
A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 16 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-Ren6 Monette, Richard Côté 
et Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
maire. 

ABSENCE 
MOTIVEE : François Leclerc, conseiller 

E G A L m  i 

PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 
André Sincennes, directeur général 
adjoint I 

Robert Bélair, directeur général , 
adjoint I I 

Léonard Joly, adjoint au directeur I 

général , ! 
Jean-Charles Laurin, greffier 
Jean Boileau, Communications 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

Son Honneur le maire a tenu à préciser que sa 
déclaration de divulgation d'intérêts faite lors de 
la séance du conseil du 2 avril 1991 à l'effet 
qu'il était propriétaire de la compagnie 116548 
Canada inc. dont celle-ci détient 33% des actions 
de la compagnie 169669 Canada inc., propriétaire 
d'un immeuble a l'intersection des boulevards de la 
Gappe et de l'Hôpital s'applique également à I 

l'égard de la résolution C-91-03-331 relative aux , 
l projets de règlements numéros 585-3-91 et 585-4-91. , 

La résolution C-91-03-331 fut adoptée à la séance 1 

régulière du 19 mars 1991 et à laquelle il était 1 
absent. De plus, il dépose séance tenante une 
lettre déclarative d'intérêts. I 

C-91-04-402 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-41 i 
Il est proposé par Jean-René 

Monette, appuyé par Richard Côté et résolu d'ap- i 
prouver l'ordre du jour avec les modifications 1 
suivantes, à savoir : 1 

l 

l0 D'ajouter à l'ordre du jour dans la section ' 

des affaires courantes les projets de 
résolution suivants : 

- Modification - résolution C-91-04-395 - 
tracé - Tour de Gatineau 

- Délégation - soirée bénéfice - Académie de 
danse de l'Outaouais 

- Mandat - procédures judiciaires 
- Mandat - contrôle de la qualité des 
matériaux - boulevard St-René Ouest 



- Accord de principe - Vente de terrains - 
Marina La Baie 

- Proposition - site d'enfouissement 
sanitaire 

2O De retirer de l'ordre du jour les sujets 
inscrits aux articles 6-15, 6-43 et 9-5. 

3 O D'intégrer aux affaires courantes les projets 
de résolution inscrits aux articles 7-1 à 7-9 
et 7-11 à 7-25 apparaissant aux affaires 
nouvelles. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-403 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Jacques Charette et résolu dtap- 
prouver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 5 et 19 mars 1991. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-404 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est proposé par Thérèse 

Cyr, appuyé par Marlene Goyet et résolu de ratifier 
les notes supplémentaires de la réunion du comité 
exécutif tenue le 10 avril 1991. 

Adoptée unanimement 

APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
1402) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter le dépôt des listes des 
commandes et des dépenses effectuées indiquées ci- 
dessous et préparées par la Direction des finances, 
à savoir : 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 04 02 

............................... TOTAL 2 407.64 $ 

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

.................. TOTAL DU 1991 03 19 31 888,98 $ .................. TOTAL DU 1991 03 20 99 401,ll $ .................. TOTAL DU 1991 03 21 13 704,70 $ .................. TOTAL DU 1991 03 22 8 138,46 $ .................. TOTAL DU 1991 03 25 107 420,77 $ .................. TOTAL DU 1991 03 26 8 596,64 $ .................. TOTAL DU 1991 03 27 127 979,70 $ .................. TOTAL DU 1991 04 02 22 501,86 $ 

.......................... GRAND TOTAL 419 632.22 $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 03 19 AU 1991 04 02 

TOTAL DU 1991 03 19 ................ 1 041 245,03 $ .................. TOTAL DU 1991 03 20 20 299,36 $ .................. TOTAL DU 1991 03 21 23 341,59 $ .................. TOTAL DU 1991 03 22 3 977,30 $ .................. TOTAL DU 1991 03 25 15 375,83 $ .................. TOTAL DU 1991 03 26 985 290,09 $ .................. TOTAL DU 1991 03 27 71 235,57 $ .................. TOTAL DU 1991 03 28 26 318,78 $ .................. TOTAL DU 1991 04 02 73 606,17 $ 

........................ GRAND TOTAL 2 260 689.72 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1991 03 19 AU 1991 04 02 

TOTAL DU 1991 03 20 .................. 483,02 $ 
TOTAL DU 1991 03 21 .................. 2 367,38 $ 
TOTAL DU 1991 03 25 .................. 159,63 $ 
TOTAL DU 1991 03 26 .................. 60,20 $ 
TOTAL DU 1991 03 27 .................. 171,44 $ 
TOTAL DU 1991 03 28 .................. 252,60 $ 
TOTAL DU 1991 04 02 .................. 142,09 $ 

GRAND TOTAL .......................... 3 636.36 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 03 19 AU 1991 04 02 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

GRAND TOTAL ........................ 1 4 8 1  306.10 S 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
PERIODE DU 1991 03 19 AU 1991 04 02 

.................. , TOTAL DU 1991 03 20 6 651,89 $ 
TOTAL DU 1991 03 21 .................. 56 568,74 $ 
TOTAL DU 1991 04 02 .................. 546 906,13 $ 

GRAND TOTAL .......................... 610 126.76 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1991 03 19 AU 1991 04 02 

TOTAL DU 1991 03 20 .................. 2,79 $ 
TOTAL DU 1991 03 21 .................. 0,Ol $ 
TOTAL DU 1991 04 02 .................. 29,53 $ 

GRAND TOTAL .......................... 32.33 $ 
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FONDS DE ROULEHENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 03 19 AU 1991 04 02 

TOTAL DU 1991 03 26 .................. 41 509,97 $ 
TOTAL DU 1991 04 02 .................. 2 080,59 $ 

GRAND TOTAL .......................... 43 590.56 $ 

FONDS DE ROULENENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 03 19 AU 1991 04 02 

TOTAL DU 1991 03 20 ................. 108,57 $ 

GRAND TOTAL ......................... 108.57 $ 

Adoptée unanimement 

C-91-04-406 PAIEMENT - RECLAMATIONS 
(101-1-05) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité des réclama- 
tions, d'autoriser le directeur des Finances à 
verser, sur présentation de réquisitions de paie- 
ment par l'adjoint au directeur général, les sommes 
indiquées ci-après, en règlement complet et final 
des réclamations soumises par les personnes 
suivantes, à savoir : 

1. Roger Savage, 
713 rue Nobert, Gatineau 
réclamation du 1991 02 07 

2. Marc Gauthier, 
24 rue Smith, Gatineau 
réclamation du 1991 02 19 

3. Léna OtHara, 
27 rue Thibault, Gatineau 
réclamation du 1991 02 20 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 615, pour payer les 
réclamations précitées, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 03073. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-407 PAIEMENT RECLAMATION - MARC 
GALIPEAU (101-1-05) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-91-02-154, a nié la respon- 
sabilité de la Ville concernant la réclamation du 2 
janvier 1991 de Marc Galipeau; 

Qu'à la suite d'informations 
supplémentaires le comité des réclamations a 
accepté, à sa réunion tenue le 2 avril 1991, de 

\,,~t$ ou reconsidérer sa position face à cette réclamation; 

(c- 4354 1 
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QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer la 
réclamation précitée, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09400; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, ; 
en conformité avec la recommandation du comité des 
réclamations, d'autoriser le directeur des Finances 
à verser, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, la 
somme de 400 $, en règlement complet et final de la 1 
réclamation soumise le 2 janvier 1991 par Marc i 
Galipeau, 491, rue Viger. i 

! Adoptée unanimement I 

C-91-04-408 RECLAIIATIONS - RECOMMANDATIONS 1 
NEGATIVES (101-1-041 1 

I 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
réclamations, de nier la responsabilité de la Ville 
concernant les réclamations soumises par la 
compagnie et la personne stipulée ci-dessous et de 
mandater la préposée aux réclamations pour les 
informer de cette décision, à savoir : 

1. Le Bureau d'Expertises des Assureurs, 
116, rue Lois, Hull 
RE : Gérald et Francine Groulx, I 

1 

179, rue De Roquebrune, Gatineau 
réclamation du 23 janvier 1991. 

l 

2. Pierrette Poirier et Marcel Hamel, 
397, rue Magnus, Gatineau 
réclamation du 6 février 1991. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-409 AFFICHAGE - POSTE D'OPERATEUR 
D'ECUREUR DUEGOUT (750-11 

ATTENDU QUt& la suite de la 
promotion de Pierre Nadon, un poste d'opérateur 
d'écureur d'égout est devenu vacant à la Direction 

' des travaux publics; 

QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-04-351, a confirmé Pierre 
Nadon dans son nouveau poste et le directeur des 
Travaux publics recherche maintenant l'affichage du 
susdit poste d'opérateur d'écureur d'égout; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste 02 50 45000 111, du budget d'opération de 
la Direction des travaux publics, pour permettre 
l'embauche d'un nouvel opérateur d'écureur d'égout; 



GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité des 
ressources humaines et physiques, d'autoriser le 
directeur des Ressources humaines a afficher un 
poste d'opérateur d'écureur d'égout, à la Direction 
des travaux publics, en vue de recruter une 
personne ayant les compétences nécessaires pour 
occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-410 EMBAUCHE D'UN POLICIER (750-1) 

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

QUE le directeur adjoint, 
Section administration, à la Direction de la 
sécurité publique, recommande, dans sa note du 26 
mars 1991, de retenir la candidature de Ghyslain 
Carpentier pour pourvoir à ce poste de policier; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21400 111, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme l'assure la 
demande de personnel numéro 2544; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques, d'engager 
Ghyslain Carpentier, domicilié à Buckingham, comme 
policier à l'essai, à la Direction de la sécurité 
publique, au salaire prévu à la convention 
collective des policiers. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-411 EMBAUCHE - GESTIONNAIRE - 
SALLE DE SPECTACLES - 
DIRECTION DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE (750-81 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-91-01-16, adoptée le 15 janvier 
1991, le poste de gestionnaire de la salle de 
spectacles, à la Direction des loisirs et de la 
culture; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 76010 112, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
la demande de personnel numéro 2083; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérese Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité des 
ressources humaines et physiques, d'engager Lucie 
Ménard, domiciliée à Gatineau, au poste de gestion- 
naire de la salle de spectacles, à la Direction des 
loisirs et de la culture, au salaire et aux 
conditions stipulées au contrat d'engagement rédigé 
par la Direction des ressources humaines; il est de 
plus résolu d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, à signer ce 
contrat d'un an, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-412 LETTRE D'ENTENTE - PROLONGA- 
TION D'EMPLOI - COUR MUNICIPA- 
LE (753-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-12-1365, a accepté de 
prolonger la période d'emploi de quatre employés 
temporaires affectés à un surcroît de travail 
accumulé à la Direction de la cour municipale; 

QUE ce surcroît de travail 
n'est pas encore résorbé et le maintien en poste de 
deux employés temporaires nécessite l'accord du 
Syndicat des cols blancs de Gatineau; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente de principe est intervenue avec le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau pour maintenir 
en poste deux employés temporaires jusqu'au 31 
décembre 1991; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérese Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques, d'approuver la 
lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau concernant le 
maintien en poste de deux employés temporaires, à 
la Direction de la cour municipale, jusqu'au 31 
décembre 1991 et d'autoriser Son Honneur le maire 
et le greffier, ou en leur absence la maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, 
ainsi que le directeur des Ressources humaines, à 
signer cette lettre, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement 



LETTRE D'ENTENTE COLS BLANCS - 
REINTEGRATION DE L'EXPLOYEE 
JOSEE PATENAUDE (750-2 ET 

ATTENDU QUE Josée Patenaude a 
subi un accident de travail le 3 mai 1989 et que 
les blessures encourues lors de cet accident ne lui 
permettent pas de réintégrer sa fonction 
d'inspecteur; 

Qu'il y a lieu de créer un 
poste d'aide technique à la Direction de 
l'urbanisme, permettant aussi à Josée Patenaude 
d'oeuvrer dans son champ d'activité malgré ses 
limitations physiques; 

QUE suite à des pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau une entente officieuse de principe est 
intervenue permettant la nomination de Josée 
Patenaude au poste d'aide technique mentionné 
précédemment; 

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 qu'il en recherche la rati- 
fication et la signature; 

QUE la création d'un tel poste 
est utile et nécessaire au fonctionnement de la 
Direction de l'urbanisme; 

QUE les sommes nécessaires à 
cette nomination sont prévues au budget et 
disponibles au poste budgétaire 02 60 61100 112, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2588; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques de : 

l0 Nommer Josée Patenaude au pose d'aide 
technique à la Direction de l'urbanisme; 

2 O  Verser à Josée Patenaude une rémunération 
équivalente à la classe VI, échelon 4, de 
l'échelle salariale des cols blancs jusqu'à 
ce que le comité paritaire d'évaluation ait 
statué de façon définitive sur la valeur du 
poste d'aide technique; 

3 O  D'entériner la lettre d'entente à intervenir 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs 
de Gatineau relativement à la nomination de 
Josée Patenaude au poste d'aide technique à 
la Direction de l'urbanisme. 

4 O  D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire sup- 
pléant et le greffier adjoint, le cas 
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échéant, ainsi que le directeur des Ressour- 
ces humaines à signer pour et au nom de la 
Ville, ladite lettre d'entente. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Ressources humaines & dépo- , 
ser auprès de la C.S.S.T. une demande de subvention 
découlant de la création d'un nouveau poste favori- 
sant la réintégration d'un employé dont les capaci- 
tés ont été réduites suite à un accident de tra- 
vail. 

Adoptée unanimement i 

LETTRE D'ENTENTE - PERIODE 
D'ESSAI - EMPLOYEE EN CONGE DE 
MATERNITE (753-1 1 

ATTENDU QUE selon les disposi- 
tions actuelles de la convention collective des 1 
cols blancs de Gatineau, une employée à l'essai I 

voit sa période d'essai se poursuivre pendant la 
durée de son congé de maternité; 

QUE cette disposition ne 
permet pas à l'employeur d'évaluer adéquatement 
l'employée dans sa nouvelle fonction; 

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'interrompre la période d'essai d'une 
employée en congé de maternité pendant la durée de 
son congé; 

QUE les termes de cet accord 
sont énoncés dans la lettre d'entente rédigée par I 

le directeur des Ressources humaines et il en 
recherche la ratification et la signature; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
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 et permettant 
d'interrompre la période d'essai d'une employée en 
congé de maternité 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 & 
signer cette lettre, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-415 LETTRE D'ENTENTE - ASSURANCES 
COLLECTIVES - POLICIERS TEMPO- 
RAIRES SUR APPEL (753-3) 

ATTENDU QUE les dispositions 
actuelles de la convention collective des policiers 
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permettent aux employés temporaires d'adhérer aux 
assurances collectives dès leur embauche; 

QUE cette disposition occa- 
sionne des problèmes de fonctionnement pour les 
policiers temporaires sur appel; 

Qu'à la suite de pourparlers 
entre la Ville et 1~Association des policiers de 
Gatineau, une entente de principe est intervenue 
dans le but d'éviter de faire adhérer les policiers 
temporaires sur appel aux assurances collectives; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques, d'entériner la 
lettre d'entente 3 intervenir entre la Ville et 
l'Association des policiers de Gatineau permettant 
dl éviter de faire adhérer aux assurances 
collectives les policiers temporaires sur appel 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, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-416 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMER0 C-91-04-365 - ACHAT DE 
BETON BITUMINEUX (504-9 ET 
91-SP 0 7 )  

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-91-04-365, a 
approuvé des soumissions pour la fourniture de 
béton bitumineux; 

QUE cette résolution indique 
que les prix soumis comprennent la taxe sur les 
produits et services, ainsi que la taxe de vente du 
Québec; 

QUE selon la directrice des 
Approvisionnements, les prix fournis excluent les 
taxes précitées et conséquemment, il est nécessaire 
de corriger la résolution numéro C-91-04-365; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier le 4e paragraphe de la 
résolution numéro C-91-04-365 pour biffer après les 

(c- 4 3 6 0 )  
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mots l1taxe sur les produits et services et taxe de 
vente du Québec1' le mot '*inclusesw pour le 
remplacer par le mot Nexclusesw. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-417 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMER0 C-91-03-219 - STATION- 
NEMENT RUE COUSINEAU (600-31 

1 
l 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-91-03-219, adoptée 
le 5 mars 1991, a interdit le stationnement des 
véhicules routiers sur le côté est, du tronçon de 
la rue Cousineau compris entre la rue St-Jean- 
Baptiste et la limite nord du terrain 259-1, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE la recommandation du 
Comité de circulation concernait plutôt le côté 
ouest de la rue Cousineau et conséquemment, il y a 
lieu de modifier la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier l'article 1B de la résolution 
numéro C-91-03-219 pour lire sur le côté ouest de 
la rue Cousineau au lieu du côté est. 

Adoptée unanimement 
1 

C-91-04-418 GALA SPORTIF DE TOURAINE - , 
ACHAT DE BILLETS (501-13 ET 1 
903-5) 1 

1 

ATTENDU QUE le 15e Gala spor- 
tif de touraine aura lieu le 27 avril 1991 et les , 
autorités municipales désirent y déléguer des 1 
membres du Conseil; 1 

1 
QUE les fonds sont suffisants 

aux postes budgétaires 02 70 92000 781 à 784, 02 70 
92000 789, 02 70 92000 790 et 02 70 92000 792, 
pour payer le prix d'achat des billets, comme en 
fait foi les certificats de crédits disponibles 
numéros 12967 et 12970; 

l EN CONSEQUENCE, il est propose , 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 1 

à la suite de la réunion du comité général tenue le ; 
8 avril 1991, d'autoriser l'achat de 7 billets, au 
prix unitaire de 20 $ et de déléguer les conseil- 
lers-ères Simon Racine, Thérèse Cyr, Jacques 
Charette, Richard Canuel, Jean-René Monette, 
Richard Côté et Marlene Goyet pour assister au 15e 
Gala sportif de Touraine. 

Adoptée unanimement 



C-91-04-419 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
SANTE MENTALE (501-3) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau est intéressée à se joindre au mouvement 
de concertation formé pour célébrer la Semaine de 
la santé mentale; 

QUE cette semaine vise à 
rappeler à la population l'importance du bien-être 
affectif, en plus de la sensibiliser aux problèmes 
relatifs à la santé mentale; 

QUE des activités seront 
organisées pour permettre aux citoyens et 
citoyennes d'en connartre davantage sur la santé 
mentale et ce qu'elle représente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
de proclamer la semaine du 6 au 12 mai 1991, 
"Semaine de la santé mentalew et d'inviter la 
population à participer et à appuyer les activités 
organisées à cette occasion. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-420 EMBAUCHE - COMMIS - CAISSIERE - DIRECTION DE LA COUR 
MUNICIPALE (750-2 1 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-91-01-16, adoptée le 15 janvier 
1991, le poste de commis-caissière, à la Direction 
de la cour municipale; 

QUE vingt employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:03b) 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 10 12000 112, pour payer la 
rémunération de la personne mentionnée ci-dessous. 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1337; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques, de muter Johanne 
Legault, domiciliée à Angers, au poste de commis- 
caissière, à la Direction de la cour municipale, au 
salaire prévu à la classe IV, échelon 6, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU, 
d'autoriser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de commis-dactylo II, à la 
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Direction de la sécurité publique, laissé vacant 
par la mutation de Johanne Legault. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-421 LETTRE D'ENTENTE - PROLONGA- 
TION - POSTE TEMPORAIRE - ' 
SECTION PIECES ET PROCEDURES - 
SECURITE PUBLIQUE (753-11 

ATTENDU QUE deux employés 
temporaires sont déjà assignées à la Section pièces i 
et procédures de la Sécurité publique depuis un an 
ou plus; I 

QU1un de ces postes devient 
permanent le ler avril 1991 et le deuxième poste , 
demeure nécessaire à la continuité du processus des i 
mandats et autres documents; 

QUE la Section pièces et I 
procédures attend le même volume de documents en 
1991 qu'en 1990 de la Cour municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques, de prolonger ce 
poste temporaire pour toute l'année 1991, 
d'approuver l'entente préparée par la direction des 
ressources humaines, à intervenir entre la Ville et , 
le syndicat des cols blancs et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint ainsi que 
le directeur des Ressources humaines, le cas , 
échéant, à signer cette lettre d'entente pour et au 1 
nom de la ville de Gatineau. I 

Adoptée unanimement 

C-91-04-422 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION DOMAINE DES SABLES 
(205-451 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérese Cyr et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit : 

l0 D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie Les développements 
Rolansen inc. préparée par la Direction du 
génie le 10 avril 1991 et révisée le 15 avril 
1991 et concernant le développement domicili- 
aire projeté sur une partie des terrains 10A, 

(c-  4363 j 
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IOB et 10C, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, montrée au plan 
préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre et portant le numéro 44728-17807s de 
son répertoire; 

2 O  D'accepter la requête présentée par ladite 
compagnie 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 10B-245, 
10B-273 et 88, rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; il est entendu que 
cette requête comprend également la 
construction de la fondation de ces rues; 

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

4 O  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; 

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

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

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

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, la convention se rattachant à la 
mise en place des susdits services ainsi que le 
contrat d'achat des rues, du passage à piétons 
portant le numéro 10A-161, rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et l'obtention des 
servitudes faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement 
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C-91-04-423 APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DES SABLES (205-451 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérase Cyr et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du I 

directeur général : , 

l0 D'accepter la requête présentée par la 
compagnie Les développements Rolansen inc. 
prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, 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 10B-245, 10B-273 et 88, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

2 O  
I 

De retenir les services des experts-conseils , 
"Les consultants de l'Outaouais inc." pour 
préparer les cahiers des charges et les 
plans, en plus d'assumer la surveillance des 
travaux décrits 3 l'article 1. 

3 O De mandater le greffier pour faire paraxtre, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
1, des 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, a moins que le règle- 
ment, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement 

APPROBATION - SOUMISSION - 1 
REPARATION DE COUPES DE j 
PARTERRES (452-71 I 

ATTENDU QU1& la suite d'un i 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 1 
indiquées ci-apras ont déposé des soumissions pour 
la réparation de coupes de parterres, 21 savoir : , 

- Excavation Léonard Charette inc. 
- Paysagiste M.L. 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 2 avril 
1991, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 
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QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32140 521, pour effectuer 
ce type de travaux, comme en témoigne le certificat 
de crédit disponible numéro 7137; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver la soumission au montant de 
14,72 $ le mètre carré, taxe sur les produits et 
services et taxe de vente incluses, présentée par 
la compagnie Excavation Léonard Charette inc., pour 
réparer des coupes de parterres en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

IL EST ENTENDU que le direc- 
teur des Travaux publics est autorisé à faire répa- 
rer des coupes de parterres jusqu'à concurrence des 
fonds disponibles au poste budgétaire mentionné au 
préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement 

MODIFICATION - RESOLUTION 
C-90-12-1411 - CONTROLE - SYS- 
TEXE D'ECLAIRAGE - TERRAINS DE 
JEUX (401-4, 452-13 ET 803-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-12-1411, adoptée le 18 
décembre 1990, a mandaté la Direction des travaux 
publics pour installer des contrôles de système 
d'éclairage sur dix terrains de jeux au coût de 
2 075 $ incluant les raccordements et la main- 
d'oeuvre; 

QUE le coQt des travaux 
indiqués à ladite résolution auraient dQ être de 
3 940 $ excluant les raccordements et la main 
d'oeuvre; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le directeur des Travaux 
publics à faire exécuter les travaux tels 
qu'indiqués à la résolution précitée au coQt de 
3 940 $ excluant les raccordements et la main- 
d ' oeuvre. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'approuver le virement budgétaire numéro 549-91, 
.préparé par le directeur des Travaux publics et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

[c- 4366  ) 



02 50 75212 000 Parc Limbour 

649 Pièces et accessoires 
681 Electricité 

02 50 75214 000 Parc Riviera 

649 pieces et accessoires 
681 Electricité 

02 50 75218 000 Parc Gilbert Garneau 1 
1 

788 $ \ 
649 pièces et accessoiries 
681 Electricité (788 $) 

1 

02 50 75228 000 Parc Bélisle 

649 Pièces et accessoires 
681 Electricité 

02 50 75230 000 Parc St-René 

649 Pièces et accessoires 
681 Electricité 

02 50 75232 000 Parc Racicot 

649 PiBces et accessoires 
681 Electricité 

02 50 75236 000 Parc Robinson 

649 Pièces et accessoires 
681 Electricité 

02 50 75260 000 Parc à Pierre 

649 Pieces et accessoires 
681 Electricité 

02 50 75280 000 Parc Laleri 

649 Pièces et accessoires 
681 Electricité (394 51 

Adoptée unanimement 1 
C-91-04-426 PAIEMENT - RECTAMATION - ' 

CHARLES LEDUC (101-1-05) 
1 

ATTENDU QU1& la suite de sa I 

réunion tenue le 5 mars 1991, le comité des 
réclamations a soumis à Charles Leduc une offre de 
rpglement de 1 192,83 $ relativement à sa 
réclamation pour des dommages à la propriété 
survenus le 7 janvier 1991 et ce dernier l'a 
acceptée; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 615, pour payer cette 
réclamation, comme en fait foi le certificat de 

(c- 4 3 F  
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crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09401; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le directeur des Finances à 
verser, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, la 
somme de 1 192,83 $, en règlement complet et final 
de la réclamation soumise par Charles Leduc le 18 
janvier 1991. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-427 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-91-03-297 - APPROBATION - 
SOUMISSION - COUPE DE BORDURES 
(91 SP 37 ET 504-39) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-03-297, adoptée le 19 mars 
1991, a approuvé la soumission pour la coupe de 
bordures en béton ciment; 

Qu'une erreur s'est glissée au 
niveau du prix unitaire lors de la rédaction du 
projet de résolution et conséquemment, il y a lieu 
de modifier la résolution précitée; 

QUtil est très important que 
la résolution reflète avec précision les 
discussions du Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier la résolution numéro C-91-03- 
297 afin de substituer le prix de 23,35 $ à celui 
de 23,23 S. 

Adoptée unanimement 

APPEL D'OFFRES - ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE - ASSO- 
CIATIONS (101-1-10 ET 504-31) 

ATTENDU QUE plusieurs associa- 
tions sans but lucratif collaborent avec la Ville 
pour organiser des activités offertes aux citoyens 
et citoyennes; 

QUE ces organismes éprouvent 
énormément de difficultés à obtenir une assurance 
responsabilité civile; 

Qu'il est important de proté- 
ger ces organismes et leurs administrateurs contre 
toute poursuite en responsabilité civile; 
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crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09401; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le directeur des Finances à 
verser, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, la 
somme de 1 192,83 $, en règlement complet et final 
de la réclamation soumise par Charles Leduc le 18 
janvier 1991. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-427 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-91-03-297 - APPROBATION - 
SOUWISSION - COUPE DE BORDURES 
(91 SP 37 ET 504-39) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-03-297, adoptée le 19 mars 
1991, a approuvé la soumission pour la coupe de 
bordures en béton ciment; 

QUtune erreur stest glissée au 
niveau du prix unitaire lors de la rédaction du 
projet de résolution et conséquemment, il y a lieu 
de modifier la résolution précitée; 

QUtil est très important que 
la résolution reflète avec précision les 
discussions du Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier la résolution numéro C-91-03- 
297 afin de substituer le prix de 23,35 $ à celui 
de 23,23 $. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-428 APPEL D'OFFRES - ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE - ASSO- 
CIATIONS (101-1-10 ET 504-311 

ATTENDU QUE plusieurs associa- 
tions sans but lucratif collaborent avec la Ville 
pour organiser des activités offertes aux citoyens 
et citoyennes; 

QUE ces organismes éprouvent 
énormément de difficultés à obtenir une assurance 
responsabilité civile; 

Qu'il est important de proté- 
ger ces organismes et leurs administrateurs contre 
toute poursuite en responsabilité civile; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
loisirs et de la culture, d'autoriser le greffier à 
publier, dans les journaux habituels, des avis 
invitant des offres pour obtenir une assurance 
responsabilité civile couvrant les activités 
offertes par les organismes mentionnés ci-dessous, 
dès que la documentation pertinente sera disponible 
au bureau du directeur des Finances, à savoir : 

- Les   qua tiques de Gatineau 
- Les Fées d'eau 
- Association des coureurs en canot de l'Outaouais 
- Club de badminton de Gatineau 
- Club de karaté de Gatineau inc. 
- Club Les Trivalents de Gatineau 
- Club de tennis de Gatineau 
- Club Gym-Action inc. 
- Club de taekwon-do de Gatineau 
- Club de judo de Gatineau 
- Club de soccer Gatineau-Ouest 
- Association Soccer Gatineau 
- Trimmaction inc. 
- Festival de montgolfières de Gatineau inc. 
- Rendez-vous Gatineau inc. 
- Association communautaire des Jardins de la 
Bf anche 

- Association récréative Saint-Rosaire 
- Corporation des loisirs Saint-Richard 
- Association récréative de Templeton 
- Association des loisirs Mont-Luc 
- Association communautaire l'Oiseau bleu 
- Association des loisirs Ferme Limbour 
- Association récréative Saint-Jean-de-Brébeuf 
- Comité des loisirs de Templeton-Est - La Soupière de l'Amitié 
- Club de sauvetage Gatineau inc. 
- Association récréative Bob Miron et Gerry Goyette 
- Association Volleyball Gatineau inc. 
- Club de tennis de table de Gatineau inc. 
- Les Caméléons de Gatineau inc. 
- Association des citoyens du nord de Gatineau inc. 
- Comité des citoyens du parc de la Vérendrye - Les Tapageurs 
- Centre de l'enfant Pont magique. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'exiger 
une preuve d'assurance responsabilité civile des 
types d'organismes indiqués ci-dessous et recevant 
de la Ville une aide financière ou matérielle, à 
savoir : 

- Les clubs dl$ge d'or 
- Les clubs sociaux 
- Les centres de jeunes 
- Les centres de jour pour personnes âgées 
- L'Association des sportifs de Templeton-Ouest 
- Les associations de loisirs spécialisés 

IL EST ENTENDU QUE ce Conseil 
se réserve le droit de protéger, par une assurance 
responsabilité civile, les activités et les 
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événements organisés par des associations sans but ' 
lucratif de concert avec la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-429 VWSEMWT - SUBVENTION - SOU- 
TIEN A L'ACTIVITE CULTURELLE 
(406-2) 

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

QUE l'attribution de cette i 
aide financiere respecte les criteres et les 
exigences de la politique relative au soutien de 1 
l'activité culturelle h Gatineau; , 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71070 919, pour couvrir ' 
la dépense découlant de cette assistance financi&- 
re, comme en fait foi le certificat de crédit , 

disponible intégré au projet de résolution numéro , 
03270; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
loisirs et de la culture, d'accorder à l'Institut 
québécois de recherche sur la culture une 
subvention de 5 000 $ et d'autoriser le directeur 
des   in an ces à leur verser cette assistance 
financiere sur présentation de réquisition de 
paiement par la directrice des Loisirs et de la 
culture. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-430 PROCLAMATION - SEMAINE QüEBEC / 
- CANADA EN FORME (501-31 i 
ATTENDU QUE dans le but de 1 

sensibiliser la population à la pratique régulière I 

d'activités physiques et sportives, la période 
24 mai au 2 juin 1991 est consacrée à la promotion 
de l'activité physique; 

I 
l 

QUE la ville de Gatineau se 1 

doit de démontrer son dynamisme de façon toute 
particulière durant cette semaine; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
loisirs et de la culture, de décréter ce qui suit : 

l0 De proclamer la période du 24 mai au 2 juin 
1991 "Semaine Québec-Canada en forme"; 
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2 O D'inviter la population de Gatineau à faire 
de l'activité physique dans un esprit de fête 
et de détente et à prendre part aux activités 
organisées par les intervenants du milieu ou 
simplement à faire de l'activité physique de 
façon libre et spontanée; 

3 O D'offrir durant cette semaine, à toute la 
population de Gatineau, l'accès gratuit aux 
activités de pratique libre apparaissant à 
l'horaire régulier de la programmation 

- offerte par la Direction des loisirs et de la 
culture (tennis, badminton et bain libre); 

4O D'encourager les gatinoises et les gatinois à 
faire de l'activité physique sur une base 
régulière, toute l'année durant. 

Adoptée unanimement , 

PROCLAMATION JOURNEE DE 
L'ENVIRONNEMENT GLOBAL (501-3) 

ATTENDU QUE.depuis la première 
"Journée de l'environnement global1' et en dépit des 
améliorations à notre environnement, la santé de 
notre planète devient de plus en plus en danger par 
des changements climatiques causés par la réduction 
de la couche protectrice d'ozone, l'augmentation de 
la population mondiale, la destruction des forêts 
tropicales, la pollution de nos océans, des déchets 
toxiques et des déchets nucléaires; 

QUE la "Journée de l'environ- 
nement global 1991" a pour mission de lancer un 
appel à tous les citoyens-nes nationaux et 
internationaux à se mettre de la partie pour sauver 
notre planète; 

QUE les activités et les 
évènements de la "Journée de l'environnement global 
1991" ont pour objectif de conscientiser les 
citoyens-nes sur les actions énumérées ci-dessous 
visant à agir sur l'environnement, à savoir : 

l0 Réduire, réutiliser, recycler et conserver 
l'énergie et l'eau 

2 O Adopter un transport plus efficace 

3O Acheter et utiliser des produits bienfaisants 

4O Transiger avec des compagnies démontrant une 
sensibilité et une responsabilité envers 
l'environnement 

5 O  Encourager l'adoption de lois protectrices de 
l'environnement 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
de proclamer le 22 avril 1991, "Journée de l'envi- 
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ronnement global1' et d'inviter la population à 
participer et à appuyer les activités organisées à 
cette occasion. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-432 ACQUISITION - RUES ET PASSAGES 
PIETONNIERS - SUBDIVISION 
MONT-ROYAL - PHASES 1 ET II 
1205-35) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa ' 
résolution numéro C-90-06-789, adoptée le 19 juin 
1990, a accepté la requête présentée par la compa- , 
gnie ttSodevgatt et prévoyant l'installation des ser- i 
vices municipaux sur les rues portant les numéros ' 
25A-9, 25A-10, 25A-11, 25A-12, 25A-13, 25A-14, 
25A-79, 25B-13, 25B-14, 25B-15, 25B-16 et 25C-10, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 1 

l 

QUE lors de l'acceptation du 
plan de cadastre, la désignation de certaines de 
ces rues fut modifiée et il est nécessaire dtajou- 
ter les rues 25B-71 et 25D-257 à la résolution 
susmentionnée; 

QUE les susdits travaux furent 
réalisés en conformité avec les cahiers des charges 
et les plans portant le numéro 368-009, feuillets 
100-02, 201-00 à 207-00, préparés par ''Les 
consultants de l'Outaouais inc.", au mois de mai 
1990; 1 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, projets de développement, 
à la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
3 avril 1991, l'achat de ces rues et l'obtention 
des servitudes requises sur les terrains indiqués a 
l'article 4; 

I 
EN CONSEQUENCE, il est proposé I 

par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, i 
en conformité avec la recommandation du comité 1 
exécutif, d'approuver les acceptations provisoires 
concernant les travaux exécutés sur les rues / 
portant les numéros 25A-9, 25A-10, 25A-11, 25A-12, 
25A-13 partie, 25A-14, 25A-79, 25B-13, 25B-14, 25B- i 
15, 25B-16 partie, 25B-71 et 25D-257, du rang 2, au , 
cadastre officiel du canton de Templeton; ces 1 

acceptations provisoires touchent également les 
travaux effectués sur les terrains indiqués à 
l'article 4. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

1°.- D'amender l'article 2 de la résolution numéro 
C-90-06-789 en y ajoutant les rues portant les 
numéros 25B-71 et 25D-257, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 
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2 O . -  D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, les 
rues portant les numéros 25A-9, 25A-10, 25A- 
11, 25A-12, 25A-14, 25A-79, 25B-13, 25B-14, 
25B-15, 25B-71 et 25D-257, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, 
ainsi que les passages à piétons portant les 
numéros 25B-18 et 25B-28, des mêmes rang et 
canton; 

3O.- D'acheter, pour la susdite somme de 1 $, les 
parties des rues 25A-13 et 25B-16, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton et 
décrites à la description technique, préparée 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 
20 mars 1991 et portant le numéro 45866-18479s 
de ses minutes. 

4O.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, des 
servitudes permanentes sur les parties des 
terrains 25B-42, 25B-43, 25A-77 et Z5A, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et décrites aux descriptions 
techniques -?réparées par HuguGs St-Pierre, 
arpenteur-géomètre et portant les numéros 
45721-28358s et 45722-18359s de ses minutes; 

n .  

5O.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer ltacte.notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-433 ACQUISITION DES RUES ET 
OBTENTION DE SERVITUDES - 
SUBDIVISION SOMKET DE LA CITE 
- PHASES 1 ET II (205-251 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
ses résolutions numéros C-90-03-245 et C-90-04-379, 
a accepté les requêtes présentées par la compagnie 
"168 112 Canada inc." et prévoyant l'installation 
des services municipaux sur les rues portant les 
numéros 157-1 à 157-7, 157-108, 157-110, 169-135 et 
169-221, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

QUE lors de l'acceptation des 
plans de cadastre, la désignation de certaines de 
ces rues fut modifiée et il est nécessaire de 
corriger les résolutions précitées; 

QUE les susdits travaux furent 
réalisés en conformité avec les cahiers des charges 
et les plans portant le numéro 312-164, feuillets 
100-01, 200-00, 201-02, 202-00, 203-01, 204-01, 
205-00 et 206-00, préparés par "Les consultants de 
l~Outaouais inc.", les 16 février et 17 avril 1990; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, projets de développement, 

(c-  4 3 7 4 )  
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à la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
26 mars 1991, l'achat des rues et l'obtention des 
servitudes requises sur les terrains indiqués ci- 
dessous ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver les acceptations provisoires 
concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros 169-1 169-7, 169-08, 169-110, 
169-135, 169-220 et 169-221, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; ces acceptations 
provisoires touchent également les travaux 
effectués sur les terrains indiqués aux articles 4, 
5, et 6. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 
l 

Io.- D'amender l'article 2 de la résolution numéro 
C-90-03-245 en biffant les rues 157-1 à 157-7, , 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton pour les remplacer par les rues 169- 
1 à 169-7, des mê-mes rang et canton; 

2O.- D'amender la résolution numéro C-90-04-379 en 
biffant les rues 157-108 et 157-110, ainsi que 
le passage à piétons numéro 169-50, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton et 
les remplacer par les rues 169-108, 169-110 et 
169-220, ainsi que le passage à piétons numéro 
169-150, des mêmes rang et canton; 

3O.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, les 
rues portant les numéros 169-1 à 169-7, 169- 
108, 169-110, 169-220, 169-221 et 169-135, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de , 
Templeton; I 

4O.- D'acheter pour la somme nominale de 1 $, les 
passages à piétons portant les numéros 169-65, 
169-197, 169-150, 169-215 et 22A-313, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, ainsi que le terrain 22A-317, des 
mêmes rang et canton; 

5O.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, des 
servitudes permanentes sur les parties des 
terrains 169-55 et 169-136, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et 
décrites 3 la description technique préparée 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 
17 décembre 1990 et portant le numéro 45590- 
18293s; 

6O.- De consentir, a la compagnie 168 112 Canada 
inc. relativement à l'installation des 
services municipaux, des servitudes sur les 
parties des terrains 169-1, 169-3, 22A-86, 
22A-87, 22A-88, 22A-89 et 22B, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, 
décrites aux descriptions techniques préparées 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, les 
17 et 19 décembre 1990 et portant les numéros 



45590-18283s et 45605-18294s de ses minutes. 
Ces servitudes demeureront en vigueur tant et 
aussi longtemps que les propriétaires rive- 
rains du côté nord de la rue Nobert et les 
propriétaires riverains du côté ouest de la 
montée Paiement n'auront pas remboursés à la 
compagnie 168 112 Canada inc.! leur quote-part 
respective des services municipaux. 

