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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. 



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

général 
André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Robert Bélair, directeur général 
adjoint 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jean-Charles Laurin, greffier 

DÉPOT DE DOCUMENTS 1 

~aniel Lagarec, domicilié au 29, rue Le Roy, 
~atineau, a déposé une pétition demandant au Con- 
seil d'abroger les résolutions numéros C-91-04-453 
et C-91-04-475, en plus de solliciter un engage- 
ment, par résolution, à l'effet d'appuyer les 
citoyens et de ne pas modifier le schéma d'aménage- 
ment et les règlements de zonage pour la création 
d'un site d'enfouissement des déchets sur le 
terrain des Pères du Saint-Esprit. 

C-91-06-667 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu dtap- 
prouver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 

Io.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
l des affaires courantes, les projets de 

résolution suivants : 

- Stabilisation des berges - rivière des 
outaouais. 

- ~nnulation - bail - G.R. Lauzon inc. 
i - Fermeture de rues - championnat québécois 
I 
i 

de cyclisme sur route. 

I - Rampe de mise à l'eau - Marina de Gatienau. 
- virement budgétaire - Semaine des travaux 
publics. 

- Mandats - aménagement - édifice - 12, rue 
1 

l Picardie. 

2O.- D'ajouter, à l'ordre du jour, les avis de 
motion suivants : 

- Aménagement - 12, rue Picardie. 
- Aménagement - édifice 5 boulevard du 
Progrès. 

- Aménagement - édifices Pierre-Papin et 20 
boulevard Lorrain. 

GATINEAU 

3O.- D'intégrer, à la section des affaires couran- 
tes, les projets de résolution 9-1 à 9-9 et 
9-11 apparaissant aux affaire nouvelles. 1 

1 



GATINEAU 4O.- De retirer de l'ordre du jour le projet de 
résolution 9-10 et l'avis de motion numéro 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-668 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Jacques Charette et résolu d'ap- 
prouver le procès-verbal de la séance du Conseil 
tenue le 21 mai 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-669 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITÉ EXÉCUTIF (502-21 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Claire Vaive et résolu de rati- 
fier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 29 mai 1991. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique, découlant de l'approba- 
tion du projet de règlement mentionné plus bas, 
convoquée pour ce mardi 4 juin 1991, par des avis 
publics parus dans la Revue de ~atineau et le West- 
Quebec Post, le 15 mai 1991, en plus d'être 
affichés à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard 
de l'Hôpital, Gatineau, le 15 mai 1991 et sur le 
boulevard Maloney Est, fut ouverte par Son Honneur 
le maire à 19 h 15. 

PROJET DE REGLENENT N'UM'ÉR0 585-6-91 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but d'agrandir le secteur de zone 
industriel IAC-7403 à même une partie du secteur 
commercial CR-7401, soit sur le terrain 3A-8, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. Cet amendement au règlement de zonage 
permettra la construction d'une salle de réception 
sur le susdit terrain situé en bordure du boulevard 
Maloney Est. 

Monsieur le maire a expliqué ce projet de règlement 
et aucune personne ne s'est présentée devant le 
conseil pour obtenir des informations ou manifester 
leur opinion. 

C-91-06-670 DEROGATION MINEURE - REGLEMENT 
DE ZONAGE - 1911, BOULEVARD 
LORRAIN 

ATTENDU QUE Gisèle Théorêt a 
déposé au bureau de la ~irection de l'urbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 



1 

zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser la GAT1NEAU 
hauteur de 5,O mètres du garage situé au 1911, bou- 
levard Lorrain, au lieu des 4,5 mètres prescrits au 
règlement de zonage; 

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

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des ren- 
seignements ou manifester leur opposition concer- , 
nant cette demande de dérogations mineures; I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et ré- 
solu d'accorder une dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90 concernant la hauteur de 
5,O mètres du garage construit sur le terrain 
portant le numéro 15A-2, du rang 5, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour informer la requéran- 
te de ce qui précède. 

l 
Adoptée unanimement. l 

C-91-06-671 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DÉPENSES EFFECTUÉES 
(4021 

Monette 
formité 

Il est proposé par Jean-René 
, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- 
avec la recommandation du directeur géné- 

ral, d'accepter le dépôt des listes des commandes 
et des dépenses effectuées indiquées ci-dessous et 
préparées par la Direction des finances, à savoir : 

ANNEE 1991 1 
FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

LISTE DES PAIENENTS REPORTES AU 1991 05 21 

................................. TOTAL 5 201,88 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 05 07 AU 1991 05 21 

TOTAL DU 1991 05 08 .................. .................. TOTAL DU 1991 05 09 .................. TOTAL DU 1991 05 10 .................. TOTAL DU 1991 05 13 .................. TOTAL DU 1991 05 14 .................. TOTAL DU 1991 05 15 .................. TOTAL DU 1991 05 16 .................. TOTAL DU 1991 05 17 .................. TOTAL DU 1991 05 21 

.......................... GRAND TOTAL 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 05 07 AU 1991 05 21 

.................. TOTAL DU 1991 05 07 21 774,49 $ .................. TOTAL DU 1991 05 08 (10 645,65)$ .................. TOTAL DU 1991 05 09 62 149,46 $ .................. TOTAL DU 1991 05 10 21 661,31 $ c- 4545 1 



GATINEAU .................. TOTAL DU 1991 05 13 22 180,60 $ .................. TOTAL DU 1991 05 14 10 694,05 $ .................. TOTAL DU 1991 05 15 18 955,07 $ .................. TOTAL DU 1991 05 16 862 029,06 $ .................. TOTAL DU 1991 05 17 689 901,51 $ 
TOTAL DU 1991 05 21 ................. 7 525 154,39 $ 

GRAND TOTAL ......................... 9 223 854,29 $ 

ANNEE 1991 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 05 07 AU 1991 05 21 

TOTAL DU 1991 05 07 .................. 
TOTAL DU 1991 05 08 .................. .................. TOTAL DU 1991 05 09 .................. TOTAL DU 1991 05 10 .................. TOTAL DU 1991 05 13 .................. TOTAL DU 1991 05 15 .................. TOTAL DU 1991 05 16 

GRAND TOTAL .......................... 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 05 07 AU 1991 05 21 

.................. TOTAL DU 1991 05 07 125 440,OO $ .................. TOTAL DU 1991 05 09 7 774,44 $ .................. TOTAL DU 1991 05 13 231 338,ll $ .................. TOTAL DU 1991 05 14 766 304,78 $ .................. TOTAL DU 1991 05 15 903 101,07 $ ................. TOTAL DU 1991 05 16 5 210 636,76 $ 
TOTAL DU 1991 05 17 ................. 6 125 932,Ol $ .................. TOTAL DU 1991 05 21 56 244,70 $ 

GRAND TOTAL ........................ 13 426 771,87 $ 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
PERIODE DU 1991 05 07 AU 1991 05 21 

................. TOTAL DU 1991 05 16 657 434,39 $ 

......................... GRAND TOTAL 657 434,39 $ 

ANNEE 1991 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
1 JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 05 07 AU 1991 05 21 

/ TOTAL DU 1991 05 16 ................. 
1 GRAND TOTAL ......................... 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 05 07 AU 1991 05 21 

.................. TOTAL DU 1991 05 14 61 832,95 $ 

.......................... GRAND TOTAL 61 832,95 $ 

Adoptée unanimement. 



(2-91-06-672 ORDONNANCE DE CIRCULATION 1 
(600-3) 

GATINEAU 

ATTENDU QUE le comité de ! 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de 1 
sa réunion tenue le 22 mai 1991; 1 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 28 mai 1991, a 
examiné et a analysé ce compte rendu et s'accorde 

trait au volet circulation; 

1 avec les recommandations y apparaissant en ce qui a i 
i 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses 
relatives à l'achat et à l'installation des 
panneaux de signalisation requis pour donner suite 
à la présente, jusqu'à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à son budget d'opération; 

, 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 28 mai 1991 : 

Io.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur le côté ouest du 
tronçon de la Troisième Avenue, compris entre 
le boulevard Maloney et un point situé à 20 
mètres au sud; 

2O.- D'obliger les véhicules routiers sortant sur 
la rue Saint-Pierre, en provenance du terrain 
21B-6-1, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, à continuer tout droit; 

3 O .  D'abroger à toute fin que de droit les dispo- 
sitions de la résolution C-91-03-219 interdi- 
sant le stationnement sur le côté ouest d'un 
tronçon de la Troisième Avenue. 

4O.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui précède, en plus 
d'enlever les affiches de stationnement 
interdit sur la partie de la Troisième Avenue 
visée par l'article 3. 

i Adoptée unanimement. 
1 

1 
C-91-06-673 LETTRE D'ENTENTE - COLS BLEUS 

I - EQUIPE DE SOIR - ATELIERS 
MÉCANIOUES (753-2 

I ATTENDU Qu'une équipe de soir 
1 est en fonction aux ateliers mécaniques, à la Di- 
1 rection des travaux publics; 

QUE les impératifs de la pro- 
duction nécessitent une modification des horaires 
de travail; 

Qu'à la suite des pourparlers ' 
entre la Ville et le Syndicat des cols bleus de 
Gatineau, une entente de principe est intervenue 
permettant l'implantation d'un horaire de travail 1 

compressé pour l'équipe de soir aux ateliers méca- ' 
niques ; 



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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par 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 bleus de Gatineau 
permettant l'implantation d'un horaire compressé 
pour le quart de soir aux ateliers mécaniques et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, en 

i leur absence le maire suppléant et le greffier 
: adjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines, à signer, pour et au nom de la 

1 Ville, ladite lettre d'entente. 
l 

I 
I Adoptée unanimement. 

, C-91-06-674 MODIFICATION - RÉSOLUTION NU- 
MÉR0 C-91-05-625 - ÉMISSION 
D'OBLIGATIONS DE 9 327 000 $ 
(404-2-02) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
résolution numéro C-91-05-625, adoptée le 21 mai 
1991, a approuvé la soumission de la maison de 
courtage en valeurs mobilières Alpha Capital inc. 
concernant l'émission d'obligations de 9 327 000 $; 

Qu'une erreur s'est glissée 
lors de la rédaction du montant du loyer apparais- 
sant au sous-paragraphe 2 du deuxième paragraphe de 
la résolution précitée et le ministère des Affaires 
municipales a confirmé un loyer de 10,5951 au lieu 
d'un loyer de 10,9951; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-91-05-625 en substituant le chiffre 10,5951 à 
celui de 10,9951 apparaissant sous la rubrique 
l'Loyerw au sous-paragraphe 2 du deuxième paragraphe 
de ladite résolution. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-06-675 
l 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
ROXANNE LAFLAMME (850-4) 

I ATTENDU QUE lors du premier 
' Gala loisir Outaouais, plusieurs personnes de la 
' région de 1~Outaouais ont été honorées pour leur ' implication dans différents domaines du loisir; 

l QUE Roxanne Laflamme a été 
couronnée athlète par excellence de niveau national 
et ce Conseil désire se joindre à la population 
pour la féliciter de cet exploit et de son dynamis- 
me ; 

EN 'CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 



félicitations à Roxanne Laflamme pour avoir rempor- GATINEAU 
té le prix "Athlète par excellence de niveau natio- 
rial" lors du premier Gala loisir Outaouais, édition 1 
1991. 

Adoptée unanimement. 1 

C-91-06-676 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
MÉLANIE OUEVILLON (850-4 

ATTENDU QUE lors du premier 
Gala loisir Outaouais, plusieurs personnes de la 
région de l'Outaouais ont été honorées pour leur 
implication dans différents domaines du loisir; 

QUE Mélanie Quevillon a été 
couronnée athlète par excellence de niveau provin- 
cial et ce Conseil désire se joindre à la popula- 
tion pour la féliciter de cet exploit et de son 
dynamisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par ~ichard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Mélanie ~uevillon pour avoir 
remporté le prix "Athlète par excellence de niveau 
provincialw lors du premier Gala loisir Outaouais, 
édition 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-677 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
SERGE LABELLE (850-4) 

ATTENDU QUE lors du premier 
Gala loisir Outaouais, plusieurs personnes de la 
région de l'Outaouais ont été honorées pour leur 
implication dans différents domaines du loisir; 

QUE Serge Labelle a été cou- 
ronné entraîneur de l'année pour sa contribution au 
développement du loisir et ce Conseil désire se 
joindre à la population pour le féliciter de cet 
exploit et de son dynamisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Serge Labelle pour avoir remporté 
le prix "Entraîneur de l'annéett lors du premier 
Gala loisir Outaouais, édition 1991. 

Adoptée unanimement. 

l 

C-91-06-678 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
MARC RICHARD (850-4) 

ATTENDU QUE lors du premier / 
Gala loisir Outaouais, plusieurs personnes de la / 
région de ltOutaouais ont été honorées pour leur 1 

implication dans différents domaines du loisir; 

QUE Marc Richard a été cou- ; 
ronné officiel de l'année pour sa contribution au 



GATINEAU développement du loisir et ce Conseil désire se 
joindre à la population de Gatineau et de la région 
de l'Outaouais pour le féliciter de cet exploit et 
de son dynamisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Marc Richard pour avoir remporté le 
prix "Officiel de l'année1' lors du premier Gala 
loisir Outaouais, édition 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-679 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
CLUB AQUAPOLû JWÉNILE FÉMININ 
(850-4) 

ATTENDU QUE lors du premier 
Gala loisir Outaouais, plusieurs personnes et clubs 
de la région de l'Outaouais ont été honorés pour 
leur implication dans différents domaines du 
loisir; 

QUE le club Aquapolo juvénile 
féminin a été couronné équipe de l'année et ce 
Conseil désire se joindre à la population pour 
féliciter l'équipe de cet exploit et de son 
dynamisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à l'équipe du club Aquapolo juvénile 
féminin pour avoir remporté le prix "Équipe de 
l'annéeu lors du premier Gala loisir Outaouais, 
édition 1991. 

l 
I Adoptée unanimement. 
1 
l 

ATTENDU QUE lors du premier 
Gala loisir Outaouais, plusieurs personnes de la 
région de l'Outaouais ont été honorées pour leur 
implication dans différents domaines du loisir; 

QUE Ken Peterson a été cou- 
ronné bénévole de l'année pour sa contribution au 
développement du loisir et ce Conseil désire se 
joindre à la population pour le féliciter de cet 
exploit et de son dynamisme; 

l 
I EN CONSÉQUENCE, il est proposé , par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
I résolu de transmettre un chaleureux message de 
: félicitations à Ken Peterson pour avoir remporté le 
prix "Bénévole de l'année1' lors du premier Gala 
loisir Outaouais, édition 1991. 

Adoptée unanimement. 



C-91-06-681 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
PIERRE GUINDON (850-4) 

ATTENDU QUE lors du premier 
Gala loisir ~utaouais, plusieurs personnes de la 
région de ltOutaouais ont été honorées pour leur 
implication dans différents domaines du loisir; 

QUE Pierre Guindon a été cou- 
ronné "Mérite plein airw pour sa contribution au 
développement du loisir et ce Conseil désire se 
joindre à la population de Gatineau pour le 
féliciter de cet exploit et de son dynamisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Pierre Guindon pour avoir remporté 
le prix "Mérite plein airw lors du premier Gala 
loisir ~utaouais, édition 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-682 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
TROUPE INTERSECTION (850-4) 

ATTENDU QUE lors du premier 
Gala loisir Outaouais, plusieurs personnes et clubs 
de la région de 180utaouais ont été honorées pour 

l leur implication dans différents domaines du 
, loisir; 

QUE la troupe Intersection a 
été couronnée "Mérite loisir culturelw pour sa 
participation au développement du loisir et ce 
Conseil désire se joindre à la population de 
Gatineau pour féliciter la troupe de cet exploit et 
de son dynamisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à l'équipe de la troupe Intersection 
pour avoir remporté le prix "Mérite loisir cultu- 
rel'' lors du premier Gala loisir Outaouais, édition 
1991. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-06-683 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
VILLE DE HULL (850-4) 

1 

1 ATTENDU QUE lors du premier 
/ Gala loisir Outaouais, plusieurs personnes et 
: organismes de la région de l'Outaouais ont été 

honorés pour leur implication dans différents 
domaines du loisir; 

QUE la ville de Hull a été 
couronnée "Mérite municipalw pour sa contribution 
au développement du loisir et ce Conseil désire se 
joindre à la population de Gatineau pour féliciter 
celle-ci de cet exploit et de son dynamisme; 

I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 



GATINEAU félicitations à la ville de Hull pour avoir 
remporté le prix ''Mérite municipal" lors du premier 
Gala loisir Outaouais, édition 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-684 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
CHARLES THÉRIAULT ( 85 0-4 

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 Charles Thériault a reçu 1 le prix NJournalisme en loisirw pour sa contribu- 
I tion au développement du loisir; 
i 
I 

QUE ce Conseil désire se 
/ joindre à la population de Gatineau pour le félici- 
I ter de cet exploit et de son dynamisme; 
l 

I EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Charles Thériault pour avoir rem- 
porté le prix wJournalisme en loisirg1 lors du 
premier Gala loisir Outaouais, édition 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-685 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
SERGE SABOURIN (850-4) 

ATTENDU QUE lors du premier 
Gala loisir Outaouais, plusieurs personnes de la 
région de l'Outaouais ont été honorées pour leur 
implication dans différents domaines du loisir; 

QUE Serge Sabourin a reçu le 
prix "Mention de distinctionvg pour sa contribution 
au développement du loisir; 

QUE ce conseil désire se 
joindre à la population de Gatineau pour le félici- 
ter de cet exploit et de son dynamisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Serge Sabourin pour avoir remporté 
le prix "Mention de distinctionN lors du premier 
Gala loisir Outaouais, édition 1991. 

Adoptée unanimement. 

I l 

C-91-06-686 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
ÉQUIPE DE BALLON VOLANT - FI- 
NALE PROVINCIALE DES JEUX DU 
DUÉBEC - HIVER 1991 (850-4) 
ATTENDU QUE la Finale provin- 

------------------- ciale des jeux du Québec d'hiver 1991 a eu lieu au 
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Centre Mauricie, du ler au 10 mars 1991; 



QUE le club de ballon volant , GATINEAU 
du collège Saint-Alexandre s'est illustré de , 
brillante façon lors de cette finale; 

QUE Mathieu Giroux a remporté 
la médaille d'or dans la discipline du ballon ' 
volant et cet exploit rejaillit sur l'équipe 
entière; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre des chaleureux messages de 
félicitations aux joueurs et personnel entraîneur 
de l'équipe énumérés ci-dessous pour leurs résul- 
tats remarquables obtenus lors de la Finale 
provinciale des jeux du Québec d'hiver 1991, tenue 
au Centre Mauricie : 

- Philippe Hall, joueur 
- Jean-Eric, GrandVMaître, joueur 
- Jean-François Larin, joueur 
- Jean-François Gagné, joueur 
- Michel Bergeron, joueur 
- Frédéric Duguay, entraîneur 
- Patrick Taylor, assistant-entraîneur 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-687 PRÉPOSÉS A L'ENTRETIEN - 
QUARTIER GÉNÉRAL DE LA SÉCURI- 
TÉ PUBLIQUE (750-1, 750-2, 
750-10 ET 753-2) 

ATTENDU QUE l'entretien ména- 
ger du nouveau quartier général de la Sécurité 

i publique demandera la présence de deux et demi- 

l 
personneslannée et que le lavage des véhicules en 
nécessitera une demi-personnelannée; 

Qu'une seule personne est 
présentement employée à la tâche de préposé à 
l'entretien; 

QUE le comité des ressources 1 humaines et immobilières recommande la transforma- 
tion du poste de responsable des préposés aux 

1 animaux en un poste de préposé à l'entretien; 

l QUE le comité des ressources 
! humaines et immobilières recommande aussi la 

création d'un nouveau poste dont les tâches 
seraient partagées à moitié à l'entretien et à 
moitié au lavage des véhicules; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21230 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant aux fonctions indi- 
quées ci-dessous, comme en fait foi la demande de 
personnel numéro 2775; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité des ressources humaines et immobi- 
lières, à savoir : 

1. D'approuver la mutation de Robert Presseault, à , 
la Direction des travaux publics, à titre de : 
journalier, tout en maintenant son salaire au , 
taux actuel; c- 4553 



GATINEAU 2. D'abolir le poste de responsable des préposés 
aux animaux et de créer un poste de préposé à 
l'entretien et l'équipement; 

3. De créer un autre poste de préposé à l'entre- 
tien et à l'équipement; 

4. D'autoriser la Direction des ressources humai- 
nes à afficher les deux postes ci-haut mention- 
nés et modifier l'organigramme de la Direction 
de la sécurité publique pour tenir compte de 
ces deux ppstes; 

5. D'approuver le virement budgétaire numéro 
42-91 et d'autoriser le directeur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables 

I suivantes, à savoir : l 

l 

! 02 45 21230 000 Soutien op. losistiaue l l 
I 1 

1 
111 Rémunération régulière - plein 

1 

temps 40 heures 36 630 $ 

290 Avantages sociaux 3 480 $ 

02 45 29000 000 Préposés aux animaux 
1 

111  émun né ration régulière - plein 1 

temps 40 heures (20 882 $ )  

02 85 99000 000 Autres dépenses 

l 
971 Imprévus (21 795 $ )  1 

l 

02 50 43000 000 Réseau d'aqueduc 
l 

111 Rémunération régulière - plein 
temps 40 heures 2 567 $ 

QUE 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, soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, la 
lettre d'entente à intervenir avec le Syndicat des 
cols bleus en vue de confirmer ces modifications et 
de préciser les heures de travail des titulaires 
des postes de préposés à l'entretien et à l'équipe- 
ment. 

