REGLEMENT NUMER0 550-13-91 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 27 
février 1991, d'approuver le règlement numéro 550- 
13-91, modifiant le règlement de circulation numéro 
550-89 dans le but d'enlever à la Ville la 
responsabilité d'installer de la signalisation sur 
des terrains de stationnement privés; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

/ C-91-03-275 REGLEMENT NUMERO 636-91 

,L€ s DU * 
------------------. 
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Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 

1 conformité avec la recommandation du comité i 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 636-91 1 
autorisant un emprunt de 309 000 $ pour installer 1 
des conduites d'aqueduc et dlégouts, un système 
d'éclairage de rues, construire la fondation des 
rues, de bordures et trottoirs et poser un 
revêtement asphaltique sur le prolongement des rues 
Lahaie et Nobert; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 

i 

I 



temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Ville. , 

Adoptée unanimement. 

Richard Migneault reprend son fauteuil. 

REGLEMENT NUMER0 661-91 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 661-91 
autorisant un emprunt de 150 000 $ pour exécuter 
divers travaux de drainage par fossé sur certains 
tronçons du chemin Taché, de la montée Paiement et 
du chemin Proulx situés dans le secteur rural de la 
Ville; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

* Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 

I 11 est proposé par Claire 
/ Vaive, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
i conformité avec la recommandation du comité 1 exécutif, d ' approuver le règlement numéro 658-91 
1 concernant la responsabilité civile générale et 
l municipale des membres et ex-membres du Conseil et 

des employés de la ville de Gatineau; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMER0 659-91 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 659-91 
souscrivant à une police d'assurance responsabilité 
civile pour les membres du comité de retraite de la 



GATtNEAL: 
ville de Gatineau; il est entendu que ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 660-91 

11 est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 660-91 
souscrivant à une police d'assurance responsabilité 
civile pour les organismes sans but lucratif; il 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 

' présente séance du Conseil. 
1 
I Adoptée unanimement. 

1 * Son Honneur le maire reprend son fauteuil. 
I 

C-91-03-280 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean René 
l Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 
3 

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

3 

A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 19 mars 1991, 
à 18 h et à laquelle sont présents : les conseil- 
lers-ères Simon Racine, Thérèse Cyr, Jacques 
Charette, 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 du maire suppléant François 
Leclerc. 

'ABSENCE MOTIVEE: Robert (Bob) Labine, maire 

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

adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jacques Robert, directeur adjoint, 
Communications 
Richard D'Auray, greffier adjoint 



C-91-03-281 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jacques i 
Charette, appuyé par Jean-René Monette et résolu 1 
d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 1 

1°.- D'ajouter à l'ordre du jour de la section des 
affaires courantes les projets de résolution 
suivants, à savoir : 

1 - ~pprobation - virement budgétaire numéro 1 
16-91; l 

I 
l - Délégation - colloque - villes et villages 

en santé; 

- Approbation - protocole amendé - OPDQ - 
acquisition de terrains - maison de la 
culture; 1 

l 

- Approbation - extrait du procès-verbal - 
comité consultatif d'urbanisme - réunion 
du 18 mars 1991; 

- Délégation - session d'information - Union 
des municipalités du Québec; 

2O.- D'ajouter à la section des avis de motion, un 
avis de motion visant à modifier le règlement 
numéro 622-90. 

3 O  .- De retirer de l'ordre du jour les projets de 
résolution inscrits aux articles 7-22 et 
7-23. 

4O.- D'intégrer aux affaires courantes les projets 
de résolution numéros 7-1 à 7-12 et 7-14 à 
7-21 apparaissant aux affaires nouvelles. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-282 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu d'approuver 
le procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 
5 mars 1991 avec modification à la résolution C-91- 
03-269 en inscrivant la dissidence de madame la 
conseillère Berthe Miron en regard à l'article 
33.5.7. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-283 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est proposé par Hélène 

Théorêt, appuyé par Simon Racine et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 13 mars 1991 et la 
résolution numéro CE-91-03-90. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-03-284 APPROBATION - LISTES DES COM- 

MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
,conformité avec la recommandation du comité des 
comptes publics, d'accepter le dépôt des listes des 
'commandes et des dépenses effectuées indiquées ci- 
'dessous et préparées par la Direction des finances, 
' I à savoir : 

ANNEE 1990 

ANNEXE "A" 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 03 04 

TOTAL ................................. 13 667.33 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 02 19 AU 1991 03 04 

TOTAL DU 1991 02 19 ................ 10 637,34 $ 
TOTAL DU 1991 02 21 ................ 2 188,48 $ 
TOTAL DU 1991 02 22 ................ 60 808,lO $ 
TOTAL DU 1991 02 26 ................ 44 173,21 $ 
TOTAL DU 1991 02 27 ................ 300,OO $ 
TOTAL DU 1991 02 28 ................ 8 959,44 $ 
TOTAL DU 1991 03 01 634.83 $ ................ 
GRAND TOTAL ........................ 127 701.40 $ 

ANNEE 1991 

ANNEXE "A" 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 03 04 

TOTAL ................................. 9 752.09 S 
I 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 02 19 AU 1991 03 04 

TOTAL DU 1991 02 19 .................. 56 954,99 $ 
TOTAL DU 1991 02 20 .................. 35 064~97 $ 
!TOTAL DU 1991 02 21 .................. 22 075,91 $ 
/TOTAL DU 1991 02 22 .................. 103 690,56 $ 
/TOTAL DU 1991 02 25 .................. 36 393,22 $ 
iTOTAL DU 1991 02 26 .................. 122 828,07 $ 
lTOTAL DU 1991 02 27 .................. 31 834,94 $ 
ITOTAL DU 1991 02 28 . . . .a . . . . . . . . . . . . .  52 946,61 $ 
TOTAL DU 1991 03 01 .................. 9 442,78 $ 
TOTAL DU 1991 03 04 .................. 47 847,78 $ 

1 

I 
;GRAND TOTAL .......................... 519 079.83 $ 
1 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 02 19 AU 1991 03 04 

............... TOTAL DU 1991 02 19 995 967,50 $ 
TOTAL DU 1991 02 20 ............... 860 259,lO $ 
TOTAL DU 1991 02 21 ............... 24 033,37 $ 
TOTAL DU 1991 02 22 ............... 27 128,84 $ 



C-91-03-285 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMERO C-91-02-89 - VENTE 
D'UNE PARTIE DES TERRAINS 10A 
ET 10B 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
lution numéro C-91-02-89, adoptée le 5 février 
, a accepté de vendre au "Groupe Rolansen inc.I1 

les parties des terrains 10A et 10B, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, situées 
sur le côté sud du boulevard Maloney Est, à la 
hauteur de la rue des Sables; 

QUE ces terrains sont vendus 1 
au prix de 25,295 $ le mètre carré au lieu de i 

l 25 295 $ le mètre carré, comme indiqué à la 
résolution précitée; ! 

l 
Qu'il est important de I 

corriger la résolution afin d'éviter toute l 
confusion et qu'elle reflète la décision 
conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-91-02-89, adoptée le 5 février 1991, pour lire 
25,295 $ le mètre carré au lieu de 25 295 $ le 
mètre carré. 

Adoptée unanimement. 1 

C-91-03-286 STATUT D'EMPLOYE REGULIER - 
STENODACTYLO - DIRECTION DU 
GREFFE (750-5) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par ~ylvie Ouellette au poste de sténodac- 
tylo II, à la Direction du greffe, a été évalué 
favorablement par son supérieur hiérarchique; 

QUE la période d'essai de 
cette employée viendra à échéance sous peu et le 

j directeur des Ressources humaines demande la 
l 
I reconnaissance du statut d'employé régulier selon 
i les dispositions qui régissent la gestion de nos 

ressources humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de re- 
connaître à Sylvie Ouellette, domiciliée à 
Gatineau, le statut d'employé régulier au poste de 
sténodactylo II, à la Direction du greffe. 

Adoptée unanimement. i 
l 

c-91-03-287 LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT i 
DES COLS BLANCS DE GATINEAU - 1 
GRIEF NUMERO F-06-90 (753-1) i 
ATTENDU QUE le Syndicat des / 

cols blancs de Gatineau a déposé, le 16 juillet 
1990, un grief contestant l'évaluation du poste 
d'aide technique et administratif, à la Direction 
de l'urbanisme; 

C- 4271 
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Qu'à la suite de pourparlers, 

une entente de principe est intervenue en vue du 
règlement de ce grief; 

QUE les modalités particuliè- 
res d'application de cette entente sont contenues à 
la lettre d'entente rédigée par le directeur des 
Ressources humaines et il en recherche la ratifica- 
tion et la signature; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 205, pour payer les 
dépenses découlant du règlement du grief précité, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 03463; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
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 
concernant le grief numéro F-06-90 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 Ressour- 
ces humaines à signer cette lettre d'entente, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-288 LETTRE D'ENTENTE - PROLONGE- 
MENT - PERIODE D'EMPLOI - ANNE 
BRIERE (753-1) 

ATTENDU QUE depuis plus de six 
mois, Anne Brière occupe, en surcroit de travail, 
un poste de préposée à la taxation, à la Direction 
des finances; 

QUE le surcroit de travail 
n'est pas encore résorbé et qu'il est nécessaire de 
maintenir cette personne en poste pour une période 
additionnelle; 

I Qu'à la suite de pourparlers 
,entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau, une entente de principe est intervenue 
pour maintenir Anne Brière en poste, jusqu'au 31 
,décembre 1991; 
l 

I QUE les modalités particuliè- 
res de cette entente sont contenues 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 Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
ratifier la lettre d'entente à intervenir entre la 
Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
pour maintenir Anne Brière à un poste de préposée à 
la taxation, à la Direction des finances, jusqu'au 
31 décembre 1991 et d'autoriser Son Honneur le 
maire et le greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffler 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. 

C-91-03-289 LETTRE D'ENTENTE - MODIFICA- 
TION CONVENTION COLLECTIVE DES 
POLICIERS (753-3) 

ATTENDU QUE les représentants 
de la Ville et de l'Association des policiers de 
Gatineau ont tenu, le 19 février 1991, un comité de 
relations de travail en conformité avec les dispo- 
sitions de l'article 33, de 1% convention collecti- 
ve ; 

QUE lors de cette rencontre 
les parties ont conclu une entente de principe 
visant à apporter certaines modifications à la 
convention collective en vigueur; 

QUE ces modifications sont 
d'ordre opérationnel et n'entraînent aucun déboursé 
supplémentaire pour la Ville; 

QUE les modalités particuliè- 
res d'application de cette entente sont contenues à 
la lettre rédigée par le directeur des Ressources 
humaines et il en recherche la ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
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 l'Association des policiers de Gatineau 
inc. concernant des modifications proposées à la 
convention collective des policiers et d'autoriser 
Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines à signer cette lettre d'enten- 
te, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

l 
l Adoptée unanimement. 

1 
! C-91-03-290 RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
I NEGATIVES (101-1-04) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
réclamations et à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 12 mars 1991, de nier la 
responsabilité de la Ville concernant les réclama- 
tions 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. Bell Canada, Montréal 
réclamation du 26 octobre 1990. 

2. Renaud & Sénécal Canada inc. 
RE : Ghislain Dufour, 48, rue Nice, Gatineau 
réclamation du 31 décembre 1990. 

3. Marc Ladouceur, 451, rue Ellard, Gatineau 
réclamation du 17 décembre 1990. 
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4. Benoit Maisonneuve, 84, rue LaMennais, 

Buckingham 
réclamation du 21 janvier 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-291 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
réclamations et à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 12 mars 1991, d'autoriser le 
directeur des Finances à verser, sur présentation 
de réquisitions de paiement par l'adjoint au 
directeur général, les sommes indiquées ci-après, 
en règlement complet et final des réclamations 
soumises par les personnes suivantes : 

1. Marcel Paquette 
réclamation du 1991 01 18 

2. Gaston Courchesne 
réclamation du 1991 01 18 

3. Christian Dubé 
, réclamation du 1991 01 13 

4. Jean-Pierre Bergeron 
réclamation du 1991 01 24 

QUE des fonds sont suffisants 
'aux postes budgétaires 05 90 110 et 05 26 615, pour 
,payer les réclamations précitées, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible intégré au 

, projet de résolution numéro 03070. 

Adoptée unanimement. 

l 
C-91-03-292 MODIFICATION - RESOLUTION NU- I 

-0 C-90-11-1232 - RECLAMA- i 

TION EL01 BRUNET (101-1-05) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 1 
voie de sa résolution numéro C-90-11-1232, a 
autorisé un paiement de 57,81 $ en règlement 

! complet et final de la réclamation de Chantal , 
Trottier du 23 aoQt 1990; 

1 
l Qu'à la suite de la 
! présentation de nouveaux éléments, le comité des 
i réclamations a réexaminé la susdite réclamation et 
' recherche une modification à la résolution numéro 
C-90-11-1232 pour remplacer le nom de Chantal 
Trottier par celui dlEloi Brunet; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations et à la suite de la réunion 
du comité général tenue le 12 mars 1991, de modi- 
fier llarticle 3 de la résolution numéro C-90-11- 
1232, pour lire Eloi Brunet au lieu de Chantal 
~rottier concernant la réclamation de 57,81 $ du 23 

<,b~ts Du août 1990. 

------------------- 
IL EST DE PLUS résolu de 

mandater le directeur des Finances pour annuler le 



chèque de 57/81 $ émis à Chantal Trottier et le 
remplacer par un chèque du même montant payable à 
Eloi Brunet. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-293 MODIFICATION - REGLEXENT 
NUMERO 637-90 

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, 
169-4, 169-5, 169-6, 169-7, 169-108, 169-110, 
169-135, 169-221 et 169-227, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, fut approuvé le 16 
octobre 1990; 

QUE le règlement numéro 637-90 
a été modifié par le règlement 637-1-90 dans le but 
d'y ajouter la rue portant le numéro 169-220, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE le ministère des Affaires 
municipales demande de modifier l'annexe 1 du 
règlement numéro 637-90 dans le but d'y inclure le 
susdit terrain; 

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 Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier l'article 2 du 
règlement numéro 637-90 en remplaçant l'annexe 1, 
par l'annexe 1 préparée par le directeur adjoint, 
projet de développement, à la Direction du génie le 
14 septembre 1990 et révisée le 19 mars 1991. 

Adoptée unanimement. 

l 
1 C-91-03-294 MODIFICATION - RESOLUTION NU- 
I MER0 C-91-02-205 
l 

l 
l 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-02-222, adoptée le 19 

i février 1991, a autorisé la vente des parties des 
terrains 20-7 et 20-8, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton à Gilles Lauzon; 

Qu'à la suite d'une recherche 
sur les titres de propriété effectuée par Me Marie 
Courtemanche, les terrains précités ont fait 
l'objet d'un nouveau cadastre et sont maintenant 
désignés et connus comme étant le terrain 20-687, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

I 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 1 
et résolu, en conformité avec la recommandation du , 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-91-02-205 en biffant la description technique et c- 4275 
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en remplaçant "partie des terrains 20-7 et 20-8" 
par "le terrain 20-687" aux endroits ou les parties 
de terrains 20-7 et 20-8 sont indiquées. 

Adoptée unanimement. 

1 

C-91-03-295 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT - ORDINATEUR MICRO-VAX 
3100 ET DE LOGICIELS (504-67 
ET 91 SP 45)  

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie Digital 
equipement du Canada limitée a déposé une 
soumission pour la fourniture d'un ordinateur 
micro-vax 3100, modèle 20E; 

QUE cette soumission est 
honforme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
BPPel d'offres et la directrice des 
Approvisionnements recommande de l'accepter dans sa 
note du ler mars 1991; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 633-90, pour payer le prix 
d'achat de cet ordinateur et des logiciels 
mentionnés ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 03378; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
komité exécutif, d'approuver la soumission de 52 
b59,69 $ taxes incluses, présentée par la compagnie 
"Digital équipement du Canada limitéew pour la 
fourniture d'un ordinateur micro-vax 3100, modèle 
20E et des logiciels VMS, decnet VAX, FMS et All- 
in-one mail, le tout plus amplement décrit ci- 
après, à savoir : 

bescription Prix total 

1 DV-3 1ETA-AA 11 278,OO $ 
I MV3100/20E VMS T/S BASE USA 
l 

1 I 

11 MS42-AB 1 217,OO $ l 
I 
I 4MB PAR MEMORY-VS3100/MV3100 1 

1 

'1 DSH3 2 -BA 3 079,OO $ 
8-ASYN+l RS232 SINCH COMMS 

3 MS42-KA 7 305,OO $ 
8MB PAR MEMORY-VS3100/MV3100 

1 DL-VT320-AC 
l MONO WHITE TERM FRICAN 

1 SZ12B-XA 8 312,OO $ 
665MB RZ56 DISK/BA42 BOX 120V 

1 BNE3L-05 203,OO $ 
5M 1EEE802 TEFLON STR AU1 CBL 



1 QL-VD7A9-JC SPD:26.10.xx 2 160,OO $ 
VAX FMS CW:20 

1 QL-YHSA9-QE SPD:31.51.x~ 653,OO $ 
ALL-IN-1 MAIL VT PERSONA 8 US 

1 QT-A93A9-19 spd:30.50.xx 479,OO $ 
PATHWORKS VMS Install 

1 QT-OTLAW-19 SPD:55.07.xx 479,OO $ 
DNET/PCSA CLIENT DOS ISS 

1 QT-YCZA9-19 SPD:31.51.xx 479,OO $ 
Al MAIL SVR VMS Install 

1 QT-YHSA9-19 SPD:31.51.xx 479,OO $ 
AI1 MAIL VT ISS 

Crédit accordé (4 697,OO $ )  

Installation 

T.P.S. 7% 3 181,36 $ 

Taxe de vente 8% 

TOTAL 52 059,69 $ I 
IL EST ENTENDU QUE l'ordina- 

teur et les logiciels précités devront respecter 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Adoptée unanimement. 

l 

C-91-03-296 APPROBATION - SOUMISSION - 
LOCATION DE VEHICULES (504-53 
ET 91 SP 27) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
, appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 

après ont déposé des soumissions pour louer des 
i véhicules, à savoir : 
1 
l 
i - Locam 

- Thrifty location d'autos et de camions 
4 

1 QUE ces soumissions sont 
I conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
/ appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 5 mars 1991, 

i d'accepter les propositions les plus basses; 
1 

QUE des fonds sont prévus au 
budget d'opération de la Direction des travaux 
publics pour payer les frais de location de 
véhicules; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver les soumissions 
présentées par les compagnies mentionnées ci- 
dessous pour louer les types de véhicules indiqués 
ci-après, aux prix apparaissant en regard de chacun 
d'eux et comprenant la taxe sur les produits et 
services et la taxe de vente du Québec, à savoir : 
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THRIFTY LOCATION D'AUTOS ET DE CAMIONS; 

- fourgonnette 314 tonne: 
- voiture compacte: 
- fourgonnette 112 tonne: 

1 038,88 $ 
par mois 
923,32 $ 
par mois 

1 038,88 $ 
par mois 

LOCAM; 