7O.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-434 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
17A-46 - RUISSEAU WABASSEE 
ATTENDU QUE pour éventuelle- 

ment aménager un parc linesire en bordure du ruis- 
s lau Wabassee, la Ville doit acquérir une partie du 
terrain 17A-46, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'une superficie de 440,4 
mètres carrés; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 25 110, pour payer le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 03190; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'acquérir au prix de 5 000 $, la partie 
du terrain 17A-46, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, décrite à la description 
technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomstre, le 15 février 1991 et portant 
le numéro 2096 de ses minutes. 

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

Adoptée unanimement 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT - REPARATION ET RECHAPA- 
GE DE PNEUS (504-71 ET 
91 SP 471 
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ATTENDU QUt& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la vente, la 
réparation et le rechapage de pneus, à savoir : 

- Les Pneus R.L. enr. 
- Service de pneus Lavoie Outaouais inc. 

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 2 avril 1991, 
d'accepter la soumission la plus basse; 

QUE les fonds requis pour 
payer ces dépenses seront puisés à mêmes les dispo- 
nibilités des postes 02 50 83100 541, 02 50 83110 
541, 02 50 83200 541, 02 50 83220 541, 02 50 83230 
541, 02 50 83240 541, 02 50 83300 541, 02 50 83400 
541, 02 50 83500 541, 02 50 83600 541, 02 50 83700 
541, 02 50 83800 541, 02 50 83100 641, 02 50 83110 
641, 02 50 83200 641, 02 50 83230 641, 02 50 83300 
641, 02 50 83400 641, 02 50 83600 641, 02 50 83700 
641 et 02 50 83800 641 du budget d'opération de la 
Direction des travaux publics; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission présentée par 
la compagnie Service de pneus Lavoie Outaouais 
inc., pour l'achat, la réparation et le rechapage 
de pneus, aux escomptes indiquées aux annexes A et 
C et aux prix inscrits à l'annexe B, accompagnant 
la susdite note de la directrice des 
Approvisionnements, le tout en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux , 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Adoptée unanimement 
I 

APPROBATION - SOUMISSION - WA- 
TERIAUX GRANULAIRES (504-48 ET 1 
91 SP 131 l 

1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 1 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- i 
apres ont déposé des soumissions pour la fourniture ~ 
de matériaux granulaires, a savoir : 1 

- Les entreprises M.T. enr. 
- Les entreprises de Papineau ltée 
- Les Agrégats Dufferin 
- Compagnie Asphalte ltée 
- Les construction Deschênes 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 20 mars 1991, de 
retenir les offres des plus bas soumissionnaires; 
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QUE les fonds nécessaires à 
cette fin seront pris à même les attributions du 
budget d'opération de la Direction des travaux 
publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver les soumissions présentées 
par les compagnies indiquées ci-dessous pour la 
fourniture de matériaux granulaires, aux prix 
mentionnés en regard de chacune d'elles, taxes sur 
les produits et services et de vente provinciale en 
sus, et en respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres, à savoir : 

OPTION A - Gravier livré au 476. boulevard St-René 
et au 715. boulevard Malonev Est 

LES ENTREPRISES DE PAPINEAU LTEE 

Gravier concassé 0-20mm : 6,10 $ la tonne métrique 
0-56mm : 5,60 $ la tonne métrique 

Sable à compaction : 5,25 $ la tonne métrique 
Gravier brut : 4,05 $ la tonne métrique 

LES AGREGATS DUFFERIN 

Pierre concassée 5mm : 10,05 $ la tonne métrique 
Sable lavé : 10,95 $ la tonne métrique 
Pierre de riz : 10,05 $ la tonne métrique 
Pierre d'enrochement : 11,45 $ la tonne métrique 

LES CONSTRUCTIONS DESCHEXES LTEE 
Carrière rue Notre-Dame 

Pierre concassée 0-20mm : 7,05 $ la tonne métrique 
Pierre concassée 0-56mm : 6,95 $ la tonne métrique 
Criblure de pierre : 7,25 $ la tonne métrique 

OPTION B - Pris a la carrière 

COMPAGNIE ASPHALTE LTEE 

Pierre concassée 0-20mm : 5,50 $ la tonne métrique 
Pierre concassée 0-56mm : 5,35 $ la tonne métrique 
Pierre concassée 5.0mm : 7/00 $ la tonne métrique 
Criblure de pierre : 4,50 $ la tonne métrique 
Pierre d'enrochement : 4,00 $ la tonne métrique 

LES ENTREPRISES DE PAPINEAU LTEE 

Gravier concassé 0-20mm : 3,70 $ la tonne métrique 
0-56mm : 3,20 $ la tonne métrique 

Sable à compaction : 2,65 $ la tonne métrique 
Gravier brut : 1,30 $ la tonne métrique 

LES AGREGATS DUFFERIN 

Sable lavé : 7,00 $ la tonne métrique 
Pierre de riz : 6,10 $ la tonne métrique 
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OPTION C - Livré dans les secteurs est ou ouest 
Secteur est 

LES ENTREPRISES DE PAPINEAU LTEE 

Gravier concassé 0-20mm : 6,10 $ la tonne métrique 
0-56mm : 5,60 $ la tonne métrique 

Sable à compaction : 5,25 $ la tonne métrique 
Gravier brut : 4,05 $ la tonne métrique 

LES CONSTRUCTIONS DESCHENES LTEE 
(Carrière rue Notre-Dame) 

Pierre concassée 0-20mm : 8,20 $ la tonne métrique 
Pierre concassée 0-56mm : 8/05 $ la tonne métrique 
Pierre concassée nette 
19mm : 9,85 $ la tonne métrique 

LES AGREGATS DUFFERIN 

Pierre concassée 5,Omm : 9,85 $ la tonne métrique 
Sable lavé : 10,95 $ la tonne métrique 
Pierre de riz : 10,05 $ la tonne métrique 
Criblure de pierre : 7,70 $ la tonne métrique 
Pierre d'enrochement : 11,45 $ la tonne métrique 

Secteur ouest 

LES ENTREPRISES DE PAPINEAU LTEE 

Gravier concassé 0-20mm : 7,15 $ la tonne métrique 
0-56mm : 6,65 $ la tonne métrique 

Sable à compaction : 6,30 $ la tonne métrique 
Gravier brut : 5,10 $ la tonne métrique 

LES CONSTRUCTIONS DESCHENES LTEE 
(Carrière rue Notre-Dame) 

Pierre concassée 0-20mm : 8,85 $ la ronne métrique 
Pierre concassée 0-56mm : 8,70 $ la tonne métrique 
Pierre concassée nette 
19mm :10,50 $ la tonne métrique 
Criblure de pierre : 9,20 $ la tonne métrique 

LES AGREGATS DUFFERIN 

Pierre concassée 5,Omm : 10,85 $ la tonne métrique 
Sable lavé : 11,75 $ la tonne métrique 
Pierre de riz : 10,85 $ la tonne métrique 
Criblure de pierre : 8,50 $ la tonne métrique 
Pierre d'enrochement : 12,25 $ la tonne métrique 

IL EST ENTENDU QUE le direc- 
teur des Travaux publics est autorisé à acheter des 
matériaux granulaires jusqu'à concurrence des 
sommes disponibles au budget d'opération de la Di- 
rection des travaux publics. 

Adoptée unanimement 
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APPROBATION - SOUMISSION - 
SYSTEME D'ALIMENTATION SANS 
INTERRUPTION (504-51 ET 
91 SP 28) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour fournir et 
installer un système d'alimentation sans interrup- 
tion, à savoir : 

- Marchand électrique Co. ltd 
- GMB Computer Power Engineering inc. 
- Les Entreprises d'électricité Am-tech inc. 
- Les Industries JO-Ad limitée - Pro-Centre Informatique - Les Entreprises électriques S.G.B. inc. 
- Rénovatek Electrique ltée 

QUE les soumissions des compa- 
gnies ''Marchand Electrique ltéet' et ''Les Entrepri- 
ses électriques S.G.B. inc.lt ne sont pas conformes 
à l'article 3 du cahier des charges générales, 
puisqutelles n'étaient pas accompagnées d'une 
caution. De plus, les compagnies "Les industries 
JO-Ad limitéeN et ''Marchand électriqueN n'ont pas 
fourni de prix pour l'installation; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements a analysé ces soumissions et recomman- 
de, dans sa note du 5 avril 1991, d'accepter celle 
la plus basse et conforme aux cahiers des charges 
ayant servi 3 cet appel d'offres; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 633-90, pour payer cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
intégré au projet de résolution numéro 03412; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission de 34 788,48 $, 
taxes sur les produits et services et taxes de 
vente incluses, présentée par la compagnie GMB 
Computer Power Engineering hg., pour la fourniture 
et l'installation d'un système d'alimentation sans 
interruption (U.P.S.) respectant les exigences et 
les critères d'excellence énoncés au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement 

ACQUISITION D'UN TERRAIN - 
ELARGISSEMENT CHEMIN DE LA 
SAVANE 

ATTENDU QUE pour élargir éven- 
tuellement le chemin de la Savane, il est nécessai- 
re d'acquérir une partie du terrain 622, au cadas- 
tre officiel du village de Pointe-Gatineau; 



GATINEAU 

QUE la firme Benbec inc., pro- 
priétaire de cette parcelle de terrain, est dispo- 
sée à la céder à la Ville et son représentant a 
signé, à cet effet, une promesse de vente, le 27 
mars 1991; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance de ce dossier et il en 
recommande l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
prix d'achat de ce terrain, comme l'atteste le 
certificat de crédit intégré au projet de résolu- 
tion numéro 09425; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par ThérSse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'acquérir, au prix de 500 $ et à la 
condition mentionnée à la promesse de vente signée , 

le 27 mars 1991, la partie du terrain 622, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
d'une superficie de 91,l mètres carrés et décrite 
comme suit : 

"Rue de  f i g u r e  r é g u l i è r e ,  bornée v e r s  l e  nord par 
l e  l o t  621, v e r s  l ' e s t  par l e  l o t  615, v e r s  l e  sud 
par l e  l o t  3 8 - 4  (chemin de  l a  Savane) e t  v e r s  
1 ' o u e s t  par l e  l o t  38-5-2; mesurant 60 ,66  mè t res  
v e r s  l e  nord,  1 ,50 mètres v e r s  l ' e s t ,  60 ,66  mè t res  
v e r s  l e  sud e t  1 ,50 mètre v e r s  l ' o u e s t ;  contenant  
en s u p e r f i c i e  91 ,1  mè t res  c a r r é s . "  

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

Adoptée unanimement 

C-91-04-439 PROCLAMATION - SEMAINE DES 
TRAVAUX PUBLICS (501-31 1 

ATTENDU QUE l'Association des / 
travaux publics d'Amérique, chapitre du Québec, l 

désire souligner l'apport fourni par la Direction 1 

des travaux publics pour assurer une qualité de vie 
aux citoyens-nes; 

QUE la ville de ~atineau 
reconnaît le travail émérite effectué par les 
employés des Travaux publics et désire se joindre à 
cet organisme pour signaler leurs efforts; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
de proclamer la semaine du 28 avril au 4 mai 1991, 
"Semaine des travaux publics muni~ipaux'~ et 
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d'inviter la population à participer et à appuyer 
les activités organisées à cette occasion. 

Adoptée unanimement 

AUTORISATION - DEPENSES DE 
TRANSPORT - VILLES ET VILLAGES 
EN SANTE (401-71 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par ThérSse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le directeur des Finances à 
défrayer le coQt de transport, au montant de 75 $, 
utilisé lors du colloque de Villes et villages en 
santé, sur présentation d'une réquisition de 
paiement du directeur général. 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 70 92000 781, pour 
couvrir cette dépense, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 12968; 

Adoptée unanimement 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
ALAIN FIEDETTE - MEDAILLE 
D'EXCELLENCE (850-41 

ATTENDU QUE le gala d'excel- 
lente, organisé par le Regroupement des gens 
d'affaires, a eu lieu le 10 avril 1991, au Centre 
des congrès d'Ottawa; 

QU1au cours de cette soirée, 
l'organisme précité a nommé Alain Fredette 
''Entrepreneur par excellence 1991" et conséquem- 
ment, il obtenait la médaille de l'excellence; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau désire se joindre à la famille d'Alain 
Fredette et aux citoyens-nes pour signaler ce 
mérite; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
de transmettre un chaleureux message de félicita- 
tions à Alain Fredette pour sa nomination à titre 
d'Entrepreneur par excellence 1991 par le Regroupe- 
ment des gens d'affaires. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-442 PROLONGATION DU CONTRAT DU 
COMMISSAIRE INDUSTRIEL (750-81 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire, pour le moment, conserver l'exper- 
tise d'un commissaire industriel; 
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Qu'un contrat de service, 
approuvé par la résolution numéro C-90-11-1216, est 
intervenu le 7 novembre 1990 avec Vincent Alary 
retenant les services de ce dernier en tant que 
commissaire industriel; 

QUE ledit contrat de service 
prend fin le 26 avril prochain et il est recommandé 
de le prolonger jusqu'au 2 aoQt 1991; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 05 62000 132, pour 
payer la rémunération en découlant, comme en fait 
foi la demande de personnel numéro 2815; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
de prolonger le contrat de service intervenu 
antérieurement avec Vincent Alary aux conditions 
stipulées à ce dernier et ce, jusqu'au 2 aoQt 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU dtap- ; 
prouver le virement budgétaire numéro 22-91 et 
d'autoriser le directeur des Finances à procéder 
aux écritures comptables suivantes, à savoir : 

VI- BUDGETAIRE wuMW0 22-91 

02 05 62000 000 Dévelomement économiaue 

132 Rém. rég. autres employés 32.5 hrs 1 4 1 2 5 s  ' 

419 Services professionnels (14 125 $1 , 

Adoptée unanimement 

MANDAT - PRO- - PROCEDU- 1 

RES DEVANT LE COMMISSAIRE DE ! 
DEONTOLOGIE (754) 

ATTENDU QUE la convention 
collective des policiers (art. 22:02) prévoit que 1 
la Ville assurera la défense d'un policier ' 
poursuivi en vertu du Code de déontologie de la 
police, à compter de l'étape de conciliation; 

QUE les procureurs retenus 
pour représenter les intérêts de la Ville en 
matière de droit du travail, en vertu de la résolu- 1 
tion numéro C-90-07-899, sont d'avis qu'ils pour- , 
raient se retrouver en conflit d'intérêt s'ils de- 
vaient défendre un policier devant le commissaire 
de la déontologie; 

Qu'il y a lieu de retenir les 
services d'une autre firme pour représenter les 
policiers sous mandat de la ville de Gatineau; 

QUE les honoraires payables 
doivent être les mêmes que ceux établis par 
l'adoption de la résolution C-90-07-899; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
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de retenir les services de la firme d'avocats 
Beaudry, Bertrand et de désigner Me Johanne Trudel 
pour représenter les policiers de Gatineau assignés 
devant le commissaire à la déontologie. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à 
une demande dans ce sens par la Direction de la 
sécurité publique, d'autoriser le directeur des 
Ressources humaines à mandater ce procureur suite à 
l'acceptation du comité des ressources humaines et 
physiques. Le tarif horaire autorisé pour ce type 
de mandat est fixé à 120 $. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-444 APPROBATION - SOUMISSION - 
CONCIERGERIE (91 SP 05 ET 
504-24) 

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

- Les Services ménagers Roy ltée 
- Coop Coup de pouce 
- services d'entretien Melger inc. 
- Robert Laflamme 
- Allen Maintenance Ltd - Rita Lahaie 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 11 avril 
1991, d'accepter les propositions des plus bas 
soumissionnaires; 

QUE les fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 50 72040 531, 02 500 
72050 531, 02 50 77100 531, 02 50 77200 531, 02 50 
77300 531, 02 50 82110 531, 02 50 82115 531, 02 50 
82130 531, 02 50 82180 531, 02 50 82250 531 de la 
Direction des travaux publics, pour couvrir ces 
dépenses, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 7139; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, à savoir : 

l0 D'approuver les soumissions présentées par 
les compagnies mentionnées ci-dessous, pour 
effectuer l'entretien ménager des édifices 
municipaux, aux prix annuels (taxes sur les 
produits et services en sus) apparaissant en 
regard de chacun d'eux et respectant les 
exigences et les critères d'excellence 
énoncés au cahier des charges ayant servi à 
cet appel d'offres, à savoir : 

(c- 4384)  
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ALLEN MAINTENANCE LTD 

B-1 Centre communautaire Apollo 
- du ler mai 1991 au 30 avril 1992 4 400,OO $ - du ler mai 1992 au 30 avril 1993 4 620,OO $ - du ler mai 1993 au 30 avril 1994 4 850,OO $ 

B-2 Bibliothèque centrale 
- du ler mai 1991 au 15 nov. 1991 7 047,08 $ 

B-6 Edifice Pierre-Papin 
- du ler mai 1991 au 30 avril 1992 17 160,Oo $ - du ler mai 1992 au 30 avril 1993 18 190,OO $ l - du ler mai 1993 au 30 avril 1994 19 100,OO $ 

COOP COUP DE POUCE 

B-4 Edifice Picardie (Bibliothèque Riviera) 
- du ler mai 1991 au 30 avril 1992 3 084,OO $ 

B-8 Edifice Lorrain 
- du ler mai 1991 au 30 avril 1992 4 105,80 $ ' - du ler mai 1992 au 30 avril 1993 4 495,OO $ - du ler mai 1993 au 30 avril 1994 4 902,OO $ 

B-103 Centre communautaire Le Baron 
- du 26 juin 1991 au 16 aoQt 1991 1 386,69 $ 
- du 26 juin 1992 au 16 aoQt 1992 1 353,32 $ 
- du 26 juin 1993 au 16 aoQt 1993 1 526,25 $ 

B-3, B-11 et B-14 Administration Loisirs et 
culture, Trimmaction et Bibliothèque Des Draveurs 

- du ler mai 1991 au 15 novembre 1991 7 204,50 $ 

SERVICE D'WTRETIEN MEUER INC. 

B-5 Edifice John R. Luck - du ler mai 1991 au 30 avril 1992 11 340,OO $ 
- du ler mai 1992 au 30 avril 1993 11 916,OO $ 
- du ler mai 1993 au 30 avril 1994 12 492,OO $ 

B-7 Ateliers municipaux - du ler mai 1991 au 30 avril 1992 10 752,OO $ - du ler mai 1992 au 30 avril 1993 11 292,OO $ 
- du ler mai 1993 au 30 avril 1994 11 868,OO $ 

LES SERVICES MENAGERS ROY LTEE 

B-10 Locaux - Edifice Crevier i - du ler mai 1991 au 30 avril 1992 1 890,OO $ I 

2 O De poursuivre le contrat de conciergerie pour 
le Centre d'exposition avec la compagnie; 

TAPIS LUC V.I.P. INC. 

- du ler mai 1991 au 30 avril 1992 3 300,OO $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 24-91, 
préparé par le directeur des Travaux publics, le 12 
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aoQt 1991 et d'autoriser le directeur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables en 
découlant. 

Adoptée unanimement 

APPROBATION - SOUMISSION - 
CAMION 10 ROUES AVEC ECUREUR 
D ' EGOUTS ET VIDE-PUISARDS 
(504-4-02) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
d'un camion 10 roues avec écureur d'égouts et vide- 
puisards, à savoir : 

- Turfco inc. 
- Pièces d'équipement Bergor inc. 
- Les Equipements C.M. (Cusson-Ménard) inc. 

QUE la soumission reçue de la 
compagnie Turfco inc. n'est pas conforme puisqu'el- 
le ne rencontre pas certaines exigences de notre 
cahier des charges; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 12 avril 
1991, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 064 0644 602, pour couvrir 
cette - dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 7138; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver la soumission au montant de 
227 999,88 $, taxe sur les produits et services et 
taxe de vente du Québec incluses, présentée par la 
compagnie Les Fquipements C.M. (Cusson-Ménard) 
inc., pour la fourniture d'un écureur d'égouts et 
vide-puisards sur un camion 10 roues de marque 
Vaccon, modèle V312-TH, monté sur chassis de camion 
Ford LNT-8000, respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés au cahier des charges 
ayant servi 3 cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement 

APPROBATION - SOUMISSION - 
REFECTION - BOULEVARD ST-RENE 
(205-33) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour réaliser 
les travaux prévus dans le cadre de la réfection du 
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tronçon du boulevard St-René, compris entre la 
Montée Paiement et le boulevard De l'Hôpital, à 
savoir: 

Piroga Developpement ltée 1 345 OOO,OO$ 
Les Entreprises Vetel ltée 1 426 883,OOS 
Le Groupe des Const. F.B.F. inc. 1 4 4 5  537,99$ 
Les Constructions B.G.P. enr. 1 451 582 00s 
Que-Mar Construction ltée 1 451 800,00$ 
M.J. Robinson Trucking ltée 1 465 223,61$ 
Outabec Construction inc. 1 547 358,00$ 
Michel Lacroix Const. inc. 1 689 315,00$ 

QU1à la suite de l'analyse de ' 
ces soumissions, celle de Piroga Développement ltée 
est la plus basse soumission conforme telle qu1ex- 
pliquée dans un rapport circonstancié préparé par 
la Direction du génie et elle demeure la plus basse 
suite aux changements apportés au projet. 

1 

QUE ledit entrepreneur 
confirme respecter ces coûts unitaires et globaux 
de sa soumission dans une lettre datée du 15 avril 
1991. 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 622-90, pour payer le coût de ces 
travaux, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
02593; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver la soumission de la firme 
''Piroga Développement 1tée1l pour exécuter les 
travaux prévus dans le cadre de la reconstruction 
du tronçon du boulevard St-René, compris entre la 
montée Paiement et le boulevard De l'Hôpital en 
respectant les exigences et les critères d1excel- 
lence énoncés aux cahiers des charges et aux plans 
numéros MU-90076 à MU-90078 ayant servi à cet appel 
d'offres revisés en date du 12 février 1991 et en 
appliquant les coûts unitaires de la soumission, le 
contrat à exécuter se chiffre à 1 286 573,50 plus 
la T.P.S. 

QUE Son Honneur le maire et le 1 
l greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 

le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en I 

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

Adoptée unanimement 

APPROBATION - SOUMISSION - EN- 
TRETIEN DES ESPACES VERTS 
(107-2 ET 504-46) 

ATTENDU QU1à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour l'entretien 
des espaces verts, à savoir : 

(c- 4357 ) 



- Charles Gagnon 
- A. G. Nutrite - Les entreprises Lisation inc. - Ronald Pariseau, Daniel Beaudoin - Bo-Terrain enr. 
- Les Ateliers Dominique inc. 

QUE le plus bas soumissionnai- 
re pour la partie tonte et nettoyage, Charles 
Gagnon, a adressé à la Ville une lettre indiquant 
qu'il désirait retirer sa soumission selon 
l'article 10 du cahier des charges générales, 
lequel stipule que si un soumissionnaire retire sa 
soumission son cheque de dépôt sera confisqué et 
deviendra la propriété de la Ville; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, suite à ce désistement, de 
retenir la proposition du deuxième plus bas soumis- 
sionnaire pour la partie tonte et nettoyage pour 
les secteurs est et ouest; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 75310 524 pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 7140; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
ce qui suit, en conformité avec la recommandation 
du directeur général; 

l0 D'accepter le retrait de la soumission 
présentée par Charles Gagnon; 

2 O  D'approuver les soumissions présentées par 
les compagnies suivantes, à savoir : 

Ronald Pariseau et Daniel Beaudoin 
643, avenue Gatineau et 
695, Montée St-Amour 

pour la partie tonte et nettoyage pour une 
durée de trois (3) ans pour les secteurs est 
et ouest (taxes sur les produits et services 
incluses). 

Année 1991 - secteur est 113 914,40 $ - secteur ouest 110 149,73 $ 

Année 1992 - secteur est 113 914,40 $ - secteur ouest 110 149,73 $ 

Année 1993 - secteur est 119 591,56 $ 
- secteur ouest 115 642,84 $ 

respectant les exigences et les criteres 
d'excellence énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

3 O  De rejeter les propositions reçues pour la 
partie aération et fertilisation puisque ces 
travaux seront effectués par la Direction des 
travaux publics; 
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- Charles Gagnon 
- A. G. Nutrite - Les entreprises Lisation inc. 
- Ronald Pariseau, Daniel Beaudoin - Bo-Terrain enr. 
- Les Ateliers Dominique inc. 

QUE le plus bas soumissionnai- 
re pour la partie tonte et nettoyage, Charles 
Gagnon, a adressé à la Ville une lettre indiquant 
qu'il désirait retirer sa soumission selon 
l'article 10 du cahier des charges générales, 
lequel stipule que si un soumissionnaire retire sa 
soumission son chèque de dépôt sera confisqué et 
deviendra la propriété de la Ville; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, suite à ce désistement, de 
retenir la proposition du deuxième plus bas soumis- 
sionnaire pour la partie tonte et nettoyage pour ; 
les secteurs est et ouest; , 

1 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 75310 524 pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 7140; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
ce qui suit, en conformité avec la recommandation 
du directeur général; 

l0 D'accepter le retrait de la soumission 
présentée par Charles Gagnon; 

2 O  D'approuver les soumissions présentées par 
les compagnies suivantes, à savoir : I 

Ronald Pariseau et Daniel Beaudoin 
643, avenue Gatineau et 
695, Montée St-Amour 

pour la partie tonte et nettoyage pour une 
durée de trois (3) ans pour les secteurs est 
et ouest (taxes sur les produits et services 
incluses). 

Année 1991 - secteur est 113 914,40 $ - secteur ouest 110 149,73 $ 

Année 1992 - secteur est 113 914,40 $ i 
- secteur ouest 110 149,73 $ 

Année 1993 - secteur est 119 591,56 $ 
- secteur ouest 115 642,84 $ 

respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

3 O De rejeter les propositions reçues pour la 
partie aération et fertilisation puisque ces 
travaux seront effectués par la ~irection des 
travaux publics; 

[c- 43'19 1 
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IL EST DE PLUS RESOLU dtap- 
prouver le virement budgétaire numéro 25-91, 
préparé par le directeur des Travaux publics le 12 
avril 1991 et d'autoriser le directeur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables en 
découlant. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-448 MODIFICATION RESOLUTION 
C-91-04-395 - TRACE - TOUR DE 
GATINEAU (903-11) 

ATTENDU QUE le Conseil munici- 
pal, par sa résolution numéro C-91-04-395, adoptée 
le 2 avril 1991, a approuvé le tracé de la 5e 
édition du Tour de Gatineau; 

Qu'une portion du tracé a été 
omise et il y a lieu de rectifier la susdite réso- 
lution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier la résolution C-91-04-395 pour 
y ajouter à la fin de celle-ci, la dernière portion 
du tracé du Tour de Gatineau, a savoir : 

- rue Notre-Dame - entre la rue Campeau et le boul. 
Montcalm 

- boul. Montcalm - entre la rue Notre Dame et le 
boul . Hurtubise 

- boul. Hurtubise - entre le boul. Montcalm et la 
rue Sabourin 

- rue Sabourin - entre le boul. Hurtubise et la rue 
Notre-Dame 

- rue Notre-Dame - entre la rue Sabourin et le 
boul. Maloney 

- boul. Maloney (une voie) - entre la rue Notre- 
Dame et l'av. du Golf 

- av. du Golf - entre le boul. Maloney et la rue 
Jacques-Cartier 

- rue Jacques-Cartier - entre l'av. du Golf et la 
rue St-Antoine 

- rue St-Antoine - entre les rues Jacques-Cartier 
et Champlain 

- rue Champlain - entre la rue St-Antoine et le 
boul. du Progrès 

- boul. du Progrès - entre les rues Champlain et 
St-Josaphat - rue St-Josaphat - entre boul. du Progrès et 
Chemin de la Savane 

Adoptée unanimement 

DELEGATION - SOIREE BENEFICE - 
ACADEMIE DE DANSE DE L'OUTA- 
OUAIS (501-13) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de déléguer 
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Richard Côté, conseiller, à la soirée bénéfice au 
profit de l'Académie de danse de llOutaouais qui 
aura lieu la Maison du citoyen, le vendredi 26 
avril prochain et dlautoriser le directeur des 
Finances à verser la somme de 50 $ à l'Académie de 
danse de l'Outaouais pour l'achat d'un billet. 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 70 92000 790, pour 
payer le coQt d'un billet, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 12969; 

Adoptée unanimement 

C-91-04-450 A T  - PROCEDURES JUDICIAI- 
RES ( 1 0 7 - 2  ET 504-46) 

1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public pour l'entretien des espaces 
verts, Charles Gagnon a demandé le retrait de sa , 

soumission; 

QU1en vertu de l'article 10 du 
cahier des charges ayant servi à cette appel 
d'offres, si un soumissionnaire retire sa 
soumission, son chèque de dépôt sera confisqué et 
deviendra la propriété de la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de mandater l'aviseur légal à entreprendre 
les procédures légales nécessaires pour recouvrer 
le montant du chèque de dépôt. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-451 MANDAT - CONTROLE DE LA 1 

QUALITE DES MATERIAUX - RE- I 1 CONSTRUCTION DU BOUL. ST-RENE , 
ENTRE BOUL. DE L'HOPITAL ET 1 
MONTEE PAIEWENT ( 2 0 5 - 3 3 1  1 

ATTENDU QUE la Ville a octroyé 
un contrat pour la réfection du boulevard St-René j 
entre le boulevard De llHapital et la Montée 
Paiement; 1 

l 

Qu'il est important de contrô- 
ler la qualité des matériaux mis en place pour ces 
travaux ; 

Qu'une some de 20 000,OO $ 
est disponible au règlement 622-90, pour couvrir 
les frais et les honoraires en découlant, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 02594; 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, avec la 
recommandation du directeur général, de retenir les 
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services de Laboratoire Outaouais Inc. pour procé- 
der au contrôle de la qualité des matériaux de la 
reconstruction du tronçon du boulevard St-René 
ouest compris entre le boul. De ltH6pital et la 
Montée Paiement et qu'une somme maximum de 20 
000,OO $ soit allouée à la réalisation de ce 
mandat. 

Adoptée unanimement 

ACCORD DE PRINCIPE - VENTE DE 
TERRAIN - MARINA LA BAIE 

ATTENDU QUE la société en 
commandite IlMarina La Baiev1 entend réaliser une 
marina dans le secteur La Baie au 297 rue Jacques- 
Cartier; 

QUE ce projet de marina com- 
prend l'installation de soixante places à quais en 
bordure des lots 532-4, 533-4, 534-2, 535-2, 536-2, 
541-2, 542-2 et 543-3, au cadastre officiel du 
Village de Pointe-Gatineau; 

QU1une recherche de titres est 
présentement en cours en vue de définir le proprié- 
taire d'une parcelle de terrain riveraine non dési- 
gnée adjacente aux lots 541-2, 542-2 et 543-3, au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau; 

QU1il est possible que cette 
parcelle riveraine soit la propriété de la ville de 
Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, qu'advenant le cas où la parcelle de 
terrain adjacente aux lots 541-2, 542-2 et 543-3, 
au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau 
soit une propriété municipale suite à la finalisa- 
tion de la recherche de titres de propriété, la 
ville de Gatineau s'engage à vendre cette dernière 
à la société en commandite IlMarina La Baie1@ et ce, 
au prix de la valeur marchande. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-453 PROPOSITION - SITES D'ENFOUIS- 
SEMENT SANITAIRE (103-3-06) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la fermeture prochaine du site Cook, la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets a adressé 
une demande aux diverses municipalités membres de 
la C.U.O. pour qu'elles fassent, sur leur 
territoire respectif, des propositions concernant 
le futur site dlenfouissement sanitaire; 

(c- 4 3 9 2 )  
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QUE la disposition des déchets 
constitue un problème environnemental sérieux 
touchant l'ensemble de la société; 

QUE la Ville de Gatineau est 
consciente de la situation et désire prendre ses 
responsabilités dans ce dossier; 

QUtà cette fin, la municipali- 
té a examlné ltensemble de son territoire afin d'y 
déceler tous les endroits présentant un potentiel 
pour l'aménagement d'un site dtenfouissement 
sanitaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de proposer la Régie intermunicipale de 
gestion des déchets les sites suivants selon les 
priorités indiquées : 

l0 Site Route 307 : partie des lots 6 et 7 
du rang 9, canton de 
Hull (partie du site 
B-2) 

2 O  Site Montée St-Amour: partie des lots 27A, 
27B, 28A et 28B du rang 
5, canton de Templeton 

3 O  Site Chemin Parizeau: partie des lots 25B, 
26B et 26C du rang 5, 
canton de Templeton 

IL EST ENTENDU que la Ville de 
Gatineau se réserve le droit d'approuver le choix 
final de la régie intermunicipale de gestion des 
déchets dans le cas otl un des sites précités serait 
retenu et d'établir les modalités particulières 
concernant l'exploitation du site. 

Adoptée unanimement 

DEPOT - PROCES-VERBAL - COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME - 
REüNION DU 18 MARS 1991 
(503-51 

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

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 8 avril 1991, a 
pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme tenue le 18 mars 
1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion 

(c- 4393 



du comité consultatif d'urbanisme tenue le 18 mars 
1991. 

Adoptée unanimement 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE CONSULTATIF D9URBA- 
NISEIE - REUNION DU 18 MARS 
1991 (503-51 

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 
mentionnées ci-dessous; 

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 
ce qui suit, à savoir : 

l0 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 : 

34.5.3 Requérante: Direction de l'urbanisme 

Requête : Permettre centre de 
gestion intégré et de 
matériaux conta-minés 
recyclables dans les 
zones industrielles t'ICtt. 

34.5.4 Requérant : Emil O. McQuat 

Requête : Agrandir la zone 
industrielle IA-7201 dans 
le but de permettre 
l'implantation d'un 
commerce de vente d'eau. 

34.5.5 Requérant : Jean-Marc Maheu 
champlain Décoration 

1 

Requête : Permettre la vente de 
stores et accessoires 
décoratifs dans les zones 
commerciales I1CHw. 

34.5.6 Requérant : Office municipal 
d'habitation 

Requête : Permettre les bureaux 
adminis-tratifs de 1'OMH 
dans leurs habitations. 

2O De refuser les requêtes d'amendement au zonage 
suivantes: 
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34.5.7 Requérant : Pierre Blais, 
Kehoe, Blais, Major & 
Parent 

Requête : Agrandir la zone 
commerciale CFB-5103 à 
même une partie de la 
zone résidentielle RBC- 
5102 afin de permettre , 
l'aménagement de bureaux 
de professionnels. 

l 

l 34.5.8 Requérant : J.H.P. Gagnon / Mr. Gas 
Limitée l 

Requête : Créer une zone 
commerciale "CE1' à même 
une partie de la zone 
commerciale CS-2202 dans 
le but de permettre 
l'implantation d'une 
station service avec 
dépanneur. 

34.5.9 Requérant : Roger Tremblay 

Requête : Créer une zone 
commerciale de type "CB" 
à même une partie de la 
zone résidentielle 
RCC-101 afin de permettre 
l'implantation d'un 
bâtiment à usages mixtes 
(commerces & logements) 

34.5.10 Requérant : Richard Canuel 

Requête : Augmenter à 20%, au lieu 
de IO%, la superficie 
maximale des bâtiments 
complémentaires. 

34.5.11 Requérant : Serge Aumond / Société 
d'habitation du Québec 

Requête : Amender le texte du 
reglement de zonage dans 
le but d'exiger seulement 
1 case de stationne-ment 
par 3 logements pour les 
habitations 
multif amiliales de la 
SHQ. 

3 O  De conserver en suspens la requête d'amendement 
au zonage présentée par Camille Villeneuve de la 
Sociéte en commandite Place du Progrès dans le 
but de créer une disposition spéciale afin de 
permettre un projet intégré selon un lotis- 
sement en copropriété (34.5.12). 
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4 O  D'autoriser la Direction de l'urbanisme à 
informer les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-456 ETATS FINANCIERS - 31 DECEMBRE 
1990 (407-31 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
les termes de l'article 108 de la Loi sur les cités 
et villes, le Conseil a retenu les services du 
bureau des comptables agréés NLévesque, MarchandN 
pour vérifier les livres comptables de la 
municipalité pour l'année 1990; 

QUE cette maison d1experts- 
comptables a terminé son mandat et le directeur des 
Finances a déposé les états financiers de la Ville 
pour l'année se terminant au 31 décembre 1990; , 

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 
8 avril 1991, d'accepter le dépôt du rapport 
financier et du rapport des vérificateurs, préparés 
par le bureau des comptables agréés llLévesque, 
Marchand", pour l'exercice financier se terminant 
au 31 décembre 1990 et d'autoriser le directeur des 
Finances à les transmettre au ministre des 
Affaires municipales. 

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 5 mars, à savoir : 1 

- Règlement numéro Emprunt de 309 000 $ pour 
636-91 installer des conduites 

d'aqueduc et d'égout, un 
système d'éclairage de rues, 
construire la fondation des 
rues, de bordures et trottoirs 
et poser un revêtement asphal- 
tique sur le prolongement des 
rues Lahaie et Nobert. 

- Règlement numéro emprunt de 150 000 $ pour 
661-91 exécuter divers travaux de 

drainage par fossés sur cer- 
tains tronçons du chemin 
Taché, de la montée Paiement 
et du chemin Proulx situés 
dans le secteur rural de la 
Ville. 



- Règlement numéro Attribuer une somme supplémen 
334-1-91 taire de 31 500 $ pour procé- 

der à l'installation de bordu- 
res et à la pose d'une couche 
d'asphalte finale sur le pro- , 

longement des rues Charlevoix , 
et Madore. l 

QUE la journée d'enregistre- ' 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 2 
avril 1991 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ces règlements; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter le dépôt des certificats 
relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 636-91, 661-91 et 334-2-91. 