Adoptée unanimement. 

1 1 C-91-06-688 EHBAUCHE - COMMIS JUNIOR - DI- 1 
RECTION DE LA COUR MUNICIPALE 
f 750-1) 1 

I 1 

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

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

QUE des fonds sont disponibles 
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au poste budgétaire 02 10 12000 112, pour couvrir 



la rémunération se rattachant à cette fonction, GATINEAU 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et ' 

résolu, en conformité avec la recommandation du I 

comité des ressources humaines et immobilières, ' 
d'engager Nicole Massie, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis junior, à la Direction de la cour 1 

municipale, au salaire prévu à la classe 1, échelon 
2, de l'échelle salariale des cols blancs. I 

~ 
Adoptée unanimement. i 

EMBAUCHE - TECHNICIEN EN 
GESTION DE DOClJMEWCS - DIREC- 
TION DU GREFFE (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
1 ressources humaines, en vertu de la résolution nu- 

méro C-91-01-16, adoptée le 15 janvier 1991, a 
affiché le poste de technicien en gestion de docu- 
ments, à la Direction du greffe; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 08 14010 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1527; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
, par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 

résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'engager Chantal Dallaire, domiciliée à Gatineau, 
au poste de technicien en gestion de documents, à 

i la Direction du greffe, au salaire prévu à la 
' classe VI, échelon 1, de l'échelle salariale des 1 cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-690 EMBAUCHE - OPERATEUR D'ECUREUR 
D'EGOUT - DIRECTION DES TRA- 
VAUX PUBLICS (750-1 ET 750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-91-04-409, adoptée le 16 avril 1991, a 
affiché le poste d'opérateur d'écureur d'égout, à 
la Direction des travaux publics; 

QUE les dispositions de ltar- 
ticle 15:05 de la convention collective des cols 
bleus, prescrivant les modalités régissant l'octroi 
de postes, s'appliquent; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 45000 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2689; 
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GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'engager Léo Trottier, domicilié à Cantley, au 
poste d'opérateur d'écureur d'égout, à la Direction 
des travaux publics, au salaire prévu à la classe 
VI, de l'échelle salariale des cols bleus. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste d'opérateur 2, à la Direction des 
travaux publics, laissé vacant par la mutation de 
Léo Trottier. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-691 EMBAUCHE - COMMIS-DACTYLO II - 
DIRECTION DE LA SECURITE PU- 
BLIQUE (750-1 ET 750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-91-04-420, adoptée le 16 avril 1991, a 
affiché le poste de commis-dactylo II, à la Direc- 
tion de la sécurité publique; 

QUE les dispositions de l'ar- 
ticle 15.3.2 de la convention collective des cols 
blancs, prescrivant les modalités d'octroi de 
postes, s'appliquent; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21200 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2549; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'engager Nicole Desjardins, domiciliée à Gatineau, 
au poste de commis-dactylo II, à la Direction de la 
sécurité publique, au salaire prévu à la classe 
III, échelon 2, de l'échelle salariale des cols 
blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de commis 1, à la Direction des 
finances, devenu vacant par la promotion de Nicole 
Desjardins. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-692 EMBAUCHE - QUATRE POMPIERS - 
DIRECTION DE LA SECURITE PU- 
BLIQUE (750-11 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-91-01-16, adoptée le 15 janvier 1991, a 
autorisé de combler quatre postes de pompier, à la 
Direction de la sécurité publique; 



QUE le comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir les candidatures 
de Patrick Asselin, Paul Gareau, Stéphane Lafleur 
et Alain Beaudoin; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2528; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'engager Patrick Asselin, domicilié à Laval et 
Paul Gareau, Stéphane Lafleur et Alain Beaudoin, 

' domiciliés à Gatineau, aux postes de pompier, à la , Direction de la sécurité publique, au salaire prévu 
, à la classe VII, de l'échelle salariale des 

pompiers. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-693 ACCEPTATION - CONGE SABBATIQUE 
A TRAITEMENT DIFFERE - JEAN- 
GUY FOURNIER (750-151 

ATTENDU Qu'en vertu des dispo- 
sitions de la convention collective des policiers, 
Jean-Guy ~ournier a déposé une demande de congé 
sabbatique à traitement différé d'une durée de six 
mois; 

QUE le cumul des sommes néces- 
saires pour garantir son revenu au cours de son 
congé sabbatique sera réparti sur une période de 
cinq ans, à partir du ler août 1991; 

QUE le directeur de la Sécuri- 
té publique ne s'oppose pas à un tel congé et ce 
congé n'entraîne aucun coût pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'accorder à Jean-Guy Fournier un congé sabbatique 
rémunéré, pour la période du ler août 1996 au ler 
février 1997, selon les modalités du contrat à 
intervenir entre ce dernier, l'Association des 
policiers de Gatineau inc. et la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à faire les écritu- 
res comptables appropriées et à rechercher les 
autorisations fiscales et financières nécessaires. 

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 susdit contrat, pour et au 
nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU C-91-06-694 LETTRE D'ENTENTE - POLICIERS - 
ALLOCATION VESTIMENTAIRE 
(753-31 

ATTENDU QUE selon les disposi- 
tions de l'article 20:08 de la convention collecti- 
ve des policiers de Gatineau, la Ville défraie le 
coût des vêtements des policiers qui doivent tra- 
vailler en civil; 

QUE pour certaines considéra- 
tions fiscales, il est nécessaire de modifier le 
texte de la convention collective et cette modifi- 
cation n'entraîne aucun coût supplémentaire pour la 
Ville; 

QUE le texte amendé est conte- 
nu à la lettre d'entente rédigée par le directeur 
des Ressources humaines et il en recherche la rati- 
fication et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et l'Association des policiers de Gatineau 
modifiant le texte de l'article 20:08 de la conven- 
tion collective des policiers de Gatineau. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-06-695 MODIFICATION - PROTOCOLE 
I D'ENTENTE (600-131 
1 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-83-527, adoptée le 6 juin 1983, a 
confié à l'Association des policiers de Gatineau 
inc. l'exclusivité de la vente de boissons non al- 
coolisées et d'aliments et a approuvé la signature 
d'une entente à cet effet; 

Qu'à la suite du déménagement 
du quartier général de la Sécurité publique au 590 
boulevard Gréber, il y a lieu de modifier certaines 
modalités particulières à cette entente; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
modifier le protocole d'entente intervenu entre la 
Ville et l'Association des policiers de Gatineau 
inc., visé par la résolution C-83-527, en rempla- 
çant le premier paragraphe sous le titre nExclusi- 
vité" par le suivant, à savoir : 

"L'Association des policiers de Gatineau 
inc. possède le droit de voir à la vente 
de boissons non alcoolisées et d'aliments 
par l'entremise de machines distributri- 
ces installées au poste de police, 590, 



1 

boulevard Gréber, Gatineau, à l'exception GATINEAU 
de la partie caserne, sujet au respect I 

des clauses suivantes :Il 

Adoptée unanimement. 

l 

C-91-06-696 LETTRE D'ENTENTE - MODIFICA- 1 1 
TIONS - CONVENTION COLLECTIVE 
DES POLICIERS (753-3 

ATTENDU QUE les représentants 
de la Ville et de l'Association des policiers de 
Gatineau ont tenu, les 29 février et 14 mai 1991, 
des rencontres du comité de relations de travail, 
en conformité avec les dispositions de l'article 33 

i de la convention collective; 

I QUE lors de ces rencontres, 
, les parties ont conclu une entente de principe 

visant à apporter certaines modifications à la con- 
vention collective en vigueur; 

I 

QUE ces modifications 
d'ordres opérationnel et administratif et n'entraî- sont 1 
nent aucun déboursé supplémentaire pour la Ville; 1 

QUE les termes de cet accord 
sont énonçés dans la lettre rédigée par le direc- 
teur des Ressources humaines et il en recherche la 
ratification et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'approuver la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et l'Association des policiers de Gatineau 
inc. concernant des modifications proposées à la 
convention collective des policiers et d'autoriser 
Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, ainsi que le directeur des Ressour- 
ces humaines, à signer cette lettre d'entente, pour 
et au nom de la ville de ~atineau. 

Adoptée unanimement. 

/ C-91-06-697 LETTRE D'ENTENTE - COLS BLEUS 
I - RAPPEL D'EMPLOYES TEMPORAI- 

RES (753-2) 
I 

ATTENDU QUE la Ville fait 
I appel à des employés temporaires pour l'entretien ' des plates-bandes, arbustes et fleurs durant la 

période estivale; 

Qu'à la suite des pourparlers , 
entre la Ville et le Syndicat des cols bleus de i 

Gatineau, une entente de principe est intervenue , 
permettant d'embaucher Chantal Lahaie à compter du I 
13 mai 1991 et ~oris Charbonneau à compter du 21 

c- 4559 

QUE ces employés sont couverts 
par les listes de rappels d'employés temporaires et 
assujettis aux dispositions de l'article 4:03 j ) ,  
de la convention collective des cols bleus de 
Gatineau; 

/ 



GATINEAU mai 1991, à titre d'aide-horticultrice et ce, pour 
une période de 20 semaines; 

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

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols bleus de Gatineau 
permettant l'embauche de deux aides-horticultrices 
à la Direction des travaux publics et d'autoriser 

/ Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 1 

' absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
l 1 le cas échéant, ainsi que le directeur des Ressour- 1 
' ces humaines, à signer, pour et au nom de la Ville, 
1 ladite lettre d'entente. 1 
i Adoptée unanimement. ! 

C-91-06-698 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - 
1 COORDONNATRICE DU CENTRE D'EX- 

POSITION (750-8) 

ATTENDU QUE le contrat de 
travail de la coordonnatrice du Centre d'exposition 
prend fin le 7 juin 1991; 

QUE par sa note de service du 
23 mai 1991, la directrice des Loisirs et de la 
culture sollicite le renouvellement de ce contrat 
pour une durée d'un an; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 79100 132, pour couvrir 
la rémunération reliée à cette fonction, comme en 
fait foi la demande de personnel numéro 1920; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
renouveler le contrat de Martine Gaudet, à titre de 
coordonnatrice du Centre d'exposition à la Direc- 
tion des loisirs et de la culture, pour une période 
de 52 semaines débutant le 8 juin 1991, aux condi- 
tions et salaire stipulés au contrat préparé par la 
Direction des ressourches humaines. 

QUE 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, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

1 

I Adoptée unanimement. 
l 

1 

C-91-06-699 GALA SPORTIF DE GATINEAU - 
MESSAGE DE FELICITATIONS 
(850-4) 

ATTENDU QUE la 6e édition du 
Gala sportif de ~atineau a remporté un succès sans 

- C -  4560 précédent; 



l 
! 

QUE plusieurs citoyens et or- ; GATINEAU ganismes ont été mis à l'honneur; 
I , 
l 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau désire mettre en évidence l'excellence du ' 

l travail déployé par les organisateurs et par tous I 

les récipiendaires; I 1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de remercier chaleureusement les membres du 
comité organisateur, présidé par Jean-René Monette, 
les nombreux bénévoles, de même que la présidente 
d'honneur, Louise Poirier et de féliciter les per- 
sonnes suivantes en reconnaissance de leur perfor- 
mance au cours de la dernière année : 

CATÉGORIE ATHLETES PAR EXCELLENCE 
FINALISTES 

Karine Leroux 
Marc Poirier 
Sébastien Fortier 
Roger Larche 
Anick Charette 
Benoît Cossette 
Annick Beaulne-Saumure 
Josée Ranger 
Sophie Arvisais 
François Huot 
Pascal Sabalçagaray 
Stéphanie Pelletier 
Mathieu Toupin 
Jean-Marc de Beaumont 
Mireil Gauthier-Rouleau 

athlétisme 
baseball 
gymnastique 
hockey 
karaté 
natation 
nage synchronisée 
patinage artistique 
ringuette 
ski de fond 
soccer 
taekwon-do 
tennis 
triathlon 
water-polo 

GAGNANTS : l 
l 

I Athlète féminine par excellence : Anick Charette 
; Athlète masculin par excellence : Benoît Cossette 
1 

1 

1 En reconnaissance de son implication, au cours de 
1 la dernière année, pour l'avancement de la cause 

sportive à Gatineau. l 
l 

GAGNANTE: Lyne Laprade - Club Aquatique de Gatineau 
l 

1 En reconnaissance de nombreux efforts déployés, au 
cours de la dernière année. 

, FINALISTES : l 
- Association Hockey-Gatineau 
- Club Skinouk Outaouais 
- Trimrnaction inc. 
- Les Trivalents de Gatineau 
GAGNANT : Le Club Skinouk Outaouais 



GATINEAU 

En reconnaissance de ses nombreuses années de 
bénévolat à Gatineau. 

GAGNANT : Jacques Lévesque 

CATÉGORIE PARTICIPANT ADULTE PAR EXCELLENCE 

En reconnaissance de ses réalisations et de son 
implication au sein d'une association ou d'une 
ligue récréative au cours de la dernière année. 

FINALISTES : 

- Armand Bernier athlétisme 
- Gilles Joanisse hockey 
- Gilles Proulx hockey 

/ GAGNANT : Armand Bernier 

CATÉGORIE ATHLETE ADULTE PAR EXCELLENCE 

En reconnaissance des performances sportives 
, obtenues au cours de la dernière année. 

FINALISTES : 

- Mohand Afettouche karaté 
- Richard Grégoire natation - Marc Richard tennis de table 

GAGNANT : Marc Richard 

l Adoptée unanimement. 

C-91-06-700 APPROBATION - PROTOCOLE D'EN- 
TENTE - INSTALLATION CONDUITES 
SOUS LA VOIE FERREE - MALONEY 
OUESTIDE LA CITE 

ATTENDU QUE les travaux 
d'élargissement du boulevard Maloney Ouest, à la 
hauteur du boulevard de la Cité, nécessitent 
l'installation des conduites d'aqueduc et d'égout 
sous la voie ferrée du Canadien Pacifique ltée, 
ainsi que la construction d'un puisard dans l'em- 
prise de celle-ci; 

QUE le Canadien Pacifique ltée 
a préparé un protocole d'entente renfermant les 
modalités d'exécution des travaux précités au point 
milliaire 113.44 de la subdivision de Lachute et le 
directeur adjoint à la Direction des travaux 
publics, dans sa note du 9 mai 1991, recommande 
l'approbation dudit protocole; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 50 35000 498, pour 
payer la compensation financière en découlant, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 02018; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



comité exécutif, d'approuver le protocole d'entente , GATINEAU 
à intervenir entre la ville de ~atineau et le , 
canadien Pacifique ltée concernant l'installation , 
de conduites d'aqueduc et d'égout sous la voie , 
ferrée, propriété du canadien pacifique ltée, ainsi 1 

que la construction d'un puisard dans l'emprise de 1 
celle-ci à l'intersection des boulevards Maloney 
Ouest et de la Cité, plus précisément au point 
milliaire 113.44 de la subdivision de Lachute. 

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 1 

autorisés à signer le protocole d'entente en décou- I 

lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-701 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES SPORTIFS DE TEX- 
PLETON OUEST (406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-05-507, adoptée le 2 mai 
1989, a approuvé le protocole d'entente intervenu 
entre la ville de Gatineau et l'Association des 
sportifs de Templeton Ouest concernant l'utilisa- 
tion du parc des sportifs par cette dernière; 

QUE ledit protocole prévoit le i 
versement d'une somme maximale de 3 500 $, sur pré- 
sentation de factures pour des travaux d'entretien 
du parc et de ses équipements; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 50 75100 919, pour 
couvrir cette dépense, comme en témoigne le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 00260; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par le directeur des Travaux publics, à 
verser à l'Association des sportifs de Templeton 
Ouest une somme maximale de 3 500 $ suivant les 
modalités prévues à l'entente précitée. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-702 APPROBATION - SOUMISSION - 
I AJUSTEMENT DE STRUCTURES 

(504-27 ET 91 SP 55) 

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

- Les entreprises de pavage Bélec inc.; 
- Compagnie asphalte ltée; 
- Les pavages North State inc.; 



GATINEAU 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 mai 
1991, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 50 45120 522, pour 
payer le coût de ces travaux, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 7142; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

, comité exécutif, d'approuver la soumission présen- 
tée par la compagnie Les pavages North State inc., 

, pour ajuster des structures d'aqueduc et d'égout, 
1 aux prix unitaires indiqués ci-après en regard du 
1 type d'ajustement à effectuer, à savoir : 

653 $ du regard à ajuster avec cadres auto-ajusta- 
bles; 

45 $ de l'anneau d'ajustement de béton de moins de 
300 mm; 

65 $ de l'anneau d'ajustement de béton de 300 mm; 
85 $ de l'anneau d'ajustement de béton de 600 mm; 

la taxe sur les produits et services étant en sus. 

1 IL EST ENTENDU QUE les travaux 
devront être exécutés en respectant les exigences 
et les critères d'excellence énoncés 'aux cahiers 

i des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Travaux publics à faire 
exécuter des travaux d'ajustement de structures 
d'aqueduc et d'égout, jusqu'à concurrence des 
sommes disponibles au poste budgétaire mentionné au 
préambule. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-06-703 APPROBATION - SOUMISSION - 
l CONSTRUCTION D'UN CHALET AU 

PARC ERNEST-GABOURY (504-22 ET 1 
I 

91 SP 02)  

1 
ATTENDU Qu'à la suite d'un 

appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
; après ont déposé des soumissions pour la construc- 
tion d'un chalet au parc Ernest-Gaboury, à savoir : 

/ - Duciaume installation ltée 67 768,66 $ 
- Les constructions Gat-Tech inc. 79 524,33 $ 
- Construction Vancel ltée 75 071,20 $ 

QUE la soumission reçue de la 
compagnie "Duciaume installation ltéeV1 n'est pas 
conforme à l'article 3 du cahier des charges géné- 
rales puisqu'elle ne comprenait pas toutes les 
garanties financières exigées; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 27 mai 

\,,LE 5 Du 
1991, d'accepter la proposition du plus bas soumis- - sionnaire; 



QUE des fonds sont disponibles GATINEAU 
au poste budgétaire 064 0533 404, pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09565; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 75 071,20 $, taxes incluses, présentée 
par la compagnie ~onstruction Vancel ltée, pour 
construire un chalet au parc Ernest-Gaboury, res- 
pectant les exigences et les critères d'excellence 
énoncés aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

REDUCTION - EMPRUNTS AUTORISES 
- REGLEDENTS D'EMPRUNT (404- 
10 1 

1 

ATTENDU Qu'à la suite d'une ; 
révision des dépenses projetées de certains 
règlements d'emprunt, il appert que des montants 
d'emprunt autorisés sont supérieurs auxdites 
dépenses projetées; 

QUE l'analyste financier, à la 
~irection des finances, recherche et sollicite, par 
sa note du 10 mai 1991, la réduction des emprunts 
autorisés en vertu des règlements d'emprunt numéros 

, 633-90 et 644-90; 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt par résolution qui ne 

, requiert aucune approbation pourvu que la modifica- 
tion ne change pas l'objet de l'emprunt et n'au- 
gmente pas la charge des contribuables; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de réduire des emprunts décrétés 
par les règlements mentionnés ci-dessous, des 
montants inscrits en regard de chacun d'eux et 
d'autoriser le directeur des Finances à transmettre 
cette résolution et les documents s'y rattachant au 
ministère des Affaires municipales, à savoir : 

1 
NUMEXO DE REGLEMENT 

1 

EMPRUNT AUTORISE 
AIiln+mLW 1 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-705 VERSEDENT SUBVENTION - AIDE ' 
FINANCIERE - SUCRERIE DES 
PERES (406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa , 
résolution numéro C-82-904, adoptée le ler novembre ' 
1982, a accepté en principe d'accorder au Centre c- 4565 



GATINEAU communautaire des érables une aide financière 
équivalente au coût de consommation énergétique; 

QUE le Conseil juge opportun 
de réviser l'aide financière accordée à ce centre 
et de procéder aux modifications sur une période de 
3 ans; 

QUE la Ville et l'Association 
du soccer occupent des locaux dans ce centre; 

QUE sur recommandation du 
directeur général adjoint, gestion administrative, 
le comité des ressources humaines et le comité 
général ont approuvé un plan d'application des 

, modifications; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 50 72010 681, pour 
couvrir le coût d'énergie électrique pour 1991, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 09375; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
14 333 $ pour l'année 1992 et de 9 167 $ pour 
l'année 1993 au Centre communautaire des érables et 
de verser une compensation annuelle pour les locaux 
occupés par la Ville et l'Association de soccer 

, équivalente à 8 000 $ en 1992, à 4 000 $ en 1993 et 
les années subséquentes et ce tant que la Ville y 
occupera un local. 