- camionnette 112 tonne: 1 051,59 $ 
par mois 

- camionnette 314 tonne: 1 074,71 $ 
par mois 

- camion 1 tonne: 1 444,50 $ 
par mois 

IL EST ENTENDU QUE les prix 
mensuels précités sont approximatifs et que les 
véhicules devront respectés les exigences et les 
kritères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

1 IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le directeur des Travaux publics à 
louer des véhicules, jusqulà concurrence des sommes 
disponibles à cette fin aux postes budgétaires 02 
50 32200 515 et 02 50 75100 515, ainsi qu'au 
règlement numéro 555-89. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-297 APPROBATION - SOUMISSION - 
COUPE DE BORDURES EN BETON- 
CIMENT (504-39 ET 91 SP 37) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour couper des 
bordures en béton-ciment, à savoir: 

- Construction S.R.B. scc 
Ï Advance Cutting & Coring ltd 
I - General Concrete Drilling Services 

1 QUE ces soumissions sont 
çonformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
Bppel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
bents recommande, dans sa note du 4 mars 1991, 
filaccepter la proposition la plus basse; 

1 

1 QUE les fonds nécessaires à 
;'exécution de ce type de travaux seront puises à 
même les attributions du poste budgétaire 02 50 
32210 521 de la Direction des travaux publics; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie "Construction S.R.B. 
S.C.C.'@, ayant son établissement de commerce à St- 
Jean-sur-le-Richelieu, pour couper des bordures en 
béton-ciment, au prix unitaire de 23,23$ le mètre 
linéaire, taxe sur les produits et services en sus 
et en respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 



IL EST ENTENDU QUE le direc- 
teur des Travaux publics est autorisé à faire 
couper de bordures en béton-ciment, jusqu'à 
concurrence des sommes disponibles au poste 
budgétaire mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-298 APPROBATION - SOUMISSION - 
REPARATION DE COUPES D'ASPHAL- 
TE (504-40 ET 91 SP 25) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour réparer des 
coupes d'asphalte, à savoir: 

- Pavage Massie 
- Asphalte Morrissette ltée 
- Pavage Inter-Cité 
- Les Entreprises de Pavage Bélec inc. 
- La Cie interprovinciale de pavage ltée 
- Pavage Cavalier inc. 
- Beaver Road Builders ltd 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 4 mars 
1991, d'accepter la proposition la plus basse; 

QUE les fonds nécessaires pour 
réparer des coupes d'asphalte seront pris à même 
les attributions du poste budgétaire 02 50 32130 
521, du budget d'opérations de la Direction des 
travaux publics, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 7132; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission 
'présentée par la compagnie "Asphalte Morrissette 
1 
1 limitée" pour réparer des coupes d'asphalte, aux 
;prix indiqués ci-dessous, excluant la taxe sur les 
produits et services, à savoir : 

/ SECTEUR NO. 1 - TOURAINE (DE L' ERABLIERE) 
/ 640m2 à 20.50$/m2 pour un total de 13 120 $ 

/ SECTEUR NO. 2 - POINTE-GATINEAU (LE BATON, 
DU RUISSEAU, LA BAIE) 

960m2 à 20.50$/m2 pour un total de 19 680 $ 

SECTEUR NO. 3 - GATINEAU (LE MOULIN, DE LA COLLINE) 
1 

1,280m2 à 20.50$/m2 pour un total de 26 240 $ 

SECTEUR NO. 4 - TEMPLETON (LA BLANCHE) 
350m2 à 20.50$/m2 pour un total de 6 560 $ 

Sous-total 65 600 $ 

Taxe sur les produits et services 7% 4 592 $ 

Total 70 192 $ 



GATINEAU 
IL EST ENTENDU QUE les prix 

unitaires seront également valides si des travaux 
supplémentaires étaient nécessaires. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le directeur des Travaux publics à 
faire effectuer de telles réparations, jusqutà 
concurrence des sommes disponibles au poste 
Budgétaire mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

42-91-03-299 APPROBATION - SOUMISSION - 
PAPIER POUR PHOTOCOPIEXJRS 
(504-59 et 91 SP 42) 

1 
I ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
&près ont déposé des soumissions afin de fournir du 
papier pour photocopieurs, à savoir: 

- J.B. Rolland Papier ltée 
Tenex Data Corp. - Buntin Reid Paper - Xérox Canada ltd - Papeterie Montpetit - Equipements de bureau Fredal ltée - Fober Plus 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le chef de division, à la Direc- 
tion des approvisionnements, recommande dans sa 
pote du 6 mars 1991, d'accepter la proposition la 
plus basse; 

QUE les fonds requis pour 
J1achat de, ce papier seront puisés à même les 
budgets d'opération des directions requérantes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
kt résolu, en conformité avec la recommandation du 
komité exécutif, d'approuver la soumission 

E résentée par la compagnie " J . B  Rolland papier 
téew pour fournir du papier pour photocopieurs aux 
rix unitaires mentionnés ci-dessous, taxes en sus 
t respectant les exigences et les critères 

6 'excellence énoncés au cahier des charges ayant 
ervi à cet appel d'offres; 

l 
PRIX UNITAIRE 

caisse de 10 paquets/500 feuilles 
1 Bond blanches 8 1/2" X 11" 5.99$/1,000 

- caisse de 10 paquets/500 feuilles 
Bond blanches 8 112" X 14" 7.63$/1,000 

- caisse de 10 paquets/500 feuilles 
Bond de couleur 8 1/2" X 11" 8.83$/1,000 

1 

,- caisse de 10 paquets/500 feuilles 
, Bond de couleur 8 1/2" X 14'' 11.25$/1,000 

- caisse de 1,000 feuilles 
Bond blanches ilvg X 17'' 

- caisse de 1,000 feuilles 
Bond de couleur 11" X 17'' 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT - SUBVENTION - 
COMITE DES JEANNETTES JEAN 
XXIII (401-7 ET 406-2) 

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

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 784, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11612; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 700 $ 
au Comité des Jeannettes Jean XXIII et de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-301 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION RECREATIVE DE 
GATINEAU (401-7 ET 406-2) 

l 

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

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

QUE des fonds sont suffisants ! aux postes budgétaires 02 70 92000 783, 02 70 92000 
02 70 92000 786 à 02 70 92000 790 pour cou- 

vrir le paiement de la subvention explicitée plus 
bas, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 8565; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu d'accorder une subvention de 700 $ à 
L1~ssociation récréative de Gatineau, pour payer 
une partie des dépenses de la journée de fraternité 
''handicapés et personnes âgéesH et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT DE SUBVENTION - 
CENTRE DE JOUR LES AMIS DE 
SAINT-FRANCOIS (406-2 ) 

ATTENDU QUE le Centre de jour 
les Amis de Saint-François opère seul leur local et 
en assume les frais de chauffage et d'électricité; 

QUE le Conseil, lors de l'étu- 
de du budget 1991, à jugé opportun d'apporter une 
aide financière à cet organisme; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71020 919, pour verser 
l'aide financière explicitée ci-bas, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 02092; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 

v ar Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
t résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
1 500 $ au Centre de jour les Amis de Saint- 
François, pour les aider à financer une partie de 
leurs activités et d'autoriser le directeur des 
Finances à verser cette subvention, sur présenta- 
tion d'une réquisition de paiement par la 
directrice des Loisirs et de la culture. 

Adoptée unanimement. 

@-91-03-303 BAIL - CENTRE COMMUNAUTAIRE 
I ST-GERARD (CONTRAT D-65) 
l 

ATTENDU Qu'il existe un Comité 
de gestion, formé de représentants des organismes 
communautaires, qui gère et opère efficacement le 
Centre St-Gérard; 

QUE le Comité de gestion a 
gris connaissance du projet de bail et a exprimé 
son accord avec tous les termes et conditions 
6noncés audit projet rédigé par la Direction des 
toisirs et de la culture le 22 février 1991; 

1 QUE le Comité des loisirs et 
Le la culture, après analyse et discussion, en 
f ecommande la ratification; 

1 EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

g ar Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
t résolu, en conformité avec la recommandation du 

t omité des loisirs et de la culture, d'approuver le ail à intervenir entre la ville et le Centre com- 
inunautaire St-Gérard inc. préparé par la Direction 
des loisirs et de la culture le 22 février 1991, 
+oncernant le Centre communautaire St-Gérard, situé 
Bu 1259, boulevard Maloney Est et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
+chéant, à signer ce bail pour et au nom de la 
*ille de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

(c- 4282 ) 



MISE A JOUR - ANNEXES DE PRO- 
TOCOLES D'ENTENTE - DIVERS OR- 
GANISMES (802-1, CONTRAT D-114 
ET D-148) 

I 

ATTENDU QUE la Ville a conclu / 
des protocoles de collaboration avec des organismes l 

sportifs oeuvrant sur son territoire; 

QUE pour mieux refléter la 
situation actuelle, une mise à jour des annexes de 
ces protocoles a été réalisée par la Direction des 
loisirs et de la culture de Gatineau; 

QUE les modifications appor- 
tées prennent en considération les hausses 
apportées aux coûts de location des heures de glace 
et des plateaux sportifs et la rationalisation 
effectuée par la Direction des loisirs et de la 
culture dans les heures de plateau accordées aux 
organismes; 

QUE des précisions ont été 
apportées à certains protocoles de façon à 
spécifier toutes les formes d'aide dont bénéficie 
chaque association; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'accepter la 
nouvelle version des annexes de protocoles liant la 
Ville avec les clubs  quat tique de Gatineau inc., 
Skinouk inc.! Les caméléons inc., Hockey-Gatineau 
et Trimmaction inc. préparées par la Direction des 
loisirs et de la culture le 12 février 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'abro- 
ger les annexes faisant partie des protocoles d'en- 
tente annexées aux résolutions numéros C-90-05-555, 
C-90-12-1421, C-90-12-1329, (2-89-05-569 et 
C-89-12-1443 pour les remplacer par celles susmen- 
tionnées. 

Adoptée unanimement. 

1 : C-91-03-305 DESIGNATION - NOM - PARC 9A-2 
I PARTIE - RANG 1, CANTON DE 
1 
! TEMPLETON (302-3) 

, 
1 Il est proposé par Jean-René 
! Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, à , la suite de la réunion du comité général tenue le 

12 mars 1991, de décréter que le parc portant le 
numéro de lot 9A-2 partie, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Hull, soit désigné l'parc des 
Pêcheurs'' . 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-306 APPUI - CLUB RICHELIEU - PRO- 
GRAMME - MINISTERE EMPLOI ET , 
IMMIGRATION DU CANADA - AMENA- 1 

I GEMENT DU PARC DES PECHEURS I 

(406-1) l 

ATTENDU QUE le ministère de 
l'Emploi et de l'Immigration du Canada à mis sur 

C- 4283 



GATINEAU 
pied un programme d'aide au développement des 
équipements de loisir; 

QUE le club Richelieu désire 
présenter le projet mentionné ci-dessous audit 
Ministère et recherche l'appui du Conseil; 

QUE la demande soumise par cet 
organisme rencontre et respecte les orientations et 
les objectifs poursuivis par la Ville en matière de 
Loisir; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 12 mars 1991, d'appuyer la demande 
de subvention pour le projet d'aménagement du parc 
des Pêcheurs présentée par le club Richelieu au 
ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada 
dans le cadre du programme d'aide au développement 
des équipements du loisir. 

l Adoptée unanimement. 

C-91-03-307 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 16-91 (401-4) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
16-91 préparé par le directeur des Finances et de 
ilgautoriser à faire effectuer les écritures 
(comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - COLLOQUE - VILLES ' 
ET VILLAGES EN SANTE (501-13) 1 

I 

l 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de déléguer Simon Racine pour assister au 
troisième colloque annuel des villes et villages en 
santé qui aura lieu à Gatineau les 18 et 19 avril 
prochains et d'autoriser le directeur des Finances 
à lui rembourser ses dépenses en conformité avec 
les dispositions du règlement numéro 188-79. 

l 
l QUE des fonds sont suffisants 
lau poste budgétaire 02 05 11000 311, pour payer les 
susdites dépenses, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible numéro 12966. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-309 APPROBATION - PROTOCOLE AMENDE 
- OPDQ - ACQUISITION DE TER- 
RAINS - MAISON DE LA CULTURE 
(306-8) 

ATTENDU QUE le conseil, par sa 
résolution C-90-09-1071, a approuvé le protocole 
d'entente intervenu entre la Ville et l'Office de 



planification et de développement du Québec concer- 
nant l'acquisition de terrains pour la maison de la 
culture; 

QUE l'Office a préparé un 
amendement au protocole d'entente visant à devancer 
les versements de l'aide financière accordée à la 
Ville pour l'acquisition des terrains requis à la 
construction de la maison de la culture; 

QUE le directeur général a 
pris connaissance de l'amendement proposé au 
protocole et il en recherche la signature dans le 
meilleur délai possible; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le protocole 
d'entente amendant à l'article 3 du protocole 
d'entente intervenu entre la Ville et l'Office de 
planification et de développement du Québec 
concernant l'acquisition de terrains pour la maison 
Ide 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 ledit protocole d'amendement, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-310 APPROBATION - EXTRAIT DU 
PROCES-VERBAL - COMITE CONSUL- 
TATIF D'URBANISm - REUNION DU 
18 MARS 1991 (503-5) 

1 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 18 mars 
1991, a pris connaissance des documents soumis et a 
analysé tous les éléments des deux requêtes men- 
tionnées ci-dessous; 

1 

QUE dans ces dossiers, le 
comité a formulé des recommandations et les soumet 1 au Conseil pour ratification; 

l 
1 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
/ et résolu de décréter ce qui suit, à savoir : 

/ l0 .- D'approuver la requête (34.5.1) présentée par 
I la Direction de l'urbanisme dans le but de 

modifier certaines dispositions du règlement 
de zonage numéro 585-90 à l'exception toute- 
fois des points se rapportant aux déchets 
dangereux, déchets domestiques dangereux, sol 
contaminé, lieu d'enfouissement, de traite- 
ment et de transfert des sols contaminés et 
des cendres d'incinérateur, entreposage et 
traitement des pneus usés, lieu d'entreposage 
et de transfert des déchets domestiques dan- 
gereux et usine de compostage et de mandater 
la Direction de l'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue d'entamer la procédu- 
re d'amendement au règlement de zonage; 

2O.- D'approuver la requête (34.5.2) présentée par 
la Direction de l'urbanisme dans le but de 
modifier les limites de la zone commerciale 
CV-2512 et de mandater la Direction de l'ur- 
banisme pour préparer les documents requis en (c- 4 2 5 5  j 



GATINEAU 
vue d'entamer la procédure d'amendement au 
règlement de zonage. 

l Adoptée unanimement. 

DELEGATION - SESSION DE 
FORMATION - UNION DES MINICI- 
PALITES DU OUEBEC (501-13) 

11 est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu de 
déléguer Berthe Miron pour assister à la session de 
formation intitulée "le Droit de l'environnement et 
la municipalité" qui aura lieu à Québec le 13 avril 

I prochain et d'autoriser le directeur des Finances à 
i lui rembourser ses dépenses en conformité avec les 
t dispositions du règlement numéro 188-79. 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 311, pour payer les 
susdites dépenses, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible numéro 12965. 

l Adoptée unanimement. 

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

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 19 février 1991, à savoir : 

- règlement numéro Attribuant une somme supplé- 
646-1-91 mentaire de 148 000 $ - hono- 

rairs professionnels - étude 
et mise à jour du plan direc- 
teur d'égout dans le secteur 
Templeton; 

- règlement numéro Emprunt de 220 000 $ - acqui- 
653-91 quisition de propriétés immo- 

bilières - rue Jacques-Cartier 
et St-Antoine; 

- règlement numéro Dépense de 1 122 000 $ - amé 
655-91 nagernent des parcs René-Léves- 

que, des Outaouais, Ravins 
Boisés, le Coteau, Pierre- 
Laporte, Lavictoire, Raymond- 
Madore et des Tulipes, ainsi 
que de pistes cyclables; 

- règlement numéro Emprunt de 448 000 $ - travaux 
657-91 d'infrastructures - prolonge- 

ment du boulevard la Gappe; 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 5 
mars 1991 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 



personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 656-1-91, 653-91, 655-91, et 657-91. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-313 CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRON- 
NEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DE 
L'OUTAOUAIS - REPRESENTATION 
DE LA VILLE (102-2) 

ATTENDU QUE le Conseil régio- 
nal de l'environnement et du développement durable 
de ltOutaouais est un organisme régional reconnu 
depuis février 1990 et oeuvrant en matière 
d'écologie urbaine; 

QUE les objectifs sont de 
j promouvoir un développement régional harmonieux et 
' durable, entre autres en ce qui a trait à la 

gestion des déchets, la gestion des eaux usées et 
potables, ainsi qu'en matière de transport urbain; 

QUE la ville de Gatineau est 
préoccupée par la qualité de l'environnement dans 
1'0utaouais et elle désire soutenir les efforts de 
cet organisme; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 494 pour payer la 
cotisation de la Ville, comme l'assure le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 8561; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de confirmer l'adhésion de la 
Ville au Conseil régional de l'environnement et du 
développement durable de l'Outaouais et d'y 
désigner Berthe Miron à titre de mandataire de la 
ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à payer au susdit 

, Conseil régional la somme de 100 $ représentant les 
i frais d'adhésion de la Ville à cet organisme. 

I Adoptée unanimement. 

DEPOT - ETAT DES REVENUS ET 
DEPENSES TRIMESTRIEL (401-4 ET 
407-1) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Finances doit, en vertu de l'article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes, remettre au Conseil, 
une fois par trimestre, un état des revenus et 
dépenses de la municipalité depuis le début de 
l'exercice financier; 

QU' il doit également 
transmettre, dans ce même délai, deux états 
comparatifs, l'un portant sur les revenus et 
l'autre sur les dépenses effectuées à la date du 
rapport; 

QUE le directeur des Finances 1 
a préparé, le 6 mars 1991, une note expliquant 1 
sommairement les changements proposés au budget; 



(c- 4 2 8 8 )  

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, à la suite de la réunion de Comité des 
comptes publics du 13 mars 1991, d'accepter le 
dépôt du rapport trimestriel du 27 février 1991, 
présenté par le directeur des Finances, en 
conformité avec les dispositions de l'article 105.4 
de la Loi sur les cités et villes; 

IL EST DE PLUS RESOLU d1ap- 
prouver les virements budgétaires numéros 13-91 et 
14-91 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables en 
découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-315 BELL CANADA - RECYCLAGE DES 
BOTTINS TELEPHONIQUES (106-4- 
01. 103-8-02 ET 204-6) 

ATTENDU QUE les municipalités 
, doivent supporter l'augmentation des dépenses 
découlant des divers programmes environnementaux et 
plus particulièrement ceux relatifs au recyclage; 

QUE les marchés concernant le 
recyclage des déchets sont instables ce qui contri- 
buent à accroître le fardeau financier des munici- 
palités pour cette activité; 

QUE la compagnie Bell Canada 
incite les municipalités à recueillir les bottins 
téléphoniques dans le cadre de leur programme de 
cueillette sélective des déchets; 

QUE ce Conseil est d'avis que 
les entreprises bénéficiant de la prestation d'un 
service ou d'un produit devraient assumer tous les 

, frais reliés au recyclage de ce produit ou service; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de l'environnement, de demander au Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes de réclamer de la compagnie Bell Canada 
et de ses filiales qu'elles assument la totalité 
des coQts se rattachant à la cueillette, à la 
manutention et au recyclage de leurs bottins 
téléphoniques usagés. 