Adoptée unanimement 
1 

I 

C-91-04-458 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-91-02-103 - TARIFS - 
PERSONNEL ELECTORAL (15.20.20) 

ATTENDU Qu'à la suite de 
pourparlers, une entente est intervenue entre le 
président d'élection et les titulaires des postes 
mentionnés ci-dessous; l 

l 
QUE les contrats relatifs à , 

l'engagement et à la rémunération de ces personnes ' 
furent signés le 12 février 1991; l 

1 
QUE ce Conseil, en vertu de sa ' 

résolution numéro C-91-02-103, adoptée le 5 février 1 
1991, a fixé la rémunération pour le personnel ) 
électoral concernant le référendum consultatif du 5 , 
mai 1991; 1 

1 
Qu'une erreur s'est glissée 

quant à la rémunération de l'adjointe au président 
d'élection et de l'aide à l'adjointe au président; 1 

l 
QUE le président d'élection 1 

recherche une modification à la résolution précitée 

auxdites employées depuis le ler mars 1991; 
afin qu'elle reflète la rémunération versée 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 08 14053 132, pour payer les 
dépenses supplémentaires découlant de la majoration 
des tarifs indiqués ci-dessous, comme l'affirme le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 00700; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
de modifier les articles 3 et 4 de la résolution 
numéro C-91-02-103 pour lire 20 $ l'heure dans le 

(c- 43 9 ; 
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cas de l'adjointe au président d'élection et 13 $ 
l'heure pour l'aide à l'adjointe au président; il 
est entendu que cette rémunération est rétroactive 
au ler mars 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
modifier les articles 1 et 2 de la susdite 
résolution pour lire greffier au lieu de président 
d'élection et secrétaire du référendum au lieu de 
secrétaire d'élection. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-459 OPDQ - PROTOCOLE D'ENTENTE - 
ACQUISITION DE TERRAIN - 
MAISON DE LA CULTURE (306-8) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-09-1071, a approuvé le 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et 
l'Office de planification et de développement du 
Québec concernant l'acquisition de terrains pour la 
Maison de la culture; 

QUE le protocole soumis au 
Conseil contenait des corrections manuscrites 
effectuées par le directeur général adjoint, module 
gestion financière; 

QUE l'Office de planification 
et de développement du Québec a refusé ces 
changements et les a radiés du protocole signé par 
le maire suppléant et le greffier; 

QUE dans ce contexte, le 
greffier recherche la ratification du protocole 
d'entente signé par le président-directeur général 
de l'Office le 3 octobre 1990 et ne contenant 
aucune note manuscrite; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérase Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de ratifier le protocole d'entente 
intervenue entre la Ville et l'Office de 
planification et de développement du Québec 
concernant l'acquisition de terrains pour la Maison 
de la culture au mois d'octobre 1990 et ne 
contenant aucune correction manuscrite. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-460 PROJET DE REGLEMENT NüMERO 
585-5-91 - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - SITE DE L'ANCIEN 
CINE-PARC DE GATINEAU 

ATTENDU QUE Gilles Proulx a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une requête d'amendement au règlement de zonage 



dans le but de remplacer le secteur de zone indus- 
triel ID-3101 par un zonage industriel de type IAC 
sur l'ancien site du ciné-parc de Gatineau; 

QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a pris connaissance des documents 
soumis, en plus d'analyser tous les éléments de ce 
dossier et préconise l'approbation de cette 
demande ; 

QUE ce Conseil s'accorde avec 
cette recommandation et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

Claire Vaive, 
conformité av 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
.ec la recommandation du comité l 

consultatif d'urbanisme, d'approuver le projet de 1 
reglement numéro 585-5-91, visant à amender le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
remplacer le secteur de zone industriel ID-3101 par 1 

le secteur de zone industriel IAC-3101 sur l'ancien 
site du ciné-parc de Gatineau, soit sur une partie 
des terrains lA, du rang 6, au cadastre officiel du 
canton de Hull et 611, au cadastre officiel du 
Village de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-461 APPROPRIATION DU SURPLUS 1990 - (401-8) 
ATTENDU QUE le Conseil a 

autorisé la création d'une réserve pour accidents 
de travail, en 1990; I 

QUE pour maintenir la limite l 

de perte découlant de ce régime, il est nécessaire 1 
d'allouer une somme supplémentaire de 21 000 $ à 1 
cette réserve; l 

QUE des fonds sont suffisants 1 
au poste budgétaire 05 90 205, pour payer cette 1 
appropriation au surplus 1990, comme en fait foi le i 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution 02362; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, ' 
à la suite à la réunion du comité général tenue le 
8 avril 1991, de majorer la réserve pour accidents 
de travail d'un montant de 21 000 $ et d'autoriser 
le directeur des Finances à effectuer les écritures 
comptables requises en puisant ce montant à même le 
surplus non-affecté de la Ville. 

Adoptée unanimement 
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TRAVAUX SUPPLEWENTAIRES - 
CONSTRUCTION QUARTIER G W E R A L  
DE LA SECURITE PUBLIQUE 
(504-11 

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 7 avril 
1991, faisant état des travaux supplémentaires au 
contrat; 

QUE le coût total de ces 
travaux supplémentaires totalise 44 212,46 $; 

QUE les comités général et 
ressources humaines et physiques ont analysé les 
travaux décrits aux articles A-16 à A-24 du susdit 
rapport; 

QUE ce Conseil a examiné et a 
reçu toutes les informations concernant les travaux 
décrits plus bas; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 553-89, pour payer le coût de 
ces travaux s'élevant à 44 212,46 $, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible numéro 
10250; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques et à la suite de 
la réunion du comité général tenue le 8 avril 1991, 
de ratifier les travaux supplémentaires énumérés et 
réalisés par la compagnie "Hervé Pomerleau inc." 
dans le cadre de la construction du quartier 
général de la Sécurité publique et de la caserne 
centrale des pompiers, à savoir : 

A-16 Modifications aux portes 263 
et 265(A-47) 968,OO $ 
Travaux de finition des cadres 
de garage 3 849,60 $ 
Diverses modifications à 
l'ameublement 3 267,OO $ 
Modifications au vitrage 
antiballe (A-50) 2 371,80 $ 
Crédit pour plaque de bronze 
intérieure (1 200,OO) $ 
T.P.S. 647.95 



A-17 Crédit (doublement de 
facture (A-49) (1 223,48) $ 
Couvrir gaines aux hottes 
de cuisine 722,78 $ 
Modifier structure à l'appentis 
et travaux connexes (A-48) 2 050,ll $ 
Augmenter drainage aux douches 
nos. 21 et 34 756,OO $ 
Réparations à la maçonnerie 
pour caméras 318,60 $ 
Boîtage en contreplaqué et 
gypse pour couvrir tuyauterie 
au bloc détention (A-47) 2 115,98 $ 
Modifier vitre (miroir unidirec- 

1 

tionnel) local 133 et ajouter 
seuil des portes entrée des 

I 
pompiers (A-49) 763,89 $ 1 

T.P.S. 385.27 

Sous-total 5 889,15 $ 1 I 

Travaux pour antenne au local 
147 (CPE 18) 
Ajouter détecteurs de fumée 
(CPE 21) 
Relais au circuit 22 - éclairage 
extérieur des garages (DCE33) 
Isoler gaine au local 16 (salle 
conditionnement physique) (CPM 24) 
T.P.S. 

A-19 Raccord bas voltage portes 
de garages 10 937,87 $ 
T.P.S. 765.65 Ç I 

Sous-total 11 703,52 $ ' 1 

Crédit en peinture 
Rehausser le vitrage antiballe 
Modifications aux couvre-sols 
du fichier central 
Modifications aux métaux ouvrés 
(portes de garages, supports 
moteurs) 
T.P.S. 

sous-total 

l A-21 Isolation du caisson nécanique 16 000,OO $ , 
T.P.S. 1 120.00 $ 

1 

1 

sous-total 

A-22 Modifications d'équipement élect. 
pour systèmes (prises de caméras, 
prises diinformatiquesr cablage, 
etc. (CPE-27) 14 441,40 $ 

(c- 440 



Crédit sur boîtiers de surface 
du bornier ( 511,60$) 
T.P.S. 1 046.71 $ 

A-23 Modifications électriques 

accueil. Raccordement électrique 
d'un humidificateur, salle 
mécanique (CPE-16) 6 751,16 $ 
T.P.S. 472,58 $ 

A-24 Crédit pour taxe fédérale 
de vente (30 000,OO) $ 

Adoptée unanimement 

C-91-04-463 REFONTE DES COMITES 

ATTENDU QUE pour améliorer son 
fonctionnement et être plus efficace dans le trai- 
tement des dossiers, le Conseil désire procéder à 
une refonte des comités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
de créer les comités mentionnés ci-dessous et de 
désigner au sein de chacun de ces comités les 
conseillers et conseillères indiquées en regard de 
chacun d'eux, à savoir : 

l0 Comité de développement économique et straté- 

Robert (Bob) Labine, président 
Simon Racine 
Richard Migneault 
Claire Vaive 
Richard Côté 

Ce comité regroupe les comités de 
développement économique et industriel, des 
affaires intergouvernementales à llexclusion 
de l'information et de planification 
stratégique et il conserve les missions et 
les mandats définis aux résolutions numéros 
C-88-03-244, C-88-12-1540 et C-89-06-698. 

2 O Comité des ressources humaines et immobili8- 

Richard Migneault, président 
Simon Racine 
Hélène Théorêt 
François Leclerc 

Ce comité conserve la mission et le mandat 
définis à la résolution numéro C-89-02-182. 
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3 O Comité de la sécurité ~ubliaue; 

Jacques Charette, président 
Thérèse Cyr 
Richard Canuel 
Berthe Miron 

Ce comité conserve la mission et le mandat 
définis a la résolution numéro C-89-06-694. 

4 O  Comité de ~rotection de l'environnement; 

Berthe Miron, présidente 
Hélène Théorêt 
Thérèse Cyr 
Jacques Charette 

Ce comité conserve la mission et le mandat 1 

définis à la rsolution numéro C-90-10-1177. I 

5 O  Comité de la sestion du territoire; l 

François Leclerc, président 
Jean-René Monette 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

Ce comité regroupe les comités des travaux 
publics, des utilités municipales, du rural 
et de la circulation. De plus, il conserve 
les missions et les mandats définis aux 
résolutions numéros C-89-06-691, C-89-06-692, 
C-89-06-693 et C-89-06-695. 

6 O  Comité consultatif dwurbanisme; 

Claire Vaive, présidente 
Marlene Goyet 
Thérèse Cyr 
Jacques Charette 

7 O  Comité des services aux citoyens: i i 

Richard Côté, président 
Richard Canuel 
Simon Racine 
Jean-René Monette 

l 
Ce comité regroupe les comités des loisirs et , 
de la culture, des grands évènements, de I 

l'information et des affaires intergouverne- 
mentales (section information seulement) et ' 
de développement du parc du lac Beauchamp. 
D'ailleurs, il conserve les missions et les 
mandats définis aux résolutions numéros C-89- 
06-696, C-89-06-697 et C-89-06-698. 

8 O  Comité de la gestion administrative e~ 
financisre; 

Marlene Goyet, présidente 
Jacques Charette 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
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Ce comité regroupe les comités des comptes 
publics et des réclamations. D'ailleurs, il 
conserve les missions et les mandats définis 
aux résolutions numéros C-89-06-699 et 
C-89-06-700. De plus, ce comité traitera les 
dossiers des Directions de l'informatique et 
des approvisionnements. 

IL EST ENTENDU que ces comités 
peuvent s'adjoindre toutes les personnes ressources 
nécessaires à leur bon fonctionnement et que Son 
Honneur le maire est d'office membre de chacun de 
ces comités avec droit de vote. 

Adoptée unanimement 

VENTE - LOT 6-155 PARTIE, 
RANG 8 - CANTON DE HULL - 
AGRANDISSEXENT DE L ' ECOLE 
MASSE 

ATTENDU QUE la Commission 
scolaire des Draveurs procédera, sous peu, à l'a- 
grandissement de l'école Massé; 

QUE l'emplacement de cet 
agrandissement ne respecte pas la distance prescri- 
te de la marge latérale nord soit celle entre la 
propriété de la Commission scolaire et celle du 
parc municipal adjacent et de ce fait contrevient 
au règlement de zonage; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de vendre à la Commission scolaire des 
~raveurs, au prix de 2 000 $, une partie du lot 6- 
155, du rang 8, du cadastre officiel du Canton de 
Hull, d'une superficie approximative de 775 pieds 
carrés, le tout devant être décrit à un plan et 
description technique à être préparés par la Ville; 

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, signer tout document 
pour donner suite à cette vente. 

Adoptée unanimement 

(2-91-04-465 AVANT-PROJET DE PLAN 
D ' ENSEMBLE - SUBDIVISION 
DOMAINE DES SABLES 1303-11 

ATTENDU QUE Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, un projet de plan 
d'ensemble prévoyant la construction de 139 unités 
de logements dans l'unité de voisinage de la 
Sablonnière, soit entre le boulevard Maloney et la 
rue Notre-Dame dans le prolongement de la rue des 
Sables; 



QUE la Direction de l'urbanis- 
me dans son rapport en date du 11 avril 1991 a 
étudié ce plan et en préconise l'acceptation; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le projet de plan d'ensemble 
prévoyant la construction de 139 unités de logement I 

sur une partie des lots 10A, 10B et 10C, du rang 1, ' 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, 
et portant le numéro 44728-178075, en date du 6 
juillet 1990 et révisé le 8 avril 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le greffier a y inscrire la mention 
''accepté par le Conseilw. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-466 ENTENTE - OFFICE NATIONAL DU 
FILM (802-11 

ATTENDU QUE la bibliothèque 
municipale, dans le cadre de la relocalisation de 
sa centrale dans la Maison de la culture, offrira 
un nouveau service d'audiovisuel; 

l 

QUE ce service comprendra, 
parmi différents supports, les vidéocassettes, et 1 
la bibliothèque municipale désire établir une en- 1 
tente avec l'Office national du film dont l'objec- 1 

tif est le développement de cette collection; 

QUt& cet effet, l'Office ! 
national du film a élaboré une lettre d'entente 1 
avec la bibliothèque municipale; I I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
loisirs et de la culture, d'approuver le projet de 
contrat à intervenir entre la Ville et l'Office 
national du film, et d'autoriser Son Honneur le 
maire et le greffier ou en leur absence, le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, & 
signer ce contrat, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-467 BAIL - CENTRE COMMUNAUTAIRE 
SAINT-RICHARD 

ATTENDU QUE des organismes 
communautaires reconnus par la municipalité gèrent 

'i (c- 4405 , 
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et opèrent efficacement les espaces qu'ils leurs 
sont attribués au Centre Saint-Richard; 

QUE les responsables des 
organismes ont pris connaissance du présent bail et 
ils s'accordent avec tous les termes du bail 
proposé par la Direction des loisirs et de la 
culture; 

QUE chaque organisme a 
mandaté, par résolution de son conseil d'adminis- 
tration, des représentants pour signer le bail; 

QUE le comité des loisirs et 
de la culture, après analyse et discussion, en 
recommande la ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
loisirs et de la culture, d'approuver le bail à 
intervenir entre la ville de Gatineau et le Relais 
des jeunes Gatinois inc., la Corporation des 
loisirs Saint-Richard inc., la Corporation de la 
Soupière de l'amitié et la Corporation du club de 
l'âge d'or les Amis du soleil, préparé par la 
Direction des loisirs et de la culture, le 28 
janvier 1991, concernant la location des locaux du 
centre communautaire Saint-Richard, situé au 315, 
rue Migneault. 

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

Adoptée unanimement 

C-91-04-468 PLAN D'ENSEMBLE - CONDOMINIUM - CENTRE-VILLE (205-43 ET 
303-31 

ATTENDU QUE la compagnie 
368538 Ontario inc. a fait parvenir, à la Direction 
de l'urbanisme, un plan d'ensemble prévoyant la 
construction de 32 unités de logements réparties 
dans deux habitations dans le secteur centre-ville, 
soit au nord de la rue de Rouville et à l'est du 
boulevard de l'Hôpital; 

QUE selon l'article 8/6/3/1/2 
du règlement de zonage numéro 585-90, aucun permis 
de construction ne peut être émis dans les zones du 
centre-ville à moins qu'un plan d'ensemble soit 
approuvé par le Conseil; 

QUE le directeur de lfUrbanis- 
me a analysé ce plan d'ensemble et en recommande 
l'acceptation dans son rapport du 8 avril 1991; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
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en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le plan d'ensemble prévoyant 
la construction de 32 unités de logements dans le 
centre-ville, soit au nord de la rue de Rouville et 
à l'est du boulevard de l'Hôpital, préparé par Les 
constructions de ville, le 4 avril 1991 et portant 
le numéro de dossier 91-01. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le greffier à y inscrire la mention "Accepté 
par le Conseil le 16 avril 1991". 

Adoptée unanimement 

PRESENTATION D'UN PROJET - 
PROGRAMME "EXPERIENCE DE 
TRAVAIL" 1991 (406-1-061 

ATTENDU QUE le chef de la 
Division archives, à la Direction du greffe, a 
présenté un projet de création d'emplois dans le 
cadre du programme "Expérience de travailt1 piloté 
par le gouvernement du Québec; 

QUE le responsable de ce ' 

projet a pris connaissance des obligations et con- 
ditions de ce programme et s'engage à les respec- 
ter; 

QUE les propositions sont con- 
éormes aux dispositions réglementaires et législa- 
tives encadrant la gestion municipale; , 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le projet intitulé 
nEXTRARCHIVESn préparé par le chef de la Division 
archives, à la Direction du greffe et de 
l'autoriser avec le directeur adjoint "Budget et 
Revenusnt à signer les ententes, s'il y a lieu, pour 
donner suite à ce qui précede. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables requises advenant l'accepta- 
tion de ce projet par les autorités gouvernementa- 
les. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-470 PRESENTATION D'UN PROJET - 
PROGRAMME DE CREATION D'EX- 
PLOIS - ARTICLE 25 (406-1-061 
ATTENDU QUE le chef de la 

Division archives, à la Direction du greffe, a 
présenté un projet dans le cadre d'un programme de 
création d'emplois du gouvernement fédéral, article 
25; 
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QUE le responsable de ce 
projet a pris connaissance des obligations et des 
conditions de ce programme et s'engage à les 
respecter; 

QUE le projet soumis est con- 
forme aux dispositions réglementaires et législati- 
ves encadrant la gestion municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le projet de création 
d'emplois, préparé par le chef de la Division 
archives, à la Direction du greffe, dans le cadre 
du programme de création d'emplois, article 25 et 
d'autoriser le greffier et le directeur adjoint au 
Budget et Revenus, à la Direction des finances, à 
signer, pour et au nom de la ville de Gatineau, 
tous les documents requis à la préparation et à la 
réalisation de ce projet. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables requises pour donner suite à 
la présente. 

Adoptée unanimement 

VENTE - PARTIE DU TERRAIN 
33-67 - CADASTRE DE POINTE- 
GATINEAU 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-87-938, adoptée le 5 septembre 
1987, a approuvé le protocole d'entente à interve- 
nir entre la Ville et David Azrieli concernant 
l'aménagement du tronçon de la rue Bellehumeur, 
compris entre le chemin de la Savane et le boule- 
vard Maloney Ouest; 

QUE selon les termes du proto- 
cole, la Ville s'est engagée à vendre à David 
Azrieli une partie du terrain 33-67, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du projet de contrat 
préparé à cette fin par Me Marie Courtemanche et il 
en recommande la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de vendre à David Azrieli, au prix de 
1 $, la partie du terrain 33-67, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, plus 
amplement décrite au projet de contrat préparé par 
Me Marie Courtemanche, notaire et transmis à la 
Ville le 19 mars 1991 et d'autoriser Son Honneur le 
maire et le greffier, ou en leur absence le maire 
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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 

UTILISATION - TERRAIN DE STA- 
TIONNEMWT - VENTE DE GARAGE 
COMMUNAUTAIRE (102-1 ET 803-6) 

ATTENDU QUE ltAssociation com- 
munautaire St-Matthieu inc. désire organiser une 
vente de garage communautaire le dimanche 26 mai 
1991; 

QUE par sa lettre du 12 mars 
1991, cette association sollicite ltautorisation 
d'utiliser le terrain de stationnement du 12 rue , 

Picardie pour tenir cette vente; I 

QUE ce terrain de stationne- 
ment est disponible et répondrait aux besoins de 
cette activité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser l'Association communautaire 
St-Matthieu inc. à tenir sa vente de garage 
communautaire annuelle dans le terrain de 
stationnement du 12, rue Picardie, le dimanche 26 
mai 1991, de 9 h à 16 h. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-473 
1 REGLEMENT HORS COUR - ACQUISI- 1 

TION DE TERRAINS - QUARTIER 1 
GENERAL DE LA SECURITE 1 
PUBLIQUE I 

I 

ATTENDU QUE le Conseil a 1 
l autorisé la firme Legault, Roy, Mantha et associés , 

b procéder à l'expropriation dtune partie du lot 1 au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
dtune superficie de 5151,2 mètres carrés (55 400 l 

pieds carrés), pour fins de construction du quar- 
tier général de la sécurité publique; I 

I 
I 

Qu'une indemnité provisionnel- ' 
le de 77 000 $ a déjà été versée dans ce dossier; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente hors cour est intervenue avec ltexpro- 
prié, pour une indemnité totale de 145 000 $ et 
l'adjoint au Directeur général en recommande ltap- 
probation; 

QUE les fonds requis, pour 
payer le solde dQ, soit la somme de 68 000 $, sont 
disponibles au règlement 553-89, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 09403; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver les modalités de l'entente 
mentionnée au préambule et d'autoriser Son Honneur 
le maire et le greffier, ou en leur absence le 
maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau la déclaration de règlement hors cour 
soumise par la firme Legault, Roy, Mantha et 
associés, le 5 avril 1991, ainsi que tout document 
ou contrat notarié pour donner suite à cette 
acquisition. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-474 EXPROPRIATION - TRAVAUX DE 
DERIVATION DU RUISSEAU MOREAU 
- DOUGLAS SMITH ET AL. 
ATTENDU QUE le Conseil a 

approuvé le règlement 528-89 pour l'exécution des 
travaux de dérivation du ruisseau Moreau vers le 
ruisseau Desjardins et d'endiguement du bassin de 
rétention numéro 4; 

QUE ces travaux nécessitent 
l'acquisition de terrains et de servitudes et le 
Conseil a autorisé la firme Bélec-Letellier à 
entamer des procédures d'expropriation; 

Qu'il y a lieu de verser les 
indemnités provisionnelles dans le but d'obtenir au 
plus tôt la possession préalable des terrains; 

QUE ces indemnités 
provisionnelles représentent 70% des montants 
établis dans le rapport d'évaluation préparé à la 
demande de la Ville par monsieur Mario Jacob en 
date du 4 septembre 1990; 

QUE les fonds sont suffisants 
au règlemnet 528-89, pour couvrir l'indemnité 
provisionnelle, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09404; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérese Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le versement d'indemnité 
provisionnelle pour un montant global de 102 620 $, 
à être réparti par la firme Bélec-Letellier pour 
les dossiers d'expropriation de Douglas Smith et 
al. et Graeme Smith et al. 

Adoptée unanimement 



MODIFICATION - AVANT-PROJET DE 
REGLEMENT - AMENDEMENT - 
SCHEMA D'AMENAGEMENT - C.U.O. 
(103-3-04) 

QUE le gouvernement du Québec 
a en date du 13 mars 1991 décrété la nouvelle zone 
agricole révisée sur le territoire de la Communauté 
urbaine de llOutaouais; 

Qu'il y a lieu de modifier le 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais et le plan et les règlements d'urbanis- 
me locaux pour s'ajuster à la nouvelle zone agrico- 
le; 

QUE la Commission d'aménage- 
ment de la Communauté urbaine de l'Outaouais a 
soumis aux municipalités un avant-projet de règle- 1 
ment visant à modifier le schéma d'aménagement de l 

la Communauté urbaine de l'Outaouais; l I 

QUE la Ville de Gatineau ' 
désire que des modifications soient faites à cet 
avant-projet. 

QUE le comité consultatif , 
d'urbanisme à sa réunion du 10 avril 1991 a analysé 
les modifications proposées par la Direction de 
l'urbanisme et en recommande l'acceptation; 

1 

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

l0 D'approuver les modifications à l'avant-pro- 
jet du règlement modifiant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais tel qu'énumérées au rapport de la 
Direction de l'urbanisme en date du 12 avril 
1991. 

2O De demander à la Commission d'aménagement de 
la Communauté urbaine de l'Outaouais et au 
conseil de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais de modifier en conséquence ledit 
avant-projet de règlement. 

Adoptée unanimement 

C-91-04-476 CESSION DE TERRAINS - PROTOCO- ' 
LE D'ENTENTE - ACCES - STA- 
TIONNEMENT - PRODUITS FORES- 
TIERS CANADIEN PACIFIQUE 
(208-5) 

ATTENDU QUE la compagnie Pro- 
duits forestiers Canadien Pacifique limitée a en- 
trepris la construction d'une importante usine 
nécessitant un accès sécuritaire pour les travail- 
leurs à partir du boulevard Maloney, au niveau de 
la rue Oak; 



QUE l'ajout de feux de circu- 
lation à l'intersection du boulevard Maloney et de 
la rue Oak à la demande de la compagnie Produits 
forestiers Canadien Pacifique limitée, combiné aux 
problèmes actuels de congestion du trafic sur cette 
section du boulevard Maloney nécessitent son élar- 
gissement entre les rues Oak et Main; 

QUE pour réaliser les travaux 
d'élargissement, il est nécessaire d'acquérir une 
partie du lot 30, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie de 2,127 
mètres carrés et décrite à la description technique 
mentionnée ci-après; 

QUE les coQts relatifs à la 
construction d'un accès au chantier de construction 
seront assumés par la compagnie Produits forestiers 
Canadien Pacifique limitée, et la Direction du 
génie a déposé, à ce syjet, un protocole d'entente 
à intervenir entre les parties; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'acquérir pour la somme nominale de 1$, 
la partie du terrain 30 partie, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superfirie de 2,127 mètres carrés et décrite à la 
descripzion préparée par Jean-Yves ~emelin, arpen- 
teur-géomètre, le 19 mars 1991 et portant le numéro 
2098 de ses minutes, et d'accepter le protocole à 
intervenir entre la Ville et la compagnie Produits 
forestiers Canadien Pacifique limitée concernant le 
partage , des coQts et des responsabilités pour 
l'amélioration de la géométrie du boulevard Maloney 
et de l'accès au site de construction de la compa- 
gnie; 

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

Adoptée unanimement 

C-91-04-477 EXPROPRIATION - GUY PICARD - 
INTWSECTION MAIN/MALONEY 

ATTENDU QUE le Conseil, dans 
le cadre des travaux d'amélioration de l'intersec- 
tion Main/Maloney, a autorisé la firme - Bélec 
Letellier à entreprendre les procédures d'expropri- 
ation pour l'acquisition d'une partie du lot 
19D-84, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

QUtil y a lieu de verser 
l'indemnité provisionnelle dans le but d'obtenir au 
plus tôt la possession préalable du terrain; 



QUE les fonds requis sont 
disponibles au règlement 532-89, comme en fait foi 
le certificat de crédit 093848 intégré à la 
résolution C-91-02-200; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, i en conformité avec la recommandation du directeur I 

général, de verser-la somme de 1 260 $ à l'ordre du ' 
ministre des Finances et ce, h titre d'indemnité 
provisionnelle dans le cadre du dossier i 
d'expropriation mentionné au préambule. i I 

Adoptée unanimement j 

C-91-04-478 MAIRE SUPPLEANT (501-2) 

ATTENDU QUE le maire suppléant , 
possede et exerce les pouvoirs du maire, lorsque ' 
celui-ci est absent de la municipalité ou est ~ 
empêché de remplir les devoirs de sa charge; 

Qu'en vertu de l'article 1 de 
la Loi concernant Gatineau (1983, chapitre 70), le 
Conseil élit un conseiller comme maire suppléant 
pour douze mois ou jusqu'à son remplacement; 

sé, 
cyr 
d'un 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
appuyé et résolu unanimement d'élire Thérèse 
au poste de maire suppléant pour une période 
an ou jusqu'à son remplacement. 

Adoptée unanimement 

CHANGEMENT DE ZONAGE - ANCIEN 1 
SITE DU CINE-PARC DE GATINEAU / 
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 remplacer le secteur de zone 
industriel ID-3101 par un zonage industriel de type 
IAC sur l'ancien site du ciné-parc de Gatineau, 
soit sur une partie des terrains lA, du rang 6, au 
cadastre officiel du canton de Hull et 611, au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau. 

AM-91-04-53 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMER0 474-87 - COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 474-87, constituant le comité 
consultatif d'urbanisme, dans le but de modifier 
certaines dispositions relatives à la composition 



GATINEAU 

du comité, à la durée du mandat de ces membres, 
ainsi qu'au nombre de membres requis pour former le 
quorum. 

AM-91-04-54 MODIFICATION - REGLEMENT 
NuMW0 614-90 - PERMIS ET 
CWTIFICAT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 614-90, relatif aux permis et 
certificats dans le but de modifier certaines 
dispositions relatives à la présentation d'une 
demande de permis de construction et de lotisse- 
ment, aux conditions d'émission d'un permis de 
construction et de lotissement, au délai de 
validité d'un permis de construction et au tarif 
pour une requête d'amendement. 

AM-91-04-55 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DES SABLES 

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

le Décréter l'installation d'un système d9éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 10B-245, 10B-273 et 88, rang 
1 au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

2 O  Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts 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-91-04-56 PROGRAMME - SYSTEME GEOMATIQUE 
PHASE 1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit, à savoir : 

l0 Décréter des travaux de photographie aérienne 
et de numérisation des données visant à 
compléter la couverture de la carte minimale 
produite par le Ministère de l1Energie et des 
Ressources du Québec. 

2 O  Autoriser les achats d'équipements informati- 
ques, d'exploitation et des logiciels, appro- 
priés pour la gestion des informations. 
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3 O Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les susdites dépenses. 

IL est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 622-2-91 
modifiant le règlement numéro 622-90 dans le but de 
prévoir l'installation de feux de circulation à 
l'intersection des boulevards de l'Hôpital et St- 
René et de réduire l'emprunt de 100 000 $; il est 
entendu que Te règlement a été lu lors de la ' 
présente séance du Conseil. 

l 

Adoptée unanimement 

REGLEMENT NIMER0 669-91 

Il est proposé par Hélene 
Théorêt, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 669-91 
autorisant un emprunt de 697 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et des trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur le prolongement de la rue Ernest- 
Gaboury et sur les rues Georges-Dumas, Philipp- 
Lenard et Paul-~abatier, ainsi que sur la rue 
portant les numéros 26A-78, 26A-79 et 26B-197, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

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

I 
Adoptée unanimement I 

l 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Jean-René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 670-91, 
autorisant un emprunt de 72 000 $ pour installer un 
système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur le prolongement des rues Joanette 
et Parisien; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'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 aupres de la Banque 
nationale du Canada, 3u taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement 

REGLEMENT NUMER0 671-91 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 671-91, 
autorisant un emprunt de 370 000 $ pour construire 
des bassins de rétention dans les parcs l'Oiseau 
bleu et Ernest-Gaboury; 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-91-04-483 REGLEMENT 673-91 - ACQUISITION - LOT 15-2 PARTIE 
Il est proposé par Jacques 

Charette, appuyé par Richard Migneault et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 673-91 
autorisant l'acquisition d'une partie du lot l5-2, 
au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, 
en plus d'en emprunt de 680 000 $ pour en payer les 
coûts; 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. 

(c- 4 4 1 6 )  



dissidence. 
Hélène Théorêt a enregistré sa 

Adopté: 10 contre 1 

Il est proposé par Claire Vaive, appuyé par Richard 
Canuel et résolu que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement 

- 
ROBERT (BOB) LABINE 

MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 7 mai 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, 
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 : Richard Migneault et Marlene Goyet 

EGALEMR?T 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
~ndré Sincennes, directeur général 
ad joint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jacques Perrier, directeur adjoint de 
l'Urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

Richard Côté a déposé sa déclaration d'intérêt 
pécuniaire révisée le tout en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 523-89 concernant 
les règles d'éthique des membres du Conseil et des 
hauts fonctionnaires de la ville de Gatineau. 
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C-91-05-485 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 

(501-4) 

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

Io.- D'ajouter à l'ordre du jour dans les affaires 
courantes les projets de résolution suivants, 
à savoir : 

- Versement - subvention - Jardins 
communautaires Rodolphe; 

- Délégation - Gala sportif de Gatineau; 
- Délégation - Gala national des Grands prix 
du tourisme québécois; 

- Message de félicitations - Marcel Lacasse; 
- Message de félicitations - Mar io 
Courchesne; 

- Message de félicitations - équipe du scru- 
tin référendaire du 5 mai 1991; 

- Exemption de lecture - règlement numéro 
614-1-91; 

2O.- D'ajouter dans les affaires nouvelles un pro- 
jet de résolution concernant une demande de 
logements subventionnés; 

3O.- De retirer de l'ordre du jour le sujet ins- 
crit à l'article 9-20; 

4O.- De reporter aux affaires nouvelles le projet 
' de résolution inscrit à l'article 9-31; 

5O.- D'intégrer aux affaires courantes les projets 
de résolution inscrits aux articles 10-1 à 
10-22 apparaissant aux affaires nouvelles; 

6O.- D'ajouter à la section des avis de motion les 
avis de motion suivants, à savoir : 

- Travaux de pavage - boulevard Hurtubise; 
- Modification du règlement numéro 479-87; 
- Remplacement du règlement numéro 444-87. 

Adoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Simon Racine et résolu d'ap- 
prouver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 2 et 16 avril 1991. 

Adoptée unanimement. 



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

Théorêt, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de rati- 
fier les notes supplémentaires de la réunion du co- 
mité exécutif tenue le 24 avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur le maire a souligné aux membres du , 
Conseil que les projets de règlement de zonage 
numéros 585-3-91 et 585-4-91 inscrits respecti- I 
vement aux articles 5-1 et 5-2 sous la rubrique 
nConsultation - projets de règlement de zonage II 
de l'ordre du jour touchent en grande partie le 
périmètre du centre-ville. Or, même si les 
règles d'éthique et la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités ne 1 
s'appliquent pas, il a tenu quand même à 
divulguer ses intérêts dans la compagnie 169669 1 

Canada inc., propriétaire d'un immeuble à 
l'intersection des boulevards de la Gappe et de 
l'Hôpital. En effet, il déclare être 
propriétaire de la compagnie 116548 Canada inc., 
dont celle-ci détient 33 % des actions de la 
compagnie 169669 Canada inc. Il souligne que 
cette divulgation est faite dans l'unique but 
d'assurer une transparence sans équivoque de 
l'administration municipale depuis le mois de 
juin 1988. 

Egalement, il a tenu à informer les membres du 
Conseil qu'il ne participera pas au vote et ne 
tentera pas d'influencer le vote sur la résolu- 
tion numéro C-91-05-556 intitulée "Bureau de 
révision - adjudication ~ommaire'~ respectant 
ainsi les règles d'éthique et la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités. 
Il déclare être propriétaire de la compagnie 
116548 Canada inc. qui était propriétaire du 
centre d'achats St-Louis qui a été vendu l'an 
dernier et pour lequel ladite compagnie n'a 
aucun intérêt à l'exception d'une créance 
hypothécaire à recevoir. 

Pour ces motifs, il a tenu à se retirer des 
discussions et du vote en regard à la consulta- 
tion des projets de règlement de zonage numéros 
585-3-91 et 585-4-91 et de la résolution numéro 
C-91-05-556. De plus, il dépose séance tenante 
deux lettres relatant les déclarations de divul- 
gations d'intérêts pécuniaires précitées. 

Son Honneur le maire quitte son fauteuil et la 
présidence est assumée par le maire suppléant 
Thérèse Cyr. Richard Canuel et Simon Racine 
quittent leur fauteuil. 

La consultation publique découlant de l'approba- 
tion du projet de règlement numéro 585-3-91, 
convoquée pour le mardi 7 mai 1991, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et le 
West-Québec Post le 3 avril 1991 et affichés au 
bureau du greffier le 3 avril 1991 fut ouverte 
par Son Honneur le maire suppléant. 



GATINEAU 
PROJET DE REGLEMENT NUMER0 585-3-91 

Vise à modifier le règlement numéro 585-90 dans le 
but : 

- De définir le terme "pavéu; 
- De modifier la définition du terme "solarium1'; 
- De permettre la construction d'un mur ou d'une 
clôture opaque entre deux galeries mitoyennes; 

- D'abroger la norme relative à la largeur maximale 
d'un patio; 

- De modifier les dispositions relatives à la loca- 
lisation des antennes paraboliques dans les zones 
résidentielles; 

- De permettre, dans les zones inondables, la cons- 
truction de bâtiments situés en bordure de rues 
où les services d'aqueduc et d'égout ont été 
approuvés par le ministère de l'Environnement; 

- De permettre les bureaux administratifs d'orga- 
nismes paramunicipaux et paragouvernementaux dans 
les habitations multifamiliales de 10 logements 
et plus situées dans les zones résidentielles 
"RCC" ; 

- D'exclure les garages et abris d'autos attenants 
dans le calcul de la largeur minimale du mur 
avant de l'habitation; 

- De permettre la construction des annexes aux 
maisons mobiles dans la cour latérale; 

- De permettre les salles de réception dans les 
zones industrielles "IACM; 

- De permettre les industries du meuble, des 
articles d'ameublement et des armoires dans les 
zones industrielles '*IDw; 

- De permettre les commerces de vente au détail 
d'articles de décoration dans les zones commer- 
ciales @'CH" ; 

- D'ajouter l'usage glservices de décorationv et le 
permettre dans les zones commerciales I1CB, CC, 
CH, CS et CXw ; 

- De permettre l'affichage dans les abribus; 
- De diminuer à 2,O mètres la distance requise 
entre les clôtures, les murs ou les haies et une 
borne-fontaine; 

- D'établir le nombre de cases de stationnement 
requises pour les garderies; 

- De fixer à 70 la densité minimale d'occupation du 
sol pour les zones résidentielles situées dans le 
centre-ville; 

- D'établir la marge de recul et la marge d'isole- 
m2nt par rapport à une zone publique pour les 
F-ojets résidentiels situés dans le centre-ville; 

- De modifier les normes relatives à la localisa- 
tion des aires de stationnement dans le centre- 
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- De diminuer à 3,O mètres la larseur minimale 
d'une case de stationnement pour handicapé dans 
les zones de centre-ville; 

Le greffier adjoint a expliqué ce projet de règle- 
ment, à la demande de Son Honneur le maire sup- 
pléant. Aucune personne ne s'est présentée devant 
le Conseil pour obtenir des informations supplémen- 
taires. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-4-91, convoquée 
pour le mardi 7 mai 1991, par des avis publics dans 
la Revue de Gatineau et le West-Québec Post du 3 
avril 1991 et affichés au bureau du greffier le 3 
avril 1991, ainsi que sur les boulevards de l1Hôpi- 
ta1 et la Gappe le 12 avril 1991, fut ouverte par 
Son Honneur le maire suppléant. 

* Simon Racine reprend son fauteuil. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

PROJET DE REGLEMENT NUBER0 585-4-91 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 
585-90, 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 offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau. Cet amendement 
au règlement de zonage aura pour effet de permettre 
les aménagements proposés au plan de design des 
artères du centre-ville. 

Le greffier adjoint a expliqué ce projet de règle- 
ment, à la demande de Son Honneur le maire sup- 
pléant. Aucune personne ne s'est présentée devant , 
le Conseil pour obtenir des informations supplémen- , 
taires. 

* Richard Côté reprend son fauteuil. 