IL EST DE PLUS résolu d'accor- 
der une subvention équivalente au coût de la con- 
sommation d'énergie électrique jusqutau 31 décembre 
1991. 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'a- 
broger la résolution numéro C-82-904 à toutes fins 
que de droit. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-706 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-90-07-891 - ENTENTES - INS- 
TALLATION DE PANNEAUX PROMO- 
TIONNELS MEDIACOM INC. (CON- 
TRAT D-152) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-07-891, adoptée le 3 juillet 
1990, a approuvé une entente à intervenir entre la 
Ville et Fern Leclerc autorisant l'installation 
d'une structure publicitaire de la compagnie 
Médiacom inc. devant les résidences situées au 1883 
et 1887 du boulevard Maloney Est; 

QUE la firme Médiacom inc. a 
procédé à l'installation de 3 structures d'afficha- 
ge sur le territoire de Gatineau, au cours de la 
dernière année, suite à des ententes avec la muni- 
cipalité; 

Qu'à cause de circonstances 
incontrôlables, l'entente devant intervenir entre 
la municipalité et Fern Leclerc, relativement à 

C- 4566 l'utilisation d'une partie du terrain situé face 



1 
aux 1883 et 1887, boulevard Maloney Est, n'a pu se , GATINEAU concrétiser; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de biffer le paragraphe 3 O  de la 
résolution numéro C-90-07-891 se rapportant à l'en- 
tente avec Fern Leclerc. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-707 AUTORISATION - SIGNATURE DE 
CONTRAT - MODIFICATION RESOLU- 
TION C-88-02-81 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-88-02-81, adoptée le ler fé- 
vrier 1988, a retiré le caractère de rue affectant 
les lots 288-10 et 296-10, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, le tout sujet au con- 
sentement d'un droit de passage des propriétaires 
des lots précités en faveur des terrains 288-11, 
288-12 et 288-13 du même cadastre; 

Qu'à la suite d'une action en 
justice, les propriétaires des lots susmentionnés 
ont signé une entente réglant, entre autre, le 
droit de passage et les termes de cet accord sont 
plus amplement explicités dans un projet de contrat 
préparé par Me Richard G. Thériault, notaire; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me a pris connaissance du dossier et recommande, 

I dans sa note du 21 mai 1991, d'intervenir au 
contrat pour renoncer à l'établissement d'un droit 
de passage comme stipulé à la résolution précitée; 

, EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro 

i C-88-02-81 en biffant les mots suivants, à savoir : 
I 

"le tout sujet à ce que Jean-Marie et 
Lionel Goulet consentent un droit de pas- 
sage en faveur des lots 288-11, 288-12 et 
288-13, propriété de Musca Holding.'' 

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, pour et au nom 
de la Ville, le contrat préparé par Me Richard G. 
Thériault par lequel, la Ville renonce à llobliga- 
tion d'établir un droit de passage en faveur des 
lots 288-11, 288-12 et 288-13, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau. 

IL EST ENTENDU que la présente 
résolution aura force et vigueur seulement si les 
parties désignées au contrat de Me Richard G. 
Thériault signent ce dernier. 

Adoptée unanimement. j 
I 



ACQUISITION - LOT 4-1 PARTIE 
AU CADASTRE DU VILLAGE DE 
POINTE-GATINEAU - NORTH END 
DEVELOPMENT INC. 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'élargissement du boulevard Gréber, compris entre 
le boulevard Maloney et la rue Du Barry, une super- 
ficie de terrain de 18,5 mètres carrés a été omise 
dans le transfert à la Ville; 

Qu'à la suite de négociations, 
le propriétaire actuel dudit terrain s'accorde à le 
céder à la municipalité pour la somme nominale de 
1 $; 

l 
1 

QUE l'adjoint au directeur gé- 
, néral a pris connaissance du dossier et en recom- 
/ mande l'approbation; 
1 

l 

1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

1 comité exécutif, d'acquérir de la firme North End 
Development Inc., pour la somme nominale de 1 $, 
une partie du lot 4-1 au cadastre officiel du vil- 
lage de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 18,5 
mètres carrés et montrée aux plan et description 
technique préparés par Marc fournier, arpenteur- 

, géomètre, le 27 septembre 1989, sous le numéro 408- 
i F 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 l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-709 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES CITOYENS DU PARC 
DE LA VERENDRYE INC. (401-7 ET 

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 llutilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 790, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11617; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention jusqu'à 
concurrence 1 600 $ à 1~Association des citoyens du 
parc La Vérendrye inc. et de mandater le directeur 
des Finances à verser cette aide financière en un 
seul versement. 

Adoptée unanimement. 



1 
I 

VERSEMENT - SUBVENTION - 1 I GATINEAU 
ASSOCIATION DES CITOYENS DU , 
NORD (401-7 ET 406-2) I 

1 
l 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 1 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à 1 lunani- 1 
mité le 21 février 1989, a approuvé la politique 1 

l F-3 relative à l'utilisation des crédits votés aux 1 
différents budgets de quartiers; l 

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 790, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11618; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 500 $ 
à 1~Association des citoyens du nord et de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 1 

C-91-06-711 VERSEMENT SUBVENTION - CENTRE 
D'AMITIE DE GATINEAU (406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unani- 
mité 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 789, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11622; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder au Centre d'amitié de 
Gatineau une subvention jusqu'à concurrence de 
800 $, dont un montant de 500 $ est payable immé- 
diatement et le 300 $ après la fête de la Saint- 
Jean-Baptiste, sur présentation d'une réquisition 
de paiement de la Direction générale sur autorisa- 
tion du conseiller du quartier. 

l 
IL EST DE PLUS RESOLU de ' 

mandater le directeur des Finances à verser 
somme de 500 $ dans les meilleurs délais et en un I 

seul versement. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-91-06-712 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMER0 41-91 (401-4 ET 

ATTENDU QUE le comité de déve- 
loppement économique, à sa réunion du 8 mai 
dernier, a retenu le projet de campagne de promo- 
tion économique, préparé par le directeur des 
Communications; 

QUE les fonds sont insuffi- 
sants au poste budgétaire numéro 02 40 62040 341 
pour couvrir les dépenses de cette campagne; 

QUE le directeur des Communi- 
1 cations a préparé un virement budgétaire pour aug- 
menter les fonds de ce poste budgétaire et il en 
recherche l'approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 41-91, préparé par le directeur des 
~ommunications le 29 mai 1991 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les écri- 
tures comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGéTAIRE NUMER0 41-91 

, 02 05 62000 000 Développement économiuue 

312 Frais de représentation (6 000 $1 
419 Services professionnels (9 000 $1 

02 40 19005 000 Carte routière 

344 Frais d'impression (5  000 $1 

02 40 62040 000 Promotion économiuue 

341 Journaux et revues 20 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-713 PAIEMENT RECLAMATION - RONALD 
WUDIE (101-1-051 

ATTENDU qu'à la suite de sa 
réunion tenue le 15 mai 1991, le comité de la 
gestion administrative et financière, volet récla- 
mations, a soumis à Ronald Goudie une offre de 
règlement de 227,39 $ relativement à sa réclamation 
pour des dommages à son véhicule survenus le 20 
mars 1991 et ce dernier l'a acceptée; 

l l 
I QUE des fonds sont suffisants ' ! au poste budgétaire 05 26 615, pour payer cette 

/ réclamation, comme en fait foi le certificat de i 
crédit disponible intégré au projet de résolution 

I numéro 09409; l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 
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 
i 
i 227.39 $, en règlement complet et final de la ré- 1 GATINEAU 

clamation soumise par Ronald Goudie le 26 mars 1 

Adoptée unanimement. i 

C-91-06-714 VERSEXENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RÉCRÉATIVE ST-ROSAIRE 
INC. (401-7 ET 406-2) 

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

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

' doit au préalable recevoir l'assentiment du 
Conseil; 

i QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 09438; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accorder une subvention de 1 400 $ à 
l~Association récréative St-Rosaire inc. et d'auto- 
riser le directeur des Finances pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en 
seul versement. 

l Adoptée unanimement. 

' C-91-06-715 STATUT D'EMPLOYE REGULIER - 
POMPIER (750-5) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Martin Lafrance aux fonctions de pompier 1 a été évalué favorablement par son supérieur hie- 

/ rarchique; 
l 

QUE la période d'essai de cet 
employé viendra à échéance sous peu; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines demande la reconnaissance du statut 
d'employé régulier selon les dispositions qui 
régissent la gestion de nos ressources humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
reconnaître à Martin Lafrance le statut d'employé 
régulier au poste de pompier à la Direction de la 
sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-91-06-716 STATUT D'EMPLOYE REGULIER - 
STENODACTYLO II (750-5) 

ATTENDU QUE le rendement four- 
ni par Céline Matthews aux fonctions de sténo- 
dactylo II a été évalué favorablement par son supé- 
rieur hiérarchique; 

QUE la période d'essai de cet- 
te employée viendra à échéance sous peu; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines demande la reconnaissance du statut 
d'employé régulier selon les dispositions qui 
régissent la gestion de nos ressources humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du co- 
mité des ressources humaines et immobilières, de 
reconnaître à Céline Matthews le statut d'employé 
régulier, au poste de sténodactylo II, à la Direc- 
tion de l'urbanisme. 

l ~ Adoptée unanimement. 

1 C-91-06-717 I NOMINATION - CONTREMAITRE 
1 INTERIMAIRE - DIRECTION DES 
I TRAVAUX PUBLICS (750-14) 

l ATTENDU Qu'à la suite de la 
réorganisation municipale, la Division immobilisa- , tions compte maintenant trois contremaîtres; 

1 QUE la surpervision des 
i employés réguliers et temporaires de cette division 
/ en est directement affectée lors de la période 
i estivale; 

QUE le directeur des Travaux 
publics désire nommer Roger Bertrand à titre de 
contremaître intérimaire pour la période du 29 
avril 1991 au 13 septembre 1991; 

QUE la politique salariale des 
cadres précise les modalités salariales applicables 
dans de telles circonstances; 

QUE cette politique n'a pas 
été modifiée depuis de nombreuses années et qu'elle 
est actuellement en révision; 

QUE la politique actuelle ne 
permet pas de motiver l'intérêt des subalternes à 
accéder à une fonction supérieure de façon intéri- 
maire, car l'écart salarial est trop mince; 

QUE dans le cas de la nomina- 
tion de Roger Bertrand, il est indispensable de 
corriger cette lacune et de lui accorder la rémuné- 
ration indiquée plus bas; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgéraire 02 50 82900 111, pour payer la 
dépense supplémentaire en découlant, comme lgaffir- 
me le certificat de crédit disponible intégré au 

,,bLES O" 4, projet de résolution numéro 02011; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé GATINEAU 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
nommer Roger Bertrand contremaître intérimaire, à 
la Division immobilisations, de la Direction des 
travaux publics, pour la période du 29 avril au 13 
septembre 1991 et de lui accorder la rémunération 
située à l'échelon 3, de la classe V, de l'échelle 
salariale des cadres. 

Adoptée unanimement. I 1 

C-91-06-718 PREPARATION - PLANS - FEUX DE 
CIRCULATION - ECHANGEUR 
LABROSSE (206-2 ET 504-55) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec a délégué à la ville de 
Gatineau la responsabilité de concevoir et d'ins- 
taller des feux de circulation à l'intersection des 
bretelles de l'autoroute 50 et du boulevard 
Labrosse; 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, dans sa note 
du 30 mai 1991, recherche l'autorisation de prépa- 
rer les cahiers des charges et les plans, en plus 
de procéder à un appel d'offres requis à la réali- 
sation de ces travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général, à savoir : 

Io.- D'autoriser la Direction du génie à préparer 
les cahiers des charges et les plans néces- 
saires à l'installation de feux de circula- 
tion, à l'intersection des bretelles de 
l'autoroute 50 et du boulevard Labrosse; 

2 O . -  D'habiliter le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, les appels 
d'offres pour installer ces feux de circula- 
tion, dès que les documents nécessaires 
seront disponibles au bureau de la Direction 
du génie. 

1 Adoptée unanimement. 

' C-91-06-719 MODIFICATION - RESOLUTION 
l NUME320 C-91-05-616 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-91-05-616, adoptée le 21 mai 1991, a 
autorisé le directeur de la Sécurité publique à 
tenir une vente par encan public de voitures aban- 
données ou trouvées et non réclamées; 

QUE cette même résolution 
habilitait le directeur de la sécurité publique à 
retenir les services d'Yves Patrice, huissier; 

QUE ce dernier est décédé 
récemment d'une maladie du coeur; 

(c-  4573 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-91-05-616 en substituant Patrice Paradis, 
huissier à Yves Patrice et en reportant la vente à 
13 h 30, le jeudi 4 juillet 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-720 CREATION D'UN POSTE REGULIER 
ET NOMINATION - COORDONNATEUR 
DES ACTIVITES SOCIO-CULmL- 

I LES - DIRECTION DES LOISIRS ET 
DE LA CULTURE (750-5) 

1 
ATTENDU QUE la Direction des 

/ loisirs et de la culture possède à son organigramme , un poste contractuel de coordonnateur des activités 
j socio-culturelles depuis quelques années; 

QUE lors de la réorganisation 
administrative de l'automne 1989, il a été entendu 
que ce poste deviendrait régulier; 

QUE la directrice des Loisirs 
et de la culture, appuyée du directeur général 
adjoint à la gestion administrative et financière, 
justifie par sa note du 5 février deynier, le 

, changement du statut de ce poste passant de con- 
tractuel à régulier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'abolir le poste contractuel de coordonnateur des 
activités socio-culturelles, à la Direction des 
loisirs et de la culture, et de créer un poste 
régulier de coordonnateur aux activités socio- 
culturelles, en conformité avec les dispositions de 
la convention collective des cols blancs et d'y 
nommer Hélène Cotnoir. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d1ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 44-91 et 
d'habiliter le directeur des Finances à effectuer 
les écritures comptables suivantes, à savoir : 

, 02 65 71030 000 Coordonnateur - activités 
I culturelles 

112 Rémunération régulière - régulier 
plein temps 17 480 $ 

132 Rémumération régulière - autres (16 780 $ )  
290 Avantages sociaux 1 748 $ 

j 02 75 91000 000 Service de la dette 

, 880 Frais de banque 

Adoptée unanimement. 



C-91-06-721 APPROBATION VIREMENT BUDGETAI- 
RE NUMERO 43-91 (401-41 

ATTENDU QUE le comité des res- 
sources humaines et immobilières a recommandé au 
conseil d'abolir le poste de responsable des prépo- 
sés aux animaux et de créer deux postes de préposés 
à l'entretien et à l'équipement pour voir à l'en- 
tretien du quartier général de la Sécurité publi- 
que ; 

GATINEAU 

Qu'aucun équipement d'entre- 
tien ménager n'a été prévu au budget d'opérations 
de la Direction de la sécurité publique pour 
répondre aux besoins des préposés à l'entretien et 
à l'équipement; 

QUE le directeur adjoint, 
section administration, de la Direction de la sécu- 
rité publique, a préparé un virement budgétaire 
afin d'assurer le transfert de fonds au poste d'im- 
mobilisations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'approuver le virement budgétaire numéro 43-91, 
préparé par le directeur adjoint de la Direction de 
la sécurité publique le 30 mai 1991 et d'autoriser 
le directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMEXO 43-91 

02 45 21240 000 Soutien opérationnel. loqisticrue 

750 Immobilisations 7 O00 $ 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (7 000 $1 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des approvisionnements à acqué- 
rir, suivant la politique d'achat, les équipements 
d'entretien ménager suivants, à savoir : 

2 aspirateurs 
1 polissoir à plancher 
1 machine à laver les tapis 
2 chariots de conciergerie 
2 seaux avec essoreuse. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-722 APPROBATION - PROJETS - PRO- 
GRAMME DEFI 1991 (406-1-01, 
406-1-07, 406-1-08 ET 406-1- 

ATTENDU QUE le ministre des 
Affaires municipales a invité les villes à soumet- 
tre des propositions pour bénéficier de divers 
programmes de création d'emplois; 

QUE les Directions des loisirs I 

et de la culture, du génie, de l'informatique et 
des travaux publics ont présenté des projets dans 
le cadre du programme "Défi 1991"; 



GATINEAU QUE chaque directeur concerné 
et le directeur des Finances ont signé les docu- 
ments pertinents à la demande d'autorisation des 
programmes "Défi 19911@, concernant 1 ' embauche 
d'étudiants; 

QUE les propositions soumises 
par lesdites directions sont conformes aux disposi- 
tions réglementaires et législatives encadrant la 
gestion municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 

, dation du directeur général, à savoir : 

1°.- D'approuver les demandes formulées par les 
Directions des loisirs et de la culture, du 
génie, de l'informatique et des travaux 
publics, dans le cadre du programme de 
création d'emplois "Défi 1991"; 

2O.- De ratifier les signatures du directeur des 
Finances et des directeurs concernés, relati- 
vement aux demandes d'autorisation au minis- 
tère des Affaires municipales relativement au 
programme de création d'emplois "Défi 1991"; 

3O.- D'autoriser le directeur des Finances à pro- 
céder aux écritures comptables requises si 
ces projets sont acceptés; 

4O.- D'habiliter la Direction des ressources 
humaines à voir au suivi des projets précités 
auprès des divers intervenants. 

, Adoptée unanimement. 

C-91-06-723 STABILISATION DES BERGES - 
RIVIERE DES OUTAOUAIS 
(106-2-05 ET 205-62) 

ATTENDU QUE la société Hydro- 
Québec a terminé son étude relative à l'état de la 
rive québécoise de la rivière des Outaouais et elle 
a voté un budget de 6 500 000 $, réparti sur trois 
ans, pour exécuter des travaux de stabilisation sur 
75 kilomètres de berges en érosion; 

QUE dans le cadre de ce 
projet, des travaux doivent débuter cet été par 
l'implantation de quelques bancs d'essais situés à 
des endroits stratégiques; 

QUE le tronçon du boulevard 
Hurtubise, situé à l'est de la rue Campeau, longe 
les berges de la rivière des Outaouais et il est 
soumis à une érosion marquée; 

QUE des travaux de reconstruc- 
tion sont prévus prochainement sur cette section du 
boulevard Hurtubise; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander à la société Hydro- 
Québec d'inscrire la partie du boulevard Hurtubise, 
située à l'est de la rue Campeau, comme étant un 

C- 4576 tronçon prioritaire sur la liste identifiant les 



berges de la rivière des Outaouais devant être 
stabilisées et qu'il soit retenu comme l'un des 
bancs d'essais où les travaux de stabilisation 
seront réalisés en 1991. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de 
demander à la société Hydro-Québec d'inscrire au 
susdit programme toutes les berges de la rivière 
des Outaouais situées à l'intérieur des limites de 
la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-724 ANNULATION - BAIL - G . R .  
LAUZON INC. (510-8 ET CONTRAT 
2 1-8 ) 

ATTENDU QUE pour mieux servir 
la population et centraliser les services munici- 
paux sous un même toit, ce Conseil désire déménager 
la Direction des loisirs et de la culture à l'édi- 
fice Pierre-Papin; 

QUE la firme G.R. Lauzon inc. 
est disposée à libérer leur local le 31 aoQt 1991 
et ceci, sans condition ni dédommagement; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a pris connaissance de 
l'avis de résiliation du bail de la firme G.R. 
Lauzon inc. au 144, boulevard de l'Hôpital et en 
recommande l'acceptation; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'approuver l'avis de résiliation au 31 août 
1991, sans condition, ni frais, du bail de la 
compagnie G.R. Lauzon inc., concernant un local de 
2 770 pieds carrés et un espace commun de 342 pieds 
carrés à l'édifice Pierre-Papin, situé au 144, 
boulevard de l'Hôpital et enregistré à la Division 
d'enregistrement de Hull le 22 novembre 1988, sous 
le numéro 394433. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, tout document relatif à 
l'annulation de ce bail. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-725 CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS DE CY- 
CLISME SUR ROUTE 1991 - FERME- 
TURE DE RUE (903-36) 

ATTENDU QUE le Club cyclisme 
de compétition de l'Outaouais a reçu le mandat 
d'organiser les championnats québécois de cyclisme 
sur route 1991 dans l'Outaouais; 

QUE la ville de Gatineau a été 
choisie comme site de réalisation; 

QUE la Direction générale et 
la Direction de la sécurité publique ont étudié la 

c- 4577 



GATINEAU requête, en plus d'évaluer les parcours et elles 
recommandent la fermeture des rues mentionnées ci- 
dessous ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 71006 919, pour payer la 
dépense explicitée ci-dessous, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09698; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter de tenir, sur le 
territoire de la ville de Gatineau, les Champion- 
nats québécois de cyclisme sur route 1991, qui 
auront lieu du 15 au 18 aoQt 1991 et d'autoriser, ~ 
pour cette occasion, la fermeture des rues mention- 

; nées ci-dessous, aux jours et heures indiqués en 
i regard de chacune d'elles, à savoir : 1 I 
1 
I I 
/ le vendredi 15 août 1991 : 
1 

I 
I . chemin des Terres, entre le boulevard Labrosse et 1 

la montée Paiement , l 

de 10 h 45 à 15 h 15 1 

. boulevard de La Vérendrye, entre les boulevards 
Labrosse et Gréber. 