IL EST DE PLUS RESOLU de de- 
,mander à la Fédération canadienne des municipalités 
d'appuyer ce projet auprès du Conseil de la radio- 
diffusion et des télécommunications canadiennes. 

Adoptée unanimement. 

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

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 19 février 1991, à savoir : 

- règlement numéro Emprunt de 500 000 $ pour po- 
654-91 ser une couche d'asphalte sur 

certaines rues situées dans le 
secteur urbain de la ville; 



- règlement numéro Emprunt de 3 0 0  0 0 0  $ pour 
656-91 llenfouissement des fils sur 

une partie du boulevard la 
Gappe; 

l 
QUE la journée d1enregistre- 

ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
12 mars 1991 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 654-91 et 656-91. 

Adoptée unanimement. 

ENFOUISSEMENT DES CABLES 
AERIENS - FIRME BELL CANADA 
(106-4-01 ET 254-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-05-667, adoptée le 29 mai 
1990, a approuvé la soumission de la compagnie 
Hervé Pomerleau Inc. pour construire le quartier 
général de la Sécurité publique, ainsi que la 
caserne centrale de pompiers; 

QUE le Directeur adjoint, 
section administration, à la Direction de la 
sécurité publique, a préparé un rapport le 6 mars 
1991, préconisant llenfouissement des câbles 
aériens de la firme Bell Canada situés en face de 
l'édifice du quartier général sur le boulevard 
Gréber; 

QUE Bell Canada effectue 
présentement des travaux dans ce secteur et celle- 
ci offre à la Ville d'enfouir son réseau aérien à 

, un coQt réduit de 50 %, soit pour un montant de 7 
500 $; 

l 
l 

QUE le comité des ressources 
humaines et physiques a analysé les travaux décrits 

1 au susdit rapport et en recommande l'acceptation; 

l 1 QUE ce Conseil a examiné et a 
/ reçu toutes les informations concernant ces 
i travaux; 
1 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 553-89, pour payer le coût de 
ces travaux s'élevant à 7 500 $, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible numéro 10249; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
demander à Bell Canada de procéder à l1enfouisse- 
ment des câbles aériens situés en face du quartier 
général de la Sécurité publique et d'accorder à la 
réalisation de ces travaux un montant maximal de 
7 500 $. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
(2-91-03-3 18 TRAVAUX SUPPLENENTAIRES - SUB- 

DIVISION "DOMAINE DE LA VEREN- 
DRYE" - PHASE 1A (504-2-05) 
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 

résolution numéro C-90-06-700, a approuvé la sou- 
mission présentée par la firme "Compagnie asphalte 
llimitéett pour installer des bordures et des trot- 
toirs, ainsi que pour poser un revêtement asphalti- 
que sur les rues ou partie des rues Charlevoix, 
Madore, Davidson, Richmond, de l'Hôpital, de la 
Vérendrye, Varennes, Valcourt, Gréber, des 
Colibris, des Engoulevents et la Gappe; 

QUE les experts-conseils 
"Boileau et associés inc." responsables de la 
,surveillance de ces travaux, ont transmis une 
lettre le 20 décembre 1990, recommandant d'approu- 
ver des travaux supplémentaires à effectuer par 
l l'entrepreneur sur les rues Charlevoix et Madore; 
l 

QUE le directeur adjoint, 
Projets de développement, à la Direction du génie, 
la examiné ce rapport et s'accorde avec les 
irecommandations des experts-conseils précités comme 
(en fait foi sa note du 12 février 1991; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 334-2-91, pour payer le coût des 
pravaux supplémentaires devant être réalisés sur 
'les rues Charlevoix et Madore, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
be résolution numéro 02494; 

1 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
bar Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
bomité exécutif, d'autoriser la firme IICompagnie 
asphalte limitéev1 à réaliser les travaux 
supplémentaires prévus sur les rues Charlevoix et 
Fadore et plus amplement décrits à la lettre des 
experts-conseils "Boileau et associés inctt., du 20 
décembre 1990; 

IL EST ENTENDU QUE ces travaux 
upplémentaires pourront être réalisés dès l'entrée 
n vigueur du règlement numéro 334-2-91; 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - ACHAT D'EQUIPE- 
MENTS ET ACCESSOIRES - FONDS 
DE ROULEMENT (401-3) 

ATTENDU QUE le programme dans 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution numéro C-90-12-1344, prévoit 
ktacquisition d'équipements pour les directions des 
Loisirs et de la culture, des Approvisionnements, 
des Travaux publics et de l'Informatique; 

I 

l QUE selon ce programme dtimmo- 
bilisations, ces achats seront payés et financés à 
même les crédits disponibles au fonds de roulement, 
comme l'affirment les certificats de crédit dispo- 
nibles numéros 5967, 6896, 7130 et 8552; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser la directrice des 



Approvisionnements à acquérir, en suivant la 
procédure édictée à la politique d'achats, les 
équipements mentionnés ci-après et d'accorder à 
cette fin les sommes apparaissant en regard de 
chacun d'eux, à savoir : 

l 

Avertisseurs lumineux pour 
traverses à piétons 

Rayonnage pour collection - 
bibliothèque - succursale Riviera 3 478,36 $ 1 
Armoires de rangement pour 
produits dangereux entreposés au 
476, boulevard St-René 

Logiciel et base de données pour 
le contrôle des produits dangereux 5 927,80 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 
précitées, une somme de 18 829,18 $, remboursable 
sur une période de cinq ans. 

~doptée unanimement. 

C-91-03-320 APPROBATION - ACHATS DIVERS - 
FONDS DE ROULEMENT (401-3) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution numéro C-90-12-1344, prévoit l'acqui- 
sition d'équipements pour les directions du Génie, 
des Travaux publics, de la Sécurité publique et la 
Cour municipale; 

QUE selon ce programme d'immo- 
bilisations, ces achats seront payés et financés à 
même les crédits disponibles au fonds de roulement, 
comme l'affirment les certificats de crédit dispo- 
nible numéros 7131, 10258, 11201 et 14242; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser la directrice des 
Approvisionnements à acquérir, en suivant la 
procédure édictée à la politique d'achats, les 
équipements mentionnés ci-après et d'accorder à 
cette fin les sommes apparaissant en regard de 
chacun d'eux, à savoir : 

Ameublement - Direction de 
la Cour municipale 

Equipement vidéo pour enregistrement 
d'activités sans surveillance - 
Direction de la Sécurité publique 3 823,55 $ 

Remplacement de sangles de 
balançoires et sièges de bébé 
pour terrains de jeux 8 220,65 $ 

Carnet électronique pour 
enregistrement des données d'arpentage - 
Direction du Génie 5 002,96 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU dtem- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins préci- 



GATINEAU 
tées, une somme de 19 389,16 $, remboursable sur 
une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-321 APPROBATION - CONTRAT - LES 
PRODUCTIONS ROUY HAMMOND 1985 
INC. (903-28) 

ATTENDU QUE le conseil dgadmi- 
nistration du 4e Festival de montgolfières a analy- 
sé, à sa réunion tenue le 11 mars 1991, un projet 
de contrat soumis par Les productions Rolly Harnmond 
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 ler septembre 1991 dans le cadre du Festival de 
montgolfières et le conseil d'administration dudit 
festival en recherche l'approbation et la signa- 
ture; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19030 419, pour payer les 
dépenses explicitées ci-dessous, comme l'affirme la 
réquisition de services professionnels numéro SP- 
1211; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver le contrat à interve- 
nir entre la Ville et la compagnie ##Les productions 
Rolly Hammond 1985 inc.' concernant le spectacle 
qui aura lieu dans le cadre du 4e Festival de mont- 
Igolfières, le dimanche ler septembre 1991 et d'au- 
toriser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer le contrat en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
DE GATINEAU - BUDGET SUPPLE- 
MENTAIRE - CONGRES (103-2-01) 
ATTENDU QUE le congrès de 

l*Association des offices municipaux d'habitation 
du Québec aura lieu à Hull, les 17, 18 et 19 avril 
1990; 

QUE pour permettre la partici- 
pation de son conseil d'administration à ce con- 
grès, l'Office municipal d'habitation de Gatineau a 
formulé une demande visant à obtenir une majoration 
des attributions de son poste budgétaire intitulé 
"frais de congrèsn; 

QUE ce Conseil est favorable à 
cette demande et des crédits sont prévus au poste 
budgétaire 02 58 64000 930, pour payer cette 
dépense, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 11613; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 



comité général, d'accorder à l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau un budget supplémentaire 
de 1 000 $, pour payer une partie des dépenses du 
congrès de son conseil d'administration et 
d'autoriser le directeur des Finances à verser / 
cette somme sur présentation des piè 
justificatives. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - IM- 
PRESSION - EXTRAITS - LISTE 
REFERENDAIRE (15.12.14 ET 504- 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour imprimer les 
extraits de la liste référendaire, à savoir : 

- Imprimerie Delar 
- Imprimerie du Progrès 
- Imprimerie Tyrell ltée 
- Imprimerie Brisson inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes 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 15 mars 1991, d'accepter la proposition 
du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 30 14055 419, pour 
payer le coût de l'impression de la liste, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
10126; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
16 064,64 $, taxes incluses, présentée par la 
compagnie "Imprimerie Brisson inc.", ayant son 
établissement de commerce à Gatineau, pour imprimer 
les extraits de la liste référendaire en respectant 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres; il est entendu que le prix précité 
comprend également les coûts supplémentaires reliés 
à l~impression des extraits dans un délai de 5 
jours au lieu de 10 jours. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-324 APPROBATION - REQUETE - COUR 
MUNICIPALE (REGLEMENTS NTJMEROS 
615-90 ET 616-90) 

ATTENDU QUE les villes de 
Buckingham et de Masson, par leur règlement numéro 
1990-24 et 209, ont demandé de soumettre leur 
territoire respectif à la juridiction de la Cour 
municipale de Gatineau; 

QUE la ville de Gatineau a 
concouru aux demandes de ces villes en vertu des 
règlements numéros 615-90 et 616-90, adoptés le 7 
août 1990; 



GATIMEALI 
Qu'une requête conjointe des 

trois municipalités doit être déposée au gouverne- 
ment du Québec en vue de demander l'approbation 
desdits règlements, ainsi que l'émission d'une 
proclamation décrétant leur mise en vigueur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la requête devant 
être présentée au gouvernement de la province de 
Québec pour soumettre les territoires des municipa- 
lités de Buckingham et Masson à la juridiction de 
la Cour municipale de la ville de Gatineau et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
en leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer la susdite 
Fequête, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

l Adoptée unanimement. 

1 
1 
1 

C-91-03-325 MANDATS - FONDEX LTEE - PRO- 
GRAMME PAVER (207-3) 

ATTENDU QUE le Conseil a 
accepté de mettre en place le programme PAVER et 
~ e c i  dans le but d'analyser le réseau routier 
urbain afin que les interventions d'entretien 
soient le plus rentables possible; 
l 

l QUE la fiabilité de ce système 
de gestion découle de la qualité des informations 
introduites et conséquemment, il est nécessaire de I 

mettre à jour annuellement la banque des données; ~ 
l 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 646-90, pour payer les frais et 1 
les honoraires reliés au mandat défini plus bas, 
comme l'affirme le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 02532; l 

1 

QUE le directeur du Génie juge 1 
important que la mise à jour de la banque des 1 
bonnées soit effectuée par la firme l'ayant 1 
bonstituée; I I 

1 
1 l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé i 

i 
l ar Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 

t résolu, en conformité avec la recommandation du 
irecteur général, de retenir les services de la 1 
irme Fondex ltée pour effectuer les analyses , 
equises à la mise à jour de la banque des données 1 
@u système "PAVERw, ajouter les rues asphaltées 

! ans le secteur rural et formuler des recommanda- 
ions en vue d'établir le programme d'entretien. 

l IL EST DE PLUS RESOLU 
alaccorder à la réalisation de ce mandat une somme 
maximale de 60 000 $ devant provenir du règlement 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-326 MANDAT - INGENIEURS-CONSEILS - 
AMELIORATION - RESEAU D'EGOUTS 
(202-9) 

------------------- 
ATTENDU QUE le programme des 

( C -  429 4 ) immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 



la résolution numéro C-90-12-1344, prévoit la 
réalisation d'un programme d'amélioration du réseau 
d'égouts municipal; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
il est nécessaire de faire préparer les cahiers des 
charges et les plans requis à cette fin; 

QUE la Direction du génie 
recommande de retenir les services des experts- 
conseils ''Les consultants de 1 'Outaouais inc. '' 
puisque le programme d'amélioration des égouts 1991 
est combiné avec la phase 2 du programme 1990; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 646-90, pour payer les frais et 
les honoraires reliés au mandat défini ci-dessous, 
comme l'assure le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 02533; 

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

Io.- De retenir les services des experts-conseils 
"Les consultants de llOutaouais inc." pour 
prolonger son mandat 1990 et réaliser le 
programme 1991 à l'intérieur de la phase 2 du 
programme 1990 et assumer la surveillance des 
travaux avec résident, préparer les cahiers 
des charges, les plans et les documents de 
soumission requis et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale 
de 50 000 $; 

D'autoriser la firme d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, les cahiers des 
charges et les plans à la Communauté urbaine 
de l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement du Québec; 

D'autoriser le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant les entrepreneurs à soumettre des 
offres, dès que les documents requis seront 
disponibles au bureau de la Direction du 
génie; 

Adoptée unanimement. 

MANDAT - EXPERTS-CONSEILS - 
TRAVAUX DE RETENTION - BASSIN 
MOREAU - PHASE 3 (202-7) 
ATTENDU QUE le programme des 

immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution numéro C-90-12-1344, prévoit la 
réalisation de la troisième phase des travaux de 
rétention pour les eaux de ruissellement du bassin 
Moreau; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
il est nécessaire de faire préparer les cahiers des 
charges et les plans requis à cette fin; 

Qu'une somme de 65 000 $ est 
inscrite au règlement numéro 646-90, pour payer une 
partie des frais et des honoraires se rattachant au 
mandat explicité ci-dessous, comme l'assure le 



certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02511; 

QUE l'excédent des coûts de ce 
mandat sera payé à même les attributions d'un 
règlement d'emprunt devant être présenté au Conseil 
pour approbation; 

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

1°.- De retenir les services des experts-conseils 
"Boileau et associés inc." pour assumer la 
surveillance des travaux avec résident, 
préparer les cahiers des charges, les plans 
et les documents de soumissions requis en vue 
de la construction du canal d'amenée au 
bassin numiro 6, ainsi que pour la construc- 
tion du bassin de rétention numéro 6 à 
l'intérieur de la servitude dlHydro-Québec 
constituant la troisième phase des travaux de 
rétention pour les eaux de ruissellement du 
bassin Moreau; 

2O.- D'accorder à la réalisation de ce mandat, une 
somme de 100 000 $ devant provenir du 

l règlement mentionné au préambule qui fait 
1 

partie iitégrante de la résolution et d'un 
, futur rèclement d'emprunt; 
1 

3 O . -  D'autoriser lesdits experts-conseils à 
l présenter, pour approbation, les cahiers des 

charges et les plans à la Communauté urbaine 
de l'Outaouais et au ministère de l'Environ- 
nement du Québec; 

i 4O.- D'habiliter le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant les entrepreneurs à soumettre des 
offres, dès que les documents requis seront 
dispcnibles au bureau de la Direction du 
génie. 

l 
IL EST DE PLUS RESOLU de 

1 décréter que la municipalité n'assumera aucune 
1 responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant de la surveillance des travaux, à moins 
que le règlement relatif au financement de ces 
ouvrages reçoive toutes les approbations requises 

/ par la loi. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-328 MANDAT - INGENIEURS-CONSEILS - 
SERVICES MUNICIPAUX - PROMENA- 
DE DE LA CITE (205-12) 

ATTENDU QUE le programme des 
inunobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution numéro C-90-12-1344, prévoit l'ins- 
tallation des services municipaux sur le tronçon de 
la Promenade de la cité, compris entre le boulevard 
Maloney et la limite nord de la maison de la 
culture; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
il est nécessaire de faire préparer les cahiers des 
charges et les plans requis à cette fin; 

C- 4296 



QUE les fonds requis pour 
payer les frais et les honoraires reliés au mandat 
défini à l'article 1, seront pris à même les affec- 
tations d'un futur règlement d'emprunt; 

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

Io.- De retenir les services des experts-conseils 
"Boileau et associés inc." pour assumer la 
surveillance des travaux avec résident, pré- 
parer les cahiers des charges, les plans et 
les documents de sousmissions requis en vue 
d'installer les services municipaux sur le 
tronçon de la Promenade de la Cité, compris 
entre le boulevard Maloney et la limite nord 
de la maison de la culture; 

2O.- D'accorder à la réalisation de ce mandat, une 
somme de 100 000 $ devant provenir d'un futur 
règlement d'emprunt; 

3O.- D'autoriser lesdits experts-conseils à pré- 
senter, pour approbation, les cahiers des 
charges et les plans à la Communauté urbaine 
de l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement du Québec; 

4O.- D'habiliter le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis invi- 
tant les entrepreneurs à soumettre des of- 
fres, dès que les documents requis seront 
disponibles au bureau de la Direction 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. 
l 

/ C-91-03-329 PREPARATION DES PLANS ET APPEL 
D ' OFFRES - INTERSECTION 

1 MAIN/MALONEY ET OAK (208-5 ET 
504-52) 

i 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
améliorer la circulation des véhicules routiers sur 
le tronçon du boulevard Maloney compris entre les 
rues Oak et Main; 

QUE pour donner suite à ce 
mandat, la Direction du génie recherche l'autorisa- 
tion de préparer les cahiers des charges et les 
plans, en plus de procéder à un appel d'offres 
public; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur du 
Génie à faire préparer les cahiers des charges, les 
plans et les documents de soumissions requis aux 
travaux projetés sur la section du boulevard 
Maloney, comprise entre les rues Oak et Main. 



IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le greffier à faire paraître, dans les 
journaux habituels, des avis invitant les entrepre- 
neurs à soumettre des offres pour la réalisation 
des susdits travaux, dès que la documentation 
pertinente sera disponible au bureau du directeur 
du Génie. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-330 MANDAT - ARPENTEUR-GEOMETRE - 
RELEVES PARCS MUNICIPAUX (803- 
1) 

ATTENDU QUE pour assurer une 
bonne planification et une bonne gestion, il est 
judicieux de détenir tous les renseignements 
pertinents sur les bâtiments, les équipements et 
les plantations existant dans chacun des parcs ' 
municipaux; 

QUE ces renseignements ne sont 
pas disponibles dans plusieurs parcs et la 
Direction des loisirs et de la culture a dressé une 
liste des parcs par priorité; 

QU"à la suite d'un appel 
d'offres sur invitation, les firmes dtarpenteurs- 
géomètres mentionnés ci-dessous ont déposé des 
propositions pour réaliser le mandat défini plus 
bas, à savoir : 

- Nadeau, Fournier et Berthelet 
- André Durocher 
- Planexel ltée 

l QUE la Direction du génie a ; 
analysé ces offres et recommande celle présentée 
par le plus bas soumissionnaire en l'occurrence la 
firme d'arpenteurs-géomètres Nadeau, Fournier et 1 
Berthelet; I 

1 
QUE des fonds sont suffisants 

aux postes budgétaires 02 65  75400 410 et 02 65 
71000 419, pour payer les frais et les honoraires 
reliés au mandat défini plus bas, comme l'atteste 
le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 02941; 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jean-René Monette, appuyé par Jacques Charette 1 
et résolu, en conformité avec la recommandation du , 

directeur général, de retenir les services de la 
firme ItNadeau, Fournier et Berthelet, arpenteurs- 
géomètres1', pour définir les limites des parcs, 
inscrire les données pertinentes dans le système de 
coordonnés planes du Québec et effectuer le relevé 
des équipements, bâtiments et plantation se 
trouvant dans les parcs mentionnés ci-dessous, . il 
est entendu que ce mandat devra être réalisé en 
conformité avec les dispositions du cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres sur 
invitation, à savoir : 

Sanscartier Georges-Etienne-Cartier 
Saint-Coeur-de-Marie Oiseau Bleu 
St-Rosaire Lemoyne, 
Green Valley Elizabeth 
Bélisle Saint-René 
Montpetit Racicot 
Louis-Phillion Saint-Gérard 



Williams 
Hétu 

Champagne 
Aurèle-Graveline 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 1 
maximale de 30 000 $, taxe sur les produits 

et i services incluse et devant provenir des postes 
budgétaires mentionnés au préambule qui fait partie I 

intégrante de la résolution. 1 
1 

Adoptée unanimement. 
i 

C-91-03-331 APPROBATION - PROJETS DE 
REGLEMENT NUMEROS 585-3-91 ET 
585-4-91 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu 
d'approuver les projets de règlement numéros 
595-3-91 et 585-4-91 visant à amender le règlement 
de zonage numéro 585-90 dans le but, d'une part, de 
modifier certaines dispositions de cette nouvelle 
réglementation et d'autre part, de modifier les 
limites de certaines zones du centre-ville soit les 
zones CV-2512, CV-2520, CV-2521 et PB-2501. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-332 OPPOSITION - PROPOSITION SUR 
LE PARTAGE DES RESPONSABILITES 
QUEBEC/MUNICIPALITES (102-3-03 
ET 103-5-01) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
crise scolaire du printemps 1990, le premier minis- 
tre du Québec s'est engagé, par le décret du 30 mai 
1990, à tenir des assises ~ Q u é b e c / m u n i c i p a l i t é s l ~ ;  

QUE ces assises devaient être 
l'occasion de discuter d'un nouveau partage des 

' responsabilités avec les municipalités et conclure 
avec elles les arrangements appropriés, notamment 1 quant aux aspects financiers et fiscaux; 

1 QUE le 14 décembre 1990, le 
' gouvernement du Québec a manqué à son engagement en 
I soumettant unilatéralement aux municipalités des 1 factures totalisant 477 millions; 
1 
1 
1 

QUE ce délestage de comptes à 
payer impose un fardeau fiscal intolérable sur 

I l'impôt foncier du contribuable; 

QUE ces propositions sont 
inacceptables et inapplicables et de plus, le gou- 
vernement du Québec s'apprête à envoyer d'autres 
factures aux contribuables des municipalités, no- 
tamment dans le domaine de l~assainissement des 
eaux; 

Qu'il est impératif que 
gouvernement reprenne le dialogue avec le monde 
municipal sur la base d'un véritable partenariat; 1 

l 

EN CONSEQUENCE, il 
proposé, appuyé et résolu à l'unanimité, en 
conformité avec la recommandation du 
général, de rejeter la proposition déposée par 
ministre des Affaires municipales, le 14 décembre c- 4299 



GATINEAU 
1990 et de demander au premier ministre du Québec 
de respecter son engagement du ler juin 1990 et de 
tenir un débat en profondeur sur le partage des 
responsabilités avec les municipalités. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'appuyer sans réserve l'Union des mùnicipalités du 
Québec dans son refus des propositions déposées par 
le ministre des Affaires municipales, le 14 
décembre 1990 et de demander aux députés de la 
région de l'Outaouais québécois de confirmer par 
écrit leur appui à la présente position du Conseil. 

1 Adoptée unanimement. 

1 AM-91-03-36 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
I TRAVAUX - SUBDIVISION TERRAS- 
I SES DE LA VERENDRYE II 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 17A-620, 17A-621, 
17A-622, 17A-623 et 17A-624, rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues précitées; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

1 

l 
1 

AM-91-03-37 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 1 

RUE DE TELLIER 

i AVIS DE MOTION est donné par , 
l Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 1 

Conseil, un règlement sera introduit pour : l 

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

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer le coût de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

l 
, 
8 AM-91-03-38 AVIS DE MOTION - MODIFICATION 

- TEXTE DU REGLEMENT NUMER0 
585-90 

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

c- 4300 
le texte du règlement de zonage numéro 585-90 dans 



;AT i.4G 1 , 
le but de modifier certaines dispositions relati- 
ves, entre autres, à la définition de certains 
termes (pavé, solarium), aux dispositions relatives 
aux perrons, galeries, balcons, patios, solariums, 
verrières et antennes paraboliques, aux usagesi 
domestiques complémentaires à l'habitation et1 
situés dans les zones résidentielles "RCCM, à la 
largeur minimale du mur avant des habitations, aux1 
annexes des maisons mobiles, aux usages autorisés 
dans les zones commerciales et industrielles, aux 
enseignes situées dans les abribus, à la localisa- 1 
tion des clôtures, murs et haies par rapport à une/ 
borne-fontaine, au stationnement pour les garderies 
et les habitations gérées par un organisme gouver- 
nemental, et finalement, pour le secteur centre- ( 
ville, aux dispositions relatives aux marges / 
d'isolement, aux aires d'agrément, à la densité 
minimale d'occupation du sol pour les projets 
résidentiels et au stationnement souterrain 

1 
étagé. 

AM-91-03-39 AVIS DE MOTION - CHANGEXENT DE 
ZONAGE - SECTEUR CENTRE-VILLE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 585-90 et plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but de modifier les limites des 
zones résidentielles CV-2520 et CV-2521, de la zone 
commerciale CV-2512 et de la zone publique PB-2501 
soit sur une partie du lot 601, au cadastre 
officiel du Village de Pointe-Gatineau. 

l 

AM-91-03-40 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 622-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit afin d'y 
attribuer des fonds supplémentaires pour payer le 

1 coût d'installation de feux de circulation, à 
l l'intersection des boulevards de l'Hôpital et St- 
1 René et autoriser un emprunt par émission d1obliga- 

tions pour couvrir le coût de ces travaux. 

IL est proposé par Jean-René 
' Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 

conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 532-1-91 
autorisant un emprunt de 287 000 $ pour élargir le 
tronçon du boulevard Maloney compris entre les rues 
main et Oak, installer des feux de circulation sur 
le boulevard Maloney, à la hauteur de la rue Oak, 
en plus de prévoir un nouvel aménagement de 
l'intersection MainIMaloney; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

I 
IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 1 

riser le directeur des Finances, sous réserve de : 
l'approbation du règlement par le ministère des ! 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts i 



temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

IL est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 662-91 
décrétant la fermeture de l'ancien tracé de 
l'avenue du Cheval blanc; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-335  REGLEMENT NUMERO 6 6 3 - 9 1  

IL est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 663-91 
autorisant un emprunt de 530 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et poser un revêtement asphaltique sur les 
rues ou partie des rues Bégin, de Blainville, de 
Boisclerc, de Roquemont, A.-Gibeault et de 
Malartic; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-91-03-336  REGLEMENT NUMER0 6 6 4 - 9 1  

IL est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 664-91 
autorisant un emprunt de 793 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur les rues de Castagnier, de 
Gallichan, de Louvicourt et d'une partie du chemin 
Davidson; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 



Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 

1 nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
j à la Ville. 
I 

1 
1 Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 665-91 

IL est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 665-91, 
autorisant un emprunt de 1 080 000 $ pour réaliser 
divers travaux de réfection aux réseaux d'égouts 
municipaux; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

, Adoptée unanimement. 

C-91-03-338 REGLEMENT NUMERO 666-91 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 666-91, 
autorisant un emprunt de 625 000 $ pour réparer et 
construire des trottoirs et des bordures dans les 
limites de la ville de Gatineau; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du canada, aux taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

* Richard Migneault inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 
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C-91-03-339 LEVEE DE LA SéANCE 

Il est proposé par Thérèse , 
Cyr, appuyé par Marlene Goyet et résolu que la i 
séance soit levée. 1 

I 
l 

Adoptée unanimement. 

l 
i 
1 
I 

JEAN-CHARLES LAURIN FRANCOIS LECLERC I 

GREFFIER MAIRE SUPPLEANT l 

A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 2 avril 1991, à 18 h et 
à laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Thérèse Cyr,  Jacques Charette, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

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

général 
André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Hélène Théorêt a déposé une pétition d e s  r é s i d e n t s  
d e  l a  p a r t i e  du boulevard d e  l a  Vérendrye Oues t ,  
comprise entre l a  montée Paiement e t  l a  r u e  
Guindon. E l l e  a demandé que cette pétition so i t  
inscrite à l a  section correspondance d e  l fordre  du 
jour de l a  séance du Conseil du 1 6  avri l  1991. 

Monsieur l e  Maire a déclaré, en con formi t é  avec  l e  
4e a l i n é a  d e  1 'article 361 d e  l a  L o i  s u r  l e s  
élections e t  l e s  référendums,  son intérêt  f i n a n c i e r  
dans l a  compagnie 169669 Canada inc. p r o p r i é t a i r e  
du t e r r a i n  s i t u é  à I f i n t e r s e c t i o n  d e s  boulevards  La 
Gappe e t  d e  1 Hôpi ta l ,  visé par 1 ' a v i s  d e  motion 
AM-91-03-39, donné par C l a i r e  V a i v e .  I l  a i n d i q u é  
q u f i l  é t a i t  p r o p r i é t a i r e  d e  l a  compagnie 116548 
Canada inc., l a q u e l e l  détient 33 % d e s  a c t i o n s  d e  
l a  compagnie 169669 Canada inc. 
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C-91-04-342 APPROBATION - LISTES DES COM- 

MANDES ET DÉPENSES EFFECTUÉES i 
(402) 1 

l 
Il est proposé par Jean-René 

Monette, appuyé par Richard Côté 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 : 

I 

ANNEE 1990 1 
FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1991 03 05 AU 1991 03 18 

................ TOTAL DU 1991 03 05 1 470,OO $ 
TOTAL DU 1991 03 06 ................ 946,93 $ 
TOTAL DU 1991 03 07 ................ 2 943,13 $ 
TOTAL DU 1991 03 11 ................ 648,55 $ 

GRAND TOTAL ........................ 6 008,61 $ 

ANNEE 1991 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 03 18 

TOTAL ................................. 10 791,56 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 03 05 AU 1991 03 18 

l 
1 TOTAL DU 1991 03 05 .................. 

TOTAL DU 1991 03 06 .................. 
TOTAL DU 1991 03 07 .................. 
TOTAL DU 1991 03 08 .................. 
TOTAL DU 1991 03 11 .................. .................. i .................. TOTAL DU 1991 03 i 2  
TOTAL DU 1991 03 13 

i TOTAL DU 1991 03 14 .................. 
l / TOTAL DU 1991 03 15 .................. 

TOTAL DU 1991 03 18 .................. 
GRAND TOTAL .......................... 

I 
FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1991 03 05 AU 1991 03 18 

TOTAL DU 1991 03 05 ............... 
TOTAL DU 1991 03 06 ............... 
TOTAL DU 1991 03 07 ............... 
TOTAL DU 1991 03 08 ............... 
TOTAL DU 1991 03 11 ............... 
TOTAL DU 1991 03 12 ............... 
TOTAL DU 1991 03 13 ............... 
TOTAL DU 1991 03 14 ............... 
TOTAL DU 1991 03 15 ............... 
TOTAL DU 1991 03 18 ............... 
GRAND TOTAL ....................... 



ANNEE 1991 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE l 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 03 05 AU 1991 03 18 
l 

TOTAL DU 1991 03 06 .................. 207,OO $ 
TOTAL DU 1991 03 07 .................. 203,87 $ 
TOTAL DU 1991 03 08 .................. 111,91 $ 
TOTAL DU 1991 03 11 .................. 699,98 $ 
TOTAL DU 1991 03 12 .................. 92,07 $ 
TOTAL DU 1991 03 14 .................. 168,74 $ 

GRAND TOTAL .......................... 1 483,57 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 03 05 AU 1991 03 18 

TOTAL DU 1991 03 05 ................. 30 413,79 $ 
TOTAL DU 1991 03 06 ................. 9 640,83 $ 
TOTAL DU 1991 03 07 ................. 666 986,47 $ 
TOTAL DU 1991 03 08 ,................ 25 747,52 $ 
TOTAL DU 1991 03 11 ................. 17 916,66 $ 
TOTAL DU 1991 03 12 ................. 392 319,43 $ 
TOTAL DU 1991 03 13 ................. 41 576,OO $ 
TOTAL DU 1991 03 14 ................. 185 990,50 $ 
TOTAL DU 1991 03 15 ................. 157 312,50 $ 
TOTAL DU 1991 03 18 ................. 547,66 $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 5 2 8  451,36 $ 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
PERIODE DU 1991 03 05 AU 1991 03 18 

TOTAL DU 1991 03 05 ................. 71 720,94 $ 
TOTAL DU 1991 03 06 ................. 272,96 $ 
TOTAL DU 1991 03 07 ................. 1 082 263,18 $ 

GRAND TOTAL ......................... 1 154 257,08 $ 

ANNEE 1991 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 03 05 AU 1991 03 18 

TOTAL DU 1991 03 08 .................. 6 639,37 $ 
TOTAL DU 1991 03 11 .................. 4 490,29 $ 
TOTAL DU 1991 03 12 .................. 2 575,93 $ 
TOTAL DU 1991 03 15 .................. 3 357,96 $ 

GRAND TOTAL .......................... 17 063,55 $ 

Adoptée unanimement. 1 I 
1 

! 
VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB i 
DES AINÉS DE ST-RENÉ (406-2) 1 

1 1 

l ATTENDU QUE le Club des aînés 
,,+Cs ou 4 1 de St-René organise à la paroisse St-François-de- 1 

------------------. Sales, une messe communautaire le samedi 27 avril , 
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QUE tous les clubs d'âge d'or 
assisteront à cette messe et la Ville est invitée à , 
assumer les coûts de la réception organisée à cette 
occasion; 

l 

QUE des fonds sont suffisants l 
au poste budgétaire 02 65 71020 919, pour effectuer 
le paiement de la subvention mentionnée ci-après, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11611; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité général, d'accorder une subvention de 
1 000 $ au Club des aînés de St-René pour payer une 
partie des dépenses de la réception qui aura lieu 
le samedi 27 avril 1991, à la salle du parc-école 
Renaud et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 1 

C-91-04-344 COMPTE RENDU - COMITÉ DE CIR- 
CULATION - 22 FÉVRIER 1991 
(503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de cir- 
culation a déposé le compte rendu de sa réunion 
tenue le 22 février 1991; 

a) Sur le côté ouest du tronçon de la rue la 
Sarre, compris entre la rue Cléricy et la 
limite sud du terrain 3-535, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

b) Sur le côté est du tronçon de la rue la 
Sarre, compris entre la rue Cléricy et la 
limite sud du terrain 3-455, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

c) Sur le côté est du tronçon de la rue 
Main, compris entre le boulevard de la 
Vérendrye et la limite sud du terrain 
19B-17, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 26 mars 1991, a 
examiné et a analysé ce procès-verbal et staccorde 
avec les recommandations y apparaissant; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses re- 
latives à l'achat et à ltinstallation des panneaux 
de signalisation requis pour donner suite à la 
présente, jusqutà concurrence des sommes disponi- 
bles à cette fin à son budget dtopération; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 26 mars 1991, d'accepter le dépôt du 
compte rendu de la réunion du comité de circulation 
tenue le 22 février 1991 et de décréter ce qui 
suit : 

Io.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers aux endroits 

' suivants : 



GATINEAU d) Sur le côté ouest du tronçon de la rue 
Main, compris entre le boulevard de la 
~érendrye et la limite nord du terrain 
19B-13, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

e) Sur le côté nord d'un tronçon d'une lon- 
gueur de 50 mètres de la rue Lamarche, 
immédiatement à l'est de la rue 
Bellehumeur; 

D1in$erdire en tout temps, entre le 15 octo- 
bre et le 15 avril de chaque année, le sta- 
tionnement des véhicules routiers aux 
endroits suivants : 

a) Sur le côté est d'un tronçon d'une 
longueur de 31 mètres de la rue 
Damphousse, immédiatement au sud de 
l'extrémité nord de cette rue; 

b) Sur le côté ouest d'un tronçon d'une 
longueur de 35 mètres de la rue 
Damphousse, immédiatement au sud de 
l'extrémité nord de cette rue; 

De permettre le stationnement des véhicules 
routiers pour une période maximale de 60 
minutes, sur le côté nord du tronçon de la 
rue St-Louis, compris entre la rue St-Antoine 
et la limite est du terrain 554-50, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

D'obliger les véhicules circulant en direc- 
tion nord sur la rue Main, au sud du boule- 
vard de la Vérendrye, à tourner à gauche par 
la voie de gauche et à tourner à droite ou 
continuer tout droit par la voie de droite; 

D'obliger les véhicules circulant en direc- 
tion sud sur la rue Main, au nord du boule- 
vard de la Vérendrye, à tourner à gauche par 
la voie de gauche et à tourner à droite ou 
continuer tout droit par la voie de droite; 

D'obliger les véhicules circulant en direc- 
tion ouest sur la rue Lamarche, à l'est de la 
rue Bellehumeur, à tourner à gauche par la 
voie de gauche et à tourner à droite ou 
continuer tout droit par la voie de droite; 

D'interdire l'accès à la rue Calumet pour 
tous les véhicules routiers en provenance du 
boulevard Lorrain; 

D'interdire l'accès au boulevard Lorrain pour 
tous les véhicules en provenance de la rue 
Calumet; 

Convertir la rue Calumet, à l'intersection du 
boulevard Lorrain, en cul-de-sac; 

D'abroger, à toute fin que de droit, les 
résolutions ou parties de résolutions suivan- 
tes, à savoir : 

a) Les dispositions de la résolution numéro 
C-75-976 décrétant des arrêts multiples à 
l'intersection du boulevard St-René et de 
1 ' avenue Gatineau (anciennement 
Lamarche) ; 



b) La résolution numéro C-77-41 décrétant GATINEAU 
les arrêts sur le boulevard Gréber (an- 
ciennement rue St-Antoine), à l'inter- I 

section des rue du Barry et Beauséjour; 

c) La résolution numéro C-80-41 décrétant un 
arrêt sur le boulevard de la Vérendrye, à 

I ltintersection de la rue Main; 

d) La résolution numéro C-82-698 décrétant 
des arrêts sur le chemin de la Savane, à 
l'intersection des accès au centre com- 
mercial et à l'école secondaire; 

e) Les dispositions de la résolution numéro 
C-83-973 décrétant des arrêts multiples à 
l'intersection du boulevard de la 
Vérendrye et de la rue du Barry; 

l 

I f) Les dispositions de la résolution numéro 
l 71-R-175, de l'ancienne ville de Pointe- 
l 

1 Gatineau, décrétant un arrêt sur la rue 
du Barry, à l'intersection du boulevard 

I Gréber (anciennement St-Antoine); 

g) Les dispositions de la résolution numéro 
73-370, de l'ancienne ville de Gatineau, 
décrétant un arrêt sur la rue Main, à 
l'intersection du boulevard de la 
Vérendrye; 

h) Les dispositions de la résolution numéro 
C-88-12-1370 décrétant des arrêts sur le 
boulevard la Gappe, à l'intersection du 
boulevard de l'Hôpital; 

i) Les dispositions de la résolution numéro 
C-89-10-1130 décrétant des arrêts multi- 

1 

l ples à l'intersection des rues 
, Bellehumeur, St-Josaphat et chemin de la 
1 Savane; 

j )  Les dispositions de la résolution numéro 
C-89-12-1404 décrétant des arrêts sur la 
rue Bellehumeur, à ltintersection de la 
rue Lamarche; 

k) Les dispositions de la résolution numéro 
C-89-12-1404 décrétant l'interdiction de 
stationner sur une partie du côté ouest 
de la rue la Sarre; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des travaux publics à enlever ou 
à installer les enseignes requises pour donner 
suite à ce qui précède. 