DEROGATION MINEURE - REGLEMENT 
DE ZONAGE - 87, RUE BEGIN 
(308-61 

ATTENDU QUE Daniel Handfield 
a déposé, au bureau de la Direction de llurbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser 
llimplantation de l'immeuble situé au 87, rue 
Bégin, Gatineau; 

QUE cet immeuble est érigé à 
1,81 mètre de la ligne latérale droite au lieu des 
2,O mètres prescrits au règlement de zonage; 

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



Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des ren- 
seignements ou manifester son opposition concernant 
cette dérogation mineure; 

EN- CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jacques Charette et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90 concernant la 
marge latérale droite de 1,81 mètre de l'immeuble 
construit sur le terrain portant le numéro 17A-100, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et de mandater la Direction de l'urba- 
nisme pour informer le requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

DEROGATIONS MINEURES - REGLE- 
MENT DE ZONAGE - 133, RUE ST- 
JEAN-BAPTISTE (308-6) 

ATTENDU QUE Michel St-Jean a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une demande de dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de permettre la 
construction d'une habitation bifamiliale au 133, 
rue St-Jean-Baptiste, Gatineau; 

QUE cet immeuble aura une 
largeur de 7,2 mètres au lieu des 8,O mètres 
prescrits au règlement de zonage; 

QUE la construction de ce 
nouvel immeuble nécessite l'annulation de la bande 
de verdure de 1,O mètre requise entre la voie de 
circulation et la ligne latérale prescrite au 
règlement de zonage; 

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

QU1aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des ren- 
seignements ou manifester son opposition concernant 
cette demande de dérogations mineures; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu d'accorder des dérogations mineures au 
règlement de zonage numéro 585-90 en annulant la 
bande de verdure de 1,O mètre requise entre la voie 
de circulation et la ligne latérale et en permet- 
tant la construction d'une habitation bifamiliale 
d'une largeur de 7,2 mètres sur le terrain portant 
le numéro 1A-37 partie, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, soit au 133, rue St- 
Jean-Baptiste, et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 

Adoptée unanimement. 



DEROGATIONS MINEURES - REGLE- 
MENT DE ZONAGE - 380 ET 386 
RUE NOTRE-DAME (308-6) 

ATTENDU QUE Claude Péris a dé- 
posé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, une 
demande de dérogations mineures au règlement de zo- 
nage numéro 585-90, dans le but de permettre llim- 
plantation d'un bâtiment à usages mixtes, résiden- 
tiel de 10 logements et commercial, au 380 et 386, 
rue Notre-Dame, Gatineau; 

QUE pour permettre l'implanta- 
tion de ce nouveau bâtiment, les normes indiquées 
ci-dessous du règlement de zonage doivent être 
réduites, à savoir : 

G GATINEAU 

- Marge latérale : 
- réduction de la marge latérale droite de 6,O 
mètres à 3,58 mètres; 

- Aires d'agrément : 
- réduction de la superficie de l'aire d'agrément 
de 300 mètres carrés à 128 mètres carrés; 

- réduction de la dimension du plus petit côté de 
l'aire d'agrément de 7,5 mètres à 7,2 mètres; 

- Allée de circulation : 
- réduction de l'aire d'isolement autour du bâti- 
ment par rapport à une allée de circulation de 
4 , O  mètres à 0,8 mètre; 

- réduction de la largeur de l'allée de circula- 
tion de 7,O mètres à 6,5 mètres; I 

- réduction de la marge d'isolement paysager 
requise entre l'allée de circulation et les 
limites de propriété de 1,O mètre à 0,5 mètre; l 

QUE ce Conseil a reçu un avis ; 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au , 

sujet de cette demande de dérogations mineures; 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des ren- 
seignements ou manifester son opposition concernant 
cette demande de dérogations mineures; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu d'accorder des dérogations mineures au 
règlement de zonage numéro 585-90 visant à réduire 
la marge latérale droite à 3,58 mètres, la 
superficie de l'aire d'agrément à 128 mètres 
carrés, la dimension du plus petit côté de l'aire 
d'agrément à 7,2 mètres, la largeur de l'aire 
d'isolement autour du bâtiment par rapport à une 
allée de circulation à 0,8 mètre, la largeur de 
l'allée de circulation à 6,5 mètres et la marge 
d'isolement paysager requise entre l'allée de 
circulation et les limites de propriété à 0 , 5  
mètre, le tout dans le but de permettre la 
construction d'un bâtiment à usages mixtes, 
résidentiel de 10 logements et commercial, sur le 
terrain portant le numéro 18F partie, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, soit au 
380 et 386, rue Notre-Dame et de mandater la 



Direction de l'urbanisme pour informer le requérant 
de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

DEROGATION MINLEXRE - REGLEMENT 
DE LOTISSEMENT - RUE THERESE - 
DOSSIER REPORTE A LA FIN DE LA 
SEANCE (308-6) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu de repor- 
ter l'étude du dossier à la fin de la présente 
séance. 

Adoptée unanimement. 

* Claire Vaive quitte son fauteuil. 

APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(4021 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de la 
gestion administrative et financière, d'accepter le 
dépôt des listes des commandes et des dépenses 
effectuées indiquées ci-dessous et préparées par la 
Direction des finances, à savoir : 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMEN'l'S REPORTES AU 1991 04 15 

TOTAL 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 04 03 AU 1991 04 15 

TOTAL DU 1991 04 03 .................. 4 425,28 $ 
TOTAL DU 1991 04 04 .................. 61 457,57 $ 
TOTAL DU 1991 04 05 .................. 13 537,52 $ 
TOTAL DU 1991 04 08 .................. 66 169,08 $ 
TOTAL DU 1991 04 09 .................. 214,24 $ 
TOTAL DU 1991 04 10 .................. 19 228,75 $ 
TOTAL DU 1991 04 11 .................. 10 6':3,88 $ 
TOTAL DU 1991 04 12 .................. 1 163,72 $ 
TOTAL DU 1991 04 15 .................. 315 751.31 $ 

GRAND TOTAL .......................... 492 566,35 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 04 03 AU 1991 04 15 

TOTAL DU 1991 04 03 .................. 39 020,83 $ 
TOTAL DU 1991 04 04 .................. 52 165,Ol $ 

.................. TOTAL DU 1991 04 05 2 363,28 $ 

.................. TOTAL DU 1991 04 09 19 642,ll $ 

.................. c- 4 4 2 4  
TOTAL DU 1991 04 10 74 452,94 $ 
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TOTAL DU 1991 04 11 .................. 40 341,94 $ 
TOTAL DU 1991 04 12 .................. 6 758,60 $ 
TOTAL DU 1991 04 15 .................. 12 815.97 $ 

GRAND TOTAL .......................... 247 560.68 $ 
1 

I 
FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 04 0 3  AU 1991 04 15 ' 
l 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

GRAND TOTAL ............................ 1 940.15 $ 
I 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 04 0 3  AU 1991 0 4  15 

TOTAL DU 1991 04 03 .................. 47 148,33 $ 
TOTAL DU 1991 04 04 .................. 254 703,94 $ 
TOTAL DU 1991 04 05 .................. 3 454,74 $ 
TOTAL DU 1991 04 08 .................. 52 904,09 $ 
TOTAL DU 1991 04 10 .................. 29 036,90 $ 
TOTAL DU 1991 04 11 .................. 53 433,55 $ 
TOTAL DU 1991 04 12 .................. 401 623,86 $ 
TOTAL DU 1991 04 15 .................. 2 212,76 $ 

GRAND TOTAL .......................... 844 518,17 $ , 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
PERIODE DU 1991 04 03 AU 1991 0 4  15 

TOTAL DU 1991 04 04 ................ 453 591,32 $ , 
TOTAL DU 1991 04 11 ................ 721 701.43 $ ' 

i GRAND TOTAL ........................ 1 175 292,75 $ , 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 04 03 AU 1991 04 15 i 

TOTAL DU 199, 04 04 ........................ 0,01 $ ' 

GRAND TOTAL ................................ 0,01 $ 

FONDS DE ROULE34ENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 04 03 AU 1991 04 15 

TOTAL DU 1991 04 05 .................... 7 166,70 $ 
TOTAL DU 1991 04 10 .................... 24,54 $ 

GRAND TOTAL .......................... 7 191,24 $ 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
AFFICHAGE - POSTE D'INSPECTEUR 
- DIRECTION DE L'URBANISME 
(750-1) 

ATTENDU QUE Josée Patenaude a 
été mutée au poste d'aide technique, à la Division 
permis, de la Direction de llurbanisme, en vertu de 
la résolution numéro C-91-04-413, adoptée le 16 
avril 1991; 

QUE cette mutation a entraîné 
une vacance à un poste dlinspecteur, à la Division 
des inspections, de la Direction de llurbanisme; 

QUE ce poste est nécessaire au 
bon fonctionnement des opérations de cette direc- 
tion; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'autoriser le directeur des Ressources humaines à 
afficher le poste d'inspecteur, à la Division per- 
mis, de la Direction de l'urbanisme afin de recru- 
ter une personne ayant l'expérience, les certifi- 
cats et les compétences nécessaires pour occuper 
cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - DACTYLO 1 - DIREC- 
TION DE LA SECURITE PUBLIQUE 
(750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-91-01-16, adoptée le 15 janvier 
1991, le poste de dactylo 1, à la Direction de la 
sécurité publique; 

Qu'une employée régulière a 
posé sa candidature et en vertu de l'article 15:03 
de la convention collective des cols blancs, ce 
poste doit lui être accordé puisqulelle satisfait 
aux exigences du poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21310 112, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
la demande de personnel numéro 2529; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, que 
Julie Beauregard, domiciliée à Gatineau, soit 
promue au poste de dactylo 1, à la Direction de la 
sécurité publique, au salaire prévu à la classe II, 
échelon 2, de l'échelle salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à affi- 
cher le poste de préposé à l'entrée de données, à 
la Direction de la sécurité publique et laissé 
vacant par la susdite promotion. 

Adoptée unanimement. 

(c- 4426  ) 
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LETTRE D'ENTENTE - SYND'CAT 
DES COLS BLANCS - GRIEF F-05- 
90 (753-1) 

ATTENDU QUE le Syndicat des 
cols blancs de Gatineau a déposé, le 13 juillet 
1990, un grief contestant la décision du comité : 
paritaire d'évaluation relativement à l'évaluation 1 

du poste de commis général, à la Direction des / 
finances ; 1 I 

QU1 à la suite de pourparlers 1 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de 1 

Gatineau, une entente officieuse est intervenue en 
vue du règlement du grief numéro F-05-90; 1 

l 

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

QUE le règlement de ce grief 
n'entrafne aucun déboursé supplémentaire pour la , 
Ville; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé , 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, ' 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
concernant le grief numéro F-05-90 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. 

I 
C-91-05-496 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 

RO 655-91 I 

I 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 655-91, autorisant une dépense de 1 122 000 $ 
pour l'aménagement des parcs René-Lévesque, des ; 
Outaouais, Ravins boisés, le Coteau, Pierre- , 
Laporte, Lavictoire, Raymond-Madore et des Tulipes, 
ainsi que des pistes cyclables, fut approuvé le 19 
février 1991; 

1 
QU1il est nécessaire de modi- 

fier l'article 2 de ce règlement pour y prévoir une 
dépense de 1 122 000 $ au lieu de 1 109 286 $; 1 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt, par résolution qui ne re- 
quiert aucune approbation, lorsque la modification 
ne change par l'objet de l'emprunt et n'augmente 
pas la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier l'article 2 du rè- 
glement numéro 655-91 pour lire une dépense de 
1 122 000 $ au lieu de 1 109 286 $. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-05-497 MODIFICATION - NUMEXO DES 

PLANS - REGLEMENT NUMERO 663- 

ATTENDU QUE 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 
bitumineux sur les rues ou parties des rues Bégin, 
de Blainville, de Boisclerc, de Roquemont, A. 
Gibeault et de Malartic, fut approuvé le 19 mars 
1991; 

Qu'une erreur s'est glissée 
dans l'identification des plans en vertu desquels 
une partie de ces travaux sera exécutée; 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt, par résolution qui ne 
requiert aucune approbation, lorsque la modifica- 
tion ne change pas l'objet de l'emprunt et n1aug- 
mente pas la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier le deuxième paragra- 
phe de l'article 2 du règlement numéro 663-91 pour 
lire le plan numéro 890201-01 au lieu de 89021 et 
pour biffer le mois de novembre. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-498 MODIFICATION - REGLEXEWT NUME- 
RO 646-1-91 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 646-1-91, modifiant le règlement numéro 646-90 
dans le but d'y attribuer une somme supplémentaire 
de 148 000 $ pour payer les honoraires profession- 
nels se rattachant à la préparation d'études et à 
la mise à jour du plan directeur d'égout dans le 
secteur Templeton, fut approuvé le 19 février 1991; 

QUE pour fin de concordance, 
la Direction des affaires juridiques du ministère 
des Affaires municipales recherche des modifica- 
tions au règlement numéro 646-1-91; 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt, par résolution qui ne 
requiert aucune approbation, lorsque la modifica- 
tion ne change pas l'objet de l'emprunt et n'aug- 
mente pas la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier le règlement numéro 
646-1-91 comme suit : 

Io.- L'article 2 est modifié pour ajouter après 
"l'annexe 111, les mots "mentionnée aux arti- 
cles 1 et 8" en remplacement des mots "men- 
tionnée à l'article 1". 

2O.- Insérer à la suite de l'article 2 l'article 
suivant : 

(c- 4 4 2 8 )  
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2.1- ~'articie 1 du règlement numéro 646-90 
est modifié pour lire 720 000 $ au lieu , 
de 572 000 S .  l 

30.- L'article 4 est aussi modifié pour lire l1an- 
nexe 111-1 au lieu de III. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - ENTENTE - GRAT- , 
TAGE ET MISE EN FORME (CONTRAT 
D-147) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
ses résolutions numéros C-90-05-549 et C-91-02-129, ; 
adoptées respectivement les 9 mai 1990 et 5 février 
1991, a approuvé l'entente portant le numéro 778- 
1612-0 intervenue entre la Ville et le ministère , 
des Transports du Québec concernant le grattage et 
la mise en forme des routes suivantes, à savoir : , 

- Avenue Gatineau 1,92 km; 
- Montée Paiement 3,23 km; - Chemin Taché 1,60 km; 
- Montée St-Amour 4,91 km; 

QUE le Ministère a transmis à 
la Ville un avenant audit contrat ayant pour but de 
substituer le numéro de contrat 7078-90-0063 à 
celui mentionné ci-haut; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver l'avenant "NI1 
produit par le ministère des Transports du Québec 
ayant pour but de substituer le numéro de contrat 
7078-90-0063 à celui de 778-1612-0 à compter du ler 
avril 1991 et d'autoriser Son Honneur le maire et 
le greffier, ou en leur absence, le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
l'avenant I1Nw, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION NU- 
MER0 C-90-10-1214 - PROLONGE- 
MENT BOULEVARD LA GAPPE (504- , 

89) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa , 
résolution numéro C-90-10-1214, adoptée le 16 octo- 
bre 1990, a approuvé la soumission de 125 440 $ 
présentée par la compagnie "Les constructions BGP 
enr." concernant le prolongement des services muni- 
cipaux sur le boulevard la Gappe Est; 

QUE le règlement d'emprunt 
numéro 626-90, pour payer le coût des susdits 
travaux, fut abrogé et remplacé par le règlement 
d'emprunt numéro 657-91; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
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directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-90-10-1214 en substituant le règlement numéro 
657-91 au règlement numéro 626-90 là où il apparaît 
et de remplacer le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 02429. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-501 COMPTE RENDU - COMITE DE CIR- 
CULATION - 21 MARS 1991 (503-1 
ET 600-31 

ATTENDU QUE le comité de 
circulation a déposé le compte rendu de sa réunion 
tenue le 21 mars 1991; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 30 avril 1991, a 
examiné et a analysé ce procès-verbal et s'accorde 
avec ses recommandations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 30 avril 1991, d'accepter le dépôt du 
compte rendu de la réunion du comité de circulation 
tenue le 21 mars 1991. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ARMES DE SERVICE - SECURITE 
PUBLIQUE - PROJET 91-45-12 
FONDS DE ROULEMENT (504-44) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 
pel d'offres public, les compagr.ies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour l'achat d1ar- 
mes de service pour la Sécurité publique, à sa- 
voir : 

- Electronique Sécurité Thomas ltée 
- Distributeurs R. Nicholls inc. 

QUE la soumissi~n présentée 
par la compagnie llDistributeurs R. N~eholls inc.ll 
n'est pas conforme aux cahiers des charges car elle 
ne respecte pas l'article 21 qui se lit comme 
suit : uLorsqulune marchandise équivalente est 
offerte, le soumissionnaire devra fournir les 
normes ou les échantillons demandés par le 
directeur du Service des approvisionnements, au 
moins 7 jours avant l'ouverture des  soumission^^^; 

QUE le chef de division à la 
Direction des approvisionnements, recommande dans 
sa note du 10 avril 1991, d'accepter la sou~ission 
conforme aux cahiers des charges ayant serv, à cet 
appel d'offres; 

QUE selon ce programme d1immo- 
bilisation, ces achats seront payés et financés à 
même les crédits disponibles a; fonds de roulement, 
comme l'affirme le certificat de crédit disponible 
numéro 10259: 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général de décréter ce qui suit, à ' 

savoir : 

Io.- D'approuver la soumission présentée par la 
compagnie "Electronique Sécurité Thomas ltée" , 
pour la fourniture d'armes de services et 
accessoires; il est entendu que cette mar- , 
chandise devra respecter les exigences et les 1 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 1 
charges ayant servi à cet appel d'offres. I 

I 

2O.- De vendre aux policiers qui en font la deman- 
de les armes existantes. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- , 
prunter du fonds de roulement, pour les fins préci- 
tées une somme de 28 126,35 $, remboursable sur une 
période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

REDUCTION - EMPRUNT AUTORISE - 
REGLEMENT NUMERO 653-91 - AP- 
PROPRIATION - RESERVE POUR 
TERRAINS 

ATTENDU QUE par sa résolution 
numéro C-91-02-207, le Conseil adoptait le règle- 
ment d'emprunt numéro 653-91 dans le but d'acheter 
les terrains requis pour l'implantation éventuelle 
de la promenade des Draveurs prévue dans le secteur 
La Baie; 

QUE le plan triennal d'immobi- 
lisations 1991-92-93, adopté par la résolution 
numéro C-90-12-1344, prévoyait l'acquisition de 
terrains dans le secteur La Baie pour une somme de i 

100 000 $ à même le fonds réservé pour les parcs et ' 
les terrains de jeux; 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt par résolution qui ne re- 
quiert aucune autre approbation pourvu que la modi- 
fication ne change pas l'objet de l'emprunt et 
n'augmente pas la charge des contribuables; , 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 25 110, pour payer le coût 
des terrains, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 02376; 

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

Io.- De réduire de 100 000 $ l'emprunt décrété par 
le règlement d'emprunt numéro 653-91; 

2O.- D'approprier un montant équivalent du fonds 
réservé pour les parcs et les terrains de 
jeux pour financer l'achat des terrains dans 
le secteur La Baie; 
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3 O . -  D'autoriser le directeur des Finances à 

procéder aux écritures comptables requises, 
et à transmettre cette résolution et les 
documents s'y rattachant au ministère des 
Affaires municipales. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-504 APPROBATION - SOUMISSION - 
FILTRES POUR VEHICULES (91 SP 
40 & 452-13) 

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

- Les Pièces d'auto Lacroix ltée; 
- 161544 Canada ltée - Garage Triple "RW; 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et le chef de division de la 
Direction des Approvisionnements recommande, dans 
sa note du 30 avril 1991, d'accepter la proposition 
du plus bas soumissionnaire; 

QUE les fonds nécessaires pour 
ces achats seront pris à même les attributions du 
budget d'opérations de la Direction des travaux 
publics et que ces marchandises seront entreposées 
au magasin du 476, boulevard St-René Est; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission pré- 
sentée par la compagnie Garage Triple "RW, pour 
l'acquisition de filtres pour véhicules aux prix 
unitaires apparaissant à la liste jointe au rapport 
du chef de division, Direction des approvisionne- 
ments, préparé le 30 avril 1991, respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Travaux publics à acheter 
les filtres pour les véhicules jusqulà concurrence 
des sommes disponibles à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT D'UN PHOTOCOPIEUR - DI- 
RECTION DES APPROVISIONNEMENTS 
(91 SP 26 & 504-21) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
d'un photocopieur pour la Direction des approv2- 
sionnements, à savoir : 

- Les Equipements de Commerce Minolta 

C- 4 4 3 2  - Equipements de bureau Fredal ltée 



- Lanier Canada Inc. 
- Bureautique KM 
- Xérox Canada ltée 
- Fulline Office Products Inc. 
- Gestetner Inc. 
- Office Equipment Inc. Canon 
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QUE les soumissions reçues des 
compagnies 'Xerox Canada ltée, Les Equipements de , 
bureau Fredal ltée et Lanier Canada Inc." ne sont 
pas conformes aux cahiers des charges ayant servi à 
cet appel d'offres; , I 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 30 avril 
1991, d'accepter la proposition du plus bas soumis- ' 
sionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
au fonds de roulement, projet 91-25-01, pour cou- 
vrir cette dépense, comme en témoigne le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
tion numéro 9550; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission pré- 
sentée par la compagnie Gestetner Inc. pour la 
fourniture d'un photocopieur, au montant de 
7 031,83 $, incluant les taxes sur les produits et 
services et taxe de vente du Québec et l'échange du 
photocopieur Xérox 3107, le tout respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-506 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMER0 C-91-02-111 - CONGRES - 
UNION DES MUNICIPALITES DU , 
QUEBEC (501-131 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa I 

résolution numéro C-91-02-111, adoptée le 5 février 
1991, a délégué Son Honneur le maire au congrès de 
l'Union des municipalités du Québec; 

Qu'il n'a pu se libérer pour ' 
les circonstances et le maire suppléant a été 
invité à le remplacer; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de modifier la résolution numéro C-91-02-111 
en substituant le maire suppléant à Son Honneur le 
maire. 

Adoptée unanimement. 
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APPROBATION - SOUMISSION - 
ASPHALTAGE DE DIVERSES RUES - 
JARDINS DU HAUT-PLATEAU, PHA- 
SES 1, II ET IV-4 (504-2-09) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de bordures et de trottoirs, ainsi 
que la pose d'un revêtement bitumineux sur les rues 
indiquées plus bas, à savoir : 

- Les constructions Deschênes inc. 240 321,65 $ 
- Compagnie asphalte limitée 248 917,74 $ 

QUE selon le rapport des ex- 
perts-conseils Richard Bélec et associés inc., ces 
soumissions sont conformes aux cahiers des charges 
et aux plans ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE dans ce contexte, la 
Direction du génie recommande, dans sa note du 23 
avril 1991, d'accepter l'offre la plus avantageuse 
pour la Ville; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 064 0611 202, pour payer 
les coQts reliés aux travaux énumérés ci-après, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 02605; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission au 
montant de 240 321,65 $ présentée par ''Les cons- 
tructions Deschênes inc." pour exécuter les travaux 
suivants, à savoir : 

Io.- Installer des bordures et des trottoirs, en 
plus de poser une couche d'asphalte d'usure 
sur les rues ou parties des rues Lemay, 
Laflamme, Dugas, Trottier et Pelletier res- 
pectant les exigences et les critères d'ex- 
cellence énoncés aux cahiers des charges et 
aux plans numéros RBA2000-10 feuillets 11 à 
17 de 20 ayant servi à cet appel d'offres et 
préparés par les experts-conseils précités. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-05-508 FEUX DE CIRCULATION - BOULE- 
VARD DE LA VERENDRYE - DEMANDE 
DE REMBOURSEMENT - MTQ (206-2) 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution numéro C-90-11-1253, adoptée le 20 no- 
vembre 1990, a approuvé le protocole d'entente 
numéro 1242, intervenu entre la Ville et le minis- 
tère des Transports du Québec concernant l'instal- 
lation de feux de circulation sur le boulevard de 
la Vérendrye; 
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Qu'en vertu de cette entente, 

une partie des dépenses effectuées par la Ville 
pour la réalisation de ces travaux est remboursable 
par le ministère des Transports du Québec; 

QUE le chef de la Division ' 
circulation, à la Direction du génie, a expédié au ' 
ministère des Transports du Québec les pièces jus- 
tificatives motivant la réclamation de la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministère des 
Transports du Québec de rembourser à la Ville le 
solde de 50 000 $ exigible en vertu du protocole 
d'entente numéro 1 242 intervenu entre la Ville et 
ledit Ministère. 

1 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-509 ACQUISITION DE RUES ET OBTEN- 
TION DE SERVITUDES - SUBDIVI- 
SION SOMWET DE LA CITE PHASE 3 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-10-1144, adoptée le 2 octo- 
bre 1990, a accepté la requête présentée par la 
compagnie "168 112 Canada inc." et prévoyant l'ins- 
tallation des services municipaux sur les rues 169- 
222 et 169-223, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE lors de l'acceptation du , 
plan de cadastre, l'ajout d'une servitude d'égout ; 
domestique est devenu nécessaire et conséquemment, ; 
une correction à la susdite résolution s'impose; I 

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et les plans numéros 
312-164, feuillets 100-07, 207-02, 208-02 et 209- 
01, préparés par IlLes consultants de l'Outaouais 
inc." le 30 novembre 1990; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, Projets de développement, 
à la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
8 avril 1991, l'achat des rues et du passage pour 
piétons ainsi que l'obtention de la servitude 
requise sur les terrains indiqués ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de donner son acceptation 
provisoire concernant les travaux exécutés sur les 
rues 169-222 et 169-223, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; cette acceptation 
provisoire touche également les travaux effectués 
sur les terrains indiqués aux articles 2 et 3. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

Io.- D'amender la résolution numéro C-90-10-1144 
en y ajoutant l'obtention de la servitude 
d'égout sur une partie des terrains 169-252 

c- 4435 
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et 169-253, du rang ? ,  au cadastre officiel 
du canton de Templetoy- 

2O.- Dtacqiérir, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues portant les numéros de terrains 169- 
222 et 169-223 et le passage piétonnier 
portant le numéro de terrain 169-234, tous du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

3O.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, des 
servitudes permanentes sur les parties des 
terrains 169-252 et 169-253, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et 
décrites à la description technique numéro 
45906-18505S, préparée par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre; 

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. 

ACQUISITION DE RUE ET CESSION 
DE SERVITUDES - SUBDIVISION 
PROLONGEMENT DE LA RUE TONY 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-02-86, adoptée le 5 février 
1991, a accepté la requête présentée par "Dupuis 
/Croteau/Pharmarcie Paris inc." prévoyant la 
construction de la fondation de la rue et la 
réalisation des travaux de drainage sur le 
prolongement de la rue Tony portant le numéro de 
terrain 13B-47 partie, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 
90-RAM-145, feuillet MU-1, préparés par les consul- 
tants Renaud et associés inc., le 3 décembre 1990; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, à la Direction du génie, 
préconise, dans sa note du 11 avril 1991, l'achat 
de la rue et la cession d'une servitude sur le 
terrain indiqué ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de donner son acceptation provi- 
soire concernant les travaux exécutés sur la rue 
portant le numéro de terrain 13B-47 partie, du rang 
3, au cadastre officiel du canton de Templeton. 

IL EST DE PT,US RESOLU : 

Io.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, la 
rue portant le numéro de terrain 13B-47 
partie, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton tel que décrit à la 
description technique 736-F en date du 7 
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février 1991, préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre; 

2O.- De consentir à la compagnie ''Dupuis/Croteau/- 
Pharmacie Paris inc." une servitude sur une 
partie du prolongement de la rue Tony plus 
amplement décrite à la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 28 février 1991 et portant le 
numéro 742-F de ses minutes; cette servitude 
demeurera en vigueur tant et aussi longtemps 
que les propriétaires des terrains riverains 
au prolongement de la rue Tony n'auront pas 
remboursé leur quote-part du coQt des travaux 
à la compagnie susmentionnée; 

3O.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à' signer l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

I 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-511 DESIGNATION DE NOMS DE RUES 
(302-3) 1 1 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité i 

exécutif, de décréter que les rues, portant les ' 
numéros de terrains mentionnés ci-dessous, soient ; 
et sont désignées par les noms apparaissant en 
regard de chacune d'elles, à savoir : 

Numéro de terrain Cadastre Nom susséré 

Terrasses La Vérendrye 

17A-620 n.o., Templeton de Malartic 
17A-621 n.o., 
17A-622 partie n.o., I 
17A-624 n.o., 
17A-623 partie n.0, , I 

rang 2 
l 

17A-622 partie n.0, Templeton de Charny 
17A-623 ptie. n.0. 1 

rang 2 1 

Sablonnière - phase V 
l 

8D-108 
rang 2 

1 

Templeton de Portneuf 

GamontITavares (montée Paiement) 

23A-458 n.o., 
rang 2 

Templeton Joanisse 

23A-459 n.o., Templeton McElroy 
rang 2 

Lac Beauchamp - projet Achbar 
15-224-2 n.o., Templeton de la Mine 
15-310 n.o., 
16A-127 partie et c- 4437  



16A-128 partie, 
rang 2 

Rue  rivée - chemin Foraatv 
20B-58 
rang 5 

Les Manoirs du Sommet 

22B-332 n.o., 
22B-333 n.o., 
rang 2 

Templeton Knott y 

Templeton du Coteau 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT D'UN PHOTOCOPIEUR - DI- 
RECTION DE LA SECURITE PUBLI- 
QUE - 91 SP 26 (504-21) 
ATTENDU Qu'à la suite d'un 

appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
d'un photocopieur pour la direction de la Sécurité 
publique, à savoir : 

Les Equipements de Commerce Minolta; 
Equipements de bureau Fredal ltée; 
Lanier Canada Inc.; 
Bureautique KM; 
Xérox Canada ltée 
Fulline Office Products inc.; 
Gestetner inc.; 
Kodak; 
Office Equipment Inc. Canon; 

QUE les soumissions reçues des 
compagnies "Xerox Canada ltée", "Les Equipements de 
Commerce Minolta8*, "Lanier Canada Inc." et "Bureau- 
tique KM1@ ne sont pas conformes au cahier des char- 
ges ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 15 avril 
1991, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
au fonds de roulement, projet 91-45-25, pour cou- 
vrir cette dépense, comme en témoigne le certificat 
de crédit disponible numéro 10261; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission présen- 
tée par la compagnie "Fulline Office Products 1nc.I' 
pour la fourniture d'un photocopieur, au prix de 
20 800,OO $, incluant les taxes sur les produits et 
services, la taxe de vente du Québec, et l'échange 
du photocopieur Xerox 9 200, le tout respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'cm- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 

(c- 4 4 3 8  ) 
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précitées, une somme de 20 800 $, remboursable sur , 
une période de 5 ans. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-513 APPROBATION - SOUMISSION - 
TERRE VEGETALE ET TOURBE - 
91 SP 16 (504-18) 

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

- R. Pomerleau ltée; 
- Excavation Léonard Charette inc.; 
- Pépinière Grand-Père Léo; 
- Richard Joanisse camionneur; 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 17 avril 
1991, d'accepter les propositions des plus bas 
soumissionnaires; 

QUE les fonds requis pour 
couvrir le prix d'achat de la terre végétale et de 
la tourbe seront pris à même le budget d'opérations : 
de la Direction des travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé , 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions 
présentées par les entreprises mentionnées ci- 
dessous pour la fourniture de terre végétale et de 
tourbe, aux prix indiqués en regard de chacune 
d'elles, taxe sur les produits et services et taxe , 
de vente du Québec en sus, le tout en conformité , 
avec les exigences et les critères d'excellence , 
énoncés aux cahiers des charges ayant servi à cet i 

appel dtoffres, à savoir : : 
I 

RICHARD JOANISSE CAMIONNEUR I I 
l 

pour la terre noire; 14,OO $/mètre cube 
pour la terre jaune; 8,82 $/mètre cube 
pour la terre de remblai; 5,30 $/mètre cube 
pour la terre brune; 9,42 $/mètre cube 

PEPINIERE GRAND-PERE LE0 

pour la tourbe lère classe livrée; 0,96 $/verge2 
non livrée; 0,94 $/verge2 

pour la tourbe 2e classe livrée; 0,92 $/vergez 
non livrée; 0,92 $/verge2 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Travaux publics à acheter de 
la terre végétale et de la tourbe jusqulà concur- 
rence des sommes disponibles à cette fin. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT DE BALAIS ET BROSSES 
POUR BALAIS MECANIQUES - 
91 SP 30 (504-4-06) 

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

- Rantex Brushes Inc.; 
- Rozon inc.; 
- Accessoires Outillage ltée; 
- Pièces d'équipement Bergor inc.; 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et le chef de division de la 
Direction des Approvisionnements recommande, dans 
sa note du 19 avril 1991, d'accepter la proposition 
du plus bas soumissionnaire; 

QUE les fonds nécessaires pour 
ces achats seront pris à même les attributions du 
budget d'opérations de la Direction des travaux 
publics et que ces marchandises seront entreposées 
au magasin du 476, boulevard St-René Est; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission, au prix 
de 24 829,65 $, incluant la taxe sur les produits 
et services et la taxe de vente du Québec, présen- 
tée par la compagnie nRozon  in^.^ de Cowansville, 
pour la fourniture de brosses et balais pour balais 
mécaniques, respectant les exigences et les critè- 
res d'excellence énoncés aux cahiers des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Travaux publics à acheter 
des balais et brosses pour les balais mécaniques 
jusqu'à concurrence des sommes disponibles à cette 
fin. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - ACHAT D'UN RADAR 
ET ACCESSOIRES DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIQUE - FONDS DE 
ROULEMENT (401-3 ET 452-1) 

ATTENDU QUE le programme 
triennal duimmobilisations de la Ville, approuvé en 
vertu de la résolution numéro C-90-12-1344, prévoit 
l'acquisition duun radar et accessoires pour la 
Direction de la sécurité publique; 

QUE selon ce programme d'immo- 
bilisations, cet achat sera payé et financé à même 
les crédits disponibles au fonds de roulement comme 
l'affirme le certificat de crédit disponible numéro 
10260; 

,,,Ot s 4, EN CONSEQUENCE, il est proposé 

------------------- a par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



comité exécutif, d'autoriser le chef de division de 
la Direction des approvisionnements à acquérir, en 
suivant la procédure édictée à la politique 
d'achats, un radar MDR-2 et les accessoires l 

incluant l'échange d'un radar "Decateur Huntervl et 
d'accorder à cette fin un montant de 3 390,82 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins I 

1 précitées, une somme de 3 390,82 $, remboursable , 
sur une période de 5 ans. I 

' I 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-516 
l 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- / 
TAIRE NUMER0 558-91 - DIREC- ' 
TION DES APPROVISIONNEMENTS - , 
CONGRES - (401-4) 1 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver le virement budgétaire numéro 558- 
91, préparé par la directrice des Approvisionne- 
ments le 23 avril 1991 et d'autoriser le directeur 
des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE 558-91 

314 Dépenses automobiles 150 O0 $ 
319 Frais de déplacement 100 O0 $ 
651 Vêtements et accessoires 135 00 $ 1 

311 Direction - Congrès (385 00 $ )  , 
I 
i 

Adoptée unanimement. 

1 

l APPROBATION - VIREMENT BUDGE- j 
TAIRE NUMER0 23-91 - COTISA- 
TION SPECIALE U.M.Q. (102-3-03 1 
ET 401-4) 

ATTENDU QUE l'Union des muni- 
cipalités du Québec a voté une cotisation spéciale , 
de 10 cents per capita des municipalités membres, 
pour l'année 1991; 

QUE les revenus en découlant 
serviront à assurer la lutte des municipalités 
contre le transfert du fardeau fiscal du gouverne- 
ment du Québec aux municipalités; 

Qu'un virement budgétaire est 
requis pour pourvoir les fonds nécessaires au paie- 
ment de la cotisation spéciale de 8 510 $ payable 
par la ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
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numéro 23-91, et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREPlEXT BUDGETAIRE NUMEXO 23-91 

494 Cotisation 8 510 $ 

02 85 99000 000 Imwrévus 

971 Imprévus (8 510)s 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer le 
paiement de ladite cotisation spéciale au montant 
de 8 510 $. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-518 ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC 
- DEMANDE D'AIDE FINANCIEZU 
(406-1-06) 

' ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau est admissible au programme d'aide finan- 
cière aux Archives nationales du Québec et le chef 
de la Division archives désire présenter un projet 
concernant la préparation d'un répertoire numérique 
des documents des anciennes villes; 

QUE l'acceptation de ce projet 
n'entraînera que les dépenses prévues au budget 
d'opérations de la Division archives, à la Direc- 
tion du greffe; 

QUE le chef de la Division 
archives a pris connaissance des obligations et des 
conditions se rattachant à ce programme et s'engage 
à les respecter; 

QUE ce projet est également 
conforme aux dispositions réglementaires et légis- 
latives encadrant la gestion municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet intitulé 
"Répertoire numérique municipalité de Touraine", 
préparé par le chef de la Division archives à la 
Direction du greffe, dans le cadre d'un programme 
d'aide financière parrainé par les Archives 
nationales du Québec et d'autoriser Son Honneur le 
maire et le greffier ou en leur absence, le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer tous les documents pertinents à la 
présentation et à la réalisation de ce projet. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables requises pour donner suite à 
la présente. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-05-519 VERSEMENT - SUBVENTION - CORPS 

DE CADETS 2920 - (401-7 ET 
406-2) 

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

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

l QUE des fonds sont suffisants i 
I au poste budgétaire 02 70 92000 784, pour couvrir I 

le paiement de la subvention explicitée plus bas, 1 

comme en témoigne le certificat de crédit disponi- ' 
ble numéro 5149; ' 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du ' 

comité exécutif, d'accorder une subvention de 2 
000 $ à l'Association Corps de cadets 2920, pour 
organiser la fête de quartier et de mandater le , 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

IL EST ENTENDU QUE le verse- 
ment de la présente subvention est assujetti à 
l'engagement de llassociation précitée à réinvestir 
les revenus générés par cette activité au parc 
Laleri. 

1 
Adoptée unanimement. l 

c-91-05-520 APPROBATION - MODIFICATION - i 
BAUX - EDIFICE PIERRE-PAPIN I 

1 

ATTENDU QUE le conseil, par la 
résolution numéro C-90-06-752, adoptée le 5 juin 
1990, a approuvé l'acquisition de l'édifice Pierre- 
Papin et conséquemment un acte d'achat a été dûment 
enregistré au bureau d'enregistrement de la divi- 
sion de Hull sous le numéro 425-732; 

I 

QUE cette transaction impli- , 
quait le transfert des baux en faveur de la Ville 
et il y a lieu d'apporter certaines modifications 
auxdits baux; 

QUE Me Marie Courtemanche a 
soumis des projets de contrat modifiant les baux 
entre la Ville et les compagnies mentionnées ci- 
dessous et le directeur, Gestion des immeubles, 
dans sa note du 5 avril 1991, recommande de signer 
ces derniers; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les projets de contrat 
modifiant les baux pour Les immeubles G.R Lauzon 
inc., Gestion Raymond Chabot inc., Assurance-vie 
Desjardins, Samson, Bélair, Deloitte et Touche ------------------- 
inc., la Banque de Nouvelle-Ecosse et la Communauté 

(c- 4 4 4 3 )  
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urbaine de l'Outaouais concernant la location 
d'espaces à l'édifice Pierre-Papin et préparés par 
Me Marie Courtemanche. 