1 de 9 h 45 à 15 h 30 

le dimanche 18 août 1991 : 
l . rue Main (entre le boulevard de La Vérendrye et 

la rue Magnus) 
d e 9 h à 1 8 h  

1 

l IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accor- I der à cette fin une somme de 1 000 $ pour la sécu- 
, rité publique et devant être puisée à même les 
; affectations du poste budgétaire mentionné au 
1 préambule qui fait partie intégrante de la résolu- 
' tion. 
I 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-726 RAMPE DE MISE A L'EAU - MARINA 
DE GATINEAU (306-4 ET CONTRAT 
D-78) 

ATTENDU QUE la rampe de mise à 
l'eau située à la marina de Gatineau est dans un 
état lamentable; 

QUE les utilisateurs de cette 
rampe ont adressé plusieurs plaintes à la Ville 
concernant l'état de la rampe et les risques de 
danger qu'elle représente; 

I QUE cette rampe est la pro- 
1 priété du ministère des Pêches et des Océans et 
: qu'il est impératif, pour des mesures de sécurité, 
que des améliorations importantes y soient effec- 
tuées ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé -par ~ichard côté- et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acheminer une demande au 

C- 4578 ministère des Pêches et des Océans pour effectuer 



I 

les réparations qui s'imposent afin de rendre plus ! GATINEAU 
sécuritaire la rampe de mise à l'eau située à la 
marina de Gatineau. l 

I 

i Adoptée unanimement. 

C-91-06-727 SEMAINE DES TRAVAUX PUBLICS - 
VIREMENT BUDGÉTAIRE (401-4 ET 
401-7) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 28 
mai 1991, d'autoriser le directeur des  ina an ces à 
effectuer un virement budgétaire de 1 200 $ au 
budget de la Semaine des travaux publics et de 
puiser les deniers requis à cette fin en parts 
égales aux postes budgétaires 02 70 92000 781 à 02 
70 92000 792. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-728 MANDATS - EXPERTS-CONSEILS - 
AMÉNAGEMENT - 12 RUE PICARDIE 
(254-7) 

ATTENDU Qu'à la suite du 
déménagement des pompiers, il est nécessaire de 
rénover et d'aménager les locaux ainsi libérés à 
l'édifice situé au 12, rue Picardie, Gatineau; 

QUE pour améliorer la qualité 
des services offerts aux résidents des secteurs 
Riviera, Côte d'Azur et Limbour, la directrice des 
Loisirs et de la culture recommande d'agrandir la 
bibliothèque Riviera à même les locaux libérés; 

QUE le comité des Ressources 
humaines et immobilières a analysé cette demande et 
en recommande l'acceptation; 

QUE pour procéder à cet agran- 
dissement, il est nécessaire de retenir les servi- 
ces des experts-conseils indiqués ci-après afin de 
faire préparer les plans et les cahiers des charges 
requis à la réalisation de ces travaux; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 610-90, pour payer les frais et 
les honoraires reliés aux mandats définis plus bas, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 09451; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accepter d'agrandir la bibliothèque 
Riviera à même les locaux libérés par le déménage- 
ment des pompiers et en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, de retenir les 
services des experts-conseils mentionnés ci-dessous 
pour préparer les cahiers des charges, les plans, 
les documents de soumissions et les estimations des 
coûts pour l'agrandissement de la bibliothèque des 
Draveurs et d'accorder à l'exécution de ces mandats 
les sommes inscrites en regard de chacun des 
experts, à savoir : 



GATINEAU 
Frais et 

Champ d'expertise Experts-conseils honoraires 

Architecture Architectes 7  500 $ 
Carrier Savard 

Ingénieurs en Sauvé & Auger 3 7 5 0  $ 
structure consultants inc. 

Ingénieurs en méca- Landry, Gauthier 3 7 5 0  $ 
nique, ventilation et associés inc. 
et électricité 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-729 REJET - SOUMISSION - CONSTRUC- 1 
TION D 'UN CHALET - PARC 1 
PIERRE-LAPORTE (504-22) 1 

1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 1 
appel d'offres public, seule la compagnie 1 
t~Construction Vancel ltéew a déposé une soumission 
pour la construction d'un chalet au parc Pierre- 
Laporte; l l 

QUE cette soumission excède de 1 
35 % le budget attribué à la réalisation de ces ' 

I travaux et dans ce contexte, le directeur de la , 
Gestion des immeubles recommande de rejeter cette ' 
soumission; 

i 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de rejeter la soumission présen- 
tée par la compagnie u~onstruction Vancel ltéett 
pour construire un chalet au parc Pierre-Laporte 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. 1 

C-91-06-730 CERTIFICAT - PROCEDURE D 'ENRE- 1 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMEXO 
674-91 1 

i 
ATTENDU QUE le règlement numé- 

ro 674-91, autorisant un emprunt de 226 000 $ pour 
acquérir des logiciels de géomatique, des équipe- 
ments 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, 
fut approuvé le 7 mai 1991; 

QUE la journée d'enregistre- ' 

ment des personnes habiles à voter a eu lieu au ' 
bureau du greffier le 28 mai 1991 et la tenue d'un 
référendum n'est pas nécessaire à l'approbation de 
ce règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



~ 
l 
i directeur général, d'accepter le dépôt du certifi- 1 GATINEAU cat relatif à la procédure d'enregistrement des 1 
1 personnes habiles à voter sur le règlement numéro i 

674-91. 1 

Adoptée unanimement. i 

C-91-06-731 APPROBATION - PLAN DIRECTEUR 1 
DU PARC LA BAIE (303-6) 

ATTENDU Qu'en collaboration 
avec la Commission de la Capitale nationale, la 
ville de Gatineau a fait préparer le plan directeur 
du parc La Baie par la firme Pluram inc.; 

QUE le comité général, lors de 
la séance tenue le 27 novembre 1990, a pris con- 
naissance des propositions du plan directeur du 
parc La Baie et souscrit aux recommandations y 
apparaissant; 

QUE ce concept a été présenté 
1 

à la Commission d'aménagement de la Commission de 
la Capitale nationale le 6 décembre 1990 et a 
l'accord de cette dernière; reçu l 

Qu'un rapport final concernant 
le concept de mise en valeur du parc La Baie a été 
déposé à la Direction de l'urbanisme au mois de 
mars 1991 et ce rapport final est déposé devant le 
Conseil pour approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le rapport intitulé 
"Plan directeur - Parc La Baiet', préparé par la 
firme Pluram inc. au mois de mars 1991. 

Adoptée unanimement. 

l C-91-06-732 PROJET DE REGLEMENT NUMER0 
585-9-91 - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - CHEMIN DE LA SAVANE 
ATTENDU QUE Jean-Guy Lacelle, 

de Lacelle construction inc., a déposé au bureau de 
la Direction de l'urbanisme, une requête d'amende- 
ment au zonage dans le but d'agrandir la zone 
résidentielle RCC-3304 à même une partie de la zone 
résidentielle RAB-3304 afin de permettre la cons- 
truction d'habitations pour personnes âgées sous 
forme de projet intégré sur le terrain situé au 
nord du chemin de la Savane et adjacent au futur 
projet de la Société d'habitation du Québec; 

l QUE le comité consultatif 
I 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 ; 

1 

QUE ce Conseil s'accorde avec : 
ces recommandations et désire entamer la procédure 1 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement <,& s 4, 

et l'urbanisme; 
, 

------------------- 



GATINEAU EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 
585-9-91, visant à amender le règlement de zonage 
numéro 585-90 en vue d'agrandir la zone résiden- 
tielle RCC-3304 à même une partie de la zone 
résidentielle RAB-3304, soit sur une partie du lot 
41, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-733 CESSION DE SERVITUDE - HYDRO- 
QUEBEC - PARTIE DES LOTS 20 ET 
601 - VILLAGE POINTE-GATINEAU 
ATTENDU QUE les nouveaux édi- 

fices prévus sur le boulevard de la Gappe seront 
desservis en électricité par un réseau souterrain; 

QUE la desserte souterraine du 
réseau d'électricité sur le boulevard de la Gappe 
menant au centre-ville requiert l'installation d'un 
kiosque d'auto-protection hors de l'emprise dudit 
boulevard; 

Qu'afin de réaliser ces tra- 
l vaux, la société Hydro-Québec recherche et sollici- 
te une servitude permanente sur une partie des lots 
20 et 601, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

1 

QUE la ville de Gatineau est 
' propriétaire de ces parcelles de terrains et le 
/ chef de la Division exécution, à la Direction du 
1 génie, dans sa note du 28 mai 1991, appuie cette 
j demande de servitude; 
l 
l QUE la société Hydro-Québec 
1 assume tous les frais et les honoraires reliés à la 
, rédaction de l'acte notarié en découlant et à son 
) enregistrement; 
1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder à la société Hydro- 
Québec une servitude permanente sur les parties des 
lots 20 et 601, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, plus amplement décrites aux des- 
criptions techniques préparées par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, les 24 avril et 2 mai 
1991 et portant les numéros 2106 et 2109 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 cet acte de servitude, pour et 
au nom de la ville de Gatineau 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-734 DEPOT - PROCES-VERBAL - COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME - REU- 
NION DU 15 MAI 1991 (503-5) 

ATTENDU QUE le règlement numé- 

c- 4582 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 proc5s-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 15 mai 1991; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accepter le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
15 mai 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-735 APPROBATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE CONSULTATIF D'URBA- 

I NISME - 15 MAI 1991 (503-5) 
ATTENDU QUE le comité consul- 

tatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 15 mai 
' 1991, a pris connaissance des documents soumis et a 

analysé tous les éléments de la requête identifiée 
ci-dessous; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté 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 : 

36.5.1 Requérant : Jacques Cormier / 143912 
Canada Ltée 

Requête : Créer une zone mixte CFA à 
même une partie de la zone 
commerciale CB-1405 dans le 
but de permettre l'implan- 
tation d'un immeuble à 
logements (6 à 8 unités). 

I 36.5.2 Requérante : Direction de l'urbanisme 

Requête : Agrandir la zone résiden- 
tielle RBA-5301 à même une 
partie de la zone publique 
PB-5301 dans le but de 
permettre la construction 
d'un bâtiment complémentai- 
re. 

36.5.3 Requérant : J.H.P. Gagnon / Mr. Gas 
Ltée 

Requête : Agrandir la zone commercia- 
le CE-5302 à même une par- 
tie de la zone commerciale 
CC-5301 dans le but de 
permettre l'implantation 
d'un poste d'essence avec 
usages complémentaires. 



36.5.4 Requérant : John Chénier 

Requête : Agrandir la zone RBA-6301 à 
même une partie de la zone 
commerciale CB-6301 dans le 
but de permettre l'implan- 
tation d'un projet intégré 
d'habitations trifamilia- 
les. 

2" De donner un accord de principe aux requêtes 
d'amendement au zonage suivantes : 

36.5.5 Requérant : J.H.P. Gagnon / Mr. Gas Ltée 

Requête : Créer une zone commerciale 
"CEn à même une partie de la 
zone CS-2202 dans le but de 
permettre l'implantation 
d'un poste d'essence avec 
hôtel et restaurant. 

Cet accord de principe est 
toutefois assujetti à une ' 
caution de 1 000 000 $ au 
lieu de 500 000 $ et à la 
réalisation du projet dans 
une période d'un an au lieu 
de deux ans comme mentionné ' 
à la recommandation numéro 
36.5.5 du procès-verbal de 
la réunion du comité consul- 
tatif d'urbanisme tenue le 
15 mai 1991. i I 

1 
I 

36.5.6 Requérant : Claude Beaudoin i l 
I 

Requête : Créer une zone de type vfRCX1' 
à même une partie de la zone 
commerciale CC-5801 dans le 
but de permettre la cons- 
truction d'un projet d1habi- 
tations multifamiliales. 

3 De refuser les requêtes d'amendement au zonage 1 
suivantes : 

I 1 
i 
l 36.5.7 Requérant : Louis Ferreira 
l l 

Requête : Créer une zone résidentielle 
llRAB1g à même une partie de 
la zone résidentielle RAA- 
5201 dans le but de permet- 
tre l'implantation d'une 
habitation unifamiliale 
jumelée. 

, 
36.5.8 Requérant : Denis Charbonneau 

Requête : Créer une zone de type "RAAn 
à même une partie de la zone 
PF-7405 dans le but de per- ' 

mettre la construction d'une 
habitation unifamiliale iso- 
lée ou amender les disposi- 
tions relatives aux usages 
dérogatoires dans le but de 
permettre la reconstruction 
d'un usage dérogatoire. 

36.5.10 Requérant : Commissaire industriel 



Requête : Permettre les centres de GATINEAU 
transfert et de recyclage 
d'huiles usées dans les ' 
zones industrielles IB et ' 

IC. 1 

4O D'approuver la recommandation du comité concer- ' 
nant le dossier 36.7.4 intitulé Emplois i 

publics gouvernementaux / schéma d'aménagement , 
de la CUOtt I 

5 O   autoriser la Direction de l'urbanisme à 1 informer les requérants de ce qui précède. i 
i 
1 
l * Richard Migneault et François Leclerc ont inscrit 1 leur dissidence à l'égard du dossier 36.5.4 I 

Adoptée 10 contre 2. 1 

1 

C-91-06-736 NOMINATION - COMITE CONSULTA- 
1 TIF D'URBANISME (503-5) 
1 

ATTENDU QUE certaines disposi- 
tions du règlement numéro 474-87, constituant le 
comité consultatif d'urbanisme de la ville de 
Gatineau, ont été modifiées par le règlement numéro 
474-2-91, adopté lors de la séance du Conseil tenue 
le 7 mai 1991; 

Qu'en vertu d'une de ces 
modifications, le nombre de contribuables siégeant 
sur le comité consultatif d'urbanisme a augmenté 
d'une personne; 

1 QUE ce Conseil désire nommer 
I un contribuable pour combler le siège vacant créé 
1 par le règlement numéro 474-2-91; 
l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
i par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
/ résolu de nommer Louis Laflamme au sein du comité ' consultatif d'urbanisme pour un terme de deux ans à 
1 compter de la date d'adoption de la présente. 
l 

Adoptée unanimement. l 
REJET - SOUMISSION - SYSTEME 
D 'APPELS D ' URGENCE 9-1-1 
(600-19) 

1 
ATTENDU QUE le Conseil, par la 

1 résolution C-91-02-183, adoptée le 19 février 1991, 
/ a accepté que le Service de l'approvisionnement de 
1 la ville de Hull procède, au nom des villes 
1 dtAylmer, de Gatineau et de Hull, à la demande de 

soumissions publiques pour l'implantation du systè- 
me d'appels d'urgence 9-1-1; 

Qu'à la suite d'un appel 
d'offres public du Service de l'approvisionnement 
de la ville de Hull, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant 
l'implantation d'un système d'appels d'urgence 9-1- 
1, à savoir : 

- Bell Canada 
- Mitel 
- Position 



GATINEAU QUE selon le rapport de la 
firme Services conseils Chabot. aucune soumission 
n'est conforme aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE le comité spécial, mandaté 
pour voir à l'implantation du système et formé des 
directeurs généraux des villes dlAylmer, de 
Gatineau et de Hull, recommande de rejeter les 
soumissions reçues pour l'implantation du système 
d'appels d'urgence 9-1-1; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de rejeter les soumissions déposées par les 
compagnies précitées au Service de l'approvisionne- 
ment de la ville de Hull, pour l'implantation du 

l système d'appels d'urgence 9-1-1. 

IL EST DE PLUS RESOLU de re- 
conduire le mandat du Service de l'approvisionne- 
ment de la ville de Hull pour procéder, au nom des 
villes dlAylmer, de Gatineau et de Hull, à l'appel 
de soumissions pour l'implantation du système 
d'appels d'urgence 9-1-1, de recevoir les réponses, 
d'ouvrir les soumissions reçues en présence des 
représentants municipaux délégués par chacune des 
municipalités participantes et de faire, suite à 
l'analyse de celles-ci, les recommandations appro- 
priées. 

I Adoptée unanimement. 

NOMINATION DE JUGE DE PAIX - 
ME JACQUES DIONNE - GREFFIER 
(103-5-04) 

1 ATTENDU Qu'avec l'entrée en 
, vigueur de la Loi sur les cours municipales et 
; modifiant diverses dispositions législatives, le 
ler avril 1991, le gouvernement du Québec levait le 

Imoratoire sur la nomination des juges de paix; 
1 

Qu'une politique a été établie 
par le ministère de la Justice du Québec relative- 
ment à la nomination des juges de paix en vertu de 
l'article 186 de la Loi sur les tribunaux judiciai- 
res; 

QUE la ville de Gatineau béné- 
ficierait de la nomination de Me Jacques Dionne, 
directeur et greffier de la Cour municipale, à 
titre de juge de paix à commission élargie oeuvrant 
à la Cour municipale; 

QUE ces pouvoirs de juge de 1 paix favoriseront llaccessibilit& à la justice et 
1 plus spécialement à la Cour municipale de Gatineau; 
i 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 

, résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
demander au ministre de la Justice de bien vouloir 
octroyer une commission de juge de paix oeuvrant à 
la Cour municipale de Gatineau à Me Jacques Dionne, 
directeur et greffier. 

Adoptée unanimement. 



ABROGATION DE LA RESOLUTION 
NUMER0 C-91-04-453 - PROPOSI- 
TION DES SITES D'ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE (103-3-06) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-04-453, adoptée le 16 avril 
1991, a proposé à la Régie intermunicipale de 
gestion des déchets, les sites dtenfouissement 
sanitaire suivants : 

Site route 307 : partie des terrains 6 et 
7, du rang 9, au cadastre 
officiel du canton de 
Hull (partie du site B-2) 

site montée Saint-Amour : partie des terrains ê7A, 
27B, 28A et 28B, du rang 
5, au cadastre officiel 
du canton de Templeton 

Site chemin Parizeau : partie des terrains 25B, 
1 26B et 26C, du rang 5, au 

cadastre officiel du 
canton de Templeton 

QUE par cette résolution, la 
ville de Gatineau se conformait à une demande de la 
régie intermunicipale des déchets invitant les mu- 
nicipalités à identifier sur leur territoire, tout 
nouveau site pouvant être utilisé comme un lieu 
dtenfouissement sanitaire et autorisant ladite ré- 
gie à effectuer toutes les études de sol requises; 

QUE la régie intermunicipale 
des déchets, lors de sa dernière session régulière 
du 23 mai 1991, a déclaré qu'aucun des sites 
proposés par la Ville ne pouvaient être retenus 
comme site potentiel dlenfouissement sanitaire; 

1 

I QUE la Ville a bien exécuté le 
mandat que la régie intermunicipale des déchets lui 
avait confié; 

i 

QUE la Ville reconnaît que les ' sites dlenfouissement sanitaire précités n'ont plus 
1 leur raison d'être dans le cadre du mandat qui lui 
1 était confié par la régie intermunicipale des 
I déchets; 
1 
1 
l EN CONSÉQUENCE, il est proposé ' par simon Racine, appuyé par Hélène Théorêt et 

résolu dtabroger la résolution numéro C-91-04-453 à 
1 toute fin que de droit. 

POUR LA RÉSOLUTION : simon Racine 
Hélène Théorêt 

' CONTRE : 1 
1 

GATINEAU 

Thérèse Cyr 
Jacques Charette 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

Rejetée 10 contre 2. 



GATINEAU AM-91-06-78 MODIFICATION - REGLEMENT 454- 
87 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 454-87 et ses amendements afin 
de remplacer l'article 5 dudit règlement. 

AM-91-06-79 MODIFICATION - REGLEMENT DE 
ZONAGE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement de zonage numéro 585-90 et plus parti- 
culièrement le plan de zonage qui lui est annexé, 
dans le but d'agrandir la zone résidentielle RCC- 
3304 à même une partie de la zone résidentielle 
RAB-3304, soit sur une partie du terrain 41, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau et 
située au nord du chemin de la Savane. 

AM-91-06-80 AMENAGEMENT D'EDIFICE - 12 RUE 
DE PICARDIE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un règlement sera introduit dans le but de 
prévoir l'aménagement de locaux au 12, rue de 
Picardie et pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin d'en payer les coQts. 

1 AM-91-06-81 AMENAGEMENT D'EDIFICE - 5 
I BOULEVARD DU PROGRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un règlement sera introduit dans le but de 
prévoir l'aménagement de locaux au 5, boulevard du 
Progrès et pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin d'en payer les cotits. 

AM-91-06-82 AMENAGEMENT D'EDIFICES PIERRE- 
PAPIN EX' 20, BOUL. LORRAIN 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un règlement sera introduit dans le but de 
prévoir l'aménagement de locaux à l'édifice Pierre- 
Papin et au 20, boulevard Lorrain et pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin d'en 
payer les coQts. 

l 

i C-91-06-740 REGLEMENT NUMÉRO 585-5-91 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le règlement numéro 585-5-91 modifiant 
le règlement numéro 585-90 dans le but de remplacer 
le secteur de zone industriel ID-3101 par un zonage 

------.-----------. industriel de type IAC sur le site de l'ancien 

C- 4588 ciné-parc de Gatineau; il est entendu que ce règle 



ment a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Monsieur le maire quitte son fauteuil et la pré- 
sidence de l~assemblée est assumée par Thérèse 
C y r ,  maire suppléante. 