1 Adoptée unanimement. 1 

EMBAUCHE - MÉCANICIEN-SOUDEUR 
- DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-2) 

l 
ATTENDU QUE la Direction des 

ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-90-09-1038, adoptée le 4 septembre 

1 1990, un poste de mécanicien-soudeur, à la Direc- 
, tion des travaux publics; 



GATINEAU Qu'un employé régulier a posé 
sa candidature et en vertu de l'article 15:08 de la 
convention collective des cols bleus, ce poste doit 
lui être attribué, puisqu'il satisfait aux exigen- 
ces du poste; I 

i 1 
QUE des fonds sont suffisants 

au poste budgétaire 02 50 83200 111, pour payer la 1 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 1 
la demande de personnel numéro 2346; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Marc Moreau, domicilié à Gatineau, au 
poste de mécanicien-soudeur, à la Direction des 
travaux publics, au salaire prévu à la classe IX, 
de l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - MÉCANICIEN- j 
SOUDEUR - DIRECTION DES TRA- I 

i VAUX PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-91-01-16, adoptée le 15 janvier 
1991, un poste de mécanicien-soudeur, à la Direc- 

1 tion des travaux publics; i 

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

QUE des fonds sont suffisants I au poste budgétaire 02 50 83200 111, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
la demande de personnel numéro 2434; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d1en- 
gager Gary Woodstock, domicilié h Gatineau, au 
poste de mécanicien-soudeur, à la ~irection des 
travaux publics, au salaire prévu à la classe IX, 
de l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

1 
I 1 
1 C-91-04-347 EMBAUCHE - OUVRIER DE RESEAU - 1 
l DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 1 
! (750-1) I 

I 
1 ATTENDU QUE la Direction des 
1 ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- ( 
lution numéro C-91-01-16, adoptée le 15 janvier / 1991, un poste d'ouvrier de réseau, à la ~irection i 

i des travaux publics; 1 
1 

1 QUE cinq employés réguliers 1 

i 
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 de 



l'unité de négociation ayant le plus d'ancienneté GATINEAU 
et satisfaisant aux exigences du poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 43040 111, pour payer la ' 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 

; la demande de personnel numéro 2436; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
nommer André Lambert, domicilié à Gatineau, au 
poste d'ouvrier de réseau, à la Direction des 
travaux publics, au salaire prévu à la classe V, de 
l'échelle salariale des cols bleus. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser la Direction des ressources humaines à affi- 
cher le poste d'ouvrier de réseau, à la Direction 
des travaux publics, laissé vacant par la promotion 
d'André Lambert. 

Adoptée unanimement. 

, C-91-04-348 ENGAGEMENT - OUVRIER DE RESEAU 
1 - DIRECTION DES TRAVAUX PU- 

l BLICS (750-2) 
I 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-91-01-16, adoptée le 15 janvier 

I 1991, un poste d'ouvrier de réseau, à la Direction 
des travaux publics; 

i 
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 de 
l'unité de négociation ayant le plus d'ancienneté 
et satisfaisant aux exigences du poste; 

I QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 43040 111, pour payer la 1 rémunération de cette personne, comme en fait foi 

1 la demande de personnel numéro 2436; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 1 nommer François Constantineau, domicilié à 
Gatineau, au poste d'ouvrier de réseau, à la Direc- : tion des travaux publics, au salaire prévu à la 

1 classe V, de l'échelle salariale des cols bleus. 
i 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser la Direction des ressources humaines à affi- 
cher le poste de journalier, à la Direction des 
travaux publics, laissé vacant par la promotion de 
François Constantineau. 

1 

Adoptée unanimement. 1 



GATINEAU C-91-04-349 EMBAUCHE - PRÉPOSÉS AUX COMMU- 
NICATIONS - DIRECTION DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIOUE (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des , ressources humaines, en raison des nouvelles dispo- 
1 sitions de la convention collective des cols 
blancs, a affiché 2 postes de préposé aux communi- 
cations, à la Direction de la sécurité publique; 

QUE trois employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15.3.2 de la convention collective des cols blancs, 
ce poste doit être attribué aux personnes ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21240 111, pour payer la 
rémunération des personnes mentionnées ci-dessous, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2525; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Anne Bissonnette et Marc Desjardins, domici- 
liés à Gatineau, au poste de préposé aux communica- 
tions, à la Direction de la sécurité publique, au 
salaire prévu à la classe V I  échelon 6, de l1échel- 
le salariale des cols blancs. 

' Adoptée unanimement. 

C-91-04-350 ENGAGEMENT D'UN POMPIER - 
DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIOUE (750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
démission de Gilles Carles, un poste de pompier est 
vacant à la Direction de la sécurité publique; 

QUE le directeur de la Sécuri- 
té publique sollicite et recommande, dans sa note 
du 19 mars 1991, l'embauche de Denis Diotte au 
poste de pompier; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme l'assure la 
demande de personnel numéro 2543; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d1en- 
gager Denis Diotte, domicilié à Gatineau, au poste 
de pompier à l'essai, à la Division prévention des 
incendies, à la Direction de la sécurité publique, 
au salaire prévu à la convention collective des 
pompiers de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-91-04-351 CONFIRMATION - STATUT D'EN- 
PLOYÉ RÉGULIER (750-5) 

ATTENDU QUE le rendement des I 

personnes identifiées ci-dessous a été 
favorablement par leur supérieur hiérarchique; 

QUE la période d'essai de ces 
employés viendra à échéance sous peu et le direc- 
teur des Ressources humaines demande la reconnais- 
sance de leur statut d'employé régulier selon les 
dispositions qui régissent la gestion de nos res- 
sources humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
reconnaître aux personnes identifiées ci-après le 
statut d'employé régulier, au poste inscrit en 
regard de chacune d'elles, à savoir : 

NOM POSTE DIRECTION 

NADON, Pierre Menuisier Travaux publics 

BRUNET, Michel Peintre Travaux publics 

DESJARDINS, Nicole Commis 1 Finances l 
Adoptée unanimement. 

C-91-04-352 PROCLAMATION - MOIS DE L'ENVI- 
RONNEMENT (501-3) 

ATTENDU QUE le mois de l'envi- 
ronnement offre une occasion particulière de 
réaffirmer l'importance du défi environnemental et 
vise à susciter des actions dans les différents 
milieux socio-économiques du Québec; 

QUE la protection de l'envi- 
ronnement dépend directement des efforts déployés 
par chaque personne et des initiatives écologiques 
pilotées par les organismes oeuvrant tant à 
l'échelle locale que provinciale; 

QUE ce Conseil désire inviter 
tous les citoyens et les citoyennes de la ville de 
Gatineau à relever le défi environnemental des 
années 1990 en participant aux différents program- 
mes écologiques pouvant exister; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de proclamer le mois de mai "Mois de l'envi- 
ronnement 1991" et d'inviter toute la population à 
prendre conscience de l'importance de protéger et 
de préserver notre milieu. 

Adoptée unanimement. 1 
C-91-04-353 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 

SUBDIVISION RAVINS BOISES - 
PHASE 2 (106-2-02) ! 

,,,\rs 4 Il est proposé par Jean-René 1 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu, en ----..-------------- 



GATINEAU conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d1ins- 
taller sur les rues Brosseau, Lacombe, Nobert et 
PrudlHomme, 13 luminaires sodium haute pression, de 
8 500 lumens, sur des poteaux de béton montrés au 

1 plan numéro ER-91-01, préparé par la Direction du 
génie, au mois de mars 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU de payer 
à la société Hydro-Québec pour la fourniture et 
l'installation des susdits luminaires une somme 
évaluée à 7 100 $ et que les fonds requis à cette 
fin soient puisés à même les attributions du 
règlement numéro 547-89, dont les disponibilités 
sont suffisantes comme l'assure le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 02939. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
SUBDIVISION MONT-LUC - PHASE 3 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d'ins- 
taller sur les rues de la Colline, de Callières, de 
Foligny, de la Pocatière, de Roulier et Lesage, 20 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur des poteaux de bois et de béton montrés au plan 
numéro ER-91-03, préparé par la Direction du génie, 
au mois de mars 1991. 

IL EST ENTENDU QUE des fonds 
sont suffisants au règlement numéro 601-90, pour 
payer les coQts reliés à l'achat de 17 poteaux de 
béton évalués à 10 000 $, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02943. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PROLONGEMENT DE 
LA RUE HONORE 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-87-398, adoptée le 21 avril 
1987, a accepté la requête présentée par Georges 
Youness, prévoyant l'installation des services 
municipaux sur les rues portant les numéros 13D-5, 
13D-15, 13D-16 et 13D-36, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE lors de l'acceptation du 1 
plan de cadastre, la désignation de certaines de 
ces rues fut modifiée et il est nécessaire de 
corriger la susdite résolution; 

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 312- 
096, feuillets 200-03 et 201-03, préparés par les 
"Les consultants de llOutaouais incu, les 21 août 
1989 et 9 février 1990; 



QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, à la Direction du génie, 1 

préconise l'achat de ces rues, dans sa note du 
15 1 mars 1991; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros 13D-5, 13D-25 partie, 13D-26 et 
13D-40, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

l0.- D'amender la résolution numéro C-87-398 en 
biffant les rues portant les numéros 13D-15, 
13D-16 et 13D-36, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton pour les 
remplacer par les numéros 13D-25, 13D-26 et 
13D-40, des mêmes rang et canton; 

2O.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues portant les numéros 13D-5, 13D-26 et 
13D-40, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, montrées aux plans 
préparés par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre 
et portant les numéros S-185717494-L et 
S-213519218-L de son répertoire. 

3O.- D'acheter, pour la susdite somme de 1 $, la 
partie de la rue 13D-25, du rang 2, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton, décrite 
à la description technique préparée par Louis 
Lavoie, arpenteur-géomètre, le 6 mars 1991 et 
portant le numéro 9777-L de son répertoire. 

4O.- 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. 

C-91-04-356 CONVENTION ET REQUETE D'AQUE- 
DUC ET D'EGOUTS - SUBDIVISION 
ACHBAR (205-15) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du comi- 
té exécutif : 

l0.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie 163790 Canada inc. 
concernant le développement domiciliaire 
prévu sur la partie du terrain 15, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
montrée au projet de plan d'ensemble préparé 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre et 
portant le numéro 45782-18409-S de son réper- 
toire; 

2O.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie 163790 Canada inc. pour construire, à 
ses frais et endconformité avec la réglemen- 
tation en vigueur, des conduites d'aqueduc et 



GATINEAU d'égouts sur la rue portant le numéro 15-310, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que cette requête 
comprend également la construction de la 

; 
fondation de cette rue; 

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

4O.- D'habiliter ce bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté urbaine de llOutaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec; 

5O.- D'entériner la demande de ladite compagnie 
visant à confier la surveillance, avec rési- 
dent, des travaux précités au cabinet des 
experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par cette 
compagnie; 

6O.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
"Fondex 1téev1 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; 

7O.- D'exiger de la compagnie précitée de céder à 
la ville de Gatineau, pour la somme nominale 
de 1 $, la rue visée par la présente, dès que 
le directeur du Génie aura approuvé les 
travaux réalisés sur celle-ci. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, la convention se rattachant à la 
mise en place des susdits services, ainsi que le 
contrat d'achat de la rue et d'obtention des servi- 
tudes requises sur les partie des terrains 15-346, 
15-347 et 15-225, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton faisant l'objet de la 
présente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-357 REQUETE - ASPHALTAGE DES RUES 
ET AUTRES TRAVAUX - SUBDIVI- 
SION ACHBAR (205-15) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif : 

10.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie 163790 Canada inc. prévoyant, remboursa- 
bles au moyen de l'imposition d'une taxe 
d'améliorations locales, l'installation du 
système d'éclairage de rues, la construction 
de bordure et de trottoir, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue 



portant le numéro 15-310, du rang 1, au GATINEAU 
cadastre officiel du canton de Templeton. 1 

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

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

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

Adoptée unanimement. 

C-91-04-358 CONVENTION ET REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION 
PONT ALONZO WRIGHT (205-17) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif : 

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et "Archplanning Bureau for Compre- 
hensive Developmentm concernant un développe- 
ment domiciliaire sur une partie des terrains 
4B, 5C et 6B, du rang 7, au cadastre officiel 
du canton de Hull et montrée au projet de 
plan d'ensemble préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 
45862-18477s de son répertoire; 

2O.- D'accepter la requête présentée par ladite 
compagnie pour construire, à ses frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égout domestique 
sur le chemin du Pont, ainsi que sous le pont 
Alonzo Wright; 

3O.- D'autoriser ladite compagnie à faire prépa- 
rer, également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l1exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 2, par les experts-conseils Jean- 
Luc Allary et associés inc.; 

4O.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté urbaine de l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec; 

5O.- D'entériner la demande de ladite compagnie 
visant à confier la surveillance, avec 
résident, des travaux précités au cabinet des 
experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par cette 
compagnie; 



GATINEAU 6O.- D'accepter la recommandation de ladite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
''Fondex 1tée1' pour effectuer le contrôle 
qualitatif des matériaux et que la dépense en 

i découlant soit payée par la Ville selon les 
modalités de la convention intervenue entre 
les parties; 

7O.- D'exiger de la compagnie précitée de céder, 
par écrit, à la ville de Gatineau, les 
conduites visées par la présente et prévues à 
l'intérieur de l'emprise municipale et sous 
le pont Alonzo Wright, dès que le directeur 
du Génie aura approuvé lesdits travaux. 

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, au nom de la 
ville de Gatineau, la convention se rattachant à la 
mise en place des susdits services. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-359 CONVENTION - REQUETE - AQUEDUC 
ET EGOUT - PROLONGEMENT - RUE 
JOANISSE (205-4) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif : 

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville, Jaoa Tavares et Claude Montreuil 
concernant le développement domiciliaire sur 
la partie du terrain 23A, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, 
montrée au projet de lotissement préparé par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre et 
portant le numéro 45708-18349s de son 
répertoire; 

2O.- D'accepter la requête présentée par les 
susdits promoteurs 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 
23A-458 et 23A-459, 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 les promoteurs à faire préparer, 
également à leurs frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l1exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 2, par les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc."; 

4O.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté urbaine de l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec; 

5O.- D'entériner la demande des promoteurs visant 
à confier la surveillance, avec résident, des 

l 



travaux précités au cabinet des experts- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par cette compagnie; 

6 O . -  D'accepter la recommandation des promoteurs 
et d'autoriser le directeur du ~énie à 
retenir les services de la firme ''Fondex 
ltéel' pour effectuer le contrôle qualitatif 

1 des matériaux et que la dépense en découlant 
1 

l 
soit payée par la Ville selon les modalités 

1 

1 
de la convention intervenue entre les 

, parties ; 

7O.- D'exiger des promoteurs de céder à la ville 
de Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, 

1 les rues visées par la présente, dès que le 
directeur du Génie aura approuvé les travaux 

l réalisés sur celles-ci. 
I 

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

/ adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
1 ville de Gatineau, la convention se rattachant à la 
1 mise en place des susdits services, ainsi que le ' 

contrat d'achat des susdites rues. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-04-360 REQUETE - ASPHALTAGE DE RUE ET 
AUTRES TRAVAUX - PROLONGEMENT 
DE LA RUE JOANISSE (205-4) 

Il est proposé par Jean-René 
a Monette, appuyé par Richard Côté et résolu ce qui 
' suit, en conformité avec la recommandation du 
, comité exécutif : 
1 

Io.- D'accepter la requête présentée par Jaoa 
l Tavares et Claude Montreuil prévoyant, rem- 
1 .  boursables au moyen de l'imposition d'une 
l taxe d'améliorations locales, l'installation 
1 , du système d'éclairage de rues, la construc- 
, tion de bordures et de trottoirs, ainsi que 

l la pose d'un revêtement asphaltique sur les 
rues portant les numéros 23A-458 et 23A-459, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

2O.- De retenir les services des experts-conseils 
l'Les consultants de 1 'Outaouais inc. pour 

1 préparer les cahiers des charges et les 
plans, en plus d'assumer la surveillance des 

I travaux décrits à l'article 1. 
I 

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-91-04-361 LES AMBULANCES DE L'OUTAOUAIS 
INC. - VENTE - PARTIE DES 
TERRAINS 577 ET 1A 

ATTENDU QUE Les ambulances de 
l'Outaouais inc. ont déposé, auprès de la direction 
de l'Urbanisme, une offre d'achat concernant les 
parties des terrains 577, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau et lA, du rang 5, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE le directeur de llUrbanis- 
me a analysé cette offre d'achat et en recommande 
l'acceptation dans son rapport du 13 mars 1991,au 
prix de 22,78 $ le mètre carré; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la préparation du plan de cadastre 
montrant les terrains visés par la présente vente, 
ainsi que pour la rédaction et l'enregistrement du 
contrat, seront payés en totalité par l'acheteur; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à la compagnie IlLes 
ambulances de llOutaouals inc.It au prix de 22,78 $ 
le mètre carré, les terrains mentionnés ci-dessous; 
il est entendu que la vente de ces terrains est 
faite sans aucune garantie légale ni titre : 

- Partie du terrain 577, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 
128,5 mètres carrés et décrite à la parcelle 3 
de la description technique préparée par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, le 15 janvier 1991 
et portant le numéro 10,048-N de son répertoire; 

- Partie du lot lAI du rang 5, au cadastre offi- 
ciel du canton de Hull, d'une superficie de 
104,9 mètres carrés et décrite à la parcelle 1 
de la description technique préparée par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, le 15 janvier 1991 
et portant le numéro 10,047-N de son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-04-362 ECHANGE DE TERRAIN - LES AMBU- 
LANCES DE L'OUTAOUAIS INC. 