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

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ASPHALTAGE DE DIVERSES RUES - 
F m  LIMBOUR, PHASES 12C, 
12D, 9B ET PERE BERIAULT (504- 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, l'entreprise mentionnée ci- 
après a déposé une soumission concernant l'instal- 
lation de bordures et de trottoirs, ainsi que la 
pose d'un revêtement bitumineux sur les rues indi- 
quées plus bas, à savoir : 

- Les constructions Deschênes inc. 293 886,40 $ 

QUE selon le rapport des ex- 
perts-conseils "Jean-Luc Allary et associés inc." 
cette soumission est conforme aux cahiers des char- 
ges et aux plans ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE dans ce contexte, la 
Direction du génie recommande, dans sa note du 23 
avril 1991 d'accepter cette offre; 

QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires numéros 064 0558 200, 064 
0567 200 et 064 0589 200, pour payer les coûts re- 
liés aux travaux énumérés ci-après, comme l'atteste 
le certificat de crédit disponible intégré au pro- 
jet de résolution numéro 02580; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission au 
montant de 293 866,40 $ présentée par "Les cons- 
tructions Deschênes inc." pour exécuter les travaux 
suivants, à savoir : 

Io.- Installer des bordures et des trottoirs, en 
plus de poser une couche d'asphalte d'usure 
sur les rues ou parties des rues Le Gallois, 
Morin, Ratier, Emard, Cannes, Le Loutre et 
Père Bériault respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges et aux plans numéros 42-20-04 à 08, 
42-21-01 61 02 et 42-22-01 ayant servi à cet 
appel d'offres et préparés par les experts- 
conseils F .-&cités; 

QUE Son Honneur le  aire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 

,,OZ 1 DU 4 lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - CONVENTION ET , 

REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
PROLONGEMENT PROBENADE DE LA 
CITE - TRONCON ST-RENE OUEST 
/DE LA VERENDRYE (205-12) 

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

l0.- D'approuver la convention à intervenir entre i 
la Ville et Gérald Lavoie de la compagnie ' 
Matériaux Inovaco ltée concernant le déve- 1 
loppement commercial sur le terrain 24C-7, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et montré au plan préparé par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre et por- 
tant le numéro 45693-18346s de son répertoi- 
re; l 

2*.- D'accepter la requête présentée par la susdi- 
te compagnie pour construire, à ses frais et 
en conformité avec la réglementation en vi- 
gueur, des conduites d'aqueduc et d'égouts 
sur la rue portant les numéros de terrains 
23C-1-1, 23C-80 et 24C-8, du rang 2, au ca- 
dastre officiel du canton de Templeton; il 
est entendu que cette requête comprend égale- 
ment la construction de la fondation de cette 
rue; 

3O.- D'autoriser ledit promoteur à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des char- , 
ges et les plans nécessaires à l'exécution 
des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 2, par les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc.I1; 

4O.- D'habiliter ledit bureau d1experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté urbaine de l'Outaouais et au mi- 
nistère de l'Environnement du Québec; 

5O.- D'entériner la demande dudit promoteur visant 
à confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts-con- 
seils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par cette compagnie; 

6O.- D'accepter la recommandation du susdit promo- 
teur et d'autoriser le directeur du Génie à 
retenir les services de la firme "Fondex 
ltéew pour effectuer le contrôle qualitatif 
des matériaux et que la dépense en découlant 
soit payée par la Ville selon les modalités 
de la convention intervenue entre les 
parties; 

7O.- D'exiger dudit promoteur de céder à la Ville, 
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 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 ainsi que le 

GATINEAU 



GATINEAU contrat d'achat de la rue et d'obtention des 
servitudes faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-523 APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT - 
PROMENADE DE LA CITE - TRONCON 
ST-RENE OUESTIDE LA VERENDRYE 
(205-12) 

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

Io.- D'accepter la requête présentée par Gérald 
Lavoie de la compagnie Matériaux Inovaco ltée 
prévoyant, remboursables au moyen de ltimpo- 
sition d'une taxe d'améliorations locales, 
l'installation du système d'éclairage de 
rues, la construction de bordures et de 
trottoirs, l'aménagement d'une piste cycla- 
ble, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
de terrains 23C-1-1, 23C-80 et 24C-8, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

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

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

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
PROJET INTEGRE - PLACE DE LA 
VERENDRYE II (205-21) 

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

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et Camille Villeneuve de la campa- 
gnie Louvibec ltée concernant l'installation 

c- 4 4 4 6  
à ses frais, des conduites d'aqueduc et 
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d'égouts requises pour desservir les proprié- 
tés portant les numéros de terrains 229 à 243 
inclusivement, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton; 

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'égouts sur les 
propriétés portant les numéros de terrains 
229 à 243 inclusivement, du rang 2, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton; I 

1 

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

4O.- 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; 

5O.- D'entériner la demande du promoteur visant à , 

confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par le requérant; 

6 O . -  D'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser le directeur du Génie à retenir 
les services de la firme ''Fondex 1tée1' pour i 
effectuer le contrôle qualitatif des maté- 
riaux et que la dépense en découlant soit 
payée par la Ville selon les modalités de la 
convention intervenue à ce sujet; 

7O.- D'exiger du requérant de céder à la Ville, 
pour la somme nominale de 1 $, les services I 

visés par la présente, dès que le directeur 1 
du Génie aura approuvé ces derniers pour 
autant que le promoteur cède à la Ville les 
servitudes requises à leur entretien. I 

I 
l 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- , 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le protocole d'entente se 
rattachant à la mise en place des susdits services, , 
ainsi que le contrat d'achat des services munici- 
paux faisant l'objet de la présente ainsi que les 
servitudes nécessaires. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-525 APPROBATION - SOUMISSION - PA- 
VAGE - COUCHE D'USURE - DIVER- 
SES SUBDIVISIONS (504-2-04) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant . 

l'installation de bordures et de trottoirs, ainsi 
que la pose d'un revêtement bitumineux et l'aména- 
gement de passages piétonniers sur les rues indi- 
quées plus bas, à savoir : (c- 4 4 4 7  1 



GATINEAU - Compagnie Asphalte ltée - Construction Deschênes ltée 
QUE selon le rapport des 

experts-conseils "Les consultants de l'Outaouais 
inc." ces soumissions sont conformes aux cahiers 
des charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres; 

QUE dans ce contexte, la Di- 
rection du génie recommande, dans sa note du 2 mai 
1991, d'accepter l'offre la plus avantageuse pour 
la Ville; 

QUtune somme de 774 117,19 $ 
est disponible aux règlements numéros 439-87, 506- 
88, 514-88, 535-89, 559-89, 582-90, 594-90, 605-90 
et 625-90 pour payer les coQts reliés aux travaux 
mentionnés plus bas, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible numéro 9769; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, dtapprouver la soumission au 
montant de 774 117,19 $ présentée par la "Compagnie 
Asphalte ltéen pour installer des bordures et des 
trottoirs, en plus de poser une couche d'asphalte 
d'usure et d'aménagement des passages piétonniers 
sur les rues ou parties des rues des subdivisions 
suivantes : ensemble résidentiel La Vérendrye, 
Domaine Châteauguay, Chemin du lac, Jardins de la 
Vérendrye, village Côte d'Azur VI-4, Domaine de la 
Vérendrye 1, II, III, IV, VI et VI-A, Jardins de la 
Blanche phase V et le projet Osborne; 

Ces travaux devront être 
réalisés en respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges et aux plans numéros 312-086-100-03, 200- 
03, 201-03; 312-089-100-14, 200-08, 202-05; 312- 
097-100-17, 201-14, 204-04, 205-04; 312-108-200-03; 
356-010-202-04, 203-07; 358-002-238-04, 101-25; 
368-006-100-15; 368-012-100-08, 200-06, 201-08, 
202-06, 203-04, 204-03, 205-03, 206-04, 207-04, 
208-04, 209-05, 210-03, 211-04, 212-03; 370-002- 
100-20, 201-08 ayant servi à cet appel d'offres et 
préparés par les experts-conseils précités; 

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

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - PA- 
VAGE - COUCHE DE BASE - DIVERS 
PROJETS (504-2-041 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de bordures et de trottoirs, ainsi 
que la pose d'un revêtement bitumineux sur les rues 
indiquées plus bas, à savoir : 

(c- 4 4 4 8 )  



GATINEAU - Les Constructions Deschênes ltée 359 838,88 $ 
- Compagnie Asphalte ltée 391 707,41 $ 

QUE selon le rapport des 
experts-conseils ''Les consultants de l'Outaouais 
inc." ces soumissions sont conformes aux cahiers 
des charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres; 

QUE dans ce contexte, la Di- 
rection du génie recommande, dans sa note du 3 mai 
1991, d'accepter l'offre la plus avantageuse pour 
la Ville; 

Qu'une somme de 133 419,38 $ 
est disponible aux règlements numéros 439-87, 514- 
88, 630-90, 635-90 et 637-90 pour payer les coûts 
reliés aux travaux mentionnés plus bas, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
9770; 

QUE la pose d'une couche 
d'asphalte de base sur les rues ou les parties de 
rues des subdivisions Sommet de la Cité phase III, 
village Côte dfAzur (2) phase VI Mont-Royal phase 
1A et II sera effectuée dès l'entrée en vigueur des 
règlements relatifs au financement de ces ouvrages; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission au 
montant de 359 838,88 $ présentée par ''Les Cons- 
tructions Deschênes 1tée1' pour poser une couche 
d'asphalte de base sur les rues ou parties des rues 
des subdivisions suivantes : ensemble résidentiel 
La Vérendrye phase III, Domaine Chateauguay phase 
VI Sommet de la Cité phases II et III, parc Gréber, 
village Côte d'Azur (2) phase V I  Mont-Royal phases 
1-A et II et Jardins de la Blanche phase III-B; 

Ces travaux devront être 
réalisés en respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges et aux plans numéros 312-089-100-13, 202- 
04, 312-096-200-06, 201-06, 312-097-100-16, 200-04, 
201-13, 312-164-100-09, 201-06, 203-04, 204-04, 
205-03, 207-04, 208-04, 312-182-200-03, 358-004- 
100-15, 205-05, 368-009-100-04, 200-03, 201-02, 
202-02, 203-02, 204-02, 205-02, 206-04, 207-03, 
370-002-100-19, 204-05, 205-02 ayant servi à cet 
appel d'offres et préparés par les experts-conseils 
précités. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Ville n'assumera aucune responsabi- 
lité pour le paiement des travaux prévus sur les 
rues mentionnées au 5ième paragraphe du préambule, 
à moins que les règlements relatifs au financement 
de ces ouvrages reçoivent toutes les approbations 
requises par la loi. 

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

Adoptée unanimement. 
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C-91-05-527 VERSEMENT - SUBVENTION - JAR- 
DINS COMMUNAUTAIRES RODOLPHE 
(406-2) 

ATTENDU QUE les "Jardins com- 
munautaires Rodolpheff ont présenté une demande 
d'assistance financière pour l'achat d'un rotocul- 
teur au coQt de 1 824,69 $; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 
21 février 1989, a approuvé la politique F-3 rela- 
tive à l'utilisation des crédits votés aux diffé- 
rents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 783, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 09434; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accorder une subvention de 1 824,69 $ aux 
Jardins communautaires Rodolphe et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - GALA SPORTIF DE 
GATINEAU (501-13 1 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Côté et résolu d1ache- 
ter 7 billets à 20 $ l'unité pour participer au 
Gala sportif de Gatineau et d'autoriser les con- 
seillers et conseillères, Simon Racine, Thérèse 
Cyr, Jacques Charette, Richard Canuel, Claire 
Vaive, Berthe Miron et Richard Côté à assister 
audit Gala sportif de Gatineau qui se déroulera à 
l'école polyvalente Nicolas Gatineau, le 11 mai 
1991; 

QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires numéros 02 70 92000 781, 
782, 783, 784, 786, 787 et 790, pour couvrir l'a- 
chat des billets, comme en fait foi le certificat 
de crédit disponible numéro 8563; 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - GALA NATIONAL DES 
GRANDS PRIX DU TOURISME QUEBE- 
COIS (501-13) 

ATTENDU QUE le gala national 
,,NL~ ou e4 des Grands Prix du tourisme québécois se tiendra à 

------.------------ CA Montréal, le 18 mai 1991; 



QUE cette fête est organisée 
en l'honneur de tous les Lauréats du sixième con- 
cours des Grands Prix du tourisme québécois; 

GATINEAL' 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
les frais d'inscription et de représentation, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 8564; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de déléguer Berthe Miron, conseillère, au 
gala national des Grands Prix du tourisme québécois 
qui aura lieu à Montréal, le 18 mai 1991. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
NOMINATION - MARCEL LACASSE 
j850-4) 

ATTENDU QUE Marcel Lacasse est 
administrateur de l'Office municipal d'habitation 
de Gatineau; 

QUE lors du congrès des Offi- 
ces municipaux du Québec, il a été nommé sur le 
conseil d'administration de l'Association des 
Offices municipaux du Québec; 

QUE les membres du Conseil 
sont heureux de cette nomination et désirent féli- 
citer celui-ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de fé- 
licitations à Marcel Lacasse pour sa nomination au 
sein du conseil d'administration de 1'~ssociation 
des Offices municipaux du Québec et lui souhaiter 
bonne chance dans ses fonctions. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-531 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
NOMINATION - MARIO COURCHESNE 
(850-4) 

ATTENDU QUE le directeur de 
l'Office municipal d'habitation de Gatineau, Mario 
Courchesne, a été nommé récemment président de 
l'Association des directeurs des Offices municipaux 
du Québec; 

QUE les membres du Conseil 
sont heureux de cette nomination et désirent féli- 
citer celui-ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux messase de fé- 
licitations à Mario Courchesne pour sa nomination à 
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titre de président de 1'~ssociation des directeurs 
des Offices municipaux du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-532 MESSAGE DE FELICITATIONS - RE- 
FERENDUM - 5 MAI 1991 (801-4) 
ATTENDU QUE le référendum con- 

sultatif sur le regroupement des territoires des 
villes dlAylmer, de Gatineau et de Hull a eu lieu 
le dimanche 5 mai 1991; 

QUE la qualité de l'organisa- 
tion et le déroulement du référendum a permis à la 
population d'exercer son droit de vote dans la 
quiétude et la sérénité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6té et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Jean-Charles Laurin, Monique 
Bouvier, Chantal Cadieux, Marcel Charette, Marie- 
Claire Cloutier, Lise Crêtes, Richard D'Auray, 
Jacqueline Duhaime, Pierrette Emard, Chantal 
Gauthier, Jean Gervais, Pierre Hamel, Serge 
L ' Ecuyer , Jacqueline Morin-Bérard, Sylvie 
Ouellette, Robert Rivard, Claude Riel, Jocelyne 
Robert, Murielle Sarazin, Ginette Savoie et Daniel 
Simard pour le magnifique travail accompli dans le 
cadre de l'organisation du référendum consultatif 
du 5 mai 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU de féli- 
citer les Directions de l'informatique, des commu- 
nications, de la sécurité publique, des travaux 
publics et de l'urbanisme pour leur contribution au 
succès du référendum. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-533 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMER0 614-1-91- 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en 
vertu de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du règlement mentionné ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la 
Loi sur les cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en vertu de la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire le 
règlement numéro 614-1-91 et ceci, en conformité 
avec les dispositions de l'article de la Loi sur 
les cités et villes mentionné au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 



CEXTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
D ' EMPRUNT 
ATTENDU QUE les règlements 

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

- NüMEXO 532-1-91 - emprunt supplémentaire de 
287 000 $ - élargissement du tronçon boulevard 
Maloney, entre les rues Oak et Main - feux de 
circulation à l'intersection Maloney/Oak - nouvel 
aménagement de l'intersection MainlMaloney; 

- NüMERO 663-91 - emprunt de 530 000 $ - éclairage, 
bordures et asphaltage - rues ou partie des rues 
Bégin, de Blainville, de Boisclerc, de Roquemont, 
A.-Gibeault et de Malartic; 

- NüMERO 664-91 - emprunt de 793 000 $ - éclairage, 
bordures, trottoirs et asphaltage - rues de 
Castagnier, de Gallichan, de Louvicourt et partie 
chemin Davidson; 

- NüMEXO 665-91 - emprunt de 1 080 000 $ - divers 
travaux de réfection aux réseaux d'égouts 
municipaux; 

- NüMERO 666-91 - emprunt de 625 000 $ - réparation 
et construction - trottoirs et bordures; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
16 avril 1991 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 532-1-91, 663-91, 664-91, 665-91 et 666-91. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-535 MODIFICATION - POLITIQUE C-5 - 
CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
EMPLOYES CONTRACTUELS (501-141 

ATTENDU QUE lors de sa réunion 
tenue le 23 avril 1991, le comité des ressources 
humaines et immobilières a décidé de modifier la 
politique C-5 relative aux conditions de travail 
des employés contractuels; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
modifier comme indiqué ci-dessous, la politique C-5 
relative aux conditions de travail des employés 
contractuels, à savoir : 

Modifier l'article 5.2 
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Chaque année, sujet aux dispositions contenues à la 
politique salariale des cadres traitant des augme- - 
tations, le salaire d'un employé est majoré en 
fonction de la politique jusqu'à ce qu'il atteigne 
la médiane prévue pour cette fonction. 

Aiouter à la fin de l'article 6.1 

llmais avec un minimum de 35 heures par semainen. 

Modifier l'article 6.7 b) 

Les frais de ce régime sont partagés entre la Ville 
et les employés selon le même partage que celui 
prévu pour les employés régis par la politique sur 
les droits et obligations des employés cadres. 

Eliminer l'article 6.8 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-536 PLAN DE NIVELAGE - TRAVAUX 
PUBLICS (252-21) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics a préparé son plan de nivelage des 
chemins ruraux pour la saison 1991; 

QUE le comité du rural a pris 
connaissance dudit plan lors de sa réunion tenue le 
4 avril 1991 et il en recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité du rural, d'approuver le plan de nivelage 
des chemins ruraux, édition 1991, préparé par la 
Direction des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-537 GUIDE DE PRIORISATION DES 
CHEMINS - TRAVAUX PUBLICS 
(252-22) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics a préparé un guide de priorisation 
des chemins visant à mieux planifier l'exécution 
des travaux au réseau routier non pavé de la muni- 
cipalité; 

QUE le comité du rural a pris 
connaissance du susdit guide lors de sa réunion 
tenue le 4 avril 1991 et il en recommande l1accep- 
tation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité du rural, d'approuver le guide de priorisa- 
tion des chemins préparé par la Direction des 
travaux publics au mois dlaoQt 1990 et révisé au 
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MODIFICATION - POLITIQUE F-4- 
FRAIS DE DEPLACEMENT (752-2 & 
752-3) 

ATTENDU QUE la politique F-4 
des frais de déplacement applicable aux tarifs et 
avances a été révisée par la Direction générale; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a pris connaissance des 
modifications proposées à ladite politique et il en 
recherche la ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'approuver les modifications proposées à l'article 
7 et à l'annexe A de la politique F-4 des frais de 
déplacement comme indiqué au rapport du directeur 
général adjoint, module gestion administrative et 
financière du 30 avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-539 APPROBATION - POLITIQUE D'A- 
CHATS (451-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
approvisionnements a rédigé une politique d'achats 
visant à établir des directives précises relatives 
aux achats effectués par la ville de Gatineau et à 
les communiquer à tous les membres de l'organisme; 

QUE le comité de la gestion 
administrative et financière a analysé cette 
politique et il s'accorde avec son contenu et son 
libellé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 
d'approuver la politique d'achats préparée par la 
Direction des approvisionnements au mois d'avril 
1991 et de retirer du recueil des politiques 
municipales de la Ville, les politiques concernant 
l'acquisition de biens et services et les achats de 
fin d'année toutes deux remplacées par la politique 
d ' achats. 

Adoptée unanimement. 

MISE A JOUR - POLITIQUE - 
RECONNAISSANCE ET ASSISTANCE 
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
(501-14 & 8 0 6 - 2 )  

ATTENDU Qu'à la suite de la 
mise en application de la politique de reconnais- 
sance et d'assistance des organismes communautaires 
au cours des dernières années, plusieurs change- 
ments ont eu lieu nécessitant une mise à jour de 
cette politique; 

(c- 4455 1 
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QUE dans son ensemble, l'ap- 

plication d'une politique pour régir l'intervention 
de la municipalité auprès des organismes communau- 
taires s'est avérée bénéfique pour maintenir un 
climat de bonne entente et de coopération; 

QUE le comité des loisirs et 
de la culture a approuvé les modifications propo- 
sées et recommande leur approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'approuver la 
politique de reconnaissance et d'assistance des 
organismes communautaires et culturels, préparée 
par la Direction des loisirs et de la culture. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-541 MISE A JOUR - POLITIQUE - 
UTILISATION DE MATEXIEL ET 
D'APPAREILS PAR LES ORGANISMES 
(501-14 & 806-2) 

ATTENDU QUE la politique ré- 
gissant l'utilisation de matériel et d'appareils 
municipaux par les organismes sportifs, communau- 
taires et culturels a nécessité une mise à jour; 

Qu'au nombre des modifica- 
tions, cette politique prévoit maintenant l'accès à 
ces équipements par les municipalités avoisinantes 
moyennant rétribution; 

QUE le comité des loisirs et 
de la culture a approuvé les modifications propo- 
sées et recommande leur approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'approuver la 
politique d'utilisation de matériel et d'appareils 
par les organismes, préparée par la Direction des 
loisirs et de la culture au mois d'avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-542 VENTE - PARTIE DU TERRAIN 15- 
298 - RANG 1 - CANTON DE 
TEMPLETON - MOTO GATINEAU 
(1985) INC. 

ATTENDU QUE ''Moto Gatineau 
(1985) inc." a déposé auprès de la Direction de 
l'urbanisme, une offre d'achat concernant une 
partie du terrain 15-298, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me a analysé cette offre d'achat et favorise la 
vente de cette parcelle de terrain située sur le 
côté sud du boulevard Maloney Est, à la hauteur du 
boulevard Montcalm; 



Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue entre les parties et le 
directeur de l'Urbanisme en recommande l'accepta- 
tion dans son rapport du 22 avril 1991; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la préparation du plan de cadastre 
montrant le terrain visé par la présente vente, 
ainsi que pour la rédaction et l'enregistrement du 
contrat, seront payés en totalité par l'acheteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de vendre à Moto Gatineau (1985) 
inc., au prix de 43,06 $ le mètre carré, une partie 
du terrain 15-298, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie d'environ 
557,41 m2 et montrée au plan parcellaire joint au 
susdit rapport du directeur de l'Urbanisme du 22 
avril 1991; il est entendu que cette vente est 
faite sans aucune garantie légale ni titre. 

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

Adoptée unanimement. 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
DE GATINEAU - APPROBATION - 
ETATS FINANCIERS 1990 
(103-2-01) 

ATTENDU QUE selon les termes 
des conventions liant l'Office municipal d'habita- 
tion de Gatineau, la Société d'habitation du Québec 
et la Ville, les états financiers de l'Office 
doivent être approuvés par le Conseil; 

QUE selon l'analyse de ces 
documents comptables par le directeur des Finances, 
ces états financiers montrent qu'un montant de 
92 165 $ est dû à la Ville par l'Office; 

QUE ce montant sera appliqué 
en totalité sur la quote-part de la Ville au 
déficit d'exploitation de l'année 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les états financiers 
de l'Office municipal d'habitation de Gatineau pour 
l'année se terminant au 31 décembre 1990 et 
vérifiés par le bureau des comptables agréés 
"Samson Bélairn . 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU C-91-05-544 PROJET DE REGLEMENT NUMEXO 
585-6-91 - CHANGEMENT DE ZONA- 
GE - BOULEYARD MALONEY EST 
ATTENDU QUE Rock Lacombe a 

déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une requête d'amendement au règlement de zonage 
dans le but de permettre sur le terrain 3A-8, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, les usages autorisés dans les zones 
industrielles "IACW; 

QUE le comité général lors de 
l'analyse des requêtes présentées dans le cadre de 
la révision du plan d'urbanisme, a pris connaissan- 
ce des documents soumis en plus d'analyser tous les 
éléments de ce dossier et préconise l'approbation 
de cette demande; 

QUE ce Conseil s'accorde avec 
ces recommandations et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 
585-6-91, visant à amender le règlement de zonage 
numéro 585-90 en vue de modifier le zonage du 
terrain 3A-8, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-545 WESSAGE DE FELICITATIONS - GA- 
LA SPORTIF DE TOURAINE (850-4 
& 903-5) 

ATTENDU QUE lors du Gala spor- 
tif de Touraine qui a eu lieu le 27 avril 1991, 
plusieurs citoyens et citoyennes de Gatineau furent 
honorés et mis à l'honneur; 

QUE ce Conseil croit important 
de mettre en évidence l'excellence du travail 
déployé par ces personnes et désire se joindre à la 
population pour les féliciter; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de féliciter d'une façon toute spéciale 
Michèle et Jacques Patry pour leur nomination à 
titre de personnalité de l'année dans le cadre du 
Gala sportif de Touraine 1991, ainsi que les per- 
sonnes suivantes, à savoir : 

Gérard Gratton 
Alain Fredette 
Bernard Faucher 
Lionel Brunez 
Denis Chaput 
Hélène Hevey 

Adoj eune inc. 

Richard Grésoire 
< 

, \ t S  DU 

Rolland Proulx 

bénévole par excellence 
aide à la jeunesse 
t'es capable 
pionnier 
citoyen méritant 
travailleuse dans l'om- 
bre 
association la plus 
méritante 
ambassadeur par excel- 
lence 
personne d'abord 



C-91-05-544 PROJET DE REGLEMENT NUMERO 
585-6-91 - CHANGEKENT DE ZONA- 
GE - BOULEVARD MALONEY EST 
ATTENDU QUE Rock Lacombe a 

déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une requête d'amendement au règlement de zonage 
dans le but de permettre sur le terrain 3A-8, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, les usages autorisés dans les zones 
industrielles "IACV; 

QUE le comité général lors de 
l'analyse des requêtes présentées dans le cadre de 
la révision du plan d'urbanisme, a pris connaissan- 
ce des documents soumis en plus d'analyser tous les 
éléments de ce dossier et préconise l'approbation 
de cette demande; 

QUE ce Conseil s'accorde avec 
ces recommandations et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 
585-6-91, visant à amender le règlement de zonage 
numéro 585-90 en vue de modifier le zonage du 
terrain 3A-8, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - GA- 
LA SPORTIF DE TOURAINE (850-4 
& 903-5) 

ATTENDU QUE lors du Gala spor- 
tif de Touraine qui a eu lieu le 27 avril 1991, 
plusieurs citoyens et citoyennes de Gatineau furent 
honorés et mis à l'honneur; 

QUE ce Conseil croit important 
de mettre en évidence llexcellence du travail 
déployé par ces personnes et désire se joindre à la 
population pour les féliciter; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de féliciter d'une façon toute spéciale 
Michèle et Jacques Patry pour leur nomination à 
titre de personnalité de l'année dans le cadre du 
Gala sportif de Touraine 1991, ainsi que les per- 
sonnes suivantes, à savoir : 

Gérard Gratton 
Alain Fredette 
Bernard Faucher 
Lionel Brunet 
Denis Chaput 
Hélène Hevey 

Adojeune inc. 

Richard Grégoire 

Rolland Proulx 

bénévole par excellence 
aide à la jeunesse 
t'es capable 
pionnier 
citoyen méritant 
travailleuse dans l'om- 
bre 
association la plus 
méritante 
ambassadeur par excel- 
lence 
personne d'abord 
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GATINEAU 
Sophie Arvisais 

Eric Cardinal 
Anik Lamothe 

Philippe Parent 

Martin Payette 
Martin Scott Côté 
Sandrine Poulin 
Geneviève Forget 
Martine Ranger 
Pierre Boutet 
Nathalie Cyr 
Olivier Trudel 
Jean Samson 
François Lemire 
Pascal Sabalçagaray 
Charles Carleton 
Jean-François Germain 
Léon Meunier 
Pascal Langevin 
Luc Caron 
Stéphanie Miville 
Stéphanie Bontemps 
Joël Dominique Petit 
Jean-Philippe de Broeck 
Charles Grimard 
Alexandre Drouin 
Hugo Mercier 

athlète par excellence 
et bourse 
athlète par excellence 
athlète la plus promet- 
teuse - ringuette 
athlète le plus promet- 
teur - takewondo 
jeune champion 
rouli-roulant 
ski alpin 
natation 
quilles 
football 
danse 
volley bal1 
tennis de table 
tennis 
soccer 
ski nautique 
karaté 
hockey-balle 
hockey 
haltérophilie 
patin artistique 
gymnastique 
cyclisme 
cross country 
ballon panier 
baseball 
athlétisme 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-546 MANDAT - EXPROPRIATION - 
TERRAIN 376-2 - CADASTRE DE 
POINTE-GATINEAU 

ATTENDU Qu'il est dans l'in- 
tention de la municipalité de procéder éventuelle- 
ment à l'implantation d'une promenade devant longer 
le parc La Baie; 

Qu'il s'avère nécessaire et 
d'intérêt public de procéder à l'acquisition des 
terrains requis à la construction de cette promena- 
de, dont le terrain 376-2, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

QUE les fonds sont disponibles 
au règlement numéro 653-91, pour payer le mandat 
mentionné ci-dessous, comme en fait foi le 
certificat intégré au projet de résolution numéro 
09431; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de mandater la firme Bélec 
Letellier à recourir à la procédure d'expropriation 
pour acquérir le terrain 376-2, au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau et d'accorder à 
la réalisation de ce mandat la somme maximale de 
3 O00 S. 

Adoptée unanimement. 

(c- 4 4 6 0 )  



GATINEAU 
MANDAT - CONSULTANTS - MISE A 
JOUR - PLAN DIRECTEUR D'EGOUTS 
- SECTEUR TEMPLETON (202-11) 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution numéro C-91-02-206, adoptée le 19 fé- 
vrier 1991, a approuvé la modification du règlement 
numéro 646-90 dans le but de prévoir des honoraires 
professionnels se rattachant à la mise à jour du 
plan directeur d'égouts du secteur Templeton; 

QUE le 16 avril 1991, le mi- 
nistère des Affaires municipales du Québec a ap- 
prouvé le règlement numéro 646-1-91 prévoyant une 
somme de 30 000 $ pour la mise à jour du plan 
précité; 

QUE cette étude est essentiel- 
le pour analyser la possibilité de desservir divers 
projets domiciliaires dans le secteur Templeton, 
lesquels sont présentement à l'étude; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 064 0646 359, pour payer 
les frais et les honoraires du mandat, comme l'at- 
teste le certificat de crédit disponible numéro 
02623; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services des 
experts-conseils l'Les consultants de llOutaouais 
inc." pour mettre à jour le plan directeur d'égouts 
du secteur de Templeton et d'accorder à la réalisa- 
tion de ce mandat une somme maximale de 30 000 $ 
provenant du poste budgétaire précité. 

Adoptée unanimement. 

COMMUNAUTE URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS - GESTION DES 
PROGRAMMES P.A.R.C.Q., 
P.R.I.L. P.A.D. ET P.R.O. 

ATTENDU QUE la Communauté ur- 
baine de l'Outaouais offre ses services à la Ville 
pour gérer l'administration des programmes 
P.A.R.C.Q., P.R.I.L, P.A.D. et P.R.Q.; 

QUE les frais de gestion de ces 
programmes sont payés en totalité par la Société 
d'habitation du.Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter l'offre de services 
de la Communauté urbaine de llOutaouais pour gérer 
en 1991, l'administration des programmes 
P.A.R.C.Q., P.R.I.L, P.A.D. et P.R.Q. sur le 
territoire de la ville de Gatineau et d'autoriser 
les représentants de la Communauté à signer, au nom 
de la ville de Gatineau, tous les documents utiles 
et nécessaires à l'administration des susdit 
programmes. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-91-05-549 EXPROPRIATION - PARTIES 

TERRAIN 24C, RANG 2, CANTON DE 
TEMPLETON - DOSSIER HENRY 
SCUUION 

ATTENDU QUE le Conseil a ap- 
prouvé le règlement numéro 528-89 pour l'exécution 
des travaux de dérivation du ruisseau Moreau vers 
le ruisseau Desjardins et d'endiguement du bassin 
de rétention numéro 4; 

Qu'il s'avère nécessaire et 
d'intérêt public de procéder à l'acquisition des 
terrains requis pour ces travaux; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 064 0528 404, pour payer 
les honoraires du mandat mentionné ci-dessous, tom- 
me en fait foi le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 09432; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de mandater la firme Bélec 
Letellier à recourir à la procédure d'expropriation 
pour l'acquisition des parties du terrain 24C, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, suivantes à savoir : 

Io.- La parcelle 1 décrite aux plan et description 
technique préparés par Marc Fournier, arpen- 
teur-géomètre, le 5 avril 1988, sous le numé- 
ro 253-F de ses minutes; 

2O.- La parcelle décrite aux plan et description 
technique préparés par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 2 novembre 1990, sous 
le numéro 2070 de ses minutes. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-550 FORMATION - COMITE DE TRAVAIL 
- RESEAU QUEBECOIS DE VILLES 
ET VILLAGES EN SANTE (903-30) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-02-189, adoptée le 19 fé- 
vrier 1991, a adhéré au réseau québécois de "Villes 
et villages en santé" en formant un comité de tra- 
vail composé de représentants de la Ville et de 
différents secteurs de la communauté; 

QUE les représentants munici- 
paux actuels, Simon Racine, conseiller et Paul 
Morin, directeur des Projets spéciaux, ont invité 
les directions participantes et les intervenants du 
milieu à nommer leur délégué; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de nommer membre du comité municipal de 
Gatineau "Villes et villages en santé1' les person- 
nes suivantes : 

Simon Racine 

Paul Morin 

- Conseil municipal; 
- Direction générale; 



Jean ~oileau GATINEAU - Direction des comrnunica- 
tions ; 

Hélène Grand-Maître - Direction des loisirs et 
de la culture; 

Léo de la Chevrotière - Direction de l'urbanisme; 
Pauline Dumont - Département de santé com- 

munautaire de llOutaouais; 

Azella Arseneau-Daigle - C.L.S.C. des Draveurs; 

Robert Allard - C.L.S.C. Le Moulin; 

1 représentant - Commission scolaire des 
Draveurs ; 

1 représentant - CEGEP de llOutaouais; 
Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PROPRIETE 13, 
RUE JACQUES-CARTIER - 
MARGUERITE BOUDREAU-FOLEY 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
résolution numéro C-91-02-136, a accepté la promes- 
se de vente signée par Marguerite Boudreau-Foley, 
concernant les terrains 338-1 et 339-1, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, le tout 
conditionnel à l'entrée en vigueur d'un règlement 
d'emprunt à ce sujet; 

QUE le ministère des Affaires 
municipales a approuvé, le 25 avril 1991, le règle- 
ment numéro 653-91 autorisant cette acquisition; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 064 0653 551, pour payer 
les coûts d'achat, comme en fait foi le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09433; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir de Marguerite 
Boudreau-Foley, au prix de 145 376 $, les terrains 
338-1 et 339-1, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, avec circonstances et dépendances, 
le tout selon les clauses et conditions énoncées à 
la promesse de vente signée le 24 janvier 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le maire et le greffier, ou en leur absence, 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer l'acte notarié en résultant, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-91-05-552 DEPOT - PROCES-VERBAL - COMITE 

CONSULTATIF D'URBANISME - REU- 
NION DU 10 AVRIL 1991 (503-5) 

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

QUE le Conseil a pris connais- 
sance du procès-verbal de la réunion du comité con- 
sultatif d'urbanisme tenue le 10 avril 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accepter le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
10 avril 1991. 

* Simon Racine inscrit sa dissidence à l'item 
35.7.3 du procès-verbal. 

Adoptée 6 contre 1. 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME - REUNION DU 10 AVRIL 
1991 (503-5) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 10 avril 
1991, a pris connaissance des documents soumis et a 
analysé tous les éléments des deux requêtes men- 
tionnées ci-dessous; 

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

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

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

35.5.1 Requérant : Camille Villeneuve 
Société en commandite 
Place du Progrès 

Requête : créer une disposition spéciale dans 
le but de permettre un projet inté- 
gré selon un lotissement en copro- 
priété relatif au projet situé à 
l'angle du boulevard du Progrès et 
de la rue Lafrenière. 

35.5.2 Requérant : Jules Charbonneau 

Requête : créer une zone résidentielle de 
type I1RBA" à même une partie de la 
zone résidentielle RAB-4303 dans le 
but de permettre la construction 



d'une habitation unifamiliale avec 
un logement au sous-sol. 

2O.- De refuser la requête d'amendement au zonage 
suivante : 

35.5.3 Requérante : Marlene Goyet 

Site : territoire de la municipalité 

Requête : amender le texte du règlement de 
zonage dans le but de permettre 
l'implantation des piscines à 1,o 
mètre des lignes de propriété. 

3O.- D'autoriser la Direction de l'urbanisme à 
informer les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-554 MAJORATION D'HONORAIRES - MAN- 
DAT - MISE A JOUR - PLAN DI- 
RECTEUR D ' AOUEDUC (2 01-9 ) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-04-445, a retenu les servi- 
ces des experts-conseils "Boileau & associés inc." 
pour mettre à jour le plan directeur d'aqueduc de 
la ville de Gatineau; 

QUE dans un rapport daté du 19 
avril 1991, la firme d'experts-conseils "Boileau et 
associés inc." demande une majoration des hono- 
raires professionnels de 22 000 $ reliés à l'étude 
susmentionnée; 

QUE le directeur ajoint, 
Projets de développement, à la Direction du génie, 
dans sa note du 2 mai 1991, recommande de donner 
suite à la requête de ladite firme d'experts- 
conseils ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 064 0577 406, pour payer cette 
majoration d'honoraires professionnels, comme ' 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 2643; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'augmenter de 22 000 $ les 
honoraires professionnels consentis à la firme 
"Boileau et associés inc." en vertu de la résolu- 
tion numéro C-90-04-445 et d'autoriser le directeur 
des Finances à verser la somme précitée audits 
experts-conseils sur présentation d'une réquisition 
de paiement par le directeur du Génie. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-91-05-555 MAJORATION D'HONORAIRES - MAN- 
DAT - INGENIEXJRS-CONSULTANTS - 
MISE A JOUR - PLAN DIRECTEUR 
D'AOUEDUC VARIANTE (201-9) 

ATTENDU QUE le Conseil par sa 
résolution numéro C-90-04-445 a retenu les services 
des experts-conseils 'lBoileau et associés inc.I1 
pour mettre à jour le plan directeur d'aqueduc de 
la ville de Gatineau; 

I Qu'à la suite de la réunion de 
coordination tenue le 24 avril 1991 entre des re- 
lprésentants de la firme d'experts-conseils "Boileau 
et associés inc." et des représentants des Direc- 
tions du génie et des travaux publics de la ville 
ide Gatineau, il fut convenu d'analyser une variante 
/du plan directeur d'aqueduc pour la desserte de 
1 tout le palier supérieur de la ville, à partir du 
Iréservoir de la rue Main et d'un nouveau réservoir 
,dans le secteur ouest; 
l 
l 
i QUE pour réaliser cette étude 
Icomplémentaire, une somme additionnelle de 18 000 $ 
:est nécessaire comme indiqué dans un document 
lfourni par ladite firme, en date du 24 avril 1991; 

QUE le directeur adjoint, 
,Projets de développement, à la Direction du génie, 
idans sa note du 2 mai 1991, recommande une majo- 
;ration des honoraires professionnels de 18 000 $ de 
ladite firme; 

QUE des fonds sont suffisants 
,au poste budgétaire 064 0577 406, pour payer cette 
,majoration d'honoraires professionnels, comme l'as- 
'sure le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 2642; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
'résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'augmenter de 18 000 $ les 
honoraires professionnels consentis à la firme 
"Boileau et associés inc.", en vertu de la résolu- 
tion numéro C-90-04-445 et d'autoriser le directeur 

I des Finances à verser la somme précitée auxdits 
experts-conseils sur présentation d'une réquisition 
de paiement par le directeur du Génie. 

l 

Adoptée unanimement. 
, 

* Voir déclaration d'intérêts pécuniaires de Son 
1 Honneur le maire à la suite de la résolution 

numéro C-91-05-487. 