C-91-06-741 REGLEMENT NUMÉR0 590-2-91 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Jean René Monette et résolu d'ap- 
prouver le règlement numéro 590-2-91, pour modifier 
le règlement numéro 590-90 dans le but d'y prévoir 
l'installation de feux de circulation sur le 
boulevard Labrosse, à la hauteur des bretelles de 
l'autoroute 50; 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. 

1 * Hélène Théorêt quitte son fauteuil. 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Jacques Charette et résolu d'ap- 
prouver le règlement numéro 677-91 souscrivant à 
une police d'assurance responsabilité civile pour 
les organismes sans but lucratif; il est entendu 
que ce règlement a été lu lors de la présente 
séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 
l 

' * Simon Racine quitte son fauteuil. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Rgchard Côté et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 
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ment a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 6 GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

* Monsieur le maire quitte son fauteuil et la pré- 
sidence de ltassemblée est assumée par Thérèse 
C y r ,  maire suppléante. 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Jean René Monette et résolu dtap- 
prouver le règlement numéro 590-2-91, pour modifier 
le règlement numéro 590-90 dans le but d'y prévoir 
l'installation de feux de circulation sur le 
boulevard Labrosse, à la hauteur des bretelles de 
l'autoroute 50; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU dtauto- 
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. i 

* Hélène Théorêt quitte son fauteuil. 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Jacques Charette et résolu dtap- 
prouver le reglement numéro 677-91 souscrivant à 

' une police d'assurance responsabilité civile pour 
les organismes sans but lucratif; il est entendu 

j que ce règlement a été lu lors de la présente 
séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jacques , 
Charette, appuyé par Richard Côté et résolu que la ' 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

P , -L --i. /-Y, ,. , 
< L+ *, lJ./C-t./Y, f-/'%- 

--JEAN-cHA&LES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE c- 459s 



A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 18 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, Richard Migneault, 
Jean-René Monette, Richard Côté, François Leclerc 
et Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
maire. 

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

adj oint l 

l 
Robert Bélair, directeur général 
adjoint 

1 
I général 

i Léonard Joly, adjoint au directeur 1 
l 

I Jacques Perrier, directeur adjoint, j 
i 
i Urbanisme 
1 Jacques Robert, directeur adjoint, 
i Communications 
l Richard D'Auray, greffier adjoint l l 

Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVEE : Berthe Miron, conseillère 

DEPOT DE DOCUMENTS 

' Ginette Deguire Jasmin, domicilié au 30, rue 
Lavandou, Gatineau, a déposé une lettre se 
plaignant relativement à la pénurie d'eau dans le 
secteur Côte d'Azur et demande au Conseil de 

' prendre les moyens qui s'imposent pour corriger la 
situation (514-1). 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
1501-4) 

I 
1 IL est proposé par Richard 
/ Côté, appuyé par Jacques Charette et résolu 
d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 

i suivantes : 1 
I 

1 
; 1°.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section i 

des affaires courantes, les projets de 
1 
I 

résolution se rapportant aux sujets 1 
suivants : 

1 I 

- Travaux supplémentaires - quartier général ' 

de la Sécurité publique. 

I - Comité provisoire - Corporation de la salle 
de spectacle - Maison de la culture. 

- ~pprobation - soumission - déboisement - 
parc La Vérendrye. 



GATINEAU 
2O.- D'ajouter à l'ordre du jour les avis de 

motion suivants : 

- ~odifications - règlement numéro 250-83. 
- Tarification - Travaux aux bénéfices des 
citoyens. 

- Abrogation - article 6/1/3 - règlement 
numéro 614-91. 

3O.- D'intégrer à la section des affaires 
courantes les projets de résolution 9-1, 9-3 
à 9-15 apparaissant aux affaires nouvelles. 

4 .  De retirer de l'ordre du jour les projets de 1 
résolution 8-32 et 9-11. 1 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-745 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-71 

IL est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil tenue le 4 juin 1991 avec correction à la 
résolution numéro C-91-06-728 pour lire au dernier 
paragraphe bibliothèque "Rivieran au lieu de "des 
Draveurstl . 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-746 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF 
IL est proposé par Hélène 

Théorêt, appuyé par Jacques Charette et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 

I 
comité excutif tenue le 12 juin 1991 et la 
résolution numéro CE-91-06-236. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique, découlant de ltapproba- 
tion du projet de règlement numéro 585-7-91, 
convoquée pour ce mardi 18 juin 1991, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et le West- 
Quebec Post, le 29 mai 1991, en plus d'être affi- 
chés au bureau du greffier, le 29 mai 1991, fut 
ouverte par Son Honneur le maire à 19 h. 

PROJET DE REGLEMENT NUMER0 585-7-91 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but : 

- d'ajouter la définition des termes l'déchets 
dangereuxt1, "déchets domestiques dangereux" et 
"sol contaminétt. 

jc- 45s: 



GATINEAU - de remplacer, à la liste des usages prohibés sur 
l'ensemble du territoire, les mots "produits 
dangereuxM par les mots ''déchets dangereux1'; 

- d'ajouter les activités suivantes à la liste des 
usages permis dans les zones industrielles IC, à 
savoir : 

. lieu d'enfouissement, de traitement et de 
transfert des sols contaminés et des cendres 
d'incinérateur; 

. entreposage et traitement des pneus usés; 
1 
I 

. lieu d'entreposage et de transfert des déchets 
1 domestiques dangereux; I 
I 

I 

. usine de compostage; 
I 1 Cet amendement au texte du règlement de zonage aura 
pour effet de permettre un centre de gestion inté- 
gré des déchets ttsols contaminés et autrest8 dans 
18aéroparc industriel de Gatineau. 

l 

1 
i 
l 

1 A la demande de Son Honneur le maire, le greffier a 
expliqué ce projet de règlement et le Conseil a 
entendu M. Roger Séguin, domicilié au 137, rue ' Mitchell, Gatineau, qui a demandé au Conseil s'il y 

1 avait d'autres zones industrielles de type IC dans 
la ville et s'il connaissait la provenance des 

I déchets dangereux devant être gérés sur le terrain 
i affecté par le changement de zonage. De plus, il a , suggéré la nomination d'un membre du Conseil au 
/ sein du conseil d'administration de la compagnie 
devant opéré le futur centre de gestion intégré des 

1 déchets. Enfin, il a invité le Conseil à soumettre 
citoyens du secteur, le projet d'entente à in- 

tervenir à ce sujet entre la Ville et le promoteur. 

La consultation publique, découlant de l'approba- 
tion du projet de règlement mentionné plus bas, 
convoquée pour ce mardi 18 juin 1991, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et le West- 
Quebec Post, le 29 mai 1991, en plus d'être affi- 
chés au bureau du greffier, le 29 mai 1991 et sur 
la rue Lafrenière et le boulevard du Progrès Ouest, 
le 31 mai 1991, fut ouverte par Son Honneur le 
maire. 

PROJET DE REGLEMEWT NUfERO 585-8-91 
I I 
1 Visant à modifier le reglement de zonage numéro 1 

1 585-90 dans le but de créer une disposition spécia- l 
l 1 le au secteur de zone résidentielle RCC-3103, soit , 

sur les terrains 588-480 et 588-481, au cadastre 
I officiel du village de Pointe-Gatineau. Cet 
amendement au règlement de zonage aura pour effet 

I de permettre un projet intégré en copropriété 
horizontale à l'angle du boulevard du Progrès Ouest 
et de la rue Lafrenière et d'assujettir ce projet à 
certaines normes spéciales dlimplantation. 
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A la demande de Son Honneur le maire, le greffier a , 
expliqué ce projet de règlement et aucune personne , 
ne s'est présentée devant le Conseil pour obtenir 
des informations supplémentaires ou exprimée leur 
opinion. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement mentionné plus bas, convo- 
quée pour ce mardi 18 juin 1991, par des avis i 
publics parus dans la Revue de Gatineau et le West- ' 
Quebec Post, le 29 mai 1991, en plus d'être affi- 
chés au bureau du greffier, le 29 mai 1991, fut 
ouverte par Son Honneur le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMER0 587-1-91 

visant à modifier le règlement de construction 
numéro 587-90 dans le but de permettre les fonda- 
tions en bloc de béton pour la construction ou 

i l'agrandissement d'un bâtiment principal complémen- 
taire sur le territoire de la ville de ~atineau. 

A la demande de Son Honneur le maire le greffier a 
expliqué ce projet de règlement et aucune personne 
ne s'est présentée devant le Conseil pour obtenir 
des informations supplémentaires ou exprimée leur 
opinion. 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil et la 
présidence de l'assemblée est assumée par 
Thérèse Cyr ,  maire suppléante. 

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

IL est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Migneault 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 06 03 

................................. , TOTAL 11 248.07 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 05 22 AU 1991 06 03 

l ................. TOTAL DU 1991 05 22 30 593,ll $ 1 ................. TOTAL DU 1991 05 23 15 624,42 $ ' ................. TOTAL DU 1991 05 27 23 849,15 $ ' ................. TOTAL DU 1991 05 28 40.00 $ 
TOTAL DU 1991 05 29 ................. 56 562,86 $ 
TOTAL DU 1991 05 30 ................. 35 731,53 $ 

(c-  4593 
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TOTAL DU 1991 05 31 ................. 69 528,06 $ 
TOTAL DU 1991 06 03 ................. 17 138.06 $ 

GRAND TOTAL ......................... 249 067.19 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 05 22 AU 1991 06 03 

TOTAL DU 1991 05 22 .................. 9 042,37 $ 
TOTAL DU 1991 05 23 .................. 54 673,07 $ 
TOTAL DU 1991 05 24 .................. 86 681,02 $ 
TOTAL DU 1991 05 27 .................. 11 256,ll $ 
TOTAL DU 1991 05 28 .................. 6 282,51 $ 
TOTAL DU 1991 05 29 .................. 454 531,22 $ 
TOTAL DU 1991 05 30 .................. 215 105,02 $ 
TOTAL DU 1991 05 31 .................. 28 956,39 $ 
TOTAL DU 1991 06 03 .................. 22 029,04 $ 

GRAND TOTAL .......................... 888 556.75 $ 

l FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
'JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 05 22 AU 1991 06 03 

TOTAL DU 1991 05 23 .................. 265,81 $ 
TOTAL DU 1991 05 27 .................. 32,60 $ 
TOTAL DU 1991 05 29 .................. 1 177,96 $ 
TOTAL DU 1991 05 30 .................. 1 121,43 $ 

GRAND TOTAL .......................... 2 597.80 $ 
1 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 05 22 AU 1991 06 03 

.................. TOTAL DU 1991 05 22 1 107,80 $ 
ITOTAL DU 1991 05 23 .................. 503,92 $ .................. ;TOTAL DU 1991 05 27 306 529,38 $ 
TOTAL DU 1991 05 28 .................. 72 169,31 $ 
TOTAL DU 1991 05 30 ................. 1 067 957,80 $ .................. TOTAL DU 1991 05 31 70 964,57 $ 
TOTAL DU 1991 06 03 .................. 341 796,15 $ 

......................... i GRAND TOTAL 1 8 6 1  028.93 $ 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
PERIODE DU 1991 05 22 AU 1991 06 03 

......................... GRAND TOTAL 251 624.65 $ 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 05 22 AU 1991 06 03 

TOTAL DU 1991 05 29 ................. 506,71 $ 

GRAND TOTAL ......................... 506.71 !$ 

Adoptée unanimement. 



DEPOT - ETAT DES REVENUS ET 
DEPENSES TRIMESTRIELLES (401-1 
ET 401-4) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Finances doit, en vertu de l'article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes, remettre au Conseil, 
une fois par trimestre, un état des revenus et 
dépenses de la municipalité depuis le début de 
l'exercice financier; 

QU1 il doit également 
transmettre, dans ce même délai, deux états ' 
comparatifs, l'un portant sur les revenus et 
l'autre sur les dépenses effectuées à la date du 
rapport ; 

QUE le directeur des Finances 
a préparé une note expliquant sommairement les 
changements proposés au budget; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 
d'accepter le dépôt du rapport trimestriel préparé 
par le directeur des   in an ces le 28 mai 1991 et ce, 
en conformité avec les dispositions de l'article 
105.4 de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver les virements budgétaires numéros 31-91, 
32-91, 33-91 et 34-91, 37-91 et 38-91 modifié, 
annexés au rapport préparé par le directeur des 
Finances le 3 juin 1991, de rejeter les virements 
budgétaires numéros 35-91 et 39-91 et d'autoriser 
ce dernier à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 

IL EST EGALEMENT RESOLU, à la 
suite de la réunion du comité des ressources 
humaines et immobilières tenue le 30 mai 1991, 
d'approuver les virements budgétaires numéros 36-91 
et 40-91 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables en 
découlant. 

Adoptée unanimement. l 

MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMER0 674-91 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 674-91 autorisant un emprunt de 226 000 $,  
pour acquérir des logiciels de géomatique, des 
équipements informatiques, des sytèmes d'exploita- 
tion, des équipements et logiciels connexes, ainsi 
que pour réaliser des travaux de photographie 
aérienne, de numérisation et de mise en oeuvre des 
logiciels, fut adopté à une séance du Conseil le 7 
mai dernier;; 

Qu'à la suite d'une erreur : 
cléricale, il est nécessaire de modifier le 
règlement précité pour y prévoir llacquisition d'un 
micro-ordinateur VAX au lieu d'un micro AT comme 
indiqué à l'article 2 de l'annexe 1; 



QUE le Conseil peut, en vertu 
de l'article 564 de la Loi des cités et villes, 
modifier le règlement par une résolution pour 
autant que la modification ne change pas l'objet de 
l'emprunt et n'augmente pas la charge des 
contribuables. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier l'article 2 de 
l'annexe 1 du règlement numéro 674-91 pour y lire 
l'acquisition d'un ordinateur de type micro VAX au 
lieu de micro AT. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-750 APPROBATION - REQUETE - 
AQUEDUC ET EGOUTS - SUBDIVI- 

1 SION VILLAGE TECUMSM PHASE 7 
1 1205-531 

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

D'approuver la requête produite par la 
compagnie 102 662 Canada inc. pour construi- 
re, à ses frais et en conformité avec la 
réglementation en vigueur, des conduites 
d'aqueduc et d'égouts sur la rue portant le 
numéro de terrain 43-72, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau; il est entendu 
que cette requête comprend également la 
construction de la fondation de cette rue; 

D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils "Les 
Consultants de l'Outaouais inc."; 

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; 

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

5 O . -  D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
"G.M.M. consultants 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; 

6 O . -  D'exiger de ladite compagnie de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 $, la rue visée par la présente, dès que le 
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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, le contrat d'achat de rue et 
d'obtention des servitudes faisant l'objet de la 
présente. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION VILLAGE 
TECUMSM PHASE 7 (205-53) 

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

1°.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie 102 662 Canada inc. prévoyant, 
remboursable au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du système d'éclairage de rues, la 
construction de bordures et de trottoirs, 
l'aménagement d'une piste cyclable, ainsi que 
la pose d'un revêtement asphaltique sur la 
rue portant le numéro de terrain 43-72, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

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

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

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

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE RUE ET OBTEN- 1 

TION DE SERVITUDES - SUBDIVI- 1 

SION CARREFOUR DE L'HOPITAL I 

PHASE 4-A (205-54) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-03-240, adoptée le 6 mars 
1990, a accepté la requête présentée par Gagnon 
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Corporation, division 120 870 Canada inc. et 
préboyant 1 ' installation des services municipaux 
sur la rue portant le numéro 25D-248, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE lors de la réalisation des 
travaux, une servitude d'égout domestique est 
devenue nécessaire et par ce fait, il y a lieu de 
corriger la susdite résolution; 

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et les plans numéros 
367-004-204 et 206, préparés par l'Les Consultants 
de l'Outaouais inc.", le 25 mars 1991; 

l 

QUE ces experts-conseils 
recommandent l'acceptation provisoire de ces 
ouvrages et le directeur adjoint, à la Direction du 
génie, préconise, dans sa note du 10 juin 1991, 
l'achat de la rue et l'obtention des servitudes 
requises sur les terrains indiqués ci-dessous; 

I 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
' par Jacques Charette, appuyé par Richard ~igneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de donner son acceptation 
provisoire concernant les travaux exécutés sur la 
rue portant le numéro de terrain 25D-248, du rang 

1 2, au cadastre officiel du canton de Templeton; 
, cette acceptation provisoire touche également les 
travaux effectués sur les terrains indiqués à 

1 l'article 4. 

I 

l 
IL EST DE PLUS RESOLU: 

1°.- D'amender la résolution numéro C-90-03-240 en 
y ajoutant l'obtention d'une servitude 
d'égout domestique sur une partie des 
terrains 25D-151, 25D-152, 25D-213 et 25D- 
250, des mêmes rang et canton; 

2O.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, la 
rue portant le numéro 25D-248, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

3O.- De prendre charge de la gestion de la rue 
précitée à compter de l'adoption de la 
présente résolution; 

D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, des 
servitudes permanentes sur les parties des 

I 
I terrains 25D-151, 25D-152, 25D-213 et 

25D-250, rang 2, au cadastre officiel du 
1 canton de Templeton et décrites à la 

i description technique numéro 0391, préparée 
par Patrice Blanchette, arpenteur-géomètre; 

1 5O.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
I 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. 



HYDRO-QUEBEC - RACCORDEMENT - 
FEUX DE CIRCULATION OAK - 
MALONEY (106-2-03) 

ATTENDU QUE des feux de 
circulation seront bientôt installés à lfintersec- 
tion du boulevard Maloney et la rue Oak; 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, désire, par 
sa note du 10 juin 1991, entreprendre les procédu- 
res relatives au raccordement de ces feux en temps 
opportun; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé , 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu en conformité avec la recommandation I 

du I directeur général, de demander à la société Hydro- , 
Québec de raccorder au réseau électrique le point ( 
d'alimentation situé dans le quadrant nord-est de 1 
l'intersection du boulevard Maloney et de la rue 
Oak, pour un système complet de feux de 1 
circulation. 1 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-754 HYDRO-QUEBEC - RACCORûEMENT - 
CHALET - PARC LA VERENDRYE 
(106-2-03 1 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-10-1216, a approuvé la 
soumission présentée par la compagnie "Le Groupe 
Panamec inc." pour procéder à la construction d'une 
pataugeoire et d'un chalet de services au parc La 
Vérendrye; 

Qu'une alimentation électrique 
est nécessaire pour assurer l'éclairage et le 
fonctionnement des équipements; 

QUE le chef de la Division 
conception, à la Direction du génie, désire entre- 
prendre les procédures relatives au raccordement 
des installations du chalet de services; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder au réseau électrique les ins- 
tallations du chalet au parc La Vérendrye, suivant 
le plan numéro E-001 daté du mois de septembre 1990 
et préparé par la firme d'experts-conseils "Pageau, 
More1 & associés inc.". 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - TABLE 
DE CONCERTATION MULTICULTU- 
RELLE DE L'OUTAOUAIS (401-7 ET 
406-2) 

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

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

QUE les fonds sont puisés en 
parts égales aux postes budgétaires 02 70 92000 782 
et 02 70 92000 783, pour couvrir le paiement de la 
subvention explicitée plus bas, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro 11624; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du , directeur général, d'accorder une subvention de 

, 600 $ à la Table de concertation multiculturelle de 
1 l'Outaouais et de mandater le directeur des 
l , Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

1 Adoptée unanimement. 

C-91-06-756 TRAVAUX - BUDGET DE QUARTIER - 
REMPLACEMENT DE 5 LUMINAIRES - 
RUE MAISONNEUVE (401-7 ET 
106-2-02) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à 
l'unanimmité le 21 février 1989, a établi des 
critères concernant l'utilisation des crédits votés 
aux différents budgets de quartier; 

Qu'en conformité avec les 
: modalités de cette résolution, tout achat ou 
travaux excédant 1 000 $ et financé à même ces 

, budgets, doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 786, pour couvrir 

, le coiit des travaux indiqués ci-dessous, comme en 
1 fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
11623; 

1 

l 
l 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander à la société Hydro- 

, Québec de remplacer 5 luminaires installés sur la 
rue Maisonneuve par des poteaux de béton et d'ac- 
corder à cette fin une somme maximale de 2 500 $ 
devant provenir du poste budgétaire mentionné au 

1 préambule qui fait partie intégrante de la 
' résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-757 OBTENTION - SERVITUDE DE NON- 
ACCES - MONTEE PAIEMENT 
ATTENDU QUE le conseil, par sa 

résolution numéro C-91-04-359, adoptée le 2 avril 
1991, a approuvé la convention intervenue entre la 
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Ville et messieurs Joao Tavares et Claude Montreuil 
concernant l'installation des services municipaux 
dans le prolongement de la rue Joanisse; 

Qu'en vertu de cette conven- 
tion, les promoteurs doivent consentir à la Ville 
une servitude de non-accès sur tous les terrains 
mentionnés ci-dessous; 