ATTENDU QUE pour régulariser 
une situation d'empiétement de la propriété de la 
compagnie IlLes ambulances de l'Outaouais inc.I1 dans 
l'emprise de la rue Blais, le directeur de llUrba- 
nisme recommande d'effectuer l'échange de terrain 
décrit plus bas; 

QUE tous les frais et les ho- 
noraires, reliés à la rédaction et à ltenregistre- 
ment du contrat d'échange de terrains seront payés 
en totalité par la Ville; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



comité exécutif, de céder à la compagnie "Les 
ambulances de l'Outaouais inc.I1 les parties des 
terrains suivantes : 

- La partie du terrain 577, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau, d'une superficie 
de 16,9 mètres carrés et décrite à la parcelle 2 
de la description technique préparée par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, le 15 janvier 1991 
et portant le numéro 10,048-N de son répertoire; 

- La partie du lot lA, du rang 5, au cadastre 
officiel du canton de Hull et d'une superficie 
de 0,2 mètre carré et décrite à la parcelle 2 de 
la description technique préparée par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, le 15 janvier 1991 
et portant le numéro 10,047-N de son répertoire. 

EN CONTREPARTIE, la compagnie 
Les ambulances de llOutaouais inc. cède et trans- 
porte à la ville de Gatineau la partie du terrain 
612, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie de 17,l mètres carrés et 
décrite à la parcelle 1 de la description technique 
préparée par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre, le 
15 janvier 1991 et portant le numéro 10,048-N de 
son répertoire. 

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 rédac- 
tion et à l'enregistrement des actes notariés 
sont payés en totalité par la Ville. 

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. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-363 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT D'UNE POMPE A BOUE 
(504-4-01 ET 91 SP 06) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
et la livraison d'une pompe centrifuge de 6'' avec 
moteur diesel, à savoir : 

- Centre de location de Hull 
- Craig Construction Equipment Ltd 
- Pompaction inc. 
- Varisco Canada 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie Centre de location de Hull n'est 
pas conforme aux cahiers des charges ayant servi à 
cet appel d'offres; 



GATINEAU QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 12 mars 
1991, d'accepter la proposition la plus basse et 
concorme aux cahiers des charges; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 644-91 pour payer le prix 
d'achat de cette pompe, comme en fait foi le certi- 
ficat de crédit disponible numéro 7133; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
22 915,55 $, taxe sur les produits et services et 
la taxe de vente du Québec incluses, présentée par 
la compagnie "Craig Construction Equipment Ltdl1, 
pour la fourniture et la livraison d'une pompe à 
boue de type centrifuge de 6'' avec moteur diesel 
respectant les exigences et les critères dlexcel- 
lence énoncés aux cahiers des charges ayant servi à 
cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-364 APPROBATION - SOUMISSION - 
ABAT-POUSSIERE (504-9 ET 
91 SP 22) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la vente 
d'abat-poussière, à savoir : 

- Les Produits chimiques Calclo ltée 
- Produits chimiques général du Canada ltée 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 18 mars 1991, 
d'accepter les propositions les plus avantageuses 
pour la Ville; 

QUE les fonds requis pour 
payer le prix d'achat du chlorure de calcium seront 
puisés à même les attributions du poste 02 50 32400 
521 du budget d'opération de la Direction des 
travaux publics; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par les compagnies mentionnées ci-dessous, 
pour la fourniture de chlorure de calcium en 
flocons ou liquide au prix indiqué en regard de 
chacun d'eux et excluant les taxes; il est entendu 
que ces produits devront respecter les exigences ou 
les critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres, à 
savoir : 

- Les Produits chimiques Calclo ltée 
chlorure de calcium liquide 
au prix de 0,189 $ le litre. 

1 

' - Produits chimiques général du Canada ltée i 
pour la fourniture de chlorure de calcium en , 
flocons 

fc-  4322)  ' au prix de 220,78 $ la tonne. 



IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Travaux publics à acheter du 
chlorure de calcium jusqulà concurrence des fonds 
disponibles au poste budgétaire mentionné au préam- 
bule qui fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-365 APPROBATION - SOUMISSION - 
BETON BITUMINEUX (504-9 ET 
91 SP 07) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de béton bitumineux, à savoir : 

- Compagnie asphalte ltée 
- Les Entreprises de pavage Bélec inc. 
- La compagnie Interprovinciale de pavage ltée 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 19 mars 1991, 
d'accepter les propositions les plus basses; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste 02 50 32100 625, du budget d'opération de 
la Direction des travaux publics, pour l'achat de 
béton bitumineux; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par les compagnies mentionnées ci-dessous, 
pour la fourniture de béton bitumineux, aux prix 
indiqués ci-après, taxe sur les produits et servi- 
ces et taxe de vente du Québec incluses; il est 
entendu que la qualité du béton et la livraison 
devront respecter les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres, à savoir : 

LA COMPAGNIE INTERPROVINCIALE DE PAVAGE LTEE 

Secteur ouest Prix tonne métriaue 

Type MB20 30,50 $ 
Type MB16 30,50 $ 
Type MB12.5 31,50 $ 
Type MBlO 32/50 $ 

COMPAGNIE ASPHALTE LTEE 

Secteur est Prix tonne métrique 

Type MB20 34/00 $ 
Type MB16 34/00 $ 
Type MB12.5 36/00 $ 
Type MBlO 36/00 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Travaux publics à acheter du 
béton bitumineux jusqulà concurrence des fonds dis- 
ponibles au poste budgétaire mentionné au préambule 
qui fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 1 

GATINEAU 



GATINEAU APPROBATION - SOUMISSION - 
BETON PRE-MELANGE (504-9 ET 
91 SI 47) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
i appel d'offres sur invitation, les compagnies 
l indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
la fourniture de béton pré-mélangé à l'usine, à 
savoir : 

- Miron, une division de Essroc Canada inc. 
- Dufferin Produits de béton 
- Canada Building Materials Co. 
- Béton Trudeau & Fils ltée 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 11 mars 1991, 
d'accepter la proposition la plus basse; 

QUE les fonds nécessaires à 
cette fin seront pris à même les attributions du 
budget d'opération de la Direction des travaux 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission présen- 
tée par la compagnie Miron, une division de Essroc 
Canada inc., pour la fourniture de béton pré- 
mélangé à l'usine, aux prix indiqués ci-dessous, 
taxes sur les produits et services et taxe de vente 
du Québec en sus, respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres, à 
savoir : 

PRIXIMETRE CUBE 

- de 112 à 3 mètres cubes 
- de 3.1 mètres cubes et plus 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Travaux publics à acheter du 
béton pré-mélangé à l'usine jusqutà concurrence des 
sommes disponibles au budget d'opérations de la 
Direction des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

(2-91-04-367 VIREMENT BUDGETAIRE - EMPLOYE 
TEMPORAIRE - DIRECTION DES 
APPROVISIONNEMENTS (401-4) 

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 quart de travail; 

QUE dans ce contexte, la 
directrice des Approvisionnements a sollicité, par 
sa note du 11 décembre 1990, l'engagement d'un 
employé temporaire pour la période du 3 janvier au 
31 mars 1991; 

QUE pour permettre l'embauche 
de cet employé, le Conseil a approuvé le virement 
budgétaire numéro 2-91, en vertu de sa résolution 
numéro C-90-12-1378, adoptée le 18 décembre 1990; 



QUE pour réparer les balais de 
rues, le quart de nuit sera prolongé jusqulau 15 
avril 1991 et la directrice des Approvisionnements , 

a préparé le virement budgétaire explicité ci- i 
dessous et elle en recherche l'acceptation; i 

QUE les deniers nécessaires 
pour prolonger l'engagement de l'employé temporaire 

' proviendront des attributions du poste budgétaire 
i 02 85 99000 971 intitulé vImprévusll; 
I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 

, résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 

1 numéro 20-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 

' suivantes, à savoir : 

VIREDIENT BUDGETAIRE NUMERO 20-91 

1 02 25 13300 000 Gestion des masasins 

1 131 Rémunération régulière - 1 160 $ 
I plein temps - 40 heures 
l 

290 Avantages sociaux 116 $ 

02 85 99000 000 Imprévus l 
971 Imprévus (1 276 $1 

I 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-368 RETRAIT DE MANDAT - CONCEPTION 
l 

GRAPHIQUE - PROGRAMMATION LOI- 
SIRS ET LE GATINOIS (504-20) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution numéro C-90-12-1310, a ap- 

1 prouvé la soumission présentée par Daniel Dufour 
, pour la conception graphique de la programmation 

loisirs et le journal "Le GatinoisN; 

QUE ce dernier ne peut remplir ' ses obligations et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande de lui retirer ses mandats pour 

l 

i les motifs énoncés dans sa,note du 26 mars 1991; 

Qu'elle suggère également dans 1 cette note de retenir les services du deuxieme plus 
1 bas soumissionnaire en 1 ' occurrence la compagnie 1 uPublicomM; 
l 
1 Qu'à la suite d'une demande de 
1 prix, la directrice des Approvisionnements désire 
1 aussi confier à cette firme la conception de 9 

parutions de 2 pages dans la Revue de Gatineau; 
I 
I 

QUE des fonds sont inscrits 
1 

aux postes budgétaires 02 40 19080 419 et 02 40 
19090 419, pour payer les dépenses reliées aux 
mandats explicités ci-dessous, comme l'atteste le 
certificat de crédit intégré aux projets de résolu- 
tion numéros 08845 et 08846, accompagnant la 
résolution numéro C-90-12-1310; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
1 

par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
i résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 

dation du comité exécutif : 



GATINEAU Io.- De retirer le mandat confié à Daniel Dufour, 
en vertu de la résolution numéro C-90-12- 
1310, concernant la conception graphique de 
la programmation loisirs et du journal IlLe 
GatinoisIt ; 

l 
2O.- D'approuver la soumission présentée par la 

compagnie wPublicomt' pour la conception 
graphique du programme des loisirs, aux prix 
indiqués ci-dessous et en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énon- 
cés aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres, à savoir : 

- montage de 48 pages plus 
les pages couvertures 

- réalisation de l'illustration 
de la page couverture et de 5 
illustrations intérieures 200 $ 

- illustrations intérieures 20 $ 
additionnelles par tableau 

- correction d'auteurs 30 $ 
1 l heure 

1 - conception de 4 pages en plus 100 $ 
1 

- conception de 4 pages en moins (100 $1 

3O.- D'accepter la proposition de 3 350 $, taxe 
sur les produits et services incluse, présen- 
tée par la firme uPublicomft pour la concep- 
tion de 9 parutions de deux pages dans La 
Revue de Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE les mandats 
devant découler de la présente ne peuvent excéder 
les crédits votés aux postes budgétaires mentionnés 
au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

" 

C-91-04-369 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
ATHLETES DE GATINEAU - FINALE 
PROVINCIALE DES JEUX DU QUEBEC 
- HIVER 1991 (850-4) 

ATTENDU QUE plusieurs athlètes 
de Gatineau ont participé à la Finale provinciale 
des Jeux du Québec d'hiver 1991 qui ont eu lieu au 
Centre Mauricie, du ler au 10 mars 1991; 

QUE 12 athlètes de ~atineau se 
sont illustrés de brillante fa~on en se méritant 

/ des médailles lors de cette finale; 
i QUE les médailles remportées 
par ces 12 athlètes gatinois leur permettent d'être 
considérés parmi les meilleurs au Québec dans leur 
discipline sportive respective; 

i EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
' par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de Ltransmettre des chaleureux 
messages de félicitations aux athlètes énumérés ci- 

- 4326)  dessous, pour leurs résultats remarquables lors de 



la Finale provinciale des Jeux du Quebec d'hiver GATINEAU 
1991, tenue au Centre ~auricie : 

MEDAILLE 

Martin Monderie or 

Marc-André Pagé bronze 

Carol Tremblay or 

Sandrine Poulin bronze 

Pascale Tessier bronze 

Pascal Chevrier or 

Mathew Myre or 

Charles Jacob or 

Marc-André Lapointe or 

Philippe Bouchard or 

Eric Matthieu or 

DISCIPLINE 

gymnastique 
cheval sautoir 

gymnastique 
arçon 

karaté (masc. ) 

ski alpin 

patinage 
artistique 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

Mathieu Giroux or volley-ball 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-370 APPROBATION - BUDGET D'OPERA- 
TION - MARCHE PUBLIC DE LA RUE 
NOTRE-Dm (304-3, 401-1 ET 
401-4) 

ATTENDU QUE la SIDAC place du 
marché inc. et la Corporation d'aménagement de la 
rue Notre-Dame ont mis fin à leur existence; 

QUE dans ce contexte, le 
Conseil a convenu d'assumer l'opération du marché' 
public de la rue Notre-Dame et il en a confié la 
gestion au directeur des Projets spéciaux; 

QUE ce dernier a préparé le 
budget d'opération du marché pour l'année en cours 
et il en recherche l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le budget d'opération 
1991 du marché de la rue Notre-Dame, préparé par le 
directeur des Projets spéciaux et explicité au vi- 
rement budgétaire numéro 15-91. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accep- 
ter le virement budgétaire numéro 15-91 et d1auto- 
riser le directeur des Finances à faire effectuer 
les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 15-91 

02 15 92240 000 Marché de la rue Notre-Dame 

131 Rém. autres employés - 40h/sem. 2 550 $ 
290 Avantages sociaux 260 $ 



Frais de représentations 
Dépenses dtautomobiles 
Publicité - journaux 
Publicité - radio et T.V. 
Services professionnels 
Enlèvement des ordures 
Location - bâtisse 
Autres entr. mach. et équip. 
Bois 
Peinture 
Autres pièces et accessoires 
Papeterie et fourniture de bureau 
Electricité 
Immobilisation - parc 
Immobilisation - autres bâtisses 

01 41341 Marché - location : étales 1 
29 500 $ 

01 41342 Marché - électricité 
01 41343 Marché - ordures 2 900 $ 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-04-371 CLUB D'AGE D'OR LES AMIS DU 1 
i SOLEIL - SUBVENTION - ENTRE- i 

l TIEN DE PARCS (401-7 ET 406-2) 1 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à ltunanimi- , té le 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 
relative à l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 1 

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

1 
QUE des fonds sont suffisants 

au poste budgétaire 02 70 92000 788, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 11606; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
2 500 $ au club d'âge d'or l'Les amis du soleil1' 
pour effectuer les travaux d'entretien des parcs 
situés à l'intérieur du quartier numéro 8, au cours 
des mois de juin, juillet et août et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière en deux tranches égales payables les ler 
juin et 15 juillet 1991. 

1 1 

1 Adoptée unanimement. 
l 
1 
I 
1 l 

C-91-04-372 JOURNEE DE PECHE BOB MIRON ET 1 
GERRY GOYETTE - SUBVENTION i 
(406-2) I 

1 

1 ATTENDU QUE le Conseil désire ' 
1 soutenir les efforts d'autofinancement des associa- l 

I tions oeuvrant à l'organisation de diverses activi- 1 
l i tés; 



QUE l'attribution d'une aide 
financière à l'association "Journée de pêche Bob 
Miron et Gerry Goyettetg fut analysée par le direc- 
teur des Projets spéciaux; 

QUE le Conseil a donné son 
accord à cette subvention lors de l'étude du budget 
et des fonds sont suffisants au poste budgétaire 
02 15 71006 919, pour effectuer le versement de 
cette aide financière, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09379; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à l~association 
"Journée de pêche Bob Miron et Gerry Goyette" une 
subvention de 1 000 $ et d'autoriser le directeur 
des Finances à leur verser cette assistance finan- 
cière en un seul paiement et sur présentation d'une 
réquisition de paiement par le directeur des 
Projets spéciaux. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-373 APPROBATION - SOUMISSION - 
SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION 
- PHASE 2 (504-57 & 91 SP 57) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie Motorola 
Canada limitée a déposé une soumission pour la 
fourniture et l'installation d'appareils radio 
mobiles et autres équipements destinés au quartier 
général de la Sécurité publique et à la Direction 
des travaux publics; 

QUE selon la firme de consul- 
tants "Pierre Lebel et associés inc.", cette sou- 
mission est conforme aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres; 

QUE dans ce contexte, la di- 
rectrice des Approvisionnements recommande l'accep- 
tation de cette soumission dans sa note du 28 mars 
1991; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 652-91, pour payer cette dépen- 
se, comme l'affirme le certificat de crédit dispo- 
nible numéro 5969; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
470 822,43 $, présentée par la compagnie Motorola 
Canada limitée, pour la fourniture et l'installa- 
tion d'appareils radio mobiles et autres équipe- 
ments destinés au quartier général de la Sécurité 
publique et à la Direction des travaux publics et 
prévus dans la phase 2 du système de radiocommuni- 
cation de la Ville. 

-- 

GATINEAU 

IL EST ENTENDU QUE ces équipe- 
ments devront respecter les exigences et les critè- 
res d'excellence énoncés aux cahiers des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 



6 GATINEAU c-91-04-374 
RESEAU QUEBECOIS DE VILLES ET 
VILLAGES EN SANTE - VIN 
D'HONNEUR (806-11) 

ATTENDU QUE le Réseau québé- 
cois de villes et villages en santé tiendra son 
troisième colloque annuel à l'auberge "Le 
Roussillon1' de Gatineau, les 18 et 19 avril 1991; 

QUE la ville de Gatineau est 
invitée à participer à ce colloque en offrant le 
vin d'honneur qui sera servi au souper qui aura 
lieu le jeudi 18 avril 1991; 

Qu'une telle commandite repré- 
sente une promotion intéressante pour la Ville au 
niveau provincial et cette demande est conforme à 
la politique en vigueur; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de confirmer la participation de la ville de 
Gatineau au colloque du Réseau québécois de villes 
et villages en santé qui aura lieu à l'auberge "Le 
Roussillon~~ de Gatineau, les 18 et 19 avril 1991 et 
d'offrir le vin d'honneur qui sera servi lors du 
souper d'ouverture du jeudi 18 avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-375 RESEAU QUEBECOIS DE VILLES ET 
VILLAGES EN SANTE - COTISATION 
1991 (806-11) 

ATTENDU QUE le Réseau québé- 
cois de villes et villages en santé regroupe des 
municipalités ayant décidé de s'engager dans un 
projet de villes et villages en santé, ainsi que 
les organisations et les personnes impliquées dans 
de tels projets; 

Qu'en raison de son expansion 
rapide et de la croissance de ces coûts de fonc- 
tionnement, le Réseau québécois de villes et villa- 
ges en santé a décidé d'établir une cotisation pour 
l'accès à ses services; 

QUE par la résolution numéro 
C-91-02-189, adoptée le 19 février 1991, la ville 
de Gatineau a adhéré au Réseau québécois de villes 
et villages en santé; 

QUE la cotisation de la Ville, 
pour l'année 1991, s'élève à 200 $ et des fonds 
sont suffisants au poste budgétaire 02 15 13000 
494, pour payer cette dépense, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible numéro 11615; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'autoriser le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, au 
Réseau québécois de villes et villages en santé, la 
somme de 200 $ représentant la cotisation de la 
Ville pour l'année 1991. 