, C-91-05-556 BUREAU DE REVISION - ADJITDICA- 
TION SOMMAIRE (405-4) 

ATTENDU Qu'une entente est 
intervenue entre la firme "Fiducie Jacques Belley 
et André Légern et le Service d'évaluation de la 
Communauté urbaine de llOutaouais concernant la 
propriété portant le numéro de rôle 6736-41-5815; 
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QUE le comité a pris connais- 

sance de la note du directeur général adjoint, 
gestion administrative et souscrit à l'accord 
conclu entre les parties; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'entente intervenue 
entre la firme "Fiducie Jacques Belley et André 
Légern et le Service d'évaluation de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais traitant de l'adjudication 
sommaire de la propriété portant le numéro de rôle 
mentionné au préambule, qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

* Claire Vaive reprend son fauteuil. 

C-91-05-557 DEMANDE DE LOGEMENTS SUBVEN- 
TIONNES f 103-2-02) 

ATTENDU QUE la Société d'habi- 
tation du Québec a pour objet de mettre à la dispo- 
sition des citoyens du Québec des logements à loyer 
modique ; 

QUE la Société d'habitation du 
Québec dispose notamment à cette fin de programmes 
de construction de logements et de location de 
logements sur le marché locatif privé; 

QUE les coûts de ces program- 
mes sont partagés entre les gouvernements du 
Canada, du Québec et la municipalité; 

QUE l'administration des loge- 
ments publics subventionnés (HLM) et la gestion 
d'un programme de supplément au loyer sur le marché 
locatif privé sont confiées à l'Office municipal 
d'habitation constitué en vertu de l'article 57 de 
la Loi sur la Société d'habitation du Québec et qui 
est un agent de la municipalité; 

QUE le Conseil est conscient 
qu'il existe à l'intérieur des limites territoria- 
les de la municipalité des ménages ayant besoin de 
l'aide de la Société d'habitation du Québec pour se 
loger convenablement; 

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

Io.- De demander à la Société d'habitation du 
Québec de construire dans la ville de 
Gatineau 142 unités de logement destinées aux 
familles, 79 unités pour les personnes seules 
et 32 unités pour les personnes retraitées; 



GATINEAU 
2O.- D'autoriser, le cas échéant, la signature de 

la convention à intervenir avec la Société 
d'habitation du Québec et prévoyant la parti- 
cipation de la Vil-le jusqu'à concurrence de 
10 % du déficit d'exploitation de ces 
logements; 

3O.- De confirmer la collaboration de la ville de 
Gatineau à la mise en oeuvre de ces program- 
mes par la Société; 

4O.- De fournir les infrastructures municipales 
nécessaires à la desserte du projet de 
construction visé par la présente. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION - OWERTURE - 
PARCS MlTNICIPAUX 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
l'ouverture de parcs municipaux. 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION MONT- 
ROYAL - PHASES 1 ET II 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

1°.- Décréter ltinstallation d'un système d'éclai- 
rage de rues, l'aménagement d'une piste 
cyclable, la construction de bordures et 
trottoirs ainsi que la pose d'un revêtement 
asphatique sur les rues portant les numéros 
25A-9, 25A-10, 25A-11, 25A-12, 25A-79, 25B- 
14, 25B-15 et 25B-71, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission dtobliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux et 
d'acquisition des rues. 

ACHAT D1EQUIPR4ENT - IMPLANTA- 
TION D'UN SYSTEME D'URGENCE 
E9-1-1 - QUARTIER GENERAL DE 
LA SECURITE PUBLIQUE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour prévoir 
l'acquisition des équipements nécessaires et du 
matériel connexe pour l'implantation et l'opération 
du système d'urgence E9-1-1 et pour autoriser un 

*''*c emprunt par émission d'obligations pour payer les 
couts de ces achats. ------------------- 



AM-91-05-60 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVI- 
LE - ORGANISMES SANS BUT LU- 
CRATIF 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour 
contracter une police d'assurance responsabilité 
civile en faveur de certains organismes sans but 
lucratif de la ville de Gatineau et pour approuver 
la soumission la plus basse et conforme aux cahiers 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

AM-91-05-61 MODIFICATION - REGLEMENT DE 
ZONAGE NUMERO 585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 585-90 et plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but d'agrandir le secteur de zone 
industriel IAC-7403 à même une partie du secteur de 
zone commercial CR-7401 soit sur le terrain 3A-8, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

AM-91-05-62 MODIFICATION - REGLEMENT DE 
LOTISSEMENT - NUMERO 586-90 
AVIS DE MOTION est donné par 

claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le texte du règlement de lotissement numéro 586-90 
dans le but de modifier certaines dispositions 
relatives à la géométrie des terrains non desservis 
ou partiellement desservis par les services publics 
d'aqueduc et d'égout et plus particulièrement, à 
savoir : 

1°.- De fixer à 3 700 m2 la superficie minimum 
requise pour les terrains résidentiels non 
desservis dans l'ensemble des subdivisions; 

2O.- De fixer à 25 m la largeur minimum d'un 
terrain adjacent à un cul-de-sac ou du côté 
concave d'une rue en forme de courbe; 

3O.- De fixer à 900 m2 la superficie minimum des 
terrains existants avant le 29 août 1974 
lorsqulils sont situés entre deux construc- 
tions et lorsqulils sont situés à l'intérieur 
de subdivisions massives existantes sans 
possibilité de remembrement avec un autre 
terrain appartenant au même propriétaire; 

-- 
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4O.- De fixer à 1 250 m2 la superficie minimum des 
terrains existants avant le 29 août 1974 
lorsqulils sont situés le long de ükemins 
existants à l'extérieur des subdivisions 
massives ; 

C- 4.4 6 2 
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5O.- D'assujettir les terrains non desservis exis- 

tants avant le 29 aoQt 1974 et appartenant au 
même propriétaire en date de l'entrée en 
vigueur du règlement à un remembrement de ces 
terrains jusqulà un maximum de 3 700 m2. 

AM-91-05-63 MODIFICATION - REGLEMENT DE 
ZONAGE NUMER0 585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le texte du règlement de zonage numéro 585-90 dans 
le but d'ajouter les définitions de déchets 
dangereux, déchets domestiques dangereux et de sol 
contaminé, de remplacer, à la liste des usages 
prohibés sur l'ensemble du territoire, les mots 
llproduits dangereuxu par les mots "déchets 
dangereux1' et d'ajouter les activités suivantes à 
la liste des usages permis dans les zones 
industrielles IC, à savoir : 

- Lieu dtenfouissement, de traitement et de trans- 
fert des sols contaminés et des cendres dlinciné- 
rateurs ; 

- Entreposage et traitement des pneus usés; 
- Lieu d'entreposage et de transfert des déchets 
domestiques dangereux; 

- Usine de compostage. 

AM-91-05-64 MODIFICATION - REGLEMENT DE 
ZONAGE NUWERO 585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 585-90 et plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but de créer une disposition 
spéciale au secteur de zone résidentiel RCC-3103 
visant à permettre un projet intégré en copropriété 
horizontale à l'angle du boulevard du Progrès et de 
la rue Lafrenière soit sur les terrains 588-480 et 
588-481, au cadastre officiel du village'de Pointe- 
Gatineau. 

AM-91-05-65 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 250-83 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 250-83 concernant le contrôle 
de la consommation d'eau. 



ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEKEXT PROME- 
NADE DE LA CITE - TRONCON 
ST-RENE OUESTIDE LA VERENDRYE 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, l'aménagement d'une piste cy- 
clable, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue portant les numéros de 
terrains 23C-1-1, 23C-80 et 24C-8, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

AM-91-05-67 PAVAGE - BOULEVARD HURTUBISE 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

Io.- Décréter des travaux de pavage et de drainage 
sur le boulevard Hurtubise compris entre les 
rues Campeau et chemin du Lac. 

2O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin de payer le coQt de ces travaux. 

MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 479-87 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 479-87, dans le but d'abroger 
l'article 2.4 dudit règlement. 

AM-91-05-69 REHPLACEMENT - REGLEMENT NUME- 
RO 444-87 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer 
le règlement numéro 444-87 et ses amendements con- 
cernant l'installation, l'entretien et le finance- 
ment des services municipaux. 



REGLEMENT NUMERO 672-91 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu d1approu- 
ver le règlement numéro 672-91 visant à modifier 
l'appellation et la désignation de quelques 221 
noms de rues situées sur le territoire de la ville 
de Gatineau; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 

C-91-05-559 REGLEMENT NUKEXO 674-91 

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 674-91 
autorisant un emprunt de 226 000 $ pour acquérir 
des logiciels de géomatique, des équipements 
informatiques, des systèmes d'exploitation, des 
équipements et logiciels connexes, ainsi que pour 
réaliser des travaux de photographie aérienne, de 
numérisation et de mise en oeuvre des logiciels; 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. 

* Simon Racine reprend son fauteuil. 

C-91-05-560 REGLEMENT NUMERO 474-2-91 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 474-87 
modifiant certaines dispositions du règlement 
constituant le comité consultatif d'urbanisme; il 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 



C-91-05-561 DEROGATION MINEURE - REGLEMENT GATINEA 

DE LOTISSEMENT - RUE THERESE - 
ETUDE DU DOSSIER 1308-6) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Claire Vaive de reprendre 
l'étude du dossier. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côté reprend son fauteuil. 

C-91-05-562 DEROGATION MINEXIRE - REGLEMENT 
DE LOTISSEMENT - RUE THERESE 
(308-61 

ATTENDU QUE Claude Montreuil 
de la compagnie Développement Gamont a déposé, au 
bureau de la Direction de llurbanisme, une demande 
de dérogation mineure au règlement de lotissement 
numéro 586-90, dans le but de permettre qu'une rue 
avec cul-de-sac sur le côté sud de la rue Thérèse 
soit située à 34 mètres de l'intersection des rues 
Thérèse et Forillon au lieu des 60 mètres prescrits 
au règlement de lotissement; 

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

Qu'une personne s'est présen- 
tée devant le Conseil pour manifester son opposi- 
tion concernant cette demande de dérogation mineu- 
re; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'accorder une dérogation mineure au règlement de 
lotissement numéro 586-90 concernant la création 
dlune rue avec cul-de-sac sur le côté sud de la rue 
Thérèse, soit sur les terrains portant les numéros 
14B partie, 14B-18 et 15-107, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, laquelle 
sera située à 34 mètres de l'intersection des rues 
Thérèse et Forillon et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater le directeur du Génie de s'assurer que le 
centre de la chaussée de la future rue sera situé à 
un minimum de 11 mètres de la limite est du terrain 
15-11, du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

IL EST ENTENDU QUE la taxe 
d'améliorations locales reliée à l'asphaltage de la 
rue avec cul-de-sac au sud de la rue Thérèse sera 
payé par les trois propriétaires devant être des- 
servis par cette future rue. 

Adoptée unanimement. 

(c- 4473 
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C-91-05-563 LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 21 mai 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, Jean-René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

ABSENCE MOTIVEE: Richard Migneault 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : Jacques Robert, directeur adjoint, 

Communications 
Jacques Perrier, directeur adjoint, 
Urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

Simon Racine a déposé sa déclaration d'intérêt pé- 
cuniaire le tout en conformité avec les disposi- 
tions du règlement numéro 523-89 concernant les 
règles d'éthiques des membres du Conseil et des 
hauts fonctionnaires de la ville de Gatineau. 

Gino Monteforte dépose une pétition contre le 
règlement numéro 340-1-90. 

C-91-05-564 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-41 

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

Io.- D'ajouter à l'ordre du jour dans la section 
des affaires courantes les projets de résolu- 
tion suivants, à savoir : 

- Message de félicitations - Stéphanie 
Racette-Canuel; 

- Message de félicitations - Johanne Nadon; 
- Demande d'appui - ville d8Aylmer; 
- Ordonnance de circulation; 
- Approbation - soumission - vente d'équipe- 

ments désuets; 



- Message de félicitations - Jean-René 
Monette ; 
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- ~ ~ ~ r o b a t i o n  - soumission - feux de circu- 
lation - Oak/Maloney; 

- Versement - subvention - Championnat de 
karaté de l'Ouest du Québec; 

- Message de sympathies - décès dlYvon 
Grégoire ; 

- Approbation - scénarios de corridors de 
ponts interprovinciaux - étude phase II; 

2O.- D'intégrer aux affaires nouvelles sous le 
numéro 8-21 le projet de résolution concer- 
nant le rejet de soumission pour les travaux 
au parc Louis-Taché; 

3O . -  D'intégrer à la section des affaires couran- 
tes les projets de résolution inscrits aux 
articles 8-1 à 8-21 apparaissant aux affaires 
nouvelles; 

4O.- D'ajouter à la section des avis de motion un 
avis de motion concernant des travaux de 
pavage sur le boulevard Hurtubise; 

5O.- De retirer de l'ordre du jour le projet de 
résolution inscrit à l'article 7-9. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-565 - 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 7 
mai 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-566 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est proposé par Hélène 

Théorêt, appuyé par Jacques Charette et résolu de 1 

ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 15 mai 1991. 

Adoptée unanimement. i 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-5-91, convoquée 
pour le mardi 21 mai 1991, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Québec 
Post le 24 avril 1991 et affichés au bureau du 
Greffier le 24 avril 1991, ainsi que sur les rues 
Louis-Riel, Moreau, Blais et Oster et à 
l'intersection du boulevard du Progrès Est et la 
rue Lafrenière le 26 avril 1991, fut ouverte par 
Son honneur le maire. 

Proiet de rèslement numéro 585-5-91 

Visant à amender le règlement de zonage numéro 585- 
90 dans le but de remplacer le secteur de zone 
industriel ID-3101 par un zonage industriel de type 
IAC (IAC-3101) sur une partie des terrains lA, du 



GATINEAU rang 6, au cadastre officiel du canton de Hull et 
611, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, lesquels sont situés à l'ouest du parc 
Gilbert-Garneau. 

Cet amendement au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre des usages de nature industriel- 
le-commerciale tout en conservant le concept de 
"parc d'affairesn pour le site de l'ancien Ciné- 
parc de Gatineau, soit par le maintien de critères 
et de normes d'aménagement très spécifiques, 
notamment au niveau de l'entreposage extérieur et 
de l'étalage extérieur qui sont prohibés et du 
degré de pollution, de danger d'explosion et 
d'incendie qui doit être nul. 

Le greffier adjoint a expliqué ce projet de 
règlement, à la demande de Son Honneur le maire. 
Les personnes identifiées ci-dessous se sont 
présentées devant le Conseil pour obtenir des 
informations supplémentaires, à savoir : 

- Jean Dumouchel, 5, rue Louis-Jolliet 
- Aldéo Daigle, 7, rue Jouis-Jolliet 

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

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de la 
gestion administrative et financière, d'accepter le 
dépôt des listes des commandes et des dépenses 
effectuées indiquées ci-dessous et préparées par la 
Direction des finances, à savoir : 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 05 06 

................................. TOTAL 485,22 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 04 16 AU 1991 05 06 

.................. TOTAL DU 1991 04 16 39 352,55 $ .................. TOTAL DU 1991 04 17 3 300,12 $ 
TOTAL DU 1991 04 18 .................. 46 114,13 $ 
TOTAL DU 1991 04 22 .................. 37 851,44 $ 
TOTAL DU 1991 04 23 .................. 94 744,79 $ 
TOTAL DU 1991 04 24 .................. 24 047,52 $ 
TOTAL DU 1991 04 25 .................. 4 439,90 $ 
TOTAL DU 1991 04 26 .................. 11 280,96 $ 
TOTAL DU 1991 04 29 .................. 30 872,17 $ 
TOTAL DU 1991 04 30 .................. 14 867,16 $ 
TOTAL DU 1991 05 01 .................. 412,OO $ 
TOTAL DU 1991 05 02 .................. 4 167,06 $ 
TOTAL DU 1991 05 03 .................. 105 148,29 $ .................. TOTAL DU 1991 05 06 26 048,96 S 

GRAND TOTAL ........................... 442 647.05s 
FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1991 04 16 AU 1991 05 06 

.................. TOTAL DU 1991 04 16 48 287,23 $ 

.................. TOTAL DU 1991 04 17 27 120,67 $ 

. ................. TOTAL DU 1991 04 18 101 386,07 $ 



.................. TOTAL DU 1991 04 22 57 127.62 $ 

.................. TOTAL DU 1991 04 23 77 465,57 $ .................. TOTAL DU 1991 04 24 65 572,75 $ . . . ............... TOTAL DU 1991 04 25 49 842,82 $ .................. TOTAL DU 1991 04 26 10 435,43 $ 

.................. TOTAL DU 1991 04 29 7 424,77 $ 
TOTAL DU 1991 04 30 .................. 20 153,89 $ 
TOTAL DU 1991 05 01 .................. 0.00 $ 
TOTAL DU 1991 05 02 .................. 44 584,55 $ 
TOTAL DU 1991 05 03 ................... 12 391,79 $ 
TOTAL DU 1991 05 06 .................. 35 817,65 $ 

........................... GRAND TOTAL 557 610,81 !$ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 04 16 AU 1991 05 06 

.................. TOTAL DU 1991 04 17 
TOTAL DU 1991 04 18 .................. 
TOTAL DU 1991 04 23 .................. 
TOTAL DU 1991 04 25 .................. 
TOTAL DU 1991 04 26 .................. .................. TOTAL DU 1991 04 29 
TOTAL DU 1991 05 01 .................. .................. TOTAL DU 1991 05 02 .................. TOTAL DU 1991 05 03 .................. TOTAL DU 1991 05 06 

.......................... GRAND TOTAL 1 554.37 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 04 16 AU 1991 05 06 

................ TOTAL DU 1991 04 16 1 540 479,03 $ ................ TOTAL DU 1991 04 17 7 000,OO $ 
TOTAL DU 1991 04 18 ................ 223 814,94 $ 
TOTAL DU 1991 04 22 ................ 222 107,89 $ 
TOTAL DU 1991 04 23 ................ 172 521,42 $ 
TOTAL DU 1991 04 24 ................ 1 341 461,36 $ 
TOTAL DU 1991 04 25 ................ 608 896,39 $ ................ TOTAL DU 1991 04 26 11 117,18 $ ................ TOTAL DU 1991 04 29 98/78 $ 
TOTAL DU 1991 04 30 ................ 458 731,91 $ 
TOTAL DU 1991 05 02 ................ 513 413,88 $ 
TOTAL DU 1991 05 03 ................ 1 059 236,89 $ ................ TOTAL DU 1991 05 06 111 956.44 $ 

GRAND TOTAL ....................... 6 270 836.11 $ 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEXEWT 
PERIODE DU 1991 04 16 AU 1991 05 06 I 

................. TOTAL DU 1991 04 17 14 354,81 $ 
TOTAL DU 1991 04 18 ................. 862,49 $ 
TOTAL DU 1991 05 02 ................. 327 385,16 $ 

GRAND TOTAL ......................... 342 602.46 $ 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 04 16 AU 1991 05 06 

TOTAL DU 1991 04 18 ................. 342,92 $ 
TOTAL DU 1991 05 02 ................. 121,35 $ 

GRAND TOTAL ......................... 464,27 $ 
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GATINEAU 

TOTAL 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 04 16 AU 1991 05 06 

GRAND TOTAL .......................... 98.17 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1991 04 16 AU 1991 05 06 

TOTAL DU 1991 04 18 ................. 265,29 $ 
TOTAL DU 1991 05 02 ................. 37.26 $ 

GRAND TOTAL ......................... 302.55 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-568 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMEXO C-91-05-516 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-05-516, a approuvé le 
virement budgétaire numéro 558-91, préparé dans le 
but de majorer de 385 $ les attributions du poste 
budgétaire relatif au congrès, à la Direction des 
approvisionnements; 

Qu'une erreur s'est glissée 
lors de la rédaction de la résolution et il en 
découle que les affectations de ce poste budgétaire 
furent plutôt réduites de 385 $; 

QUE le virement budgétaire 
préparé par la directrice des Approvisionnements 
démontrait clairement une majoration de ce poste 
budgétaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 558-91, préparé par la directrice des 
Approvisionnements et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

V I R E '  BUDGETAIRE 558-91 

314 Dépenses automobiles 
319 Frais de déplacement 
651 Vêtements et accessoires 

311 Direction - congrès 385 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abro- 
ger à toute fin que de droit la résolution numéro 
C-91-05-516, adoptée le 7 mai 1991. 

Adoptée unanimement. 

(c- 4 4 7 8 )  



ORDONNANCE DE CIRCULATION 
(600-3) 

ATTENDU QUE le comité de 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de 
sa réunion tenue le ler mai 1991; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 14 mai 1991, a 
examiné et a analysé ce compte rendu et s'accorde 
avec les recommandations y apparaissant en ce qui a 
trait au volet circulation; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 14 mai 1991, à savoir : 

10.- D'abroger à toute fin que de droit les dispo- 
sitions de la résolution numéro C-82-519 
limitant le stationnement à une période 
maximale d'une heure sur la section du boule- 
vard Du Progrès, comprise entre les rues 
Onésime et Saint-Rosaire; 

40.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à enlever les enseignes de stationnement 
limité sur la partie du boulevard Du Progrès 
mentionnée à l'article 1, en plus d'installer 
les affiches de circulation requises pour 
donner suite aux articles GT 91-05-18, GT 91- 
05-19 et GT 91-05-20 du compte rendu de la 
réunion du comité de gestion du territoire 
tenue le ler mai 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-570 MODIFICATION - REGLEMENTS 
D'EMPRUNT (404-2-02) 

ATTENDU QUten vertu des 
règlements indiqués ci-dessous, la ville de 
Gatineau désire émettre des obligations pour un 
montant de 9 327 000 $, à savoir : 

Rèslements d'emprunt Pour un montant de 
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GATINEAU 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'amender, s'il y a lieu, les 
règlements mentionnés au préambule afin que chacun 
d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-après 
et ce, en ce qui a trait au montant dlobligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits 
règlements compris dans llémission de 9 3 2 7  0 0 0  $,  
à savoir : 

1°.- Les obligations seront datées du 2 5  juin 
1991; 



2O.- Les obligations seront payables au porteur ou 
au détenteur enregistré, selon le cas, à GATINEAI  
toutes les succurs~les au Canada de la ~ a n ~ u e  
nationale du Canada; 

3 O . -  Un intérêt à un taux n'excédant pas 11 % l'an 
sera payé le 25 décembre et le 25 juin de 
chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque 
obligation; ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital; 

4O.- Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux; 

5O.- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 O00 $; 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-05-571 EMISSION D'OBLIGATION POUR UN 
TERME PLUS COURT (404-2-041 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, que pour l'emprunt au montant total de 
9 327 000 $, effectué en vertu des règlements 
numéros 255, 324, 410, 410-1, 491, 507-1, 511, 571, 
571-1, 588, 660-2, 662, 666-1, 683, 19-72, 20-72, 
100-74, 21-75, 23-75, 24-75,25-75, 43-76, 44-76, 
45-76, 46-76, 47-76, 48-76, 49-76, 51-76, 52-76, 
53-76, 54-76, 254-83, 271-83, 275-83, 290-84, 295- 
84, 299-84, 299-1-85, 309-84, 309-1-84, 309-2-85, 
321-84, 321-2-85, 344-1-85, 348-85, 351-85, 354-85, 
354-1-86, 361-85, 363-85, 369-85, 377-85, 452-87, 
453-87, 467-87, 467-1-90, 468-87, 496-88, 528-89, 
530-89, 534-89, 553-89, 553-1-90, 555-89, 565-89, 
577-90, 579-90, 580-90, 580-1-90, 590-90, 590-1-90, 
592-90, 608-90, 620-90, 633-90, 644-90, 652-91, la 
ville de Gatineau émette des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts, c'est-à-dire pour un terme 
de : 

Cinq ans à compter du 25 juin 1991, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 6 à 13 inclusivement, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements numéros 
452-87, 453-87, 468-87, 496-88, 528-89, 530- 
89, 534-89, 553-89, 553-1-90, 555-89, 565-89, 
577-90, 579-90, 580-90, 580-1-90, 590-90, 
590-1-90, 592-90, 608-90, 620-90, 633-90, 
644-90, 652-91; 

Dix ans, à compter du 25 juin 1991, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 



prévus pour les années 14 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortis- 
sements pour les règlements numéros 452-87, 
468-87, 528-89, 534-89, 553-89, 553-1-90, 
555-89, 565-89, 579-90, 580-90, 580-1-90, 
590-90, 590-1-90, 592-90, 608-90 et 620-90; 
chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie de la balance due sur 
l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT 
- REGLEMENT NUMER0 255 ET AU- 
TRES (404-2-02) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau aura à renouveler le 23 juin 1991, pour 
une période de 4 ans, un emprunt de 1 959 300 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 255, 324, 
410, 410-1, 491, 507-1, 511, 571, 571-1, 588, 660- 
2, 662, 666-1, 683, 19-72, 20-72, 100-74, 21-75, 
23-75, 24-75,25-75, 43-76, 44-76, 45-76, 46-76, 47- 
76, 48-76, 49-76, 51-76, 52-76, 53-76, 54-76, 254- 
83, 271-83, 275-83, 290-84, 295-84, 299-84, 299-1- 
85, 309'84, 309-1-84, 309-2-85, 321-84, 321-2-85, 
344-1-85, 348-85, 351-85, 354-85, 354-1-86, 361-85, 
363-85, 369-85 et 377-85; 

QUE ledit renouvellement ne 
sera pas effectué à la date prévue et l'émission 
d'obligations qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du 25 juin 1991; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'émettre les 1 959 300 $ 
d'obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de deux jours à celui originalement 
prévu aux règlements mentionnés au préambule qui 
fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

APPUI - STATISTIQUE CANADA - 
RECENSEMENT - 4 JUIN 1991 
(501-3) 

ATTENDU QUE statistique Canada 
tiendra un recensement national de la population le 
4 juin 1991, au cours duquel on devrait dénombrer 
plus de 25 millions de canadiens vivant dans 9,5 
millions de ménages; 

QUE la ville de Gatineau 
reconnaît l'importance d'obtenir un dénombrement 
complet à l'occasion de ce recensement, afin que 
les subventions par habitant versées à la 
Municipalité puissent être calculées de manière 
équitable; 



QUE les informations 
démographiques du recensement, ainsi que les 
informations sur la langue, la profession, le 
niveau de scolarité, le revenu et le logement 
servent aux administrations publiques, aux 
entreprises, aux institutions et aux personnes à 
diverses fins de recherche et de planification; 

Qu'on s'efforcera pour la 
première fois à l'occasion du recensement de 1991 
de dénombrer les sans-abri du Canada; 

QUE les agriculteurs canadiens 
prendront également part au recensement de 
l'agriculture devant se tenir durant la même 
journée, soit le 4 juin 1991; 

QUE les recensements de la 
population et de l'agriculture représentent les 
enquêtes statistiques les plus importantes menées 
au Canada et les seules qui fournissent des données 
fiables à l'échelle régionale; 

QUE les recensements sont 
menés en vertu de la Loi sur la statistique, qui 
stipule que les réponses individuelles doivent être 
conservées strictement confidentielles et doivent 
servir uniquement à des fins statistiques; 

QUE la ville de Gatineau 
appuie les recensements et désire aider Statistique 
Canada à obtenir un dénombrement complet au profit 
des habitants de Gatineau et du Canada; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de proclamer le mardi 4 juin 1991 "Jour du 
recensement 19911' et d'appuyer Statistique Canada 
dans ses efforts qui visent à tenir un recensement 
complet et exact, afin que les subventions 
municipales puissent être calculées d'une manière 
équitable. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-574 PROCLAMATION - SEMAINE NATIO- 
NALE DE LA FAMILLE (501-3) 

ATTENDU QUE la Semaine 
nationale de la famille vise principalement à 
reconnaître les efforts de tous les membres de la 
famille et de célébrer celle-ci qui constitue le 
noyau du tissu social; 

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

QUE la septième édition de 
cette semaine constitue un moment privilégié pour 
célébrer la famille et partager sur les traditions 
de chacune de nos familles; 

QUE la ville de Gatineau 
reconnaît l'importance du rôle de la famille et 
désire inviter la population à célébrer la famille; 

GATINEAU 

(c -  4 4 9 3  



6 GATINEAU EN CoNsEQuENcE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de proclamer la semaine du 7 au 13 octobre 
1991 "Semaine nationale de la famille1' et d'inviter 
toute la population de Gatineau à prendre 
conscience de l'importance de la famille. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-575 APPROBATION - SOUMISSION - IM- 
PRESSION D'OBLIGATIONS (404-2- 
02 ET 452-12) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 
pel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-dessous ont déposé des soumissions pour 
imprimer les obligations qui seront émises par la 
ville de Gatineau le 25 juin 1991, à savoir : 

YVON BOULANGER J.B. DESCHAMPS 
LTEE INC. 

Prix de base 3 348,OO $ 3 247,OO $ 

Prix par dénomi- 633,OO $ 628,OO $ 
nation ou taux 

Prix par titre 2,57 $ 2/52 $ 

QUE le chef comptable, à la 
Direction des finances, recommande d'accepter 
l'offre du plus bas soumissionnaire, en l'occurren- 
ce celle présentée par la firme J.B. Deschamps 
inc. ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 75 91000 870, pour payer 
cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 02265; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie J.B. Deschamps inc. 
ayant son établissement de commerce à Beauport, 
pour imprimer, aux prix indiqués ci-dessous, les 
obligations qui seront émises par la ville de 
Gatineau le 25 juin 1991, à savoir: 

.......................... Prix de base.. 3 247,OO $ 

Prix par dénomination... ................ 628,OO $ 

Prix par titre .......................... 2/52 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-576 VIREMENT BUDGETAIRE 29-91 
1304-3 ET 401-4) 

ATTENDU QUE selon le directeur 
général adjoint, module gestion administrative et 
financière, il est nécessaire d'augmenter la 
capacité du panneau électrique desservant le marché 
public de la rue Notre-Dame; 



QUE ces travaux sont évalués à GATINEA 
3 500 $ et ledit directeur général adjoint a prépa- 
ré le virement budgétaire requis à leur exécution 
et il en recherche l'acceptation; 

QUE les fonds nécessaires à la 
réalisation de ces ouvrages sont puisés à même les 
affectations de la réserve pour le marché public de 
la rue Notre-Dame; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur général 
adjoint, module gestion administrative et financiè- 
re, à faire changer le panneau d'électricité ins- 
tallé au marché public de la rue Notre-Dame afin 
d'en augmenter la capacité et d'accorder à la 
réalisation de ces travaux une somme maximale de 
3 500 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 29-91 et 
d'habiliter le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 29-91 

05 27 505 Réserve - Marché ( 3  500 $ 1  

02 15 82240 000 Marauise - Marché 
729 Immobilisation 3 500 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-577 LES AINES DE SAINT-RENE-GOUPIL 
- VERSEMENT - SUBVENTION (406- 
2 1 

ATTENDU QUE le club "Les ainés 
de Saint-René-Goupil" a présenté une demande d'aide 
financière pour la tenue du pique-nique des 
ainés-es qui aura lieu au parc Lavictoire, le mardi 
18 juin 1991; 

QUE lors de l'étude du budget, 
le Conseil a réservé des fonds à cette fin au poste 
budgétaire 02 65 71020 919, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 03274; 

QUE cette subvention sera 
administrée et gérée par un comité de la table de 
concertation des ainés-es, en accord avec le club 
l'Les ainés de Saint-René-Goupil1'; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
800 $ au club "Les ainés de Saint-René-Goupil" pour 
payer une partie des dépenses reliées à la tenue du 
pique-nique des ainés-es qui aura lieu le 18 juin 
1991 au parc Lavictoire et d'autoriser le directeur 
des Finances à verser cette aide financière sur 



6 GATINEAU présentation d'une réquisition de paiement par la 
directrice des Loisirs et de la culture. 

* Simon Racine inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

C-91-05-578 PROCLAMATION - JOURNEE MONDIA- 
LE DU DEVELOPPEMENT CULTUREL 
(501-3) 

ATTENDU QUE l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture a proclamé les années 1988 à 1997 décennie 
mondiale du développement culturel; 

QUE cette proclamation a pour 
but de s'assurer que la culture, au sens le plus 
large, soit plus reconnue et prise en considération 
dans le processus de développement; 

QUE l'une des activités de la 
décennie consiste à désigner le 31 mai 1991 comme 
étant la première journée internationale du 
développement culturel; 

QUE le développement culturel 
permet aux gens de mieux se comprendre et de com- 
prendre les autres, ce qui est très important 
compte tenu de la grande diversité culturelle du 
Canada; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de proclamer et de déclarer le vendredi 31 
mai 1991 "Journée mondiale du développement 
culturel1' et d'inviter la population à participer 
aux différentes activités pouvant être organisées à 
cette occasion. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - AS- 
PHALTAGE DE LA RUE BRADY ET 
AUTRES (504-2-01) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions pour réparer 
l'asphalte et poser une nouvelle couche d'asphalte 
sur les rues ou partie des rues indiquées plus bas, 
à savoir : 

- Compagnie asphalte ltée 653 487,50 $ 
- Les constructions Deschênes ltée 703 434,OO $ 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi à cet appel d'offres et la Direction du 
génie recommande d'accepter la proposition du plus 
bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux règlements numéros 555-89, 620-90 et 654-91, 
pour payer le coût de ces travaux, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 09162; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé GATlNEA 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
653 487,50 $ ,  présentée par la firme "Compagnie 
asphalte ltéett pour réparer l'asphalte et poser une 
nouvelle couche d'asphalte sur les rues ou partie 
des rues Brady, Brébeuf, Broadway Est, Calumet, 
Carmen, Cedar, Côté, de l'Anse, de ltErablière, Du 
Barry, East, Georges-Vanier, Henri-Lessard, 
Hillcrest, Marquette, Murray, Onésime, Papineau, 
Rodolphe, Tremblay, Saint-Antoine, Elisabeth Ouest, 
Saint-Louis, .Saint-René Ouest, Saint-Rosaire et 
Suzanne, en conformité avec les critères d'excel- 
lente et les exigences énoncés aux plans et aux 
cahiers des charges ayant servi à cette appel 
d'offres. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-05-580 APPROBATION - SOUMISSION - 
PISTE CYCLABLE ENTRE LES RUES 
DES CEDRES ET DUMONT (504-88) 

ATTENDU QU'S la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant la 
construction d'une piste cyclable entre les rues 
des Cèdres et Dumont, à savoir : 

incluant excluant 
sarde-cons sarde-cons 

Morrissette asphalte Ltée 23 835,OO $ 22 985,OO $ 
Compagnie asphalte ltée 30 100,OO $ 27 600,OO $ 
Les entreprises Bélec inc. 35 605,OO $ 32 890,OO $ 
R.H. Nugent Equipment Ltd 34 494,50 $ 31 294,50 $ 
Beaver Road Builders Ltd 34 525,99 $ 30 606,OO $ 

QUE les soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi à cet appel d'offres et la Direction du 
génie recommande d'accepter la soumission de 
23 835 $ présentée par la compagnie Morrissette 
asphalte ltée et comprenant llinstallation d'un 
garde-corps le long d'un fossé; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 655-91 pour payer le coQt de 
ces travaux, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09161; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
23 835 $ présentée par la firme "Morrissette 
asphalte ltéeu pour aménager une piste cyclable 
entre les rues des Cèdres et Dumont, y incluant un 
garde-corps le long du fossé. 

QUE son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 



le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-581 APPROBATION - SOUMISSION - 
ELARGISSEMENT BOULEVARD 
W N E Y  OUEST (504-901 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant 
l'élargissement du tronçon du boulevard Maloney, 
compris entre les rues Laurel et Maple, à savoir : 

- Beaver Road Builders Ltd 279 937,88 $ 
- Piroga développement ltée 296 000,OO $ 
- Les constructions Deschênes ltée 302 267,OO $ 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi à cet appel d'offres et la Direction du 
génie recommande d'accepter la proposition du plus 
bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement 532-1-91 pour payer le coût de ces 
travaux, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09164; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
279 937,88 $ présentée par la compagnie "Beaver 
Road Builders Ltd" pour exécuter les travaux 
d'élargissement du tronçon du boulevard Maloney 
Ouest, compris entre les rues Laurel et Maple en 
respectant les critères d'excellence et les 
exigences énoncés aux cahiers des charges et aux 
plans ayant servi à cet appel d'offres. 