QUE le directeur de ltUrbanis- 
me recommande dans son rapport du 10 juin 1991 de 
procéder immédiatement à la signature de la servi- 
tude de non-accès; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver l'acte notarié 
préparé par Me Claude Génier, notaire, pour 
l'obtention d'une servitude de non-accès sur les 
terrains 23A-464, 23A-465, 23A-466 et 23A-467, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier 
ou en leur absence le maire suppléant et le 
greffier adjoint, le cas échéant, à signer l'acte 
notarié, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. i 

C-91-06-758 VERSEMENT - SUBVENTION - EN- 
TRETIEN MÉNAGER (406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
soutenir les efforts d'autofinancement des associa- 
tions sans but lucratif, en plus de rendre respon- 
sable les divers organismes utilisant les locaux de 
la Ville pour leurs activités; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion administrative, dans un 
rapport présenté au comité général, recommande de 
verser des subventions à certaines associations en 
compensation pour les travaux d'entretien ménager 
effectués en 1991; 

1 
! 
I QUE toute subvention devant 
, être consentie à des associations sans but lucratif 

doit, au préalable, recevoir l'assentiment du 
' Conseil; 
I 

QUE des fonds sont disponibles 
au budget d'opérations de la Direction des travaux 
publics pour couvrir ces dépenses, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 00264; 

l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé / 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault I 

et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder aux associations 
mentionnées ci-dessous les subventions indiquées en / 
regard de chacune d'elles en compensation pour / 
l'entretien ménager effectué aux bâtiments ' 
municipaux suivants, à savoir : 
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Endroits 

Sucrerie des 
Pères 

Centre le Baron 

Centre St-Gérard 

Centre 
St-Richard 

I Pavillon 
/ Sanscartier 

Associations Montant 

Sucrerie des Pères 1 O00 $ 

Corporation de cadets 250 $ 
2920 

~ssociation communautaire 550 $ 
Centre St-Gérard 

Relais des jeunes 
gatinois 

Association baseball 860 $ 
amateur Gatineau 

, Pavillon Pierre Association baseball 1 5 0  $ 1 
l Lafontaine amateur Pte-Gatineau 
1 

1 

l i Centre communau- Adojeunes 
1 taire de Touraine 
l I I 
1 Centre SaGa Centre de consultation 150  $ 
1 l'Unité Limbour 
l 

l 
1 

' Pavillon Association communautaire 200 $ 1 

, L'Oiseau bleu L'Oiseau bleu l 

Parc St-René Ligue de balles 55 $ , 
, sports O'Keefe 

I 

I 1 Parc St-Rosaire Association récréative 75 $ l 

1 st-  osa ire i 
l 
l 1 parc du coteau Association des loisirs 75 $ 1 

I du Ruisseau 
1 1 1 Parc Laleri Association baseball 75 $ 1 

amateur Pte-Gatineau 
Jeannette Jean XXIII 

1 IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
1 riser le directeur des Finances à verser les 
subventions énumérées ci-haut sur présentation des 
réquisitions de paiement par le directeur des 
Travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-759 APPROBATION - SOUMISSION - 1 
PAPETERIE ET ACCESSOIRES DE i 
BUREAU (91 SI 29 ET 504-72) l 

l 
ATTENDU Qu'à la suite d'un 

appel d'offres sur invitation, les compagnies i 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour l 

la fourniture de papeterie et accessoires de 1 

bureau, à savoir : I 

1 - Equipements de bureau Fredal ltée; 
- Boulevard Produits de bureau inc.; 

l - Papeterie Montpetit inc.; 
QUE les soumissions reçues 

sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 

,,&LE s ou 
à cet appel d'offres et le chef de division, de la 

f i  Direction des approvisionnements, recommande, dans 
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sa note du 31 mai 1991, d'accepter la proposition 
du plus bas soumissionnaire; 

QUE les fonds requis pour 
l'achat de papeterie et accessoires de bureau 
seront puisés à même les budgets d'opérations des 
directions requérantes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Papeterie Montpetit 
inc., pour la fourniture de la papeterie et des 
accessoires de bureau, aux prix apparaissant aux 
listes jointes au rapport préparé par le chef de 
division, de la Direction des approvisionnements, 
le 31 mai 1991, respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. l 

APPROBATION - SOUMISSION 
IMF'RESSION DE RAPPORTS POUR LA - 1 
SECURITE PUBLIQUE (91 SI 52 
ET 452-5) 

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

à savoir : 
l'impression de rapports pour la Sécurité publique, 

- Formules d'affaires Data; 
- Formules d'affaires Royal; 

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 28 mai 
1991, d'accepter les propositions des plus bas 
soumissionnaires; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 45 21110 671, pour 
couvrir cette dépense, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 10262; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions 
présentées par les compagnies mentionnées ci- 
dessous, pour l'impression de différents rapports 
pour la Sécurité publique, respectant les exigences 
et les critères d'excellence énoncés aux cahiers 
des charges ayant servi à cet appel d'offres, à 
savoir : 

FORMULES D'AFFAIRES ROYAL 

pour l'impression de : 

- 21 000 rapports d'événements au prix unitaire de 
530,83 $/M pour un montant total de 12 881,97 $, 
taxe sur les produits et services et taxe de 
vente du Québec incluses; 



- 2 500 formules - renseignements additionnels au 
prix unitaire de 125 $/M pour un montant total 
de 361,13 $, taxe sur les produits et services 
et taxe de vente du Québec incluses; 

- 5 000 rapports - description de biens au prix 
unitaire de 439,60 $/M pour un montant total de 
2 540,Ol $, taxe sur les produits et services et 
taxe de vente du Québec incluses. 

FORMULES D'AFFAIRES DATA 

pour l'impression de : 

- 30 000 rapports d'infraction au prix unitaire de 
153,94 $/M pour un montant total de 5 336,79 $, 
taxe sur les produits et services et taxe de 
vente du Québec incluses; 

1 

i - 25 000 rapports - renseignements supplémentaires 
au prix unitaire de 117,15 $/M pour un montant 
total de 3 384,46 $, taxe sur les produits et 
services et taxe de vente du Québec incluses. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-761 APPROBATION - ACHAT DE 
LOGICIEL - FONDS DE ROULEMENT 
(401-3 ET 452-2) 

ATTENDU Qu'il est très impor- 
' tant pour la ville de Gatineau de gérer ses récla- 
mations et son portefeuille d'assurances afin de 

i maximiser sa couverture d'assurances au moindre 
coQt ; 

l 

I QUE le programme triennal 
dtimmobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 

1 la résolution numéro C-90-12-1344, prévoit l'acqui- 
sition d'un logiciel pour le suivi des réclamations 
et du portefeuille d'assurances de la Ville produit 
par le Groupe Sobeco; 

QUE selon ce programme d'immo- 1 bilisations, cet achat sera payé et finance oi meme 
i les crédits disponibles au fonds de roulement, 
j comme l'affirme le certificat de crédit disponbile 
1 intégré au projet de résolution numéro 02375; 
1 
, EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
' par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
i et résolu, en conformité avec la recommandation du 
i comité exécutif, d'autoriser le directeur de 
l 
l l'Informatique à acquérir le logiciel de suivi des 
réclamations et du portefeuille d'assurances du 
Groupe Sobeco au cotlt de 5 020,20 $ incluant la 
taxe sur les produits et services et la taxe de 
vente du Québec. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 
précitées, une somme de 5 020,20 $ remboursable sur 
une période de 5 ans. 

Adoptée unanimement. 
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INSPECTION ET CONTROLE DES , 
MATÉRIAUX DE LA MAISON DE LA 1 
CULTURE (306-8) 

ATTENDU QUE dans le cadre / 
d'une réunion de chantier des travaux de construc- ' 
tion de la maison de la culture, les experts- 
conseils Boileau et associés inc. et la firme Hervé 
Pomerleau inc. ont évalué les besoins en travaux , 
d'inspection des matériaux utilisés pour la maison ; 
de la culture; I 

l 

QUE pour réaliser ces travaux 
d'inspection, il est nécessaire de retenir les 
services d'experts-conseils et la firme Fondex a 
soumis une offre de services à cet effet au montant 
de 31 000 $; 

I QUE des fonds sont disponibles 
1 au poste budgétaire numéro 064 0609 550, pour 
1 couvrir les frais et les honoraires du mandat 
i explicité plus bas, comme en fait foi le certificat 

de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
tion numéro 03329; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services de la 
firme Fondex inc. afin de procéder à l'inspection 
et au contrôle des matériaux lors de la 
construction de la maison de la culture et 
d'accorder, à la réalisation de ce mandat, une 
somme maximale de 31 000 $, en sus des taxes. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-763 ACQUISITION DE TERRAIN - 
COPROPRIET~ 319-468 HULL - 
TERRAIN 40-1 PARTIE - RANG 1 - 
CANTON DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
programme d'amélioration des égouts, il est néces- 
saire d'acquérir une partie du lot 40-1, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, pour 
le réaménagement de la station de pompage à 
l'intersection du boulevard Saint-René Est et de la 
rue Hubert; 

QUE Copropriété 319-468 Hull, 
propriétaire dudit terrain, convient de le céder à 
la municipalité pour la somme de 1 $, le tout 
moyennant certains travaux d'infrastructures 
municipales dans le secteur et plus amplement 
détaillés à la promesse de vente signée le 16 mai 
1991; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a étudié le dossier et en recommande 
l'approbation; 

QUE les fonds requis aux 
travaux, évalués à la somme de 7 150 $, sont dispo- 
nibles au règlement 665-91, sujet à son approbation 
par le ministère des Affaires municipales, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 09699; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir de Copropriété 319-468 
Hull, au prix de 1 $ et aux conditions mentionnées 
à la promesse de vente signée le 16 mai 1991, une 
partie du terrain 40-1, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 418,9 mètres carrés et montrée aux plan et 
description préparés par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 18 mars 1991, sous le numéro 
2099 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 l'acte de vente, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

I IL EST ENTENDU que dans 
1 l'éventualité oil le règlement numéro 665-91 ne 
1 serait pas approuvé par le ministère des Affaires 
municipales, la présente résolution devra être 
considérée comme nulle et sans effet. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-764 ACHAT DE TERRAIN - ÉLARGISSE- 
MENT DU CHEMIN DE BELLECHASSE 

I - GINSBERG GINGRAS ET ASSOCIÉS 
INC . 

i , ATTENDU QUE dans le cadre des 
I travaux d'élargissement du chemin de Bellechasse, 
la municipalité se devait d'acquérir de Robert ' Pharand une superficie de terrain de 515.1 mètres 

j carrés; 
l 

I QUE Robert Pharand a fait 
faillite et le droit de propriété dudit terrain a 

; été transféré à un syndic, soit la firme Ginsberg 
i Gingras et associés inc.; 
I 

Qu'à la suite de négociations, ' le syndic accepte de céder à la Ville la parcelle ' de terrain pour la sonune nominale de 1 $; 
1 
l 

QUE l'adjoint au directeur 1 général a pris connaissance du dossier et en 
1 recommande 1 approbation; 
i 
1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Jacques Charette, appuyé par Richard ~igneault 
1 et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, dlacquérir de la firme Ginsberg 
Gingras et associés inc., syndic dans la faillite i de Robert Pharand, pour la somme de 1 5, une partie 
du terrain 28B, du rang 4, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 515,l 
mètres carrés et décrite à la parcelle 1 des plan 
et description technique, préparés par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 12 avril 1988, 
sous le numéro 215-F de ses minutes, le tout selon 
la promesse de vente signée le 23 mai 1991. 

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

,,,,,\Es ou 4 leur absence le maire suppléant et le greffier 
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adjoint, le cas échéant, à signer l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARTIE DU 
BOULWARD HURTUBISE - TERRAIN 
14B - 4 - RANG 1 - CANTON BE 
TEMPLETON - SUCCESSION WITTEFdA 
YOUNG ET GILES HOWARD 

ATTENDU Qu'à la suite de l 

recherches, il appert qu'une partie du boulevard 
~urtubise, soit le terrain 14B-14, du rang 1, au 1 
cadastre officiel du canton de Templeton, n'est pas 
la propriété de la Ville; i 

l 
l 

Qu'à la suite de négociations, 
les propriétaires actuels dudit terrain, suivant 
les termes d'une promesse de vente signée le 22 mai 
1991, conviennent de céder ce terrain, à la 
municipalité, pour la somme de 1 $; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir de Wittena Young et 
succession Giles Howard, pour la somme de 1 $, le 
terrain 14B-14, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

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. 

SERVITUDE - TERRAIN 14B-15 - 
RANG 1 - CANTON DE TEMPLETON - 
WITTENA YOUNG ET SUCCESSION 
GILES HOWARD 

ATTENDU QUE la municipalité a 
exécuté des travaux de drainage et de canalisation 
entre le boulevard Hurtubise et la rivière des 
Outaouais, soit sur le lot 14B-15, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE ces travaux ont été exécu- 1 
tés à la satisfaction des propriétaires actuels et l 
ceux-ci sont disposés à consentir à la Ville la l 

servitude requise pour la somme de 1 $; i 
i 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance de la promesse de ' 
cession de servitude signée le 22 mai 1991 et en 
recommande l'approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
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et résolu. en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir de Wittena Young et 
succession Giles Howard, pour la somme de 1 $ et 
aux conditions mentionnées à la promesse de cession 
de servitude, signée le 22 mai 1991, une servitude 
de drainage sur le terrain 14B-15, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et montrée 
aux plan et description technique préparés par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 16 août 1988, sous 
le numéro 263-F de ses minutes et de rescinder à 
toute fin que droit la résolution C-88-09-1011. 

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

' adjoint, le cas échéant, à signer l'acte de 
I servitude, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
, 
I 
I IL EST ENTENDU QUE l'assiette 
j de la servitude pourra être utilisée par le public 
' comme accès à pied à la rivière. 

1 
i Adoptée unanimement. 

C-91-06-767 MESSAGE - PROGRAMME - FESTIVAL 
MÉLINIK 1991 (850-8) 

ATTENDU QUE l'Académie Mélinik 
organise la sixième édition de son Festival de la 
musique et recevra environ 900 participants prove- 
nant de toutes les régions de la province de 
Québec; 

1 QUE le comité organisateur du 
, festival publiera un programme et la ville de 
; Gatineau est invitée à y faire paraître un message; 

1 QUE le Conseil désire relever 
' cette invitation et des fonds sont suif isants au 
1 poste budgétaire numéro 02 70 92000 780, pour payer ' le coat de cette annonce; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Communications à faire paraître un message d'une 
page, dans le programme de la sixième édition du 
Festival de la musique, organisé par l'Académie 
Mélinik et d'accorder, à cette fin, une somme 
maximale de 150 $ devant provenir du poste 
budgétaire mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMER0 C-91-05-579 (504-2-01) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-05-579, adoptée le 21 mai 
1991, a approuvé la soumission de la firme 
"Compagnie Asphalte limitéen pour réparer 
l'asphalte et poser une nouvelle couche d'asphalte 
sur diverses rues de la ville de Gatineau; 

C- 4608  
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Qu'une erreur s'est glissée 

lors de la rédaction de la résolution concernant la 
provenance des fonds et il y aurait lieu de 
modifier celle-ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par ~ichard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-91-05-579 comme suit : 

Io.- De biffer du 3e paragraphe le règlement 
numéro 620-90 et le remplacer par le 
règlement numéro 605-91. 1 

I 
2O.- D'ajouter après le dernier paragraphe ce qui ' 

suit : I 

I L  EST DE PLUS RESOLU de décréter que la 
ville de Gatineau ntassumera aucune 
responsabilité pour le paiement des travaux 
d'asphaltage pouvant être exécutés sur les 
parties des rues Onésime, Saint-Louis, Saint- 
Rosaire et Suzanne, à moins que le règlement 
numéro 665-91 reçoive toutes les approbations 
requises par la loi." 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-769 F m  - RUE MAPLE (600-8) 
ATTENDU QUE le Centre d'amitié 

de Gatineau limitée soulignera de façon particuliè- 
re la fête nationale; 

QUE les activités se déroule- 
ront à l'extérieur, entre autres, sur la rue Maple 
et ledit organisme requiert, par mesure de 
sécurité, la fermeture d'une partie de ladite rue; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, de fermer le tronçon de la rue Maple, 
compris entre les rues Park et Canipco, le lundi 24 

! juin 1991, entre 11 h et 23 h. 

Adoptée unanimement. 
l 

C-91-06-770 PAIEMENT - RECLAMATION - 
COMPTOIR ST-VINCENT-DE-PAUL- 
RIVIERA INC. (101-1-05) 

I 
IL est proposé par Jacques 

Charette, appuyé par Richard Migneault et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité de 
la gestion administrative et financière, l 
d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par 1 
l'adjoint au directeur général, la somme de 
169,23 $, en règlement complet et final de la 
réclamation soumise le 15 mars 1991 par le comptoir 
St-Vincent-de-Paul-Riviera inc. et relative à un 
refoulement d'égout survenu au 165, avenue 
Gatineau. 



QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 620, pour payer la récla- 
mation précitée, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09411. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-771 RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

Pavage Inter Cité, 4, rue Dumas, Hull 
RE : Eric Gaudette 
réclamation du 24 avril 1991 

Il est proposé par Jacques 
, Charette, appuyé par Richard Migneault et résolu, à 
la suite de la réunion du comité de la gestion 1 
administrative et financière tenue le 12 juin 1991, 1 

Renaud & Sénécal Canada inc., Masson 
RE : Richard Bigras, 65, rue St-Josaphat, 
Gatineau, réclamation du 16 avril 1991 

i de nier la responsabilité de la Ville concernant 
I les réclamations soumises par les personnes et les 
l compagnies stipulées ci-dessous et de mandater la 
' préposée aux réclamations pour les informer de 
/ cette décision, à savoir: 

Lucie Doucet et Réjean L'Heureux 
RE : 71, rue des Flandres, Gatineau 
réclamation du 9 avril 1991 

1 

Me Michel Lewis, 400, boulevard Maloney 
RE : André Millette et ~enise Deschambault 
460, boulevard Labrosse, Gatineau 
réclamation du 18 mars 1991 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-772 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
, TE - CELINE DESJARDINS-HORIC 

(508-14) 

l ATTENDU QUE Céline Desjardins- 
; Horic a intenté contre la Ville une poursuite 
, concernant des blessures corporelles survenues le 

i 
' 28 novembre 1988; 
1 

QUE les négociations entre 
notre procureur et le procureur de la réclamante i 
ont débouché sur une entente de règlement hors 1 

I cour ; I 
I 
I 

QUE des fonds sont suffisants 
' au poste budgétaire 05 26 315, pour couvrir la 
dépense découlant de ce règlement hors cour, comme 1 

l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution 09414; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu ce qui suit, en conformité avec la re- 
commandation du comité de la gestion administrative 
et financière, à savoir : 
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De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Céline Desjardins-Horic 
devant la Cour supérieure, district ' 

judiciaire de Hull et portant le numéro 550- 
05-000588-890; 

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 1 300 $ en capital, intérêts 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 sijgner tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-773 REGLEMENT HORS COUR - 
POURSUITE - JOSE FROES (508-4) 

ATTENDU QUE José Froes a 
intenté contre la ville une poursuite concernant un 
refoulement d'égout survenu le 11 septembre 1986; 

QUE les négociations entre 
notre procureur et le procureur du réclamant ont 
débouché sur une entente de règlement hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110 pour couvrir la 
dépense découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 09413; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette,, appuyé par Richard Migneault 
et résolu ce qui suit, en conformité avec la 
recommandation du comité de la gestion administra- 
tive et financière, 3 savoir : 

i ' l0 De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la ville par José Froes devant la Cour 

1 

I du Québec, district judiciaire de Hull et 
I portant le numéro 550-02-000436-873; 
l 

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 3 291,87 $ 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 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. 
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PAIEMENT - RECLAMATION - 
LOUISE NOBERT (101-1-05) 

ATTENDU Qu'à la suite de sa 
réunion tenue le 12 juin 1991, le comité de la 
gestion administrative et financière, volet 
réclamations, a soumis à Louise Nobert une offre de 
règlement de 750 $ relativement à sa réclamation 
pour des dommages causés par un refoulement d'égout 
survenus le 23 décembre 1990 et cette dernière l'a 
acceptée; 

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

I crédit disponible intégré au projet de résolution 
, numéro 09416; 

i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
! par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 

1 comité de la gestion administrative et financière, 
d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par 
l'adjoint au directeur général, la somme de 750 $, 
en règlement complet et final de la réclamation 
soumise par Louise Nobert le 3 janvier 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-775 AJUSTEMENT SALARIAL EMPLOYES 

l 
CADRES (752-1) 

ATTENDU QUE ce conseil, par sa 
résolution numéro C-90-04-400, adoptée le 3 avril 
1990, a décrété un moratoire sur l'application de 
la politique salariale des employés cadres; 

QUE par la même résolution ce 
Conseil avait accordé une majoration salariale 
forfaitaire en attendant que le conseil adopte une 
nouvelle politique salariale; 

QUE les études pour l'adoption 
de la nouvelle politique salariale sont toujours en 
cours; 

Qu'il y a lieu de régler le 
salaire 1990 des employés cadres et de reporter à 
1991 l'application de la nouvelle politique 
salariale; 

1 
I QUE des fonds sont disponibles 
/ à divers postes budgétaires pour couvrir la rémuné- 
I ration en découlant, comme en fait foi le certifi- 
, cat du trésorier inséré au projet de résolution 
numéro 09662; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 

1 et résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 11 juin 1991, à savoir : 

1°.- De fixer le salaire 1990 des employés cadres 
en intégrant au salaire de chacun le 
forfaitaire de 4.5 % consenti en vertu de la 
résolution numéro C-90-04-400; 



GATINEA 
2 O . -  D'accorder une progression salariale aux 

employés embauchés et nommés à leur fonction 
au cours des années 1989 et 1990 selon les 
modalités apparaissant à la liste des 
salaires reproduite en annexe à la présente; 

3 O . -  De décréter une majoration salariale 
forfaitaire de 4.5 %, à titre de majoration 
intérimaire pour 1991, en attendant 
l'adoption d ' une nouvelle politique 
salariale; 

4 O . -  Cette majoration sera calculée sur le salaire 
fixé au 31 décembre 1990 en vertu de la ' 
présente et versée sur base hebdomadaire à 
chacun des employés visés; 1 

l 
5O.- D'autoriser le trésorier à verser à chacun 

des employés visés les salaires apparaissant 
à la liste en annexe et à tenir compte des 
dates y indiquées aux fins de rétroactivité. 