Adoptée unanimement. 



CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE GATINEAU 
TEMPLETON - VIN D'HONNEUR 

ATTENDU QUE le Club de patina- 
ge artistique de Templeton célèbre son dixième 
anniversaire de fondation et pour souligner cet 
événement, il produira un spectacle d'envergure; 

QUE le club invite la ville de 
Gatineau à participer à cette activité en offrant 
le vin d'honneur et les hors-d'oeuvre qui seront 
servis lors de la réception; 

QUE ce Conseil désire signaler 
la contribution de cet organisme sans but lucratif 
se dévouant auprès des jeunes gatinois et gatinoi- ' 
ses; , 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accorder une subvention de 300 $ au Club 
de patinage artistique de Templeton pour payer les 
coûts du vin d'honneur et des hors-d'oeuvre qui 
seront servis lors de la réception qui aura lieu le 
14 avril 1991 et d'autoriser le directeur des 
Finances à verser cette aide financière en un seul 
versement et dans le meilleur délai possible. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1habi- 
liter le directeur des Finances à effectuer le vi- 
rement budgétaire requis au versement de cette sub- 
vention en puisant les deniers à même les affecta- 
tions du poste l'réceptionn du budget d'opération de 
la Direction des communications. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-377 NOMINATION - COMITE CONSULTA- I 
TIF D'URBANISME (503-5) i 

l 
l Il est proposé par Jean René , 

Monette, appuyé par Richard Côté et résolu de ' 
nommer Marlene Goyet, membre du comité consultatif ' 
d'urbanisme, formé en vertu du règlement numéro / 
474-87, adopté le 21 septembre 1987. I 

Adoptée unanimement. I i 

SOCIETE DE TRANSPORT DE , 
L'OUTAOUAIS - INSTALLATION - j 
ARRETS D'AUTOBUS (103-4-03) 

ATTENDU QUE la Société de 
transport de llOutaouais a déposé des demandes 
concernant l'installation d'arrêts d'autobus aux 
endroits mentionnés ci-dessous; 

QUE le comité de circulation a 
pris connaissance, à sa réunion tenue le 22 février 
1991, des sites proposés pour ces arrêts et en 
recommande l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de circulation et à la suite de la réunion 



6 GATINEAU du comité général tenue le 26 mars 1991, d1autori- 
ser la Société de transport de llOutaouais à ins- 
taller des arrêts d'autobus aux endroits suivants : 

ARRET NUMERO EMPLACEMENT 

Côté nord de la rue St-Louis, à 
environ 30 mètres à l'ouest de la 
rue St-Antoine; 

Côté sud de la rue St-Louis, à 
environ 15 mètres à l'est de la rue 
St-Antoine; 

Côté nord de la rue St-Louis à 
environ 2 mètres à l'est de la rue 
Lafortune; 

Côté sud de la rue St-Louis, à 
environ 2 mètres à l'est de la rue 
Lafortune; 

Côté est de la rue Champlain, à 
environ 5 mètres au nord de la rue 
Lina; 

Côté ouest de la rue Champlain, à 
environ 1 mètre au nord de la rue 
Lina; 

Côté est de la rue Champlain, à 
environ 15 mètres au nord de la rue 
Onésime; 

Côté ouest de la rue Champlain, à 
environ 5 mètres au nord de la rue 
Claire; 

Côté nord du boulevard du Progrès, 
à environ 5 mètres à l'est de la 
rue Berthe; 

Côté sud du boulevard du Progrès, à 
environ 1 mètre à l'ouest de la rue 
Berthe; 

Côté nord du boulevard du Progrès, 
à environ 1 mètre à l'est de la rue 
Smith; 

Côté sud du boulevard du Progrès, à 
environ 2 mètres à l'est de la rue 
Thibault ; 

Côté nord du boulevard du Progrès à 
environ 5 mètres à l'est de la rue 
Louis-Hébert; 

Côté sud du boulevard du Progrès, à 
environ 30 mètres à l'ouest de la 
rue des Rédemptoristes; 

Côté nord du boulevard du Progrès 
à environ 5 mètres à l'est de 1; 
rue Joly; 

Côté sud du boulevard du Progrès, à 
environ 15 mètres à l'ouest de la 
rue Michaud; 

Côté nord du boulevard St-René, à 
l'intersection de la rue 
Berthiaume; 



Côté sud du boulevard St-René, à 
environ 1 mètre à l'ouest de la rue 
Berthiaume; 

Côté est du chemin du Cheval blanc, 
à environ 15 mètres au sud de la 
rue des Hirondelles; 

Côté ouest du chemin du Cheval 
blanc, à environ 15 mètres au sud 
de la rue des Hirondelles; 

Côté est du chemin du Cheval blanc, 
à environ 5 mètres au sud de la rue 
des Fauvettes; 

Côté nord du boulevard St-René, à ; 
l'intersection de la rue Traversy; 

Côté nord du boulevard St-René, à 
environ 10 mètres à l'est de la rue 
Boyes; 1 

1 

Côté sud de la rue de llErablière, l 

à environ 20 mètres à l'ouest de la 1 
rue Pierre-Papin; 

Côté sud de la rue de llErablière, 
à environ 10 mètres à l'ouest de la 
rue des Récollets: 

Côté est de la rue de llErablière, 
à environ 10 mètres au sud de la 
rue Abbé-Ginguet; 

Côté est de la rue de llErablière, 
à environ 40 mètres au nord de la 
rue Pierre-Radisson; 

Côté est de la rue de llErablière, ; 
à environ 30 mètres au nord du 
boulevard Louis-Riel; 1 

I 

Côté nord du boulevard Louis-Riel, 1 
à environ 25 mètres à l'est de la j 
rue Etienne-BrQlé; l 

1 

CÔté nord du boulevard Louis-Riel, 1 
à environ 45 mètres à l'est de la / 
rue Abbé Ginguet; 1 

l 
Côté est de la rue Lafrenière, à 
environ 120 mètres au sud du 
boulevard Louis-Riel; ! 

Côté est de la rue Lafrenière, à 
environ 25 mètres au nord du 
boulevard du Progrès; 

Côté nord du boulevard du Progrès, 
à environ 30 mètres à l'ouest de la 
rue Confédération; 

Côté nord du boulevard du Progrès, 
à environ 100 mètres à l'ouest de 
la rue Marengère; 

Côté nord du boulevard du Progrès, 
à environ 131 mètres à l'ouest de 
la rue St-Josaphat; 

GATINEAU 



GATINEAU Côté nord du boulevard du Progrès, 
à environ 15 mètres à l'ouest de la 
rue St-Antoine; 

Côté nord du boulevard du Progrès, 
à environ 5 mètres à l'ouest de la 
rue Champlain; 

Côté nord du boulevard du Progrès, 
à environ 3 mètres à l'est de la 
rue Georges-Vanier. 

Adoptée unanimement. 

(2-91-04-379 POLITIQUE - ACCES DES NON- 
RESIDENTS - ACTIVITES DE 
LOISIR (501-14) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire faciliter l'accès de tous ces 
citoyens et citoyennes aux activités et cours de 
formation offerts par la ~irection des loisirs et 
de la culture; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture a préparé une politique visant à 
structurer et à définir la participation des non- 
résidents aux activités de loisir; 

QUE le comité des loisirs et 
de la culture a analysé cette politique et il s'ac- 
corde avec son contenu et son libellé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'approuver la politique relative à l'accès 
des non-résidents aux activités de loisir socio- 
culturel, aquatique et sportif de la ville de 
Gatineau, préparée par la Direction des loisirs et 
de la culture, le 13 mars 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-380 CENTRE DE RESSOURCES HUMAINES 
SAGA SAINT-RENE-GOUPIL - RE- 
CONNAISSANCE (806-2) 

ATTENDU QUE le Centre de res- 
sources humaines Saga Saint-René-Goupil a fait par- 
venir une requête en reconnaissance de ses activi- 
tés spéciales à la ~irection des loisirs et de la 
culture ; 

QUtà la suite d'une analyse 
des activités Dar la chef, division socio- 
culturelle, 1 ' organisme répondv aux conditions d ' ad- 
missibilité inscrites dans la politique de recon- 
naissance et dlassistance des organismes communau- 
taires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, de reconnaître 
le Centre de ressources humaines Saga Saint-René- 
Goupil à titre d'organisme de loisirs spécialisés. 

Adoptée unanimement. 



C-91-04-381 CONTRAT DE VENTE D'ELECTRICITE 
- QUARTIER GENERAL DE LA SECU- 
RITE PUBLIQUE (106-2-01) 

11 est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, d'approuver le contrat de vente d'électricité 
préparé par la société Hydro-Québec concernant le 
quartier général de la sécurité publique et la 
caserne centrale des pompiers, situés au 590 boule- 
vard Gréber et d'autoriser Son Honneur le maire et 
le greffier, ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas échéant, à signer ce 
contrat, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

MANDAT 1992 - ARPENTEUR-GEOME- 
TRE - RELEVES DES PARCS MUNI- 1 

CIPAUX (803-11 
I 

i ATTENDU QUE le Conseil, par sa 1 

résolution numéro C-91-03-330, a retenu les servi- 
ces de la firme d'arpenteurs-géomètres "Nadeau, 
Fournier et Berthelet" pour définir les limites des 
parcs, inscrire des données dans le système de 
coordonnées planes du Québec et effectuer le relevé 
des équipements, bâtiments et plantation se trou- 
vant dans les parcs y définis; 

QUE les documents ayant servi 
à cet appel d'offres sur invitation comprenaient 
également les parcs mentionnés ci-dessous; 

QUE dans llétablissement de ' 
son prix, cette firme d'arpenteurs-géomètres a tenu 
compte du nombre de parcs visés par l'appel 1 
d'offres; i 

QUE dans la planification de 1 
la Direction des loisirs et de la culture. les I 
relevés nécessaires dans les parcs indiqués ci- 
dessous seront effectués en 1992; 

QUE dans les circonstances, ce 
Conseil désire confier immédiatement le mandat 
auxdits arpenteurs, le tout étant sujet à l'attri- 
bution des fonds requis à cette fin au budget de 
l'année 1992; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé / 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et I 
résolu, en conformité avec la recommandation du l 
comité exécutif, de retenir les services de la 
firme "Nadeau, Fournier et Berthelet, arpenteurs- 
géomètresv, pour définir les limites des parcs, 
inscrire les données pertinentes dans le système de 
coordonnées planes du Québec et effectuer le relevé 
des équipements, bâtiments et plantation se trou- 
vant dans les parcs mentionnés ci-dessous; il est 
entendu que ce mandat devra être réalisé en confor- 
mité avec les dispositions du cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres sur invitation, à 
savoir : 

De la Colline 
Limoges 
Castillou 
De La Source 

Maisonneuve 
Marengère 
Lanthier 
Béland 

GATINEAU 
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Sacré-Coeur 
Apollo 
Victoria 

Desnoyers 
Lotbinière 
Broadway 
John R. Luck 
Berthiaume 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accor- 
der à la réalisation de ce mandat une somme maxima- 
le de 29 518 $, taxe sur les produits et services 
incluse. 

IL EST ENTENDU QUE la présente 
résolution aura force et vigueur pour autant que 
les fonds requis à cette fin soient inscrits au 
budget de l'année 1992. 

Adoptée unanimement. 

(2-91-04-383 QUE-MAR CONSTRUCTION LTEE - 
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - PRO- 
GRAMME D'EGOUTS 1990 (504-63 
ET CONTRAT D-307) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-90-10-1151, a ap- 
prouvé la soumission de 753 629 $, présentée par la 
compagnie Qué-Mar construction ltée, pour exécuter 
les travaux de réfection d'égouts prévus dans le 
programme 1990; 

QUE les conduites d'égouts 
visées par ces travaux sont vétustes et qu'il est 
impossible de prévoir la nature de tous les problè- 
mes; 

Qu'à plusieurs reprises l'en- 
trepreneur a été obligé de remplacer des raccorde- 
ments d'aqueduc non prévus et de modifier des 
travaux à exécuter à cause de la non conformité des 
lieux avec l'information disponible; 

QUE pour la bonne marche des 
travaux, la Direction du génie a autorisé l'entre- 
preneur à exécuter ces travaux supplémentaires; 

QUE la firme d'ingénieurs- 
conseils ''Les consultants de l'Outaouais inc. a 
analysé les prix soumis par l'entrepreneur pour ces 
travaux supplémentaires et recommande un paiement 
de 41 576 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 620-90, pour payer le coût de 
ces travaux supplémentaires, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution 02942; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les travaux supplémen- 
taires s'élevant à 41 576 $ réalisés par la firme 
I1Qué-Mar construction ltéeu dans le cadre du 
contrat consenti en vertu de la résolution numéro 
C-90-10-1151 et d'autoriser le directeur des Finan- 
ces à leur payer ce montant sur présentation d'une 
réquisition de paiement par le directeur du Génie. 

Adoptée unanimement. 



C-91-04-384 INSTALLATION - CONDUITES GATINEAU 
D'AQUEDUC ET D'EGOUT - PONT - - -  - 
ALONZO WRIGHT (205-171 

ATTENDU QUE ce Conseil a ap- 
prouvé la convention à intervenir entre la Ville et 
la firme "~rchplanning Bureau for Comprenhensive 
Developmentn concernant le projet domiciliaire 
prévu sur une partie des terrains 4B, 5C et 6B, du 
rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE ce Conseil a également 
accepté la requête présentée par cette compagnie et 
prévoyant la construction des conduites d'aqueduc 
et d'égout domestique requises pour desservir les 
terrains précités; 

QUE pour alimenter en aqueduc ' 
et égout domestique ce projet domiciliaire, il est 1 

1 nécessaire d'attacher des conduites sous le pont 
Alonzo Wright, propriété du ministère des 
Transports du Québec; 

QUE les conduites d'aqueduc et ' 
l d'égout devant être installées sous le pont Alonzo 

Wright seront cédées à la Ville au prix de 1 $; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et ' 

résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministère des 
Transports du Québec l'autorisation d'installer des 
conduites d'aqueduc et d'égout domestique après le 
pont Alonzo Wright selon les modalités d'une enten- 
te à intervenir entre les parties. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-385 CONTRAT D'ELECTRICITE - BI- 
ENERGIF - EDIFICES MUNICIPAUX 
(106-2-01) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
ses résolutions numéros C-86-114 et C-86-404, a 
approuvé les contrats de vente d'électricité pour 
les systèmes de chauffage bi-énergie aux édifices 
mentionnés ci-dessous; 

QUE ces contrats sont mainte- 
nant échus et la société Hydro-Québec en a soumis 1 
de nouveaux; l 

QUE la Direction des travaux 
publics a pris connaissance de ces contrats et juge 
les tarifs proposés avantageux et elle en recherche 
leur signature; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 50 82110 681, 02 50 82150 
681, 02 50 82170 681, 02 50 82180 681 et 02 50 
82200 681, pour payer ces dépenses, comme en témoi- 
gne le certificat de crédit disponible numéro 7136; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les contrats de vente 
d'électricité pour les systèmes de chauffage bi- 
énergie aux edifices municipaux situés au 17, rue 



GATINEAU Jacques-Cartier, 20, boulevard Lorrain, 280, boule- 
vard Maloney Est, 476, boulevard St-René et au 5 ,  
boulevard du Progrès. 

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

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - CONVENTION - DE- 
VELOPPEMENT COMMERCIAL ET RE- 
SIDENTIEL - SECTEUR CENTRE- 
VILLE (205-43) 

ATTENDU QU1en conformité avec 
les orientations du plan d'urbanisme, la compagnie 
368538 Ontario inc. et la Direction de l'urbanisme 
ont préparé un plan de développement commercial et 
résidentiel concernant un terrain situé dans l'uni- 
té de voisinage du centre-ville à l'est du boule- 
vard de l'Hôpital; 

QU1un protocole d ' entente 
relatif au développement de l'ensemble de la pro- 
priété du promoteur a été préparé en fonction de ce 
plan de développement et le directeur de llUrbanis- 
me en recommande l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la convention à inter- 
venir entre la Ville et la compagnie 368538 Ontario 
inc. concernant le développement commercial et 
résidentiel sur des parties des terrains 21 et 601, 
au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

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 la susdite con- 
vention, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AVANT-PROJET DE PLAN D'ENSEM- 
BLE - PROLONGENENT DE LA RUE 
JOANISSE (205-4 ET 303-1) 

ATTENDU QUE Jaoa Tavares et 
Claude Montreuil ont fait parvenir, à la Direction 
de llurbanisme, un avant-projet de plan d'ensemble 
de 32 unités de logement en bordure des rues 23A- 
458 et 23A-459, 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 19 mars 1991; 

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



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 6 GATINEAU 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'avant-projet de plan 
d'ensemble préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 13 février 1991, portant le numéro 
45708-18439-S de son répertoire et révisé le 13 
mars 1991; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le greffier à y inscrire la mention "Accepté 
par le Conseil le 2 avril 1991". 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROJET DE PLAN , 
D'ENSEMBLE - SUBDIVISION PONT 
ALONZO WRIGHT (205-17 ET 303- 

ATTENDU QUE la compagnie 
"Archplanning Bureau for Comprehensive develop- 
ment1', a fait parvenir, au bureau de la Direction 
de l'urbanisme, un projet de plan d'ensemble 
prévoyant la construction de 569 unités de loge- 
ments à l'ouest de la rivière Gatineau à l'inter- 
section de la route 105 et de l'avenue du Pont; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me a étudié ce plan et en préconise l'acceptation 
dans son rapport du 21 mars 1991; 

QUE ce Conseil a approuvé la 
convention préparée par la Direction de l'urbanisme i 
concernant le développement de l'ensemble de la I 

propriété de la compagnie; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet de plan 
d'ensemble préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 18 janvier 1991, portant le numéro 
45862-18477-S de ses minutes et revisé le 19 mars 
1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 1 
riser le greffier à y inscrire la mention "Accepté 1 
par le Conseil le 2 avril 1991". i 

Adoptée unanimement. ! 