QUE son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - DRAINAGE RUE NOTRE- 
DAME - SUBDIVISION "LES RIVES 
DE LA BAIEn (205-60) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, ce qui suit, à savoir : 

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie "Les habitations 
Cloroca ltéen concernant le développement 
domiciliaire prévu sur une partie du terrain 
10B, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, montré au projet de 



lotissement preparé par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 773-F 
de son répertoire; 

2O.- D'accepter la requête présentée par ladite 
compagnie pour effectuer, à ses frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, 
des travaux de drainage par fossé sur le côté 
sud de la rue Notre-Dame dans le but de des- 
servir les lots apparaissant au plan précité, 
ainsi que pour canaliser un fossé de drainage 
naturel traversant ce développement 
domiciliaire; 

3O . -  D'autoriser ladite compagnie à faire 
préparer, également à ses frais, les cahiers 
des charges et les plans nécessaires à 
l'exécution des travaux dont il est fait 
allusion à l'article 2, par les experts- 
conseils "Les Consultants de l'Outaouais 
inc . ; 

4O.- D'entériner la demande de la compagnie visant 
à confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par cette compagnie; 

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

6O.- D'exiger de la compagnie de céder à la ville 
de Gatineau, toutes les servitudes demandées 
dès que le directeur du Génie aura approuvé 
les travaux précités. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, la convention mentionnée à 
l'article 1. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-583 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - ACQUEDUC ET EGOUTS 
SUBDIVISION "LE VERSANT DU 
RESERVOIRn (205-61) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, ce qui suit, à savoir : 

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et les compagnies 132750 Canada inc. 
et 154136 Canada inc., concernant le dévelop- 
pement domiciliaire sur une partie des 
terrains 19B et 20, 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 40896-15877s de ses minutes; 



6 GATINEAU 2O.- D'accepter la requête présentée par ces 
compagnies pour construire, à leurs frais et 
en conformité avec la réglementation en 
vigueur, des conduites d'aqueduc et d'égouts 
sur les rues portant les numéros 19B-320, 20- 
688 et 20-689, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton; il est entendu 
que cette requête comprend également la 
construction de la fondation de ces rues; 

3 O . -  D'autoriser ces compagnies à faire préparer, 
également à leurs frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 2, par les experts-conseils "Les 
consultants de llOutaouais inc.I1; 

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 dudit promoteur visant 
à confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par ces compagnies; 

6O.- D'accepter la recommandation desdites 
compagnies et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
"Fondex ltéel' 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; 

7 O . -  D'exiger desdites compagnies 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 réalisés sur celles-ci. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, la convention se rattachant à la 
mise en place des susdits services, ainsi que les 
contrats d'achat des rues visées par la présente et 
d'obtention des servitudes requises dans le cadre 
de ce dossier. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-584 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION "LE 
VERSANT DU RESERVOIR (205-61) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, ce qui suit, à savoir : 

Io.- D'accepter la requête présentée par les 
compaqnies 132750 Canada inc. et 154136 - - 
Canada inc. prévoyant, remboursables au moyen 
de l'imposition d'une taxe d'améliorations 



locales, l'installation du système d'éclaira- 
ge de rues, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
19B-320, 20-688 et 20-689, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

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

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

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
TRAVAUX DE DRAINAGE ET 
D'ASPHALTAGE DES RUES - 
SUBDIVISION DES OISEAUX (504- 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour exécuter 
des travaux de drainage et poser un revêtement 
asphaltique sur les rues indiquées plus bas situées 
dans la subdivision des Oiseaux, à savoir : 

- Compagnie asphalte ltée 786 924,Ol $ I 

- Les entreprises de pavage Bélec inc. 819 259,41 $ 
- Piroga développement ltée 863 999,35 $ 

QUE selon la lettre des 
experts-conseils Boileau et associés inc. du 15 mai 
1991, ces soumissions sont conformes aux cahiers 
des charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres; 

QUE dans ce contexte, la 
Direction du génie recommande, dans sa note du 16 
mai 1991, d'accepter l'offre la plus avantageuse 
pour la Ville; 

QUE pour procéder à la réali- 
sation de ces travaux, il est nécessaire d'augmen- 
ter l'emprunt autorisé au règlement 618-90; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
786 924,Ol $ présentée par la firme "Compagnie 
asphalte 1téel1 pour effectuer des travaux de 
drainage et poser une couche d'asphalte sur le 
tronçon de l'avenue du Cheval-Blanc, compris entre 



GATINEAU la fin du pavage existant et du chemin de fer, 
ainsi que sur les rues de la Blanche, des 
Hirondelles, des Pinsons, des Rossignols, des 
Perdrix et des Fauvettes en respectant les critères 
d'excellence et les exigences énoncés au cahiers 
des charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres; cette résolution aura force et vigueur 
dès que le règlement numéro 618-1-91 aura reçu 
toutes les approbations requises par la loi. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-05-586 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de 
gestion administrative et financière tenue le 15 
mai 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. Jeannine Taschereau 
44, rue Grenoble, Gatineau 
réclamation du 1991 02 22 

2. Pierre Martial 
18, rue Dupuis, Gatineau 
réclamation du 1991 03 07 

3 .  Clément Robitaille 
563, rue Milks, Gatineau 
réclamation du 1991 03 14 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 05 26 620 et 05 26 615, pour 
payer les réclamations précitées, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible intégré au pro- 
jet de résolution numéro 09407. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-587 RECLAMATIONS - RECOMMANDATION 
NEGATIVE (101-1-04) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de 
gestion administrative et financière tenue le 15 
mai 1991, de nier la responsabilité de la Ville 
concernant les réclamations soumises par les 
personnes et la compagnie stipulées ci-dessous et 
de mandater la préposée aux réclamations pour les 
informer de cette décision, à savoir : 

1. Claude Champagne, 711 montée Saint-Amour, 
Gatineau. 
réclamation du 1991 0 3  08 ;  



2. Pierre Brassard, 256, rue Achbar, Gatineau 
réclamation du 1991 03 22; 

3. Renaud & Sénécal Canada inc., Hull 
RE : Yvan Boudreau, 421, rue Magnus, 

Gatineau 
réclamation du 1991 03 22; 

4. Roch Nadon, 73, rue Lisieux, Gatineau 
réclamation du 1991 03 21; 

5. Jean Ménard, 46, rue Dumas, Hull 
RE : 114 , boul. ~orrain, Gatineau 
réclamation du 1991 03 28; 

6. Robert Bigras, 1550, boulevard Saint-René 
Est, Gatineau 
réclamation du 1991 04 03; 

7. Mario Marengère, 199, rue Magnus, Gatineau 
réclamation du 1991 04 04; 

8. Renaud & Sénécal Canada inc. 
RE : Jeanne D'Arc St-Jean, 4, rue Léopold, 

Gatineau 
réclamation du 1991 03 27; 

9. Marcel Tremblay, 455, rue A.-Gibeault, 
Gatineau 
réclamation du 1991 04 10. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-588 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - REFOUL- D'EGOUT 214, 
RUE PIERRE-LAFONTAINE (508-14) 

ATTENDU QUE la Capitale 
compagnie d'assurance générale a intenté contre la 
Ville une poursuite concernant un refoulement 
d'égout survenu le 10 décembre 1989 au 214, rue 
Pierre-Lafontaine, propriété de Jacques Crevier et 
Johanne Gaudreau; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 09405; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la 
recommandation du comité de gestion administrative 
et financière, à savoir : 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville la Capitale compagnie 
d'assurance générale, devant la Cour du 
Québec, district judiciaire de Hull et 
portant le numéro 550-02-001232-909; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au Directeur général, 
la somme de 1 112,58 $ en capital, intérêts 

(c- 4493 



GATINEAU et frais en règlement complet et final de la 
poursuite mentionnée à l'article 1; 

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

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - GUY PROULX ET JOCELYNE 
BARSALOU (508-14) 

ATTENDU QUE Guy Proulx et 
Jocelyne Barsalou ont intenté contre la Ville une 
poursuite concernant un refoulement d'égout survenu 
le 11 septembre 1986; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer la 
dépense découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution 09406; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la 
recommandation du comité de gestion administrative 
et financière, à savoir : 

Io.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Guy Proulx et Jocelyne 
Barsalou devant la Cour supérieure, district 
judiciaire de Hull et portant le numéro 550- 
05-000270-79; 

2 O . -  D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 9 523,12 $ en capital, intérêts 
et frais en règlement complet et final de la 
poursuite mentionnée à l'article 1; 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-05-590 BELL CANADA - SERVITUDE - 
TERRAIN 2-37 - CADASTRE DE 
POINTE-GATINEAU 

ATTENDU QUE la compagnie Bell 
Canada sollicite un droit de passaqe et une servi- 
tude permanente sur la partie du te;rain 2-37, au /(."""";.\ 



cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau et GATlNEAl  
décrite à la description technique mentionnée ci- 
dessous ; 

QUE cette servitude est requi- 
se dans le but de permettre à la compagnie Bell 
Canada d'installer ses équipements pour desservir 
le quartier général de la Direction de la sécurité 
publique ; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, a analysé ce 
projet de servitude et s'accorde avec celle-ci; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la compagnie Bell 
Canada un droit de passage et une servitude 
permanente sur la partie du terrain 2-37, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau et 
décrite à la description technique préparée par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 20 
décembre 1990 et portant le numéro 45612-18299s de 
ses minutes. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-05-591 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE CARTIER (106-2-021 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur la rue Cartier un luminaire 1 

sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le ' 
poteau de bois existant et montré au plan numéro 1 
ER-91-13, préparé par la Direction du génie, au 
mois d'avril 1991. 1 

Adoptée unanimement. 

(2-91-05-592 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUES ALLEE DE LA FUTAIE ET DE 
SATURNE (106-2-021 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur les rues Allée de la Futaie et de 
Saturne, 2 luminaires sodium haute pression, de 
8 500 lumens, sur des poteaux de béton et montrés 
au plan numéro ER-91-17, préparé par la Direction 
du génie, au mois d'avril 1991. 



GATINEAU 
QUE les coQts reliés à l'achat 

de ces 2 poteaux de béton soient puisés à même les 
attributions du règlement numéro 516-88, dont les 
fonds sont suffisants pour payer cette dépense 
évaluée à 1 100 $, comme l'indique le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 02640. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-593 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE TURIN (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur la rue Turin un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois proposé et montré au plan numéro ER- 
91-16, préparé par la Direction du génie, au mois 
d'avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-594 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
AVENUE GATINEAU ET AUTRES 
(106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur l'avenue Gatineau, le chemin 
des Terres et la rue Aubin, 4 luminaires sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur les poteaux de 
bois existants et montrés au plan numéro ER-91-15, 
préparé par la Direction du génie, au mois d'avril 
1991. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
BOULEVARD ST-RENE EST (106-2- 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par ~ichard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur le boulevard St-René Est un 
luminaire sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur le poteau de bois existant et montré au plan 
numéro ER-91-14, préparé par la Direction du génie, 
au mois d'avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-596 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE LAMARCHE (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 



exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Lamarche un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, avec potence 
allongée sur le poteau de bois existant et montré 
au plan numéro ER-91-12, préparé par la Direction 
du génie, au mois d'avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE D'ALENCON (106-2-021 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur la rue d'Alençon un 
luminaire sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur le poteau de bois proposé et montré au plan 
numéro ER-91-11, préparé par la Direction du génie, 
au mois d'avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-598 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
MONTEE CHAURET ( 106-2-02 

Il est propos@ par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur la montée Chauret, 2 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur les poteaux de bois existant et montrés au plan 
numéro ER-91-10, préparé par la Direction du génie, 
au mois d'avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE DE LA BLANCHE ET AUTRES 
(106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur les rues de la Blanche, des 
Colibris et des Engoulevents, 7 luminaires sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur des poteaux de 
bois et de béton montrés au plan numéro ER-91-02, 
préparé par la ~irection du génie, au mois d'avril 
1991. 

QUE les coûts reliés à l'achat 
des poteaux de béton et à l'installation des lumi- 
naires soient imputés au règlement numéro 612-90, 
dont les attributions sont suffisantes pour payer 
cette dépense évaluée à 1 200 $, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02632. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-05-600 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE DE FREVILLE ET AUTRES 
(106-2-021 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur les rues de Fréville et de 
Pélissier, ainsi que sur le boulevard Maloney Est, 
5 luminaires sodium haute pression, de 8 500 
lumens, sur des poteaux de bois et de béton montrés 
au plan numéro ER-91-05, préparé par la Direction 
du génie, au mois d'avril 1991. 

QUE les coQts reliés à l'achat 
de 3 poteaux de béton soient imputés au règlement 
numéro 502-88, dont les attributions sont suffisan- 
tes pour payer cette dépense évaluée à 1 650 $, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 02633. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-601 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE RENE (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur la rue René un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois existant et montré au plan numéro 
ER-91-06, préparé par la Direction du génie, au 
mois d'avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-602 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN VALIOUETTE (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur le chemin Valiquette un 
luminaire sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur le poteau de bois existant et montré au plan 
numéro ER-91-09, préparé par la Direction du génie, 
au mois d'avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-603 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE GUAY (106-2-02) 

C Y ~ ,  
suit 

Il est proposé par Thérèse 
appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 

, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur la rue Guay un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois existant et montré au plan numéro 



ER-91-07, préparé par la Direction du génie, au 
mois d'avril 1991. 
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Adoptée unanimement. 

C-91-05-604 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
PASSAGE PIETONNIEX ENTRE 
HILLTOP ET LA VERENDRYE (106- 
2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par ~ichard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer en bordure du passage pour 
piétons situé entre la rue Hilltop et le boulevard 
La Vérendrye, un luminaire sodium haute pression, 
de 8 500 lumens, sur le poteau de bois existant et 
montré au plan numéro ER-91-08, préparé par la 
Direction du génie, au mois d'avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-605 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
PROLONGEKENT DE LA RUE 
CHATEAUFORT ( 2 0 5 -4 6 ) 

Il est prcposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, ce qui suit, à savoir : 

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie 171 224 Canada inc. 
concernant le développement domiciliaire pré- 
vu sur une partie du terrain 41, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, mon- 
tré au plan préparé par Raynald Nadeau, ar- 
penteur-géomètre et portant le numéro 10,124- 
N de son répertoire; 

2O.- D'accepter la requête présentée par cette 
compagnie pour construire, à ses frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la 
rue portant les numéros 41-23 et 41-24, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; il est entendu que cette requête 
comprend également la construction de la 
fondation de cette rue; 

3O.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des char- 
ges et les plans nécessaires à l'exécution 
des travaux dont il est fait allusion à l'ar- 
ticle 2, par les experts-conseils "Richard 
Bélec 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 mi- 
nistère de l'Environnement du Québec; 

5O.- D'entériner la demande de cette firme visant 
à confier la surveillance, avec résident. des 
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GATINEAU travaux précités au cabinet des experts-con- 
seils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit payée par cette compagnie; 

6 O . -  D'accepter la recommandation de cette 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
"Fondex ltéeM 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 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 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, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, la convention se ratta- 
chant à la mise en place des susdits services, 
ainsi que les contrats d'achat de la rue faisant 
l'objet de la présente et d'obtention des servitu- 
des requises. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT DE LA RUE 
CHATEAUFORT ( 2 0 5-4 6 ) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, ce qui suit : 

Io.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie 171 224 Canada inc. prévoyant, rembour- 
sables au moyen de l'imposition d'une taxe 
d'améliorations locales, l'installation du 
système d'éclairage de rue, la construction 
de bordure et de trottoir, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue por- 
tant les numéros 41-23 et 41-24, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

2O.- De retenir les services des experts-conseils 
"Richard Bélec & associés inc." pour préparer 
les cahiers des charges et les plans, en plus 
d'assumer la surveillance des travaux décrits 
à l'article 1; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la Municipalité n'assumera aucune 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. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-607 ACQUISITION DE TERRAINS - SUB- 
DIVISION REMI BERTHIAUME 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a approuvé le projet de lotissement 
présenté par la compagnie de construction "Intermu- 
nicipale Outaouaisu concernant le développement 
d'une partie des terrains 13D et 14A-10, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

Qu'en vertu du règlement 
numéro 586-90 et d'une entente intervenue entre les 
parties, cette firme doit céder à la Ville les 
terrains mentionnés ci-dessous pour fins de parc et 
en vue d'élargir le boulevard St-René Est; 

QUE le directeur de llUrbanis- 
me recommande, dans son rapport du 8 mai 1991, de 
procéder immédiatement à l'achat de ces terrains 
pour la somme nominale d'un dollar; 

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

Io.- D'acquérir, au prix de 1 $,  pour l'aménage- 
ment d'un parc ou d'un espace vert, les par- 
ties des terrains 13D et 14A-10, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton 
et décrites à la description technique prépa- 
rée par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, 
le 5 avril 1991 et portant le numéro 45947- 
185325 de ses minutes; 

2O.- D'acheter, au prix de 1 $, pour élargir le 
boulevard St-René Est, les parties des ter- 
rains 13D et 14A-10, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et décrites à 
la description technique préparée par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 5 avril 
1991 et portant le numéro 45946-18531s de ses 
minutes; 

3O.- D'autoriser Son Honneur le maire et le gref- 
fier, ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer l'acte notarié en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-608 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION LE MERITAS (205- 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, ce qui suit : 

GATINEAU 
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G AT l N E AU 
Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 

la Ville et la firme "Les entre~rises Le Mé- 
ritoire enr.", division de la compagnie 174 
991 Canada inc." concernant le développement 
domiciliaire prévu sur une partie du terrain 
95, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, montré au projet de lotissement 
préparé par Louis Samson, arpenteur-géomètre 
et portant le numéro 2944-5 de son répertoi- 
re; 

2O.- D'accepter la requête présentée par cette 
firme pour construire, à ses frais et en con- 
formité avec la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la 
rue portant le numéro 95-29, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; il 
est entendu que cette requête comprend égale- 
ment la construction de la fondation de cette 
rue; 

3O.- D'autoriser cette firme à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 2, par les experts-conseils "Les 
consultants Planexel 1tée1'; 

4O.- 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; 

5O.- D'entériner la demande de cette firme visant 
à confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts-con- 
sejls susmentionné et que la dépense en dé- 
coulant soit assumée par cette firme; 

6O.- D'accepter la recommandation de cette firme 
et d'autoriser le directeur du Génie à 
retenir les services de la compagnie "Les 
laboratoires Outaouais inc." pour effectuer 
le contrôle qualitatif des matériaux et que 
la dépense en découlant soit payée par la 
Ville selon les modalités de la convention 
intervenue entre les parties; 

7O.- D'exiger de la firme 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 ad- 
joint, 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 les con- 
trats d'achat de la rue et d'obtention des servitu- 
des requises pour donner suite à la présente. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION LE 
MERITAS (205-51) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, ce qui suit : 

1°.- D'accepter la requête présentée par la firme 
''Les entreprises Le Méritoire enr.", division 
de la compagnie 174 991 Canada inc." prévo- 
yant, remboursables au moyen de l'imposition 
d'une taxe d'améliorations locales, l'instal- 
lation du système d'éclairage de rues, la 
construction de bordures et de trottoirs, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur la rue portant le numéro 95-29, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

2O.- De retenir les services des experts-conseils 
"Les consultants Planexel ltéeN pour préparer 
les cahiers des charges et les plans, en plus 
d'assumer la surveillance des travaux décrits 
à l'article 1. 

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

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la municipalité n'assumera aucune 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. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-610 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - DRAINAGE ET FONDA- 
TION DES RUES - SUBDIVISION 
"DEVELûPPEMENT DES VALLEES" 
1205-59) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, ce qui suit : 

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et Claude Montreuil et Claude Gagnon 
concernant le développement domiciliaire pré- 
vu sur une partie des terrains 14A et 14B, du 
rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, montré au projet de lotissement 
préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géo- 
mètre et portant le numéro 46144-18651 S de 
ses minutes; 

2O . -  D'accepter la requête soumise par les promo- 
teurs précités prévoyant exécuter, à leurs 
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frais et selon la-réglementation en vigueur, 
la fondation et le drainage des rues portant 
les numéros 14A-31, 14A-32, 14A-33, 148-18-2, 



GATINEAU 14B-21, 14B-22, 148-38, 14B-48, 14C-6 et 15- 
107, du rang 3, au cadastre officiel du can- 
ton de Templeton; 

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

4O.- D'entériner la demande des promoteurs visant 
à confier la surveillance, avec résident, des 
travaux décrits à l'article 2 au bureau des 
experts-conseils susmentionné et que les 
dépenses en découlant soient assumées par les 
requérants; 

5O.- D'accepter la recommandation des promoteurs 
et d'autoriser le directeur du Génie à rete- 
nir les services de la firme "Fondex 1téelt 
pour effectuer le contrôle qualitatif des 
matériaux et que la dépense en découlant soit 
payée par la Ville selon les modalités de la 
convention intervenue entre les parties; 

6O.- D'exiger des requérants de céder à la ville 
de Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues visées par la présente, dès que le 
directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le protocole d'entente se ratta- 
chant à la mise en place des susdits services, 
ainsi que les contrats d'achat des rues et 
d'obtention des servitudes requises pour donner 
suite à la présente. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DES RUES - SUBDIVI- 
SION "DEVELOPPEHEXC DES VAL- 
LEESn (205-59) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, ce qui suit : 

Io.- D'accepter la requête présentée par Claude 
Montreuil et Claude Gagnon prévoyant, rem- 
boursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues portant 
les numéros 14A-31, 14A-32, 14A-33, 14B-18-2, 
14B-21, 14B-22, 14B-38, 14B-48, 14C-6 et 15- 
107, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

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



3 O . -  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. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - RESOLUTION NU- 
MER0 C-91-04-365 - FOURNITURE 
DE BETON BITUMINEUX (504-9) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-04-365, a approuvé les sou- 
missions présentées par les compagnies mentionnées 
ci-dessous pour la fourniture de béton bitumineux, 
à savoir : 

La compagnie interprovinciale de pavage ltée; 
Compagnie asphalte ltée; 
Les entreprises de pavage Bélec inc.; 

Qu'à la suite d'un nouvel exa- 
men des prix, il s'avère que la soumission déposée 
par la compagnie ''Les entreprises de pavage Bélec 
inc." est la plus basse pour la fourniture de béton 
bitumineux dans le secteur est de la ville; 

QUE dans ce contexte, il faut , 
modifier la résolution précitée afin d'approuver la 
soumission de la compagnie l'Les entreprises de pa- 
vage Bélec in~."; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro 
C-91-04-365 pour biffer l'avant dernier paragraphe 
à la firme "Compagnie asphalte ltéew et les prix y 
indiqués pour la fourniture de béton bitumineux 
dans le secteur est de la ville. 

IL EST DE PLUS RESOLU dlap- 1 
prouver la soumission déposée par la compagnie ''Les 
entreprises de pavage Bélec inc.ll pour la fournitu- 
re de béton bitumineux dans le secteur est de la 
ville, aux prix suivants : 

Secteur est Prix à la tonne métriaue 

Type MB-20 
Type MB-16 
Type MB-12,5 
Type MB-10 

Adoptée unanimement. 



6 GATINEAU C-91-05-613 APPROBATION - SOUMISSIONS - 
PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET 
DE REPARATIONS DE BORDURES ET 
TROTTOIRS (504-29 ET 91 SP 56) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions concernant le pro- 
gramme de construction et de réparations de bordu- 
res et de trottoirs 1991, à savoir : 

- Excavation A.M. ltée; 
- Excavation Marcel Cauchon inc.; 
- Les pavages North State inc.; 
- Les constructions J.L. Pilote inc.; - Laval construction enr.; 
- Injection EDM inc.; 
- Les constructions Deschênes ltée; - Les constructions R.C.R. inc.; 

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 2 mai 1991, d'ac- 
cepter les propositions soumises par les firmes 
mentionnées plus bas; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 666-91, pour payer les dépenses 
reliées à la réparation des trottoirs et à la 
construction de bordures et trottoirs, ainsi que 
les honoraires de la firme "Les laboratoires de 
llOutaouaislt, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 7141; 

QUE des fonds sont également 
prévus au poste budgétaire 02 50 32210 521 pour 
payer les coûts des travaux dont il est fait 
allusion au programme d'entretien de trottoirs et 
d'entrées charretières 1991; 

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

l'approuver les soumissions présentées par 
Les compagnies mentionnées ci-dessous pour 
:éaliser les travaux décrits aux prix unitai- 
res apparaissant en regard de chacun d'eux; 
il est entendu que ces travaux devront être 
sxécutés en conformité avec les exigences et 
Les critères d'excellence énoncés aux cahiers 
ies charges ayant servi à cet appel d'offres, 
i savoir : 

A) PROGRAMME DE REPARATIONS DE TROTTOIRS 

Excavation A.M. ltée 

- Trottoirs monolithes 
Largeur 1,2 mètre - 77,50 $/mètre linéaire 
Largeur 1,5 mètre - 83,80 $/mètre linéaire 
Largeur 0,9 mètre - 72,OO $/mètre linéaire 
- Trottoirs dalles 
Largeur 1,5 mètre - 71,60 $/mètre linéaire 



-Réparation de bordures 

- 55,80 $/mètre linéaire 

- Terrassement supplémentaire si nécessaire 
- 4,82 $/mètre carré 

B) PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE BORDURES ET 
TROTTOIRS 

Excavation Marcel Cauchon inc. 

- ~rottoirs monolithes 
Largeur 1,5 mètre - 83,OO $/mètre linéaire 
- Trottoirs dalles 
Largeur 1,5 mètre - 56,OO $/mètre linéaire 
- Bordures 

- 45,OO $/mètre linéaire 

- Déplacer 4 puisards sur la rue Hamel 

- Aménager traverse de voie ferrée - boule- 
vard Labrosse 

- Terrassement sup~lémentaire. si nécessaire 
- 37,45 $/mètre carré 

C) PROGRAMME D'ENTRETIEN DE TROTTOIRS ET 
D'ENTREES CHARRETIERES 

Les pavages North State inc. 

- Réparations 
Trottoirs monolithes 

- largeur 1,5 mètre - 100,OO $/mètre linéaire 
- largeur 1,2 mètre - 95,OO $/mètre linéaire 
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- Bordures de béton 
- 70,OO $/mètre linéaire 

2 O . -  De retenir les services de la firme "Les la- 
boratoires de lgOutaouais inc.lg pour effec- 
tuer le contrôle qualitatif des matériaux et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme de 10 700,OO $ devant provenir du rè- 
glement mentionné au préambule qui fait par- 
tie intégrante de la résolution; 

3 O . -  D'autoriser Son Honneur le maire et le gref- 
fier, en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
les contrats en découlant pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE le direc- 
teur des Travaux publics est autorisé à faire exé- 
cuter des travaux supplémentaires, si nécessaire, 



aux prix unitaires susmentionnés, jusqu'à concur- 
rence des sommes disponibles au règlement numéro 

IL EST DE PLUS RESOLU que la 
présente résolution n'aura force et vigueur que 
lors de l'approbation du règlement numéro 666-91 
par le ministère des Affaires municipales. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-614 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 26- 
91 (401-4) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 26-91 visant à majorer les affectations des 
autres frais de poste et transport, à la Direction 
des ressources humaines et d'autoriser le directeur 
des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 26-91 

02 35 16000 Administration - Direction 
329 Autres frais - poste et transport 
311 Congrès 
750 Immobilisation - ameublement 

971 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-615 ACHAT - MICRO-ORDINATEURS - 
TAXATION (401-4 ET 452-1) 

ATTENDU QUE pour permettre à 
son personnel temporaire de travailler avec les 
ordinateurs de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais, la Division taxation, de la Direction 
des finances, prévoyait louer des écrans; 

QUE cette location se répéte- 
rait à chaque année et qu'en investissant une somme 
additionnelle de 300 $, la Ville pourrait acquérir 
4 micro-ordinateurs de type AT avec imprimante; 

QUE dans ce contexte, le 
directeur de l'Informatique recommande d'acheter 
les micro-ordinateurs et d'approuver le virement 
budgétaire requis à cette fin; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel 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'achat, 4 micro- 
ordinateurs avec imprimante dont un avec un disque 
dur et d'accorder à cette fin une somme de 5 525 $ 
incluant la taxe sur les produits et services. 



IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 28-91 et GATIHEAI  
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 28-91 

02 20 13211 000 Taxation 

513 Location - équipement bureau 
et ameublement 

740 Immobilisation - machinerie, 
véhicules et équipement 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-616 VENTE A L'ENCAN - VMICULES 
NON RECLAMES (600-9) 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Sécurité publique sollicite, par son bordereau du 
ler mai 1991, l'autorisation de vendre, par encan 
public, des véhicules trouvés ou abandonnés et non 
réclamés ; 

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

QUE le directeur suggère que 
cette vente ait lieu le 26 juin 1991 au bureau de 
la firme ''Les entreprises Bouchard et frères inc.", 
situé au 171, rue Poupore, Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur de la 
Sécurité publique à tenir, le mercredi 26 juin 
1991, à 13 h 30, au 171, rue Poupore, Gatineau, une 
vente par encan public des véhicules abandonnés ou 
trouvés et non réclamés à la Direction de la 
sécurité publique. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le directeur de la Sécurité publique à rete- 
nir les services d'Yves Patrice, huissier, à raison 
d'un tarif de 15 % du montant total des ventes. 

Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 27- 
91 - IMPRESSION - BILLETS 
D' INFRACTION (401-4) 

ATTENDU QUE la Société d1assu- 
rance automobile du Québec a retardé llémission de 
nouveaux billets d'infraction provinciaux à l'année 
1992; 

QUE le nombre de billets d'in- 
fraction présentement en inventaire est insuffisant 
pour terminer l'année 1991 et aucune somme ne fut 
inscrite au budget pour imprimer des billets selon 
le modèle actuel; 



6 GATINEAU QUE pour procéder à llimpres- 
sion de ces billets, le gestionnaire, à la Direc- 
tion de la sécurité publique, a préparé le virement 
budgéraire requis à cette fin et en recherche l'ac- 
ceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgéraire 
numéro 27-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 27-91 

02 45 21110 000 Gestion 

671 Papeterie et fournitures 6 O00 $ 

971 Imprévus ( 6  000 $ 1  

* Simon Racine inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

OBTENTION D'UNE SERVITUDE - 
PARTIE DU TERRAIN 10B-27 - 
RAYMOND OSBORNE 

ATTENDU QU ' une conduite 
d'égout pluvial a été installée sur une partie du 
terrain 10B-27, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et il est nécessaire d'obtenir 
la servitude requise dans un tel cas; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
prix négocié pour l'obtention de cette servitude, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 09428; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'obtenir au prix de 3 682 $, une 
servitude permanente d'égout pluvial sur la partie 
du terrain 10B-27, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie de 156,9 
mètres carrés et décrite à la description technique 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, 
le 28 décembre 1990 et portant le numéro 2086 de 
ses minutes. 

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 cet acte notarié, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



ACQUISITION - TERRAIN 555-60 - 
PROPRIETE D'HYDRO-OUEBEC 

6 GAT1NEAi-J 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
le mandat que lui a confié le Conseil, l'adjoint au 
directeur général a entrepris des pourparlers pour 
acquérir le terrain 555-60, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

Qu'une entente officieuse est 
intervenue avec le représentant de la société 
Hydro-Québec concernant le prix d'achat de ce 
terrain et l'adjoint au directeur général en 
recherche l'acceptation par sa note du 25 avril 
1991; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 15 13000 730, 02 70 92000 
787 et 05 25 110, pour payer le prix d'achat de ce 
terrain; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 9 000 $, le 
terrain 555-60, au cadastre officiel du village de 
Pointe-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 l'acte notarié en découlant, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

* Hélène Théorêt inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES PROPRIETAIRES DE 
FERME LIMBOUR (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l1unanimi- 
té le 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 
relative à l'utilisation des crédits votés aux dif- 
férents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder jusqu'à 1 000 $ de 
subvention à llAssociation des propriétaires de 
Ferme Limbour dans le cadre du projet de plantation 
d'arbres dans le district électoral numéro 1 et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière sur présentation des pièces 
justificatives. 

Adoptée unanimement. 



6 GATINEAU c-91-05-621 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES 
MONT-LUC (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l1unanimi- 
té le 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 
relative à l'utilisation des crédits votés aux dif- 
férents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas; 

EN CONSÉQUENCE, il. est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder jusqulà 1 000 $ de 
subvention à l'Association des propriétaires Mont- 
Luc dans le cadre du projet de plantation d'arbres 
dans le district électoral numéro 1 et de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière sur présentation des pièces 
justificatives. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-622 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
OPTIMISTE DE TOURAINE (401-7 
ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l1unanimi- 
té le 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 
relative à l'utilisation des crédits votés aux dif- 
férents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 782, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder jusqu'à 1 150 $ de 
subvention au Club optimiste de Touraine dans le 
cadre du projet de plantation d'arbres, dans le 
district électoral numéro 2 et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière sur présentation des pièces 
justificatives. 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE ST- 
MATTHIEU 401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l1unanimi- 
té le 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 
relative à l'utilisation des crédits votés aux dif- 
férents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 782, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder jusqulà 1 000 $ de 
subvention à l'Association communautaire St- 
~atthieu, dans le cadre du projet de plantation 
d'arbres dans le district électoral numéro 2 et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière sur présentation des pièces 
justificatives. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-624 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
MUNICIPALITE DE DRUMMONDVIUE 
"VILLE INDUSTRIELLE DE L'ANNEE 
1850-4 1 

ATTENDU QUE l'Association des 
manufacturiers canadiens a organisé le concours de 
la "Ville industrielle de l'annéen. 

QUE la municipalité de 
Drummondville s'est vue décernée le titre de "Ville 
industrielle de l'annéew, pour la province de 
Québec; 

QUE la Ville de Gatineau, à 
titre de finaliste de la région de l'Outaouais, est 
fière de reconnaître la contribution de 
Drummondville au développement industriel de sa 
région et du Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé, appuyé et résolu à l'unanimité, en 
conformité avec la recommandation du comité de 
planification économique et stratégique, de rendre 
hommage à la municipalité de Drummondville, à titre 
de "Ville industrielle de l'annéew pour la province , 
de Québec. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
9 327 O00 $ (404-2-02) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a demandé, par l'entremise du système 

GATINEAU 



GATINEAU 
électronique d'informations financières, des 
soumissions pour la vente dtune émission 
dtobligations au montant de 9 327 000 $; 

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

Io.- ALPHA CAPITAL INC. 

PRIX 
OFFERT . MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

2 O . -  LEVESOUE, BEAUBIEN, GEOFFRION INC. 

- R.B.C. Dominion Securities inc. 
- Tassé & associés limitée 
- Merrill, Lynch, Canada inc. 
- Richardson, Greenshields du Canada ltée 
- Nesbitt, Thomson, Deacon inc. 
- McNeil Mantha inc. 
- Wood Gundy inc. 
- Scotia McLeod inc. 
- Midland Walwyn Capital inc. 
- Valeurs mobilières SNC inc. 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

QUE l'offre présentée par la 
maison de courtage Alpha Capital inc. s'avère la 
plus avantageuse pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation de 
l'administration municipale du ministère des Affai- 
res municipales et du directeur général, d'adjuger 
l'émission d'obligations de 9 327 000 $ à la maison 
de courtage en valeurs mobilières Alpha Capital 
inc . 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
STEPHANIE RACETTE-CANUEL 
(850-4) 

ATTENDU QUE les championnats 
de gymnastique du Québec se seont déroulés à Rouyn- 
Noranda, les 11 et 12 mai 1991; 

QUE Stéphanie Racette-Canuel 
s'est brillamment distinguée lors de ces 



championnats, en plus de faire honneur à la ville 
de Gatineau et à la région de l'Outaouais; 

QUE ce Conseil désire se 
joindre à toute la population de la ville de 
Gatineau et de la région pour féliciter Stéphanie 
et l'encourager dans son entraînement en vue de 
représenter le Québec aux jeux du Canada; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Stéphanie Racette-Canuel pour 
s'être classée première aux barres asymétriques et 
quatrième au total des appareils dans la classe 
Atome l'Al1 aux Championnats de gymnastique du Québec 
qui ont eu lieu à Rouyn-Noranda. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
JOHANNE NADON (850-4) 

ATTENDU QUE lors du quatrième 
gala annuel des prix méritas, le Réseau des femmes 
d'affaires et professionnelles de l'Outaouais a 
couronné la femme d'affaires de l'année 1991; 

QUE Johanne Nadon demeurant au 
418, avenue du Golf, Gatineau, fut couronnée femme 
d'affaires de l'année et cet honneur individuel 
rejaillit sur toute la communauté gatinoise; 

QUE ce Conseil désire se 
joindre à toute la population de Gatineau et de la 
région de l'Outaouais pour la féliciter de cet 
exploit et de son dynamisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Johanne Nadon pour avoir été 
couronnée la femme d'affaires de l'année 1991 par 
le Réseau des femmes d'affaires et professionnelles 
de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-628 DEMANDE D'APPUI - VILLE 
D'AYLMER (103-1-05) 

ATTENDU QUE les citoyens-nes 
de la ville dlAylmer vivent quotidiennement des 
ralentissements de circulation aux heures de 
pointes à la hauteur du pont Champlain et la ville 
d'Ottawa s'apprête à fermer prochainement, de façon 
temporaire, le chemin Island Park Drive; 

QUE la ville dlAylmer a pré- 
senté une requête auprès de la Commission de la 
Capitale nationale $isant à permettre la circula- 
tion en sens unique, aux heures de pointe, sur le 
pont Champlain et ce, jusqulà la construction d'un 

l nouveau pont sur le territoire de la ville 
d ' Aylmer ; ~ 

QUE la Commission de la Capi- 
tale nationale a ac~epté, en principe, de procéder 



6 GATINEAU à l'analyse et à une étude d'impact du sens unique 
proprosé ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'appuyer les démarches entreprises par la 
ville dlAylmer auprès du ministre fédéral de 
Travaux publics Canada et de la Commission de la 
capitale nationale visant à permettre la circula- 
tion en sens unique des véhicules automobiles 
dlAylmer à Ottawa le matin et l'inverse le soir, 
aux heures de pointe, sur le pont Champlain et 
ceci, jusqu'à la construction d'un nouveau pont sur 
le territoire de la ville dlAylmer. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-629 ORDONNANCE DE CIRCULATION 
(600-3) 

ATTENDU QUE le comité de 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de 
sa réunion tenue le 15 mai 1991; 

QUE ce Conseil a examiné et 
analysé ce compte rendu et s'accorde avec les 
recommandations y apparaissant; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de gestion du territoire, d'accepter le 
dépôt du compte rendu de la réunion du comité de 
gestion du territoire tenue le 15 mai 1991 et 
d'ordonner ce qui suit, à savoir : 

10.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur le côté est du 
tronçon du boulevard Gréber, compris entre la 
rue Beauséjour et la limite nord du lot 5-19- 
12, au cadastre officiel du village de Pte- 
Gatineau ; 

20.- D'interdire le stationnement, de 7 h à 18 h, 
sur le côté est du tronçon du boulevard 
Gréber, compris entre la limite nord du lot 
5-19-12 et la limite nord du lot 5-19-4, tous 
deux au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

30.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur le côté est du 
tronçon du boulevard Gréber, compris entre la 
limite nord du lot 5-19-4 et la limite sud du 
lot 5-18-16, tous deux au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau; 

40.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur les 2 côtés du 
tronçon du boulevard de l'Hôpital, compris 
entre la rue Nobert et la limite nord du lot 
24D-5, du rang 2, au cadastre officjel du 
canton de Templeton; 



50.- De permettre le stationnement en file 
seulement sur les 2 côtés du boulevard de 
l'Hôpital au nord de la limite nord du lot 
24D-5, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

60.- D'abroger à toute fin que de droit, les dis- 
positions de la résolution numéro C-91-03-219 
interdisant le stationnement sur le côté est 
du boulevard Gréber; 

70.- D'abroger à toute fin que de droit, les dis- 
positions de la résolution numéro C-91-03-219 
interdisant le stationnement sur les 2 côtés 
du boulevard de l'Hôpital; 

80.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer et à enlever les enseignes 
requises pour donner suite à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
VENTE D'EQUIPEMENTS DESUETS 
(504-30) 

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

- Giroux Automobiles 
- Les Entreprises Lisation inc. 
- Garage Louis Guay ltée 
- Richard Charbonneau 
- Brunette Auto Parts 
- Rolland Marenger 
- Excavation et location A.R.V. inc. 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le chef de division, de la Direc- 
tion des approvisionnements, recommande, dans sa 
note du 16 mai 1991, d'accepter les offres les plus 
avantageuses pour la Ville; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la 
recommandation du directeur général, à savoir : 

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

Garase Louis Guav ltée 

1- automobile Chevrolet Caprice 1986 
550,OO $ 
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GATINEAU 2- automobile Ford Crown Victoria 84 
550,OO $ 

4- camion 1/4 tonne Ford Ranger 1983 
65/00 $ 

7- camion 112 t. Dodge Custom 100 81 
125,OO $ 

9- camion 1 tonne Chevrolet C-30 80 
1 050,OO $ 

10-camion 1 tonne Ford F-350 1980 
375,OO $ 

19- épandeur à sel (trottoirs) 35/00 $ 
20- épandeur à sel (trottoirs) 35.00 $ 

Brunette Auto parts 

ITEM 

3- camion 1/4 t. Chevrolet SI0 85 
625,OO $ 

5- camion 114 t. Chevrolet SI0 85 
317,OO $ 

6- camion 1/2 t. Ford F-150 1981 221,OO $ 
8- camion 112 t. Ford F-100 1981 226,OO $ 

Les Entreprises Lisation inc. 

ITEM 

11- camion arrosoir 1979 6 500,OO $ 
International # AA192JCA17607 

Giroux Automobiles 

21- remorque 
22- remorque 
23- remorque 
25- dégeleuse à vapeur 
59- remorque 
60- remorque 
61- remorque 

Excavation et Location A.R.V. inc. 