François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 1 ! 
I 

APPROBATION - SOUMISSION - 1 
AMENAGPWT PARC RAVINS BOISES 1 
(504-1031 l 

i 
l ATTENDU Qu'à la suite d'un l 

appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions concernant 
l'aménagement du mini parc Ravins-Boisés, à savoir: 

- Les entreprises de pavage Bélec inc. 134 467,20 $ 
- Bernard paysagiste inc. 134 713,50 $ 
- Meyknecht - Lischer contractors ltd. 139 501,80 $ 
- Piroga développement ltée 156 000,OO $ 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi 3 cet appel d'offres et le chef de la 
Division conception à la ~irection du génie recom- 
mande, dans sa note du 11 juin 1991, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
aux règlements numéros 655-91 et 610-90 ainsi qu'au 
poste budgétaire numéro 05 25 230, pour payer le 
coQt de ces travaux, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
tion numéro 09185; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard ~igneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission au 1 
prix de 134 467,20 $ présentée par "Les Entreprises 1 
de Pavage Bélec inc." pour exécuter les travaux I 
d'aménagement du mini-parc Ravins ~oisés, le tout 1 
en conformité avec les exigences et les critères , 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges et aux / 
plans numéros G-91-43 à G-91-46 inclusivement 
ayant servi à cet appel d'offres. 

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



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

Adoptée unanimement. 

C-91-06-777 PREPARATION - CAHIERS DES 
CHARGES ET PLANS - FEUX DE 
CIRCULATION (208-2 ) 

ATTENDU QUE le Conseil munici- 
pal s'apprête à décréter un emprunt en vue de la 
réalisation de travaux pour l'installation de feux 
de circulation à l'intersection de l'avenue 
Principale et de la rue Picardie; 

QUE le chef de la Division 
1 circulation à la ~irection du génie recherche, par 
sa note du 11 juin 1991, l'autorisation de préparer 

: les cahiers des charges et les plans et de procéder 
1 à un appel d'offres pour ce projet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la Direction du 
génie à préparer les cahiers des charges et les 
plans nécessaires pour la réalisation des travaux 
dont il est fait allusion au préambule. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le greffier à faire paraître, dans les 

1 journaux habituels, les appels d'offres pour 
installer des feux de circulation à l'intersection 

/ de l'avenue Principale et de la rue Picardie, dès 
' que les documents nécessaires seront disponibles au 
1 bureau du directeur du Génie. 
! 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-778 APPROBATION - SOUMISSION - 
l 

ECLAIRAGE DE DIVERSES RUES 
l 
I (504-61) 
1 
1 ATTENDU QUtà la suite d'un 
i appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
1 ci-après ont déposé des soumissions concernant 
/ 1' installation de poteaux et de lampadaires dans 
diverses rues de la ville, à savoir : 

Pierre Brossard (1981) ltée 
Les entreprises électriques 
S.G.B. inc. 

, Les entreprises dtélectri- 
' cité Bourassa (1981) inc. 
Néolect inc. 
Chagnon (1975) ltée 
Black & McDonald Ltd 

QUE le rapport d'analyse de 
ces soumissions du 15 mai 1991, élaboré par les 
experts-conseils "Les consultants de l'Outaouais 
inc." fait état des particularités de certaines de 
ces offres et des documents d'accompagnement; 
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Qu'ils recommandent également 

d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire et la ~irection du génie s'accorde avec cette 
recommandation; 

Qu'une somme de 289 260,93 $ 
est disponible aux règlements numéros 514-88, 625- 
90, 630-90, 632-90, 637-90, 640-90 et 664-91 pour 
payer les coQts des travaux d'éclairage devant être 
exécutés sur les rues visées par ces règlements, 
comme l'assurent les certificats de crédit 
disponible numéros 9760 et 9766. 

QUE l'installation des 
systèmes d'éclairage prévus sur les secteurs 
Carrefour de l'Hôpital, phase 2, ouest, règlement 
669-91, Mont-Royal, phase 1 et 2 ainsi que Sommet 
de la Cité, phase 3 sera effectuée dès l'entrée en 
vigueur des règlements relatifs au financement de 
ces travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général : 

Io.- D'approuver la soumission de 467 683,58 $ 
présentée par la compagnie "Pierre Brossard 
(1981) Ltéegl pour fournir et installer des 
poteaux et des lampadaires sur les rues 
mentionnées aux cahiers des charges et aux 
plans ayant servi à cet appel d'offres. 

2O.- D'autoriser la susdite compagnie à fournir et 
installer les lampadaires sur les rues 
viséeés par les reglements numéros 514-88, 
625-90, 630-90, 632-90, 637-90, 640-90 et 
664-91 et d'accorder à la réalisation de ces 
ouvrages une somme maximale de 289 260,93 $ 
devant provenir desdits règlements. 

3O.- De décréter que la ville de Gatineau n'assume 
aucune responsabilité pour le paiement des 
travaux prévus dans les rues des subdivisions 
Carrefour de l'Hôpital, phase 2 ouest, Mont- 
Royal, phases 1 et 2, ainsi que dans Sommet 
de la Cité, phase 3, à moins que les 
règlements relatifs au financement de ces 
ouvrages recoivent toutes les approbations 
requises par la loi. 

4O.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer le contrat d'ouvrage en 
découlant, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION ! 
NUMER0 C-91-02-169 - PASSAGE 
PIETONNIER - RUE MEGANTIC 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution numéro C-91-02-169, adoptée le 19 
février 1991, a autorisé l'acquisition du terrain 
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17A-127, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton pour aménager un passage piétonnier; 

QU1à la suite d'une recherche 
des titres de propriété effectuée par Me Marie 
Courtemanche, notaire, il appert que la compagnie 
Les immeubles des plaines de lgOutaouaistt n'est pas 
propriétaire d'une parcelle du terrain précité 
d'une superficie de 3/93 mètres carrés; 

QUE le directeur adjoint, 
Projet de développement, à la Direction du génie, 
recommande, dans sa note du 7 juin 1991, d'exclure 
la parcelle d'une superficie de 3/93 mètres carrés 
du terrain 17A-127, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
l par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
l 
et résolu, de modifier la résolution numéro , 

I , C-91-02-169 en ajoutant après les mots "le terrain , 
1 17A-127, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
l de Templeton'' énoncés au cinquième paragraphe de 
1 cette résolution les mots suivants: l'sauf et à 
distraire une parcelle vendue aux termes de l'acte 
enregistré sous le numéro 377-332". 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-780 TRAVAUX SUPPLEWENTAIRES - 
CONSTRUCTION QUARTIER GENERAL 
DE LA SECURITE PUBLIQUE 

I f 504-81) 

l ATTENDU QUE le  ons se il, par sa 
i résolution numéro C-90-05-667, adoptée le 29 mai 
1 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 11 juin 
1991, faisant état des travaux supplémentaires au 1 contrat; 

l 

l QUE le coQt total de ces 
, travaux supplémentaires totalise 21 253,67 ; 
1 

I QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a analysé l'article A-25 

; du susdit rapport; 
l 

1 QUE ce conseil a examiné et a 
i reçu toutes les informations concernant les travaux 
I 
, décrits plus bas; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 553-89, pour payer le coQt de 
ces travaux s'élevant à 21 253.67 $, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible numéro 
10251; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
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ratifier les travaux supplémentaires énumérés ci- 
après 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 : 

AVENANT A-25: 

Io.- Modifications à l'alimentation 
électrique - panneau d'alarmes 
incendies (CPE-12) 1 615,44 $ 

2O.- Modifications aux plénums de 
transfert et de conduit 
d'aération (CPM-13) 12 747,16 $ 

1 
3O.- Prolonger à trois endroits, le , 

chemin de câbles et ajouter , 

des prises de courant 
dans les locaux 301 et 322 
(CPE-23) 3 923,44 $ , 

4O.- Prolonger les conduits 
électriques dans le bloc 
cellulaire (caméras) CPE-20 1 390,40 $ / 
T.P.S. 

TOTAL DE L'AVENANT 

Adoptée unanimement. 

COMITE PROVISOIRE - CORPORA- 
TION DE LA SALLE DE SPECTACLE 
- MAISON DE LA CULTURE (306-8 
ET 503-291 

ATTENDU Qu'une corporation 
doit être créée pour la gestion de la salle de 
spectacle de la Maison de la culture et qu'il y a 
lieu de former immédiatement un conseil d'adminis- 
tration provisoire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 11 juin 1991, de former le conseil 
d'administration provisoire de la Corporation de la 
salle de spectacle de la Maison de la culture et 
d'y désigner les personnes suivantes; 

- Simon Racine, Berthe Miron et Richard Côté, et 
ce, jusqu'à la mise en candidature pour 
l'élection générale du 3 novembre 1991; 

- Hélène Grand-Maître, représentante de la 
Direction des loisirs et de la culture; 

- Gilles Meunier, représentant de la Fondation de 
la Maison de la culture; 

- Marie Courtemanche, représentante du milieu 
professionnel; 

- Louis Ouellet, représentant du milieu des 
affaires; 
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du milieu culturel; 

- Jean-Guy Binet, représentant du milieu scolaire; 
- Lucie Ménard, gestionnaire de la salle de 
spectacle de la Maison de la culture. 

IL EST ENTENDU que le mandat 
de ce conseil d'administration consiste à mettre 
sur pied la corporation de la salle de spectacle de 
la Maison de la culture en conformité et en respect 
des rôles définis dans le document préparé par la 
Direction des loisirs et de la culture le 11 juin 

1 1991. 

Adoptée unanimement. 

' C-91-06-782 
1 

APPROBATION - SOUMISSION - 
i DEBOISEMENT - PARC LA 
I VERENDRYE (452-18) 
1 

1 ATTENDU Qu'à la suite d'un 
, appel d'offres sur invitation, les entreprises 
mentionnées ci-après ont déposé des soumissions 
concernant le déboisement des sentiers piétonniers 
et cyclables prévu dans le cadre de l'aménagement 
du parc La Vérendrye, à savoir : 

: Location Haute-Gatineau inc. 
Multi-travaux 
Les experts en arboriculture 

i 
I ATTENDU QUE le chef de la 
Division exécution, à la Direction du génie, a 
analysé ces soumissions et recommande d ' accepter 1 celle du plus bas soumissionnaire; 

I 

1 ATTENDU QUi il suggère ' également de parfaire le nivellement et le 
; terrassement en périphérie du parc et que le coQt 
1 de ces travaux est évalué à 4 000 $; 

l 

ATTENDU QUE des fonds sont 1 suffisants au poste budgétaire 05 25 254, pour 
payer le coQt de ces travaux, comme l'assure le 

1 certificat de crédit disponible intégré au projet / de résolution numéro 09225; 
l 
i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
I et résolu, en conformité avec la recommandation du 
/ directeur général, d'approuver la soumission de 
9 945 $ présentée par la compagnie "Location Haute 

1 Gatineau inc. pour réaliser les travaux de l 
1 déboisement des sentiers piétonniers et cyclables 
prévu dans le cadre de l'aménagement du parc La 

I 
, Vérendrye. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'attri- 
buer une somme de 4 000 $ pour parfaire le nivelle- 
ment et le terrassement en périphérie dudit parc et 
que les fonds requis à cette fin soient puisés à 
même les affectations du poste budgétaire mentionné 
au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

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

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 21 mai 1991, à savoir : 

- Règlement numéro 528-1-91 dans le but d ' y  
attribuer une somme supplémentaire de 
347 000 $, pour acquérir les terrains et les 
servitudes nécessaires à la réalisation des 
travaux de dérivation du ruisseau Moreau vers 
le ruisseau Desjardins et d'endiguement du 
bassin de rétention numéro 4; 

- l Règlement numéro 585-3-91 - Modification au i 

texte du règlement de zonage; 1 
Règlement numéro 618-1-91 pour modifier 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 du chemin de fer, 
ainsi que sur les rues de la Blanche, des 
Hirondelles, des Pinsons, des Rossignols, des 
Perdrix et des Fauvettes; 

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 et Prince-Arthur, ainsi 
que sur les rues portant les numéros 25A-13, 
25A-14, 25B-15 et 25B-16, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et 
pour couvrir les coQts d'acquisition de ces 
rues ; 

- Règlement numéro 676-91 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; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier les 
4 et 11 juin 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 Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du i 
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 528-1-91, 585-3-91, 618-1-91, 675-91 et 676-91. 

Adoptée unanimement. 



EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMER0 678-91 

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 Migneault 
et résolu, en vertu de la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
le règlement numéro 678-91 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. 

DEMANDE - MODIFICATION - PRO- 
CEDURE - ARBITRAGE DES POLICI- 
ERS WUWICIPAUX (103-5-01 ET 
753-31 

ATTENDU QUE depuis de nombreu- 
ses années, les municipalités du Québec réclament 
du gouvernement du Québec des modifications au mode 
de négociations entre les municipalités et leurs 
corps policiers; 

l QUE, depuis ce temps, aucune 
I réforme ni aucune modification n'a été sérieusement 
1 envisagée; 

QUE l'actuel système de 
négociations ne donne pas les résultats escomptés; 

QUE ce système génère des 
inéquités sociales sérieuses; 

QUE les municipalités devront 
gérer les budgets à venir avec de plus en plus de 
parcimonie; 

I QUE les municipalités doivent 
: être investies des pouvoirs nécessaires à assurer 
I leur saine gestion; 

QUE les sentences arbitrales 
rendues par le passé n'ont pas toujours reçu un 
accueil favorable de la part des municipalités; 

QUE les sentences arbitrales 
créent souvent des inéquités par rapport à d'autres 
catégories d'employés municipaux; 

Qu'il est impératif, pour les 
municipalités du Québec, de rapatrier ce droit de 
gérance qui leur a été retiré; 
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QUE le système d'arbitrage 

actuel a contribué à donner à nos policiers des - 
conditions de travail jugées très généreuses par 
des municipalités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
demander au gouvernement du Québec de rétablir le 
droit de grève aux policiers tout en leur imposant 
l'obligation de maintenir les services essentiels 
comme il existe pour l'ensemble des travailleurs 
des secteurs publics et parapublics. 

Adoptée unanimement. 

MESURE DE SECURITE - KARATE 
(806-11 

ATTENDU QUE la Fédération qué- 
bécoise de karaté, seul organisme de régie du kara- 
té au Québec reconnu par le ministère du Loisir, de 
la Chasse et de la Pêche, a pour but de promouvoir 
un karaté de qualité et sécuritaire au Québec; 

QUE la Régie de la sécurité 
dans les sports du Québec, en collaboration avec la 
Fédération québécoise de karaté, a approuvé un 
règlement de sécurité en matière de karaté au 
Québec ; 

QUE la Fédération québécoise 
de karaté sollicite l'appui de la ville de Gatineau 
pour promouvoir un karaté de qualité et sécuritai- 
re, en collaboration avec son association régionale 
et la Régie de la sécurité dans les sports du 
Québec ; 

QUE la ville de Gatineau 
désire collaborer avec la Fédération québécoise de 
karaté, son association régionale et la Régie de la 
sécurité dans les sports du Québec, afin d'offrir 
un encadrement de qualité et sécuritaire à sa 

/ clientèle pour la pratique du karaté; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 

et résolu, en conformité avec la recommandation du ' comité des loisirs et de la culture, d'exiger que 
tout entraîneur de karaté dispensant des cours de 
karaté dans le cadre des programmes d'activités 
municipales soit dament affilié à la ~édération 
québécoise de karaté et détienne la licence 
d'entraîneur niveau 1, conformément au règlement de 
sécurité approuvé par la Régie de la sécurité dans 
les sports du Québec. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'exiger , 
que toute personne désirant organiser une compéti- 
tion de karaté avec ou sans contact dans les locaux 
gérés par la municipalité s'engage à respecter 
intégralement le règlement de sécurité approuvé par 
la Régie de la sécurité dans les sports du Québec 
et à détenir une assurance responsabilité d'au 
moins 1 000 000 $ pour son événement. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-91-06-787 APPROBATION - CONCEPT CENTRE 

DE LOISIR (306-10) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-01-42, adoptée le 15 janvier 
1991, a retenu les services de la firme Langlois et 
Blair, architectes pour réviser l'étude de faisabi- 
lité du Centre de loisir; 

QUE le Secrétariat régional de 
la concertation de l'Outaouais a retenu ce projet 
dans le cadre du Fonds de mise au point des projets 
1990-91 en vue d'un prochain Sommet socio-économi- 
que de ltOutaouais; 

QUE ladite firme a déposé les 
esquisses préliminaires du projet de construction 
du Centre de loisir et la directrice des Loisirs et 
de la culture en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenu le 11 juin 1991, d'adopter l'étude 
préliminaire révisée du concept du Centre de loisir 
préparé par la firme Langlois, Blair architectes et 
ce, tel qu'elle est contenue dans le rapport de la 
Direction des loisirs et de la culture en date de 
juin 1991. 

Il EST DE PLUS RESOLU, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
loisirs et de la culture, de prioriser ce projet 
sur tout autre projet majeur d'équipement sportif 
municipal et de mandater, les autorités municipales 
à entreprendre les démarches politiques auprès des 
gouvernements supérieurs en vue d'obtenir les 
subventions nécessaires à la réalisation de ce 
projet. 

IL EST EGALEMENT RESOLU 
d'appuyer les revendications du Collège de 
l~~utaouais auprès du ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Science. 

François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

C-91-06-788 SPECTACLES D'ETE - SIGNATURE 
DES CONTRATS AVEC LES ARTISTES 
(806-6) 

ATTENDU QUE le conseil a 
autorisé pour la cinquième année consécutive, la 
tenue d'un programme d'animation culturelle 
intitulé "Plein la vue et les oreillesw au quai des 
artistes, au parc de la Baie et au marché public; 

QUE la programmation des seize 
spectacles, s'échelonnant entre le 8 juillet et le 
15 aotît, a été présentée à tous les partenaires 
dans ce projet et qu'elle rencontre leurs attentes; 

QUE des artistes ont été rete- 
nus pour présenter leur spectacle et qu'il est 
nécessaire de signer des contrats pour réserver 
leurs services; 



QUE des fonds sont dis~onibles 
aux postes budgétaires 02 65 79245 499 kt 02 15 
82240 419, pour couvrir les honoraires des 
artistes, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
03273; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du , 

comité des loisirs et de la culture, d'approuver 
les contrats à intervenir entre la Ville et les 
artistes énumérés au rapport de la chef de la ' 

I Division socio-culturelle à la Direction des 1 
loisirs et de la culture le 30 mai 1991 et d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en i 
leur absence, le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer les contrats pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. l 

C-91-06-789 CROISIERES DE L'OUTAOUAIS INC. 
- APPROBATION ENTENTE - AMAR- 
RAGE D'UN BATEAU - QUAI DES 
ARTISTES (306-11 ET D-127) 

ATTENTU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-03-229, adoptée le 7 mars 
198, a approuvé la convention autorisant la 
compagnie Vroisières de 1 'Outaouais incm1. à 
amarrer un bateau de croisière au quai des 
artistes; 

QUE ledit protocole d'entente 
arrive à échéance le 15 octobre 1991; 

l 
QUE la ville de Gatineau 

recherche l'exploitation maximum du quai des 
artistes; 

QUE la dite compagnie désire 
' renouveler l'entente afin de planifier sa saison 

estivale 1992; 
l 
1 
1 
l 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 

et résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 comité des loisirs et de la culture, d'approuver la 
' convention autorisant la compagnie Croisières de 

l'Outaouais inc. à amarrer au quai des artistes un 
bateau de croisière, laquelle est jointe au rapport 
préparé par la directrice des Loisirs et de la 
culture le 10 juin 1991. 