C-91-04-389 ACHAT - FONDS DE ROULEMENT 
(401-3 ET 451-71 

ATTENDU QUE le programme 
triennal d'immobilisations de la ville, approuvé en 
vertu de la résolution numéro C-90-12-1344, prévoit 
l'acquisition d'équipements pour les directions du 
Génie, des Travaux publics et de la Cour municipa- 
le; 

QUE selon ce programme dlimmo- 
bilisations, ces achats seront payés et financés à 
même les crédits disponibles au fonds de roulement, 
comme l'affirment les certificats de crédit dispo- 
nible numéros 6455, 7134 et 14272; c- 4339 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la directrice des 
Approvisionnements à acquérir, en suivant la procé- 
dure édictée à la politique d'achats, les équipe- 
ments mentionnés ci-après et d'accorder à cette fin 
les sommes apparaissant en regard de chacun d'eux, 
à savoir : 

Io.- matériaux de construction pour 
la confection de meubles pour la 
Direction de la cour municipale 1 237,OO $ 

2O.- deux compteurs automatiques de 
traffic pour la Direction du génie 6 175,62 $ 

3 O . -  pompe à graisse à pression pour 
la Direction des travaux publics 1 248,02 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins préci- 
tées, une somme de 8 660,64 $, remboursable sur une 
période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-390 DON DE VOLUMES - BIBLIO-VENTE 
1991 (804-2) 

ATTENDU QUE la Division bi- 
bliothèque, de la Direction des loisirs et de la 
culture, est membre du comité Promo-lecture ayant 
pour mandat la promotion des bibliothèques publi- 
ques et de la lecture; 

QUE cet organisme tiendra à 
nouveau une vente de livres usagés, intitulée la 
ll~iblio-~entell, le samedi 11 mai 1991 à l'aréna 
Aydelu dlAylmer; 

QUE cette Biblio-Vente vise à 
recueillir des fonds pour l'achat d'outils de 
promotion des bibliothèques; 

QUE les livres usagés mis en 
vente proviennent de dons de la population et de 
volumes élagués des bibliothèques municipales; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Division bibliothè- 
que, de la Direction des loisirs et de la culture, 
à participer à la "Biblio-Vente 1991" et de faire 
don des volumes usagés et élagués au cours de la 
dernière année. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-391 AUTORISATION - UTILISATION NOM 
DE GATINEAU (514-1) 

ATTENDU QUE des hommes dlaf- - 
faires, désireux d'implanter leur entreprise à 
Gatineau, sollicitent l'autorisation d'utiliser le 
nom de Gatineau dans la dénomination de leur 
corporation; 



QUE le directeur des Communi- 
cations a pris connaissance de cette demande et ne 
voit aucun problème à l'utilisation du nom 
"Gatineauu dans la dénomination sociale "Le gym de 
Gatineau inc. Il; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser l'utilisation du nom 
"~atineau" dans la dénomination sociale IlLe gym 
Gatineau inc."; il est toutefois entendu Que cette 
entreprise ne peut utiliser le logotype dé la Ville 
pour s'identifier. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-392 VENTE A L'ENCAN - OBJETS NON 
RECLAMES - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIOUE (600-9) 

ATTENDU QUE la Ville peut, en , 
vertu de l'article 461 de la loi sur les cités et ' 
villes, vendre aux enchères les objets non réclamés 
à la Direction de la sécurité publique; 

QUE dans sa note du 18 mars 
1991, le directeur de la Sécurité publique suggère 
de tenir cette vente à l'encan au stade Pierre- 
Lafontaine, à la date indiquée plus bas; 

QUE les frais et les honorai- 
res du huissier seront payés à même les revenus de 
la vente; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu,. en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur de la 
sécurité publique à tenir, au stade Pierre- 
~afontaine, le samedi 4 mai 1991, à 12 h, la vente 
à l'encan des objets non réclamés à la Direction de 
la sécurité publique. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur de la Sécurité publique à rete- 
nir les services du huissier Yves Patrice, à raison 
d'un tarif de 15 % du montant total des ventes. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

APPROBATION - BAUX - MARCHE 
PUBLIC DE LA RUE NOTRE-DAME 
(304-3) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
dissolution de la Corporation d'aménagement de la 
rue Notre-Dame, la ville de Gatineau assume 
dorénavant la gestion du marché public de la rue 
Notre-Dame, le tout conformément à la résolution 
numéro C-91-03-267, adoptée le 5 mars 1991; 

QUE dans le cadre de l'admi- 
nistration du marché, il est nécessaire de signer 
des ententes concernant la location d'espace; 



GATINEAU QUE pour des motifs d'effica- 
cité et pour accélérer le traitement des demandes, 
le directeur des Projets spéciaux a sollicité 
l'autorisation de signer les ententes de location, 
pour et au nom de la Ville; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet de bail à 
intervenir entre la Ville et les locataires du 
marché public de la rue Notre-Dame, préparé par le 
directeur des Projets spéciaux, le 21 mars 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU, malgré 
les dispositions du règlement numéro 600-90, d'au- 
toriser le directeur des Projets spéciaux à signer 
les susdits baux, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

PROLONGEMENT - RESERVE POUR 
FINS PUBLIQUES - ELARGISSEMENT 
DE LA MONTEE PAIEMENT 

ATTENDU QUE le Conseil en 
vertu de sa résolution numéro C-89-05-512, adoptée 
le 2 mai 1989, a imposé une réserve pour fins 
publiques sur une bande de terrain d'environ 30 
mètres de large, à l'ouest de l'emprise existante 
de la montée Paiement; 

QUE suivant la loi, la Ville 
peut renouveler ces réserves pour une période 
additionnelle de 2 ans; 

QUE Me Raymond Mantha a 
transmis une lettre le 19 mars 1991 et suggère 
l'adoption d'une résolution pour exercer ce 
renouvellement; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les 
frais et les honoraires reliés au mandat défini ci- 
dessous et évalué à 2000 $, comme l'affirme le 
certificat de crédit intégré au projet de résolu- 
tion numéro 09397; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services de Me 
Raymond Mantha de l'étude "Legault, Roy, Mantha & 
associés11, pour renouveler les réserves pour fins 
publiques suivantes : 

Io.- Avis signifié à la Société immobilière 
Devimont inc. et enregistré au bureau de la 
division d'enregistrement de Hull, le 27 juin 
1989 sous le numéro 403117 (C-89-05-512); 

2O.- Avis signifié à Jacques Côté, Daniel Lariviè- 
re, Alban Lefebvre et Michel Patry, et enre- 
gistré au bureau de la division d'enregistre- 
ment de Hull, le 27 juin 1989 sous le numéro 
403116 (C-89-05-512) ; 

3 O . -  Avis signifié à Pétro-Canada inc. et enregis- 
tré au bureau de la division d'enregistrement 



de Hull le 27 juin sous le numéro 403118 (c -  6 GATINEAU 
89-05-512) ; 

4O.- Avis signifié à Matériaux Bonhomme inc. et 
enregistré au bureau de la division d'enre- 
gistrement de Hull le 6 décembre 1989 sous le 
numéro 411495 (C-89-05-512). 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-395 TRACE - TOUR DE GATINEAU (903- 
11) l 

I 

ATTENDU QUE la cinquième ! 
édition du Tour de Gatineau aura lieu le dimanche 
16 juin 1991; 1 

I 

QUE malgré une température / 
maussade et pluvieuse, cette randonnée familiale à I 
bicyclette a remporté un succès éclatant en 1990 
avec 1 700 participants et participantes; 

QUE ce Conseil appuie cette 
initiative et désire collaborer avec le comité 1 

organisateur en répondant promptement à leur 
demande concernant le tracé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le tracé du Tour de 
Gatineau édition 1991 et de décréter le fermeture 
des rues mentionnées ci-dessous le dimanche 16 juin 
1991, à savoir : 

CIRCUIT 16 - 40 kilomètres 
I 

Chemin de la Savane - entre la route 148 et le 
boulevard Gréber i 
Chemin de la Savane - entre le boulevard Gréber 1 
et la rue Bellehumeur l 

Rue Bellehumeur - entre le chemin de la Savane 1 
et la rue Lamarche 1 Rue Lamarche - entre la rue Bellehumeur et le , 
boulevard de l'Hôpital l 

Boulevard de l'Hôpital - entre la rue Lamarche 1 
et le boulevard la Gappe i 
Boulevard la Gappe - entre le boulevard de I 
l'Hôpital et la rue des Flandres 
Rue des Flandres - entre le boulevard la Gappe 
et la rue Picardie 

d'Auvergne 
i Rue de Gascogne - entre les rues des Flandres et , 
1 

l 
Rue d'Auvergne - entre les rues de Gascogne et , 
de Boulogne I 

Rue de Boulogne - entre la rue d'Auvergne et 
l'avenue Gatineau 
Avenue Gatineau - entre la route 307 et le 
boulevard de la Vérendrye 
Boulevard de la Vérendrye - entre l'avenue 
Gatineau et la rue du Barry 
Rue du Barry - entre les boulevards de la 
Vérendrye e t  Gréber 
Rue Beauséjour - entre le boulevard Gréber et la d 

rue Nelligan 
Rue Nelligan - entre les rues Beauséjour et 
Ernest-Gaboury 
Rue Ernest-Gaboury - entre la rue Nelligan et le 
boulevard de la Vérendrye 
Boulevard de la Vérendrye - entre la rue Ernest- 
Gaboury et le boulevard de ll~ôpital 



6 GATINEAU 16 kilomètres 

- Boulevard de l'Hôpital - entre le boulevard de 
la vérendrye et la rue Lamarche 

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

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

40 kilomètres 

Boulevard de la Vérendrye - entre le boulevard 
de l'Hôpital et la rue Lafrance 
Rue Lafrance - entre les boulevards de la 
Vérendrye et St-René 
Boulevard St-René - entre la rue Lafrance et le 
boulevard Labrosse 
Boulevard St-René - entre les boulevards 
Labrosse et Lorrain 
Boulevard Lorrain - entre le boulevard St-René 
et la rue Vanier 
Rue Vanier - entre le boulevard Lorrain et la 
rue des Sables 
Rue des Sables - entre les rues Vanier et 
Châteauguay 
Rue Châteauguay - entre les rues des Sables et 
Pasteur 
Rue Pasteur - entre les rues Châteauguay et Bel 
Air 
Rue Bel Air - entre les rues Pasteur et Roy 
Rue Roy - entre les rues Bel Air et Notre-Dame 
Rue Notre-Dame - entre les rues Roy et Campeau 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-396 APPROBATION - PROMESSE DE 
VENTE - TERRAIN 15-2 - CADAS- 
TRE DE POINTE-GATINEAU (510-2) 

ATTENDU QUE dans le but de 
consolider le développement du centre-ville, le 
Conseil juge nécessaire de procéder à l'acquisition 
d'une partie du terrain 15-2, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau; 

QUE cette transaction permet- 
tra également de régler l'acquisition d'une bande 
de terrain requise dans le cadre de l'élargissement 
de la montée Paiement; 

Qu'à la suite de négociations 
avec les propriétaires, une entente de principe est 
intervenue et l'adjoint au directeur général a pré- 
paré une promesse de vente datée du 25 mars 1991; 

QUE l'acceptation de cette 
promesse est conditionnelle à l'adoption et llap- 
probation d'un règlement d'emprunt selon les 
prescriptions requises par la loi; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver, avec les modifica- 
tions énoncées ci-dessous, la promesse de vente 
relative à une partie du terrain 15-2, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, avec cir- 
constances et dépendances, préparée par l'adjoint 
au directeur général, le 25 mars 1991, à savoir : 



- Biffer l'article 7. GATINEAU 

- Modifier l'article 6 afin d'y prévoir que tous 
les loyers payables par la Duchesse des frites 
soient versés directement à la Ville à compter de 
la signature du contrat d'achat de l'immeuble. 

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

IL EST ENTENDU QUE l'accepta- ; 
tion de cette promesse de vente est conditionnelle 
à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt , 
dûment adopté par le Conseil et approuvé par le 
Ministre des Affaires municipales du Québec. Adve- , 
nant que ces conditions ne sont pas réalisées avant 
le 15 juillet 1991, la présente sera nulle et non 
avenue. 

Adoptée unanimement. ! 

Monsieur l e  maire  a d i v u l g u é  son intérêt  f i n a n c i e r  ' 

dans l a  compagnie 169669 Canada inc. I l  a mention-  
n é  qu ' i l  é t a i t  p r o p r i é t a i r e  d e  l a  companie 116548 
Canada inc.  q u i  d é t i e n t  33 % d e s  a c t i o n s  d e  l a  
compagnie 169669 Canada inc. Pour ce m o t i f ,  il 
s ' e s t  re t i ré  d e s  d i s c u s s i o n s  e t  du vote concernant  
l e s  r é s o l u t i o n s  numéros C-91-04-397 e t  C-91-04-398 
en q u i t t a n t  son f a u t e u i l  e t  en c o n f i a n t  l a  p r é s i -  
dence d e  l a  r é u n i o n  à François  L e c l e r c ,  maire  
s u p p l é a n t  . 1 

Dans s a  s u s d i t e  intervention, Monsieur l e  maire  a 
a j o u t é  que s a  d i v u l g a t i o n  d ' i n t é r ê t  f i n a n c i e r  
p r é c i t é e  s ' a p p l i q u e  également  aux  r é s o l u t i o n s  
numéros CE-91-03-116 e t  CE-91-03-120, adop tées  1 ors 
d e  l a  r é u n i o n  du comi té  exécutif t e n u e  l e  27 m a r s  
1 9 9 1  et à laquelle il était absent. 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil et 

est assumée par François Leclerc, 
la I salle du Conseil. La présidence de la réunion 

suppléant. 
maire 1 

C-91-04-397 ACQUISITION - PARCELLE DE 1 
TERRAIN - BOULEVARD LA GAPPE 1 

1 
ATTENDU QUE pour réaliser j 

l'aménagement de la partie du boulevard la Gappe ' 
située à l'est du boulevard de l'Hôpital, la Ville 
doit notamment acquérir une partie du terrain 601, ' 

au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
d'une superficie 197 mètres carrés; 

QU1à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue avec le représentant de 
la compagnie 169669 Canada inc. et le directeur de 
l'Urbanisme en recherche l'acce~lation; 

QUE des fonds sont suffisants - 
au règlement numéro 408-87, pour payer le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 03197; c- 4345 



-- 

GATINEAU EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 
10 121,79 $, la partie du terrain 601, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une 
superficie de 197 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 3, de la description technique préparée 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 27 
février 1991 et portant le numéro 45745-18378-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 Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-04-398 PLAN D'ENSEMBLE EDIFICE A 
BUREAUX - LE CARREFOUR DES 
AFFAIRES (303-3 

ATTENDU QUE la compagnie 
169699 Canada inc. a fait parvenir, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, un plan d'ensemble, pré- 
voyant la construction d'un édifice à bureaux à 
l'intersection des boulevards de l'Hôpital et la 
Gappe; 

QUE ce plan respecte les nor- 
mes et les exigences de la réglementation en 
vigueur et la Direction de l'urbanisme en recomman- 
de l'acceptation dans son rapport du 26 mars 1991; 

QUE le comité exécutif a pris 
connaissance de ce rapport et souscrit à la recom- 
mandation y apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jacques Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet de plan 
d'ensemble préparé par Marcel Landry, architecte, 
le 26 mars 1991, portant le numéro 9874 et concer- 
nant l'édifice à bureaux prévu à l'intersection des 
boulevards de l'Hôpital et la Gappe. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le greffier à y inscrire la mention ''Accepté 
par le Conseil le 2 avril 1991". 

Adoptée unanimement. 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION CARRE- 
FOUR DE L'HOPITAL OUEST - 
PHASES 1 A 4 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 



de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros 25B-11, 26A-77, 26A-78, 26A-79, 26A- 
80, 26A-81, 26B-193, 26B-194, 26B-195, 26B- 
196, 26B-197 et 26B-198, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues précitées; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission dlobliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

AM-91-04-42 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT DES 
RUES JOANETTE ET PARISIEN 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter l'installation d'un système dléclai- I 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues portant 
les numéros 6C-46 et 6C-47, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues précitées; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. , 

AM-91-04-43 ASPHALTAGE DE RUE ET AUTRES ' 
TRAVAUX - SUBDIVISION ACHBAR i 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système dléclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur la rue portant le numéro 
15-310, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

GATINEAU 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

ASPHALTAGE DE RUE ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT DE LA 
RUE JOANISSE 

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



6 GATINEAU Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros 23A-458 et 23A-459, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

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

AM-91-04-45 ACQUISITION - IMMEUBLE - 
MONTEE PAIEPENT 

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

1°.- Décréter llacquisition, avec circonstance et 
dépendance, de la partie du terrain 15-2, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, décrite à la description technique 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le ler septembre 1983 et portant le 
numéro 28554-10335 S de ses minutes; 

2O.- Autoriser un emprunt par émission dfobliga- 
tions pour payer les coûts d'acquisition de 
ce terrain. 

AM-91-04-46 ENTENTE INTERMUNICIPALE - 
ENTRETIEN CHEMIN TACHE ET 
AUTRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour prévoir 
une entente intermunicipale entre la ville de 
Gatineau et la municipalité de Cantley concernant 
l'entretien d'une partie de l'avenue Gatineau, du 
chemin Taché et du chemin du rang 6. 

MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 561-89 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'article 7.2 du règlement numéro 561-89, dans le 
but d'autoriser certaines personnes à porter des 
armes défendues lors d'événements spéciaux. 

AM-91-04-48 CONVENTION - EXPLOITATION - 
AEROPORT DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 



conclure une convention d'exploitation de llaéro- 6 GATINEAU 
port de ~atineau à intervenir entre la Ville et une 
corporation sans but lucratif. 

AM-91-04-49 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMER0 622-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
modifier le règlement numéro 622-90 afin d'y 
prévoir l'installation de feux de circulation à 
l'intersection des boulevards de l'Hôpital et St- 
René et pour réduire de 100 000 $ l'emprunt 1 
autorisé en vertu dudit règlement. I 

AM-91-04-50 MODIFICATION - mGLEMENT NUME- ' 

RO 528-89 

AVIS DE MOTION est donné par I 
Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 528-89 dans le but : 

Io.- D'attribuer des fonds supplémentaires pour 
procéder à l'achat des terrains nécessaires 
en vue d'exécuter les travaux de dérivation 
du ruisseau Moreau vers le ruisseau , 
Desjardins, ainsi que les travaux d'endigue- ; 
ment du bassin de rétention numéro 4. 

I 
2O.- D'autoriser un emprunt par émission dtobliga- 1 

tions pour payer les coQts supplémentaires 1 
reliés à l'acquisition desdits terrains. 1 l 

I 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

AM-91-04-51 REDRESSEMENT - RUE RICHER 
AVIS DE MOTION est donné par 

Berthe Miron qutà une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
décréter des travaux de redressement sur la rue 
Richer, au sud du chemin de la Savane et pour 
autoriser un emprunt par émission dobilgations afin 
de payer les coûts de ces travaux. 

REGLEMENT NUMERO 667-91 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jacques Charette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 667-91, 
autorisant un emprunt de 365 000 $ pour installer 
des feux de circulation à l'intersection des 
boulevards Labrosse et St-René, ainsi que pour 
synchroniser les feux de circulation sur le boule- 

,,,\r s 4, v a  r é b e r  il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. -----------------... 



GATINEAU 
IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 

riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90  % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côté reprend son fauteuil. 

C-91-04-400 REGLEMENT NUMERO 668-91 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 668-91, autorisant 
un emprunt de 86 000 $ pour installer un système 
d'éclairage de rues, construire des bordures et 
poser un revêtement asphaltique sur le prolongement 
de la rue de Tellier; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 9 0  % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

' C-91-04-401 LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

----- -- _ -- - / - - - --' ? - - L-'--_ _ _  

~EAP-cHAR),LEs LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
/ GREFFIER MAIRE 