ITEM 

27- recycleur d'asphalte à tambour 65.00 $ 
48- compacteur Wacker Paker 65,OO $ 

20.- De détruire, conformément à la procédure 
administrative D2, article 4.2, les items 
suivants, à savoir : 

camion 6 roues International 
modèle 1850 #D0532GCA12059 
une bouilloire 
une cuisinière 
deux boyaux de renvoi 1 1/2" 
dix boyaux de renvoi 3" 
un boyau de renvoi 4" 
un boyau de succion 3" 
un boyau de succion 6" 
trois détecteurs à métal 
une machine pour joint ciment-amiante 



une boite pour panneau électrique 
une pompe de 311 
une pompe de 3" 
une pompe de 3 "  
une pompe de 1" 
une balance à chlore 
un réservoir à eau chaude 
un compresseur 
dix-neuf moteurs électriques 
quatre tuyaux de plastique 1 1/211 
quinze tuyaux de plastique 3 1/211 
deux extincteurs 
une corde d'extension 50 pieds 
un boyau 2 112" 
un boyau de parterre 
un I1chain block" 

30.- D'approuver la vente des items n'ayant pas 
été vendus ainsi qu'octroyer le contrat de 
récupération à la compagnie IlLe Centre de 
pièces recyclées de llOutaouaisll pour un 
montant de 2 000 $, récupérable sur les 
revenus générés par la vente des équipements 
désuets ci-haut mentionnés, à savoir : 

ITEM 

une carcasse de balai mécanique Wayne 
une carcasse de fourgon 
un épandeur à sel (chemins) 
un épandeur à sel (chemins) 
une remorque 
onze réservoirs à carburant 
une caisse de camionnette 
un chasse-neige 
un chasse-neige 
un chasse-neige 
trois ailes de bordage 
un congélateur Viking 

40.- De conserver, pour une vente ultérieure, les 
items suivants, à savoir : 

ITEM 

12- un camion écureur d'égouts et vide- 
puisards 
International Myers 1980 # AA192KCA20908 

14- une nacelle hydraulique - échelle 
Warwick inc. 
Modèle TTS-40-4-FBSUC 1986 #8657(CT) 
C-CS 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
JEAN-RENE MONETTE (850-4 ) 

ATTENDU QUE lors du premier 
Gala loisir Outaouais, plusieurs personnes de la 
région de llOutaouais ont été honorées pour leur 
implication dans différents domaines du loisir; 

QUE le conseiller Jean-René 
Monette a reçu le prix "Hommage au bâtisseur" pour 
sa contribution au développement du loisir; 

QUE ce Conseil désire se 
joindre à la population de Gatineau et de la région 



6 GATINEAU de llOutaouais pour le féliciter de cet exploit et 
de son dynamisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Jean-René Monette pour avoir 
remporté le prix "Hommage au bâtisseur1' lors du 
premier Gala loisir Outaouais, édition 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-632 APPROBATION - SOUMISSION - 
FEUX DE CIRCULATION - 
OAK/MALONEY (504-55) 

ATTENDU QU1à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de feux de circulation à l'intersec- 
tion du boulevard Maloney et la rue Oak, à savoir : 

- Pierre Brossard (1981) ltée 58 428,85 $ 
- Chagnon (1975) ltée 62 925,60 $ 
- Néolect inc. 63 130,OO $ 

QUE les soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi à cet appel d'offres et que la 
Direction du génie recommande d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds seront 
suffisants au règlement numéro 532-1-91 pour 
couvrir les coûts des travaux d'installation des 
feux de circulation, aussitôt que ce règlement aura 
reçu toutes les approbations requises par la loi; 

QUE les travaux reliés à la 
fourniture et l'installation des feux de circula- 
tion sont assujettis à l'entrée en vigueur du 
règlement numéro 532-1-91; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'approuver la soumission de 58 428,85 $ 
présentée par la compagnie "Pierre Brossard (1981) 
ltéev pour procéder à l'installation de feux de 
circulation à l'intersection du boulevard Maloney 
et de la rue Oak, en conformité avec les exigences 
et les critères d'excellence énoncés aux cahiers 
des charges et au plan numéro G-91-36 daté du mois 
d'avril 1991 et ayant servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la ville de Gatineau n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des susdits 
travaux, à moins que le règlement numéro 532-1-91, 
relatif au financement de ceux-ci, reçoive toutes 
les approbations requises par la loi. 

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

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT SUBVENTION - CHAM- 
PIONNAT DE KARATE DE L'OUEST 

6 GATtNEALi 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 785, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de resolution numéro 8937; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'accorder une subvention de 100 $ au 
championnat de karaté de l'Ouest du Québec et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-634 MESSAGE DE SYMPATHIES - DECES 
D'WON GREGOIRE (850-4) 

ATTENDU QUE ce Conseil désire 
se joindre à la population de la ville de Hull pour 
exprimer sa profonde tristesse à la suite du décès 
de monsieur le conseiller Yvon Grégoire; 

QUE ce Conseil tient également 
à signaler la contribution exceptionnelle d8Yvon 
 rég go ire à la vie socio-politique de la municipali- 
té de Hull; 

QUE tout au long de sa carriè- 
re politique, Yvon Grégoire a toujours travailler l 

au bien-être de ses concitoyens-nes et au dévelop- ' 
pement de sa communauté; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé i 

par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et ~ 
résolu de transmettre, au nom du Conseil et de la 1 
population de la ville de ~atineau, un chaleureux 
message de sympathies et de condoléances à la 
famille de monsieur Yvon Grégoire. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SCENARIOS DE 
CORRIDORS DE PONTS INTERPRO- 
VINCIAUX - ETUDE PHASE 2 
ATTENDU QUE la phase 1 de 

l'étude sur les ponts interprovinciaux a analysé 
sept sites possibles pour implanter un pont reliant 
les rives québécoise et ontarienne, à savoir : 



GATINEAU Le point intermédiaire entre l'île Kettle et 
Masson-Cumberland (tant l'option de llIle - - 

Kettle Upper ~uck' que celle de la baie 
McLaurin) 

- Britannia-Deschênes (option artère Britannia) 

- Masson-Cumberland (les deux options) 

- L'île Kettle 

- Britannia-Deschênes (option promenade des 
Outaouais-avec le raccordement possible de la 
promenade Britannia à Acres Road) 

- L'île Lemieux (options raccordement par voies 
rapides et artère Champagne). 

QUE l'analyse de planification 
stratégique entreprise en phase 1 de l'étude sur 
les ponts interprovinciaux recommande de ne pas 
tenir compte des scénarios suivants, à savoir : 

- Le point intermédiaire entre l'île Kettle et 
masson-Cumberland (tant l'option de l'île 
Upper Duck que celle de la baie McLaurin) 

- Britannia-Deschênes (option artère Britannia) 

- Masson-Cumberland (les deux options) 

Qu'à la suite d'une rencontre 
des maires des villes québécoises et ontariennes, 
ceux-ci se sont entendus pour retenir les scénarios 
indiqués ci-dessous dans la deuxième phase de 
l'étude sur les ponts interprovinciaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'accepter que la phase II de l'étude sur 
les ponts interprovinciaux étudie seulement les 
scénarios suivants, à savoir : 

- L'île Kettle 

- Britannia-Deschênes (option promenade des 
Outaouais avec le raccordement possible de la 
promenade Britannia à Acres Road) 

- L'île Lemieux (options de raccordement par 
voies rapides et artère Champagne) 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-636 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTRENENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 16 avril 1991, à savoir : 

- Règlement numéro Prévoyant l'installation de 
662-2-91 feux de circulation à l'inter- 

section des boulevards de 
l'Hôpital et Saint-René. 

- Règlement numéro Emprunt de 697 000 $ - asphal- 
669-91 tage du prolongement de la rue 

Ernest-Gaboury et des rues 
Georges-Dumas, Philipp-Lenard 

(c- 4 5 2 2 )  



et Paul-Sabatier, ainsi que 
sur la rue portant les numéros 
26A-78, 26A-79 et 26B-197, du 
rang 2, canton de Templeton. 

- Règlement numéro Emprunt de 72 000 $ - asphal- 
670-91 tage du prolongement des rues 

Joanette et Parisien. 

- Règlement numéro Emprunt de 370 000 $ - bas- 
671-91 sins de rétention - parcs de 

l'Oiseau-Bleu et Ernest- 
Gaboury . 

- Règlement numero Emprunt de 680 000 $ - acqui- 
673-91 sition - partie du terrain 15- 

2, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau. 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 7 
mai 1991 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à leur approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel 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 622-2-91, 669-91, 670-91, 671-91 et 673-91. 

Adoptée unanimement. 

SOCIETE DE TRANSPORT DE 
L'OUTAOUAIS - ARRETS D'AUTOBUS 
1103-4-03] 

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 ler mai 
1991, des sites proposés pour ces arrêts et en 
recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé , 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 14 mai 1991, d'autoriser la Société de 
transport de llOutaouais à installer des arrêts 
d'autobus aux endroits suivants : 

EMPLACEMENT 

Sur le côté "sud1' du boule- 
vard La Vérendrye, à environ 
3 9  mètres à l'ouest du boule- 
vard Labrosse. 

Sur le côté "est1' de la rue 
Main, à environ 113 mètres au 
sud de la rue Canipco. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU C-91-05-638 ACCEPTATION DES SITES - LOGE- 
MENTS POUR PERSONNES A FAIBLE 
REVENU (103-2-02 ET 103-6-14) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a soumis des demandes à la Société 
d'habitation du Québec pour construire des 
logements s'adressant à des familles à faible 
revenu ou à revenu modique et à des personnes 
seules; 

QUE la Société a retenu la 
demande de la Ville et prévoit construire 124 
unités de logement pour familles à faible revenu ou 
à revenu modique et à des personnes seules; 

QUE pour la construction de 
ces logements, la Société d'habitation du Québec a 
retenu les sites mentionnés ci-dessous et en 
recherche l'acceptation par la Ville; 

QUE l'Office municipal d1habi- 
tation de Gatineau a analysé le projet soumis par 
la Société et il est conforme à leur besoin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 14 mai 1991, d'approuver le programme de 
construction de 124 unités de logements pour 
familles à faible revenu et personnes seules 
présenté par la Société d'habitation du Québec. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'accepter les sites indiqués ci-dessous et 
proposés par la Société d'habitation du Québec pour 
la construction de ces logements, à savoir : 

- Rue de Lausanne - terrain 777, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

- Chemin de la Savane - terrains 42-147 et 43-71, 
au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

- Rue Dupuis - terrains 12A partie, 12A-21, 12A-22 
et 12A-23, du rang 1, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau. 

* François Leclercc in.scrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

C-91-05-639 REGLEMENT HORS COUR - DOSSIER 
GAETANE TREMBLAY ( 5 08-4 ) 

ATTENDU QUE Gaétane Tremblay a 
intenté contre la Ville et la Communauté régionale 
de l'Outaouais une poursuite pour dommages et 
intérêts concernant la vente pour taxes impayées 
des terrains 571-47 et 571-48, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau; 

QUE le 19 mars 1982, l'Honora- 
ble juge François Chevalier a condamné la Ville et 
la Communauté à payer à cette dernière, en parts 
éqales, la somme de 10 000 $ avec intérêts et 
indemnité additionnelle prévue à l'article 1056 C 
du Code civil; 



QUE la ville de Gatineau a 
porté ce jugement en appel et à la suite de la 
conférence préparatoire de l'Honorable juge Legault 
des négociations de règlement hors cour furent 
entreprises; 

QUE dans le cadre de ces 
négociations, Gaétane Tremblay a accepté de réduire 
sa réclamation en capital, intérêts et dépens à 
23 O00 $; 

QUE ce règlement hors cour 
serait payé en parts égales par la Ville et la 
communauté urbaine de llOutaouais; 

QUE Me John Kehoe, conseiller 
juridique de la Ville dans ce dossier, recommande 
d'accepter ce règlement hors cour; 

QUE le Conseil de la 
Communauté, par sa résolution numéro 91-234, 
adoptée le 9 mai 1991, a accepté de payer la somme 
de 11 500 $ à Gaétane Tremblay en règlement final 
de sa poursuite; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 115, pour payer la 
quotité de la Ville à ce règlement hors cour, comme 
l'indique le certificat de crédit disponible numéro 
11676; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la re- 
commandation du directeur général, à savoir : 

1°.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville et la Communauté régionale de 
llOutaouais par Gaétane Tremblay concernant 
la vente pour taxes impayées des terrains 
571-47 et 571-48, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

2O.- D'habiliter le directeur des Finances à payer 
à Gaétane Tremblay la somme de 11 500 $ en 
capital, intérêts et dépens en vue du 
règlement complet et final de la poursuite 
mentionnée à l'article 1; 

3O.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-640 EXEMPTION DE LECTüRE - REGLE- 
WENT NUMER0 614-1-91  

ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution C-91-05-533 adoptée le 7 mai 1991, le 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 614-1-91; 

Qu'en conformité avec l'arti- 
cle 356 de la Loi sur les cités et villes, une 
copie de ce règlement fut remise à tous les membres 
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6 GATINEAU du Conseil présents à la séance tenue le 21 mai 

1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec l'article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, de renoncer à la lecture 
du règlement numéro 614-1-91 et tous les membres du 
Conseil présents déclarent avoir lu ce règlement. 

* Richard Côté inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

VERSEMENT - SUBVENTION - LIGUE 
FEMININE DE BALLE LENTE LE 
BARON (401-7 ET 406-21 

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

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 8938; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, malgré les dispositions de la politique 
d'encadrement des demandes d'aide financière, dtac- 
corder une subvention de 350 $ à la ligue féminine 
de balle lente Le Baron et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-642 ACHAT D'UN LUTRIN ELECTRONIQUE 
1401-4 ET 451-7) 

ATTENDU Qu'il serait utile et 
pertinent pour la Ville d'acquérir un système de 
son polyvalent pour les conférences de presse et 
les présentations lors de cérémonies se déroulant à 
l'extérieur; 

QUE les Directions des 
communications, du greffe et des loisirs et de la 
culture sont disposées à se partager le coût 
d'achat de cet équipement; 

QUE la directrice des Loisirs 
et de la culture a préparé le virement budgétaire 
nécessaire à cet achat et elle en recherche 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



directeur général, d'autoriser la directrice des GATINEAC 
Approvisionnements à acquérir, en suivant la 
procédure édictée à la politique d'achat, un lutrin 
électronique professionnel "Sound Rostrum II" au 
prix de 849 $ en sus des taxes. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 30-91 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables en découlant, à 
savoir : 

VIRMENT BUDGETAIRE NUMERO 30-91 

02 08 14055 000 Direction du sreffe 

649 Autres pièces et accessoires (400 $ 1  

02 40 19000 000 Direction des communications 

493 Réceptions (300 $1 

02 65 79200 000 Culturel - enfants 
649 Autres pièces et accessoires (300 $1 

02 65 71000 -000 Direction des loisirs 
et de la culture 

740 Immobilisation - machinerie 
véhicules et équipement 

Adoptée unanimement. 

MINISTERE DES AFFAIRES CULTU- 
RELLES - DEMANDE D'AIDE FINAN- 
CIERE - CENTRE D'EXPOSITION DE 
GATINEAU (254-11 ET 406-1-01) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau peut présenter un projet concernant le 
Centre d'exposition de Gatineau dans le cadre du 
programme de soutien aux organismes en arts 
visuels, parrainé par le ministère des Affaires 
culturelles; 

QUE le Centre d'exposition a 
bénéficié au cours des quatre dernières années, de 
subventions pour réaliser un programme d'animation 
à l'intention de la population de Gatineau; 

QUE cette aide financière a 
permis au Centre dlexposition d'organiser des 
activités s'adressant aux enfants, aux personnes du 
3e âge et aux familles et il a ainsi contribué au 
rayonnement culturel de la ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des services à la population, de présenter 
au ministère des Affaires culturelles du Québec, 
dans le cadre du programme de soutien aux 
organismes en arts visuels, une demande d'aide 
financière de 10 400 $ pour réaliser un projet 
d'animation au Centre d'exposition de Gatineau. 



6 GATINEAU I L  EST DE PLUS REsoLu de 
mandater la Direction des loisirs et de la culture 
pour assurer la réalisation de ce projet. 

Adoptée unanimement. 

PROTOCOLE D'ENTENTE - CLUB LES 
FEES D'EAU DE GATINEAU INC. 
1802-11 

ATTENDU QUE le Club les Fées 
d'eau de Gatineau inc. oeuvre depuis plus de 7 ans 
à l'organisation et à la promotion de la nage 
synchronisée sur le territoire de la municipalité; 

QUE cette association reçoit 
annuellement au-delà de 100 inscriptions provenant, 
principalement dladolescentes âgées de 8 à 18 ans; 

QUE la Ville soutient cette 
association en plaçant à sa disposition les 
équipements dont elle dispose et en lui offrant une 
aide financière; 

QUE le Club offre des program- 
mes complémentaires à ceux dispensés par la 
Direction des loisirs et de la culture; 

QUE la Ville reconnaît l'lm- 
portance de ces programmes et désire poursuivre 
cette concertation avec cet organisme sans but 
lucraf if; 

Qu'il y a lieu de procéder à 
la signature d'un protocole d'entente définissant 
les engagements des deux organismes; 

QUE le Club les Fées d'eau de 
Gatineau inc. a pris connaissance de cette entente 
et l'a approuvée lors de la réunion de son Conseil 
d'administration tenue le 24 avril 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des services aux citoyens, d'approuver le 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et 
le Club les Fées d'eau de Gatineau inc. concernant 
llorganisation de la nage synchronisée à Gatineau 
et préparé par la Direction des loisirs et de la 
culture. 

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

Adoptée unanimement. 

(2-91-05-645 TARIFS - LûCATION DES ARENAS 
(501-141 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-07-888, adoptée le 3 juillet 
1990, a approuvé la politique A-2 intitulée "Tari- 
fication - location des arénasI1; 



QUE l'article 3.3 de cette 
politique prévoit que la tarification est révisée 
annuellement en fonction du coût d'opération pour 
l'ensemble des arénas; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture désire maintenir, pour la saison 
1991-1992, la tarification en vigueur pour la 
location des arénas et le comité des services aux 
citoyens s'accorde avec cette recommandation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des services aux citoyens, d'approuver 
l'annexe l'A1' relative à la tarification pour la 
location des arénas pour la saison 1991-1992, 
reproduite ci-après et devant être jointe à la 
politique A-2, à savoir : 

SURFACE GLACEE TARIFICATION 

Tarif régulier 100 $ 

Association 65 $ 

Tarification préférentielle 

- Lundi au vendredi 
. Minuit à 1 h 
. 8 h à 1 4 h 5 0  

- Lundi au vendredi 
. l h à l h 5 0  
. 7 h à 7 h 5 0  

Tournois adultes 
(plus de 20 heures de location) 

SURFACE CIMENTEE 

. 1 journée 

. 60 minutes 

. Montage et démontage 
(60 minutes) 

IL EST ENTENDU que cette 
annexe "Au remplace celle approuvée en vertu de la 
résolution numéro C-90-07-888. 

Adoptée unanimement. 

(2-91-05-646 PROJET DE PLAN D'ENSEKBLE - 
SUBDIVISION "LE VERSANT DU 
RESERVOIR" (205-61 ET 303-1) 

ATTENDU QUIHugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, a déposé au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, le projet de plan 
d'ensemble numéro 40896-15877 S I  prévoyant la 
construction de 81 habitations dans la subdivision 
''Le versant du réservoir1'; 

QUE ce projet de plan 
d'ensemble respecte les normes et les exigences de 
la réglementation en vigueur et la Direction de 
l'urbanisme en recommande l'acceptation dans son 
rapport du 13 mai 1991; 



6 GATINEAc QUE ce Conseil a pris 
connaissance de ce rapport et souscrit aux 
recommandations y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de plan 
d'ensemble préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 8 avril 1991 et portant le numéro 
40896-15877 S de ses minutes et d'autoriser le 
greffier à y inscrire la mention "Accepté par le 
Conseil le 21 mai 1991". 

Adoptée unanimement. 

PASSAGE A NIVEAU - BOULEVARD 
DE LA CITE (106-1-03) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'élargissement du boulevard Maloney, compris entre 
la montée Paiement et le boulevard Gréber, des 
travaux sont prévus à l'intersection du boulevard 
de la Cité; 

QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-05-548, a accepté de payer 
les coûts reliés à l'installation des feux de 
protection et d'un système de barrières automati- 
ques à la traverse à niveau avec la voie ferrée du 
Canadien Pacifique; 

Qu'en vertu de cette même ré- 
solution, la Ville a aussi accepté de payer les 
coûts annuels d'entretien évalués à environ 
5 O00 $; 

QUE depuis ce temps, le 
gabarit du futur boulevard de la Cité a été 
modifié et oblige le Canadien Pacifique à installer 
un système de double barrière entraînant une 
augmentation des coûts de 36 000 $; 

QUE ces coQts d'installation 
seront prévus dans un futur règlement d'emprunt 
pour la construction du boulevard de la Cité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu en conformité avec la recommandation de la 
Direction générale, d'accepter de payer les 
nouveaux coûts reliés à l'installation de feux de 
protection et de barrières automatiques, évalués à 
168 500 $, ainsi que les coQts d'entretien annuel 
d'environ 5 000 $ du passage à niveau du boulevard 
de la Cité, il est entendu que l'exécution de cet 
ouvrage est sujette à l'approbation d'un règlement 
d'emprunt par le ministère des Affaires municipa- 
les. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-648 PASSAGE A NIVEAU RUE BELLEHU- 
M E U R  (106-1-03) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'élargissement du tronçon du boulevard Maloney, 
compris entre la montée Paiement et le boulevard 



Gréber, des travaux sont prévus à l'intersection de 
la rue Bellehumeur; GATINEAL! 

QUE ces travaux consistent 
notamment à élargir le gabarit de la rue actuelle 
pour le rendre conforme aux normes de 1991 sur le 
côté nord du boulevard Maloney, ainsi que pour le 
standardiser avec le côté sud dudit boulevard; 

QUE ces travaux impliquent des 
travaux dans l'emprise de la voie ferrée du 
Canadien Pacifique et la Ville doit obtenir 
llautorisation de l'Office national des Transports 
pour les réaliser; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter de continuer à payer 
les coûts d'entretien de ce passage à niveau de la 
rue Bellehumeur, ainsi que les coûts des travaux de 
modifications déjà compris dans le contrat 
dlélargissement du boulevard Maloney. 

Adoptée unanimement. 

ADDENDA - CONVENTION - PROJET 
COMMERCIAL VILLAGE GREBER - 
(304-18 ET CS-71) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-91-02-100, adoptée 
le 5 février 1991, a approuvé la convention signée 
entre la Ville et la compagnie 167918 Canada inc. 
concernant la construction d'une rue pour desservir 
le futur centre commercial village Gréber; 

QUE Les consultants Planexel 
ltée ont maintenant déposé, au bureau de la Direc- 
tion de l'urbanisme le plan de plantation portant 
le numéro de dossier 9557, daté du 13 mai 1991 et 
concernant la phase 1 du développement commercial 
prévu entre les boulevards Maloney, de la Gappe et 
Gréber; 

QUE le directeur de llUrbanis- 
me a examiné ce projet et recommande, dans sa note 
du 13 mai 1991, de modifier la susdite convention 
pour y intégrer la cession de terrains pour fins de 
parcs, la contribution financière pour l'aménage- 
ment préliminaire des parcs, l'enfouissement des 
fils d'utilité publique, les normes architecturales 
et des clauses spéciales relativement à la cons- 
truction d'un bâtiment sur une conduite existante; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'addenda préparé par 
la Direction générale, le 14 mai 1991, concernant 
la convention signée le 8 février 1991, entre la 
Ville et la compagnie 167918 Canada inc., 
relativement à la construction d'une rue projetée 
sur le terrain du futur centre commercial village 
Gréber. 

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

(c- 4531 



6 GATINEAU autorisés à signer cet addenda, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ORDRE DE LA ROSE CROIX - DE- 
MANDE D'EXEMPTION - TAXE D'Al?- 
FAIRES (410-1) 

ATTENDU QUE l'Ordre de la Rose 
Croix a soumis, à la Commission municipale du 
Québec, une demande de reconnaissance pour fins 
d'exemption de taxes d'affaires à l'égard de sa 
place d'affaires située au 100, de la rue St- 
Antoine; 

QUE selon les dispositions des 
articles 204 et 236.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, la Commission doit consulter la ville 
visée par la demande avant de se prononcer sur une 
telle proposition; 

QUE l'analyse des décisions 
rendues dans des causes semblables montre que les 
conditions énumérées dans la loi doivent être 
strictement respectées pour que l'exemption 
s'applique; 

QUE la documentation soumise 
par l'Ordre de la Rose Croix a été soigneusement 
examinée et ne montre pas que le local utilisé soit 
à l'usage du public, comme spécifié dans les 
conditions d'exemptions; 

Qu'après analyse du dossier, 
le directeur des Finances suggère de ne pas appuyer 
cette demande; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de ne pas appuyer la demande 
d'exemption de taxes d'affaires, soumise par 
l'Ordre de la Rose Croix pour son local d'affaires 
situé au 100, de la rue St-Antoine, Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

REJET - SOUMISSION - CONSTRUC- 
TION D'UN ABRI - PARC PIERRE- 
LAFONTAINE (504-22) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 
pel d'offres public, seule la compagnie "Construc- 
tion Vancel ltéeV1 a déposé une soumission pour la 
construction d'un abri au parc Pierre-Lafontaine; 

QUE- cette soumission excède de 
12 3 6 5  $ le budget attribué à la réalisation de ces 
travaux et dans ce contexte, le directeur de la 
Gestion des immeubles et la directrice des Approvi- 
sionnements recommandent de rejeter cette soumis- 
sion; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de rejeter la soumission présentée 
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par la compagnie "Construction Vancel ltée" pour GATINEAL 
construire un abri au parc Pierre-Lafontaine et 
d'autoriser le greffier à publier un nouvel appel 
d'offres, dès que les nouveaux documents seront 
disponibles au bureau de la directrice des 
Approvisionnements. 

Adoptée unanimement. 

CONCEPTS D'AMENAGEMENT - PARCS 
DE TELLIER ET LE ROY (803-1- 

ATTENDU QUE la Directrice des 
Loisirs et de la culture a retenu les'services de 
la firme IlSociété de planification et d'études de 
l'environnementn pour préparer les plans concepts 
concernant l'aménagement des parcs Le Roy et de 
Tellier; 

QUE ce bureau d ' experts- 
conseils a déposé ses plans et la directrice des 
Loisirs et de la culture en recommande l'accepta- 
tion; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les plans concepts 
d'aménagement des parcs Le Roy et de Tellier 
préparés respectivement aux mois de janvier et 
février 1991 par la firme d'architectes-paysagistes 
"Société de planification et d'études de 
1 environnementg'. 

Adoptée unanimement. 

MINISTERE DES AFFAIRES CULTU- 
RELLES - DEMANDE D'AIDE FINAN- 
CIERE - SALLE DE SPECTACLE 
1306-8 ET 406-1-01) 

ATTENDU QUE la ville de 
~atineau peut présenter un projet concernant la 
salle de spectacles de la maison de la culture, 
dans le cadre du programme d'aide financière à la 
programmation pour un diffuseur pluridisciplinaire 
- volet 1 ; 

QUE des spectacles seront 
diffusés au printemps 1992 à la salle de spectacles 
de la maison de la culture et la Direction des 
loisirs et de la culture a préparé un projet dans 
le cadre du susdit programme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de présenter une demande d'aide 
financière de 58 680 $ pour la salle de spectacles 
de la maison de la culture dans le cadre du 
programme d'aide aux diffuseurs des arts de la 
scène piloté par le ministère des Affaires 
culturelles du Québec. 



GATINEAU 
IL EST DE PLUS RESOLU de man- 

dater la Direction des loisirs et de la culture 
pour assurer la réalisation de ce projet. 

Adoptée unanimement. 

MINISTERE DES AFFAIRES CULTU- 
RELLES - DEMANDE D'AIDE FINAN- 
CIERE - SALLE DE SPECTACLES - 
MAISON DE LA CULTURE (306-8 ET 
406-1-011 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau peut présenter un projet concernant la 
salle de spectacles de la maison de la culture, 
dans le cadre du programme d'aide aux diffuseurs 
des arts de la scène piloté par le ministère des 
Affaires culturelles ; 

QUE pour assurer le succès et 
la viabilité financière de la salle de spectacles, 
il est impératif d'utiliser tous les moyens 
d'expertise disponible dans la gestion et la 
promotion de cet équipement; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture a préparé un projet dans le cadre 
du susdit programme et en recherche l'approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de présenter au ministère des 
Affaires culturelles du Québec, dans le cadre du 
programme d'aide aux diffuseurs des arts de la 
scène, une demande d'aide financière de 56 500 $ 
pour la salle de spectacles de la maison de la 
culture. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction des loisirs et de la culture 
pour assurer la réalisation de ce projet. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROJETS DE RE- 
GLFHENT 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a préparé les projets de règlement 
mentionnés ci-dessous visant à modifier les 
règlements de construction et de zonage en vigueur 
dans les limites de la Ville; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ces projets de règlement et s'accorde avec 
les recommandations du comité consultatif d'urba- 
nisme; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver les 
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projets de règlements mentionnés ci-dessous et de 
mandater le greffier pour entamer la procédure de 

GATINEAL 

consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, à savoir : 

- Projet de règlement Modification au texte du 
585-7-91 règlement de zonage - 

centre de gestion intégré 
des déchets; 

- Projet de règlement Modification au zonage - 
585-8-91 boulevard Du Progrès Ouest 

et rue Lafrenière - 
Camille Villeneuve; 

- Projet de règlement Modification au texte du 
587-1-91 règlement de construction 

- fondations en blocs de 
béton. 

Hélène Théorêt, François Leclerc et Marlene 
Goyet inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 8 contre 3. 

C-91-05-656 SOUMISSION PARC LOUIS-TACHE - 
REJET (504-94) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions pour réaliser 
des travaux au parc Louis-Taché, à savoir : 

Bernard paysagiste inc. 
~lternative 

Les entreprises de pavage Bélec inc. 229 430,75 $ 
Alternative 16 450,OO $ 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie "Bernard paysagiste inc.I1 excède 
de 49 101,72 $ les sommes attribuées à la réalisa- 
tion de ces travaux; 

QUE l'architecte paysagiste 
ayant préparé les plans indique que les prix sont ' 
trop élevés en comparaison de ceux normalement , 
présentés pour des travaux semblables; 

QUE pour ces motifs, le chef 
de la Division conception, à la Direction du génie 
recommande de rejeter cette soumission; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de rejeter les soumissions reçues 
pour l'aménagement du parc Louis-Taché et 
d'autoriser le greffier à publier un nouvel appel 
d'offres pour l'exécution de ces travaux, dès que 
les documents seront disponibles à la Direction du 
génie. 

Adoptée unanimement. 
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6 GATINEAU AM-91-05-70 ARRETS - RUES DE SALERNES ET 
DE VILLEBOIS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce Conseil 
un règlement sera introduit pour décréter des 
arrêts obligatoires sur les rues suivantes : 

Io.- Sur la rue de Salernes pour la circulation en 
direction "est1I et celle en direction "ouest" 
à l'intersection de la rue de Salernes; 

2O.- Sur la rue de Villebois, à la hauteur de la 
rue de Varennes pour la circulation en 
direction wsudll. 

* Richard Côté quitte son Fauteuil 

AM-91-05-71 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT - RUE DE CHATEAU- 
FORT 

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

1°.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue 
portant les numéros 41-23 et 41-24, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour payer les coûts de ces 
travaux et d'acquisition de cette rue. 

* Richard Côté reprend son fauteuil 

AM-91-05-72 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION "LE 
MERITASn 

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

1°.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue 
portant le numéro 95-29, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour payer le coût de ces 
travaux et d'acquisition de cette rue. 



ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SION "DEVELOPPEMENT DES 
VALLEES" 

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

1°.- Décréter la pose d'un revêtement asphaltique 
sur les rues portant les numéros 14A-31, 14A- 
32, 14A-33, 14B-18-2, 14B-21, 14B-22, 14B-38, 
14B-48, 14C-6 et 15-107, du rang 3, au 
cadastre.officie1 du canton de Templeton; 

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

3O. -  Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour payer les coûts de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

AM-91-05-74 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION "LE 
VERSANT DU RESERVOIR" 

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

1 O 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 19B-320, 20-688 et 20- 
689, 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'obligations pour payer les coûts de ces 
travaux et d'acquisition de ces rues. 

AM-91-05-75 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMER0 667-91 - FEUX DE 
CIRCULATION - INTERSECTION 
AVENUE PRINCIPALE ET RUE 
PICARDIE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit afin de 
modifier le règlement numéro 667-91 dans le but d'y 
prévoir l'installation de feux de circulation à 
l'intersection de l'avenue Principale et de la rue 
Picardie et pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations pour payer les coûts de ces travaux 
supplémentaires. 

AM-91-05-76 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMER0 590-90 - FEUX DE 
CIRCULATION - BOULEVARD 
LABROSSE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à -une prochaine séance de ce 
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Conseil, un règlement sera introduit afin de 
modifier le règlement numéro 590-90 pour y prévoir 
l'intallation de feux de circulation sur le boule- 
vard Labrosse, à la hauteur des bretelles de l'au- 
toroute 50 et pour autoriser un emprunt par émis- 
sion d'obligations pour payer les coûts de ces 
travaux supplémentaires. 

AM-91-05-77 PAVAGE - BOULEVARD HURTUBISE A 
L'EST DU NUMERO CIVIQUE 1033 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter des travaux de reconstruction de 
rue, incluant le pavage et le drainage sur le 
boulevard Hurtubise, à l'est du numéro 
civique 1033, sur une longueur approximative 
de 2 500 mètres. 

2 O . -  Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin de payer le coût de ces travaux. 

* Son Honneur le maire a souligné aux membres 
du Conseil que les règlements de zonage 
numéros 585-3-91 et 585-4-91 inscrits 
respectivement aux articles 10-4 et 10-5 de 
l'ordre du jour touchent en grande partie le 
périmètre du centre-ville. Or, même si les 
règles d'éthique et la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités ne 
s'appliquent pas, il a tenu quand même à 
divulguer ses intérêts dans la compagnie 
169669 Canada inc., propriétaire d'un 
immeuble à l'intersection des boulevards de 
la Gappe et de l'Hôpital. En effet, il 
déclare être propriétaire de la compagnie 
116548 Canada inc., dont celle-ci détient 
33 % des actions de la compagnie 169669 
Canada inc. Il souligne que cette divulga- 
tion est faite dans l'unique but d'assurer 
une transparence sans équivoque de l'adminis- 
tration municipale depuis le mois de juin 
1988. 

Pour ces motifs, il a tenu à se retirer des 
discussions et du vote en regard des règle- 
ments de zonage numéros 585-3-91 et 585-4-91. 
De plus, il dépose séance tenante une lettre 
relatant les déclarations de divulgations 
d'intérêt pécuniaire précitées. 

Son Honneur le maire quitte son fauteuil et 
la présidence est assumée par la maire 
suppléante Thérèse Cyr. 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 479-1-91 
modifiant le règlement numéro 479-87 décrétant les 

,\Cf O U  
*'/+ critères de calcul de l'étendu en front imposable 

pour les taxes spéciales; il est entendu que ce 

C- 4538 i) 



règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

GAT 'HEAL  

Adoptée unanimement. 

C-91-05-658 REGLEMENT NUMERO 528-1-91 

IL est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général d'approuver le règlement numéro 528-1-91, 
modifiant le règlement numéro 528-89, dans le but 
d'y attribuer une somme supplémentaire de 347 000 $ 
pour acquérir les terrains et les servitudes néces- 
saires à la réalisation des travaux de dérivation 
du ruisseau Moreau vers le ruisseau Desjardins et 
d'endiguement du bassin de rétention numéro 4; il 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

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

* Berthe Miron quitte son fauteuil. 

POUR LA RESOLUTION : Jacques Charette 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Jean-René Monette 
Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RESOLUTION : Simon Racine 

Adoptée 8 contre 1. 

C-91-05-659 REGLEMENT NUMER0 561-4-91 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 561-4-91 
modifiant le règlement numéro 561-89 pour permettre 
la possession d'une épée et d'un couteau dans le 
but d'une démonstration sportive, d'un spectacle, 
d'une parade ou foire publique; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

* Berthe Miron reprend son fauteuil. 

Adoptée unanimement. 

* Voir déclaration de dévulgation d'intérêt 
pécuniaire de Son Honneur le Maire ci-avant. 
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Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-3-91 modifiant le texte du règlement de 
zonage numéro 585-90; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-661 REGLEMENT NUMERO 585-4-91 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-4-91 concernant un changement de zonage 
dans le centre-ville; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-05-662 REGLEMENT NUMERO 614-1-91 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 30 
avril 1991, d'approuver le règlement numéro 614-1- 
91, amendant le règlement numéro 614-90 dans le but 
de modifier certaines dispositions relatives à la 
présentation d'une demande de construction et de 
lotissement, aux conditions d'émission des permis, 
au délai de validité d'un permis de construction et 
au tarif exigé pour une requête d'amendement à la 
réglementation d'urbanisme; 

POUR LA RESOLUTION : Simon Racine 
Jacques Charette 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean-René Monette 
François Leclerc 

CONTRE LA RESOLUTION : Richard Côté 
Marlene Goyet 

Adoptée 8 contre 2. 

C-91-05-663 REGLEMENT NUMER0 618-1-91 

IL est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 618-1-91, 
modifiant le règlement numéro 618-90 dans le but 
d'y attribuer une somme supplémentaire de 
143 750 $,  afin de procéder aux travaux de drainage 
par fossés et à la pose d'un revêtement de béton 
bitumineux sur le tronçon de l'avenue du Cheval- 
Blanc, compris entre la fin du pavage existant et 
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du chemin de fer, ainsi que sur les rues de la 
Blanche, des Hirondelles, des Pinsons. des GATINEAU 

Rossignols, des Perdrix et des Fauvettes; ' il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 1 
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. 

POUR LA RESOLUTION : Jacques Charette 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Côté 
Jean-René Monette 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RESOLUTION : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

Adoptée 8 contre 2. l 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 675-91 
autorisant un emprunt de 1 322 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, aménager une piste 
cyclable, installer des bordures et trottoirs et 
poser un revêtement bitumineux sur le prolongement 

, du boulevard Mont-Royal et sur les rues de la 
Châtelaine, Côte-des-Neiges, Côte-Sainte-Catherine 

1 et Prince-Arthur, ainsi que sur les rues portant 
i les numéros 25A-13, 25A-14, 25B-15 et 25B-16, du 
1 rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que ce règlement a été lu 

I lors de la présente séance du Conseil. 

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

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 676-91 

IL est proposé par François ' 
Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur ,,,LE s D U  *"+c 
général, d'approuver le règlement numéro 676-91 ------------------- nt 
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, autorisant un emprunt de 218 700, $ pour réaliser 
des travaux de correction du drainage et poser un 
revêtement asphaltique sur la partie du boulevard 
Hurtubise, comprise entre la rue Campeau et le 
chemin du Lac; 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 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règle- 
ment et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

POUR LA RESOLUTION : Jacques Charette 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Côté 
Jean-René Monette 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RESOLUTION : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

l 

i 
Adoptée 8 contre 2. 

C-91-05-666 LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 4 juin 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. 