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

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 
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CONCEPTS D'AMÉNAGEMENT - PARCS - PIERRE-LAFONTAINE, DE 
L ' HOPITAL , LALERI, EDOUARD- 
MERCIER, DE LAVERDIERE, NOBERT 
ET MARTIN-LAROUCHE (803-1-01) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture a retenu les services de 
la firme Pluram pour préparer les plans concepts 
concernant l'aménagement des parcs Pierre- 
Lafontaine, de l'Hôpital, Laleri et les services de 
la firme Planexel pour préparer les plans concepts 
concernant l'aménagement des parcs Édouard-~ercier, 
de Laverdière, Nobert et Martin-Larouche; 

QUE ces bureaux d'experts- 
conseils ont déposé leurs plans et la directrice 
des Loisirs et de la culture en recommande 

, l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif (CE-91-06-238), d'approuver les 
plans concepts d'aménagement des parcs mentionnés 
ci-dessous et préparés par les £irmes d'experts- 
conseils indiquées en regard de chacun d'eux, à 
savoir : 

PARC PLAN CONCEPT 

Pierre-Lafontaine mai 1991 
de l'Hôpital mai 1991 

Laleri mai 1991 

j Édouard-~ercier avril 1991 

de Laverdière avril 1991 

Nobert avril 1991 

Martin-Larouche avril 1991 

FIRME 

Pluram 
Pluram 

Pluram 

Planexel 

Planexel 

Planexel 

Planexel 

i Adoptée unanimement. 

l ' C-91-06-791 AMICALE PIERRE-LAFONTAINE - 
I BAIL EMPHYTEOTIOUE 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
, résolution numéro C-89-04-463 le Conseil municipal 
! a autorisé l'Amicale Pierre-Lafontaine à construire 
' à leurs frais un centre communautaire au parc 
: Gilbert-Garneau; 

QUE Me Marie Courtemanche a 
préparé un bail emphytéotique relativement à cette 
construction; 

QUE 1 'Amicale Pierre- 
Lafontaine a accepté les termes du bail emphytéoti- 
que lors de la réunion de leur conseil d'adminis- 
tration du 3 juin 1991; 
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QUE la directrice des Loisirs 
et de la culture a soumis ce bail à l'attention des 
membres du comité des loisirs et de la culture; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'approuver le 
bail emphytéotique préparé par Me Marie 
Courtemanche, le 13 mai 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 ce bail, pour et au nom de 1 
la ville de Gatineau. 1 

IL EST DE PLUS RÉSOLU 
d'accorder une somme de 5 000 $ pour couvrir les 
dépenses de raccordement des conduites d'aqueduc et 
d'égout et d'autoriser la Direction des finances à 
effectuer le virement budgétaire qui s'impose en 
puisant à même le poste budgétaire '*imprévusw. 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 85 99000 971, pour 
couvrir la dépense explicitée ci-dessus, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 00370. 

Adoptée unanimement. 1 
i 

PROJET DE REGLEMENT NüMERO 
585-10-91 - MODIFICATION AU 
ZONAGE - RUE DE BEGANTIC - 
JULES CHARBONNEAU 

CONSIDERANT QUE Jules 
Charbonneau a déposé au bureau de la Direction de 
l'urbanisme, une requête d'amendement au zonage 
dans le but de créer une zone résidentielle de type 
''RBA1' à même une partie de la zone résidentielle 
RAB-4303 afin de permettre la construction d'une 
habitation unifamiliale isolée avec un logement au 
sous-sol ; 

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 
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 Migneault 
et résolu d'approuver le projet de reglement numéro 
585-10-91, visant à modifier le règlement de zonage l numéro 585-90 dans le but de créer le secteur de 1 

zone résidentiel RBA-4301 à même une partie du 1 
secteur de zone résidentiel RAB-4303, soit sur les 
terrains 17A-247, 17A-252, 17A-262, 17A-324 à 17A- 
328 et 17A-467 à 17A-472, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-91-06-793 PROTOCOLE D'ENTENTE - ACCES ET 

OWERTURE DE TERRE-PLEIN - 
MONTEE PAIEMENT ( 3 04-9 ) 

ATTENDU QUE les sociétés 
Gestion Philips inc. et Ultramar Canada inc. ont 
déposé une requête demandant à la Ville de permet- 
tre des accès sur la montée Paiement pour la zone 
commerciale CX-4101 prévue à l'angle nord-est de la 
montée Paiement et de la rue Nobert; 

QUE ces mêmes sociétés ont 
également demandé à la Ville de prévoir une ouver- 
ture dans le futur terre-plein central de la montée 
Paiement, à environ 60 mètres au nord de la rue 
Nobert; 

QUE la firme Lavalin Trans- 
port, dans une étude déposée en 1988, a recommandé 
l'imposition d'un non-accès dans ce secteur de la 
montée Paiement de même qu'un terre-plein central 
continu entre les rues Nobert et Davidson; 

I 
l 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-88-05-493, adoptée le 2 mai 1988, a 
approuvé les recommandations du rapport Lavalin 
concernant l'aménagement de la montée Paiement; 

QUE le conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-91-02-137, a accepté d'accorder aux 
susdites sociétés un accès sur la montée Paiement, 
sans ouverture du terre-plein central, à environ 60 
mètres au nord de la rue Nobert; 

I QUE la Ville consent à accor- 
der deux actes sur la montée Paiement et une ouver- 
ture du futur terre-plein de la montée Paiement à 
environ 60 metres au nord de la rue Nobert, tout en 

, se réservant le droit de refermer cette ouverture, j 
en tout temps et un protocole d'entente a été 

, préparé à cet effet; 
1 

I I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par ~ichard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le protocole I 

I ) d'entente, révisé le 13 juin 1991, à intervenir I 
I j entre la Ville et les sociétés Gestion ~hilips inc. , 

i et Ultramar Canada inc., préparé par le chef, 
a ~ivision circulation, à la Direction du génie, , 
accordant deux accès sur la montée Paiement pour la 1 
zone commerciale CX-4101, ainsi qu'une ouverture 
temporaire dans le futur terre-plein central de la 
montée Paiement à environ 60 mètres au nord de la 
rue Nobert et d'autoriser Son Honneur le maire et 
le greffier, ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas échéant, à signer le 
susdit protocole d'entente, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abro- 
ger à toutes fins que de droit la résolution numéro 
C-91-02-137; il est aussi entendu que la présente 
n'a pas pour effet de diminuer la portée de la 
résolution numéro C-88-05-493. 

Adoptée unanimement. 



GATlNEAI 
VERSEMENT - SUBVENTION - SOU- 
TIEN A L'ACTIVITE CULTURELLE 
(806-2) 

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 ~atineau; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 65 71070 919, pour 
couvrir les dépenses découlant de cette aide 
financière, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution no 
09864; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'accorder aux 
organismes indiqués ci-dessous et pour les projets 
inscrits ci-après, les subventions apparaissant en 
regard de chacun d'eux et d'autoriser le directeur 
des Finances à leur verser cette assistance 
financière sur présentation de réquisitions de 
paiement par la directrice des Loisirs et de la 
culture, à savoir : 

Volet 1 - Soutien aux ~roiets de diffusion 
Institut des cuivres du Québec 
Concours de musique du Canada 
conseil des arts de Gatineau 
Pro Musica et Goats réunis 

Volet II - Soutien à l'o~ération 

~cadémie de danse de lvOutaouais 3 800 $ 
La Génération qui chante 500 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-06-795 MANDAT - EXPROPRIATION - 
SWVITUDES - BASSIN DE 
RETENTION NUKEXO 4 (507-1-07) I 
ATTENDU QUE le règlement 

numéro 528-89 prévoit l'exécution de travaux de 
dérivation du ruisseau Moreau vers le ruisseau 
 esj jardins et d'endiguement du bassin de rétention 
numéro 4; 

i QUE pour réaliser ces travaux, 
il est nécessaire d'obtenir des servitudes perna- : 
nentes et temporaires sur une partie des terrains 1 
26A et 27, du rang 2, au cadastre officiel du 1 

canton de Templeton et propriété de la compagnie ' 
Construction Brigil inc.; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 528-89, pour payer les frais et 
les honoraires reliés au mandat défini plus bas, 



GATINEAU 
comme l'atteste le certificat de crédit dis~onible 
intégré au projet de résolution numéro 09422: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de mandater la firme d'avocats 
Bélec-Letellier pour entamer les procédures 
judiciaires qui s'imposent en vue d'exproprier des 
servitudes permanentes et temporaires sur les 
parties des terrains 26A et 27, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et 
décrites aux parcelles 1 à 5 de la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 9 décembre 1988 et portant le numéro 

1 298-F de son répertoire. 
l I 
1 1 

I 

l 
IL EST DE PLUS RESOLU dlaccor- i 

I der à la réalisation de ce mandat, une somme de 
, 3 000 $ devant provenir du règlement mentionné au 
préambule qui fait partie intégrante de la résolu- 

' tion. 
l 

Adoptée unanimement. 

* Claire Vaive quitte son fauteuil. 

C-91-06-796 DESIGNATION D'UN NOM - 
DISTRICT ELECTORAL NUMERO 4 

I (505-4 ET REGLEMENT NUMERO 
l 

596-90) 
l 

I ATTENDU QU1en conformité avec 
l les dispositions de l'article 10 de la Loi sur les 
élections dans certaines municipalités, le Conseil 

i a divisé le territoire de la municipalité en douze 
; districts électoraux; 

1 Qu'en vertu de l'article 3 du 
, reglement numéro 596-90, divisant le territoire de 

l 
la municipalité en districts électoraux, le Conseil 
peut, par résolution, attribuer un nom à chacun de 

1 ces quartiers; 
i 
i Qu'un concours a été organisé 
1 auprès des résidents du district électoral numéro 4 
/ et il sera dorénavant connu et désigné comme étant 
l le district électoral "Le Baronw; 
i 
1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu que le district électoral numéro 4 soit 

; connu et désigné, à compter de l'adoption de la 
présente, comme étant le district électoral ''Le 

/ Baronw. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 



AM-91-06-83 MODIFICATION - REGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NUMERO 587-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le texte du règlement de construction numéro 587 -  
90, dans le but de modifier l'article 3 / 5 ,  du 
chapitre 3, de façon à permettre les fondations en 
blocs de béton pour la construction ou l1agrandis- 
sement d'un bâtiment principal ou complémentaire. 

AM-91-06-84 REMPLACEMENT - REGLEMENT 
NUMER0 521-88 - REGIME DE 
RETRAITE DES EMPLOYES DE LA 
VILLE DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
et remplacer le règlement numéro 521-88 concernant 
le régime supplémentaire de rentes des employés de 
la ville de Gatineau. 

AM-91-06-85 AVIS DE MOTION - MODIFICATION 
- REGLEMENT -0 674-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
~ichard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
modifier le règlement numéro 674-91 pour y prévoir 
l'acquisition dtun micro VAX au lieu d'un micro AT. 

AM-91-06-86 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION VILLAGE 
TECUMSEH PHASE 7 

AVIS DE MOTION est donné par ' Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
 ons se il, un règlement sera introduit pour : 

I 
1°.- Décréter ltinstallation d'un système dléclai- 

I rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, l'aménagement dlune piste 
cyclable, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue portant le numéro de 
terrain 43-72, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

1 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 1 
coQts d'acquisition de la rue précitée; l 

3O.- Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir le coût de ces 
travaux et d'acquisition de cette rue. 
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MODIFICATIONS - REGLEMENT 
NUMERO 250-83 

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 250-83 et ses amendements 
concernant les infractions audit règlement et 
toutes autres modalités d'application. 

AM-91-06-88 AVIS DE MOTION - TARIFICATION 
- TRAVAUX MUNICIPAUX 
AVIS DE MOTION est donné par , 

Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce , 
Conseil, un règlement sera introduit pour établir 
les tarifs applicables concernant les travaux 
exécutés par la Ville pour le bénéfice des citoyens 
et citoyennes. I 

1 

AM-91-06-89 ABRoGATION - ARTICLE 61113  - 
REGLEMENT NUMERO 614-91  

AVIS DE MOTION est donné par 1 

Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour annuler , 
l'article 61113 du règlement numéro 614-90,  ainsi , 
que le ou les plan(s) s'y rattachant. 

REGLEMENT NUMERO 454-4-91 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le règlement numéro 454-4-91 en vue de 
modifier le règlement numéro 454-87 dans le but 
d'accroître le montant que le directeur général 
peut autoriser à même le budget dlaméliorations des 
équipements de quartier et du fonds de réserve pour 
l'aménagement de parcs; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

C-91-06-798 REGLEMENT NUMERO 550-14-91 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le règlement numéro 550-14-91 pour 
décréter des arrêts obligatoires sur les rues de 
Salernes et de Villebois; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance de ce 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 



C-91-06-799 REGLEMENT NUMERO 585-6-91 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le règlement numéro 585-6-91 visant à 
changer le zonage sur le terrain 3 A - 8 ,  du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

IL est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Simon Racine et résolu 
d'approuver le règlement numéro 667-1-91 dans le 
but d'y prévoir l'installation de feux de 
circulation à ltintersection de l'avenue Principale 
et de la rue de Picardie, en plus d'y attribuer une 
somme supplémentaire de 85 000 $ pour couvrir le 
coût de ces travaux; il est entendu que ce règle- 
ment a été lu lors de la présente séance de ce 
conseil. 

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

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

' C-91-06-801 LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 2 juillet 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, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
ad joint 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jacques Perrier, directeur adjoint de 
l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVEE : Claire Vaive 

Son Honneur le maire a déposé devant le Conseil sa 
déclaration de divulgation d'intérêts pécuniaires 
en conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 523-89. Richard Côté a, pour sa part, 
déposé une déclaration des divulgations d'intérêts 
pécuniaires amendée. 

C-91-07-802 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jacques 
'Charette, appuyé par Richard Côté et résolu dtap- 
,prouver l'ordre du jour avec les modifications 
8suivantes : 

10.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
I des affaires courantes, les projets de réso- 

lution se rapportant aux sujets suivants : 

1 - Construction - chemin d'accès - parc des 
Pêcheurs ; 

- ~pprobation - soumission - aménagement - 
parc St-Exupéry; 

i 

I - Demande de subvention - OPDQ; 
1 
,2O.- D'intégrer à la section des affaires couran- 

tes les projets de résolution 8-1 à 8-5, 8-7 
l à 8-9, 8-11, 8-12, 8-14 à 8-23 et 8-25 appa- 
I raissant aux affaires nouvelles; 

'3O.- De retirer de l'ordre du jour les projets de 
résolution 7-8, 7-9, 7-15, 8-6, 8-10, 8-13 et 
8-24; 

4O.- D'ajouter à l'ordre du jour l'avis de motion 
visant à modifier le règlement numéro 528-89. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - PROCES-VERBAL - GATINEAU 

CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu d'approu- 
ver le procès-verbal de la séance du Conseil tenue 
le 18 juin 1991 avec une modification à l'article 1 
de la résolution numéro C-91-06-768 pour lire le 
règlement numéro 665-91 au lieu du règlement numéro 
605-91. 

Adoptée unanimement. 

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

Charette, appuyé par Marlene Goyet et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 26 juin 1991. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-9-91, convoquée 
pour ce mardi 2 juillet 1991, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post, le 12 juin 1991, en plus d'être affichés au 
bureau du greffier le 12 juin 1991, ainsi que sur 
le chemin de la Savane et la rue de Châteaufort le 
14 juin 1991, fut ouverte par Son Honneur le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 585-9-91 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but d'agrandir la zone industrielle 
RCC-3304 à même une partie de la zone résidentielle 
RAB-3304, comprenant une partie du terrain 41, au 
cadastre officiel du village de Pointe-~atineau. 
Cet amendement au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre la construction d'habitations 
pour personnes âgées sous forme de projet intégré 
sur le susdit terrain situé au nord du chemin de la 
Savane et adjacent au futur projet de la Société 
d'habitation du Québec. 

l 1 Le greffier a expliqué ce projet de règlement et 
aucune personne ne s'est présentée devant le Con- 
seil pour obtenir des informations supplémentaires 

1 ou exprimer leur opinion. 

C-91-07-805 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402) 

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



GATINEAU 
FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 06 17 

................................. TOTAL 3 737,14 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 06 04 AU 1991 06 17 

TOTAL DU 1991 06 04 ................... 1 000,OO $ 
TOTAL DU 1991 06 05 ................... 5 137,50 $ 
TOTAL DU 1991 06 06 .................. 1 532,99 $ 
TOTAL DU 1991 06 07 .................. 59 361,76 $ 
TOTAL DU 1991 06 10 .................. 71 069,64 $ 
TOTAL DU 1991 06 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 807,67 $ 
TOTAL DU 1991 06 12 .................. 29 390,69 $ 
TOTAL DU 1991 06 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 421,61 $ 
TOTAL DU 1991 06 14 .................. 27 080,75 $ 
TOTAL DU 1991 06 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 671,24 $ 

.......................... GRAND TOTAL 247 473,85 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 06 04 AU 1991 06 17 

. . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL DU 1991 06 04 2 970 523,17 $ 
TOTAL DU 1991 06 05 ................ 32 843,38 $ 

................ TOTAL DU 1991 06 06 90 235,07 $ 
TOTAL DU 1991 06 07 ................ 5 132,97 $ 
TOTAL DU 1991 06 10 ................ 622,50 $ 
TOTAL DU 1991 06 11 ................ 24 031,92 $ ................ TOTAL DU 1991 06 12 9 654,41 $ 

................ TOTAL DU 1991 06 13 179 512,38 $ ................ ,TOTAL DU 1991 06 17 8 359.28 $ 

........................ 'GRAND TOTAL 3 320 915,08 $ 

~ FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 06 04 AU 1991 06 17 

TOTAL DU 1991 06 04 ................... 115,47 $ 
,TOTAL DU 1991 06 05 ................... 0104 $ 
TOTAL DU 1991 06 06 ................... 1 047,42 $ 
TOTAL DU 1991 06 10 ................... 427,59 $ 
TOTAL DU 1991 06 11 ................... 53,86 $ 
TOTAL DU 1991 06 12 ................... 6 827,62 $ 
/TOTAL DU 1991 06 13 ................... 2 293,13 $ 
TOTAL DU 1991 06 17 ................... 2 021,22 $ 

...........................  GRAND TOTAL 12 786,35 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 06 04 AU 1991 06 17 

I ................ TOTAL DU 1991 06 04 66 442,OO $ 
................ 'TOTAL DU 1991 06 05 11 705,Ol $ 
................ TOTAL DU 1991 06 06 111,82 $ 
. ............... TOTAL DU 1991 06 07 11 624,83 $ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL DU 1991 06 10 72 538,97 $ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL DU 1991 06 12 200 358,86 $ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL DU 1991 06 13 498 287,33 $ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL DU 1991 06 14 146 293,66 $ 

TOTAL DU 1991 06 17 . . . . . . . . . . . . . . . .  138 151,71 $ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GRAND TOTAL 1 145 514,19 $ 



FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
PERIODE DU 1991 06 04 AU 1991 06 17 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL DU 1991 06 12 2 505,36 $ 
TOTAL DU 1991 06 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256 198,35 $ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GRAND TOTAL 258 703,71 $ 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 06 04 AU 1991 06 17 

...................... TOTAL DU 1991 06 12 39/06 $ 

...................... TOTAL DU 1991 06 13 413,26 $ 

.............................. GRAND TOTAL 452,32 $ 1 
I 

Adoptée unanimement. 1 
1 
I 

C-91-07-806 PAIEMENT - FRANCHISE - RECLA- 
MATION - DENIS FORGET (101-1- 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de la 
gestion administrative et financière, d'autoriser 
le directeur des Finances à verser, sur 
présentation dtune réquisition de paiement par 
ltadjoint au directeur général, la somme de 
10 000 $ pour payer le montant de la franchise de 
la Ville dans la réclamation de Denis Forget 
demeurant sur le chemin Ste-Elisabeth, Cantley et 
que les fonds nécessaires à cette fin soient puisés 
au poste budgétaire 05 90 110, dont les 
attributions sont suffisantes, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09421. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-807 ORDONNANCES DE CIRCULATION 
(503-27 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a déposé les comptes rendus 
de ses réunions tenues les 6 et 10 juin 1991; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 25 juin 1991, a 
examiné et a analysé ces comptes rendus et staccor- 
de notamment avec les recommandations relatives à 
la circulation; 

QUE la Direction des travaux 1 
publics est autorisée à effectuer les dépenses se 
rattachant à l'achat et à l'installation des pan- 
neaux de signalisation requis pour donner suite à 
la présente, jusqutà concurrence des sommes dispo- 
nibles à cette fin à son budget d'opérations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'accepter le dépôt des comptes rendus des 
réunions du comité de la gestion du territoire 
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GATINEAU 
tenues les 6 et 10 juin 1991 et de décréter ce qui 
suit : 

1°.- D'interdire en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers aux endroits sui- 
vants : 

A) Sur le côté nord de la partie de la rue 
Saint-Jean-Baptiste, comprise entre le 
boulevard Gréber et un point situé à 12 
mètres à l'est de la limite est du terrain 
282-1, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

B) Sur le côté est du tronçon de la rue 
Cannes, compris entre la limite nord du 
terrain 3B-197, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull et un point 
situé à 140 mètres au nord de cette 
limite; 

C) Sur le côté ouest de la section de la rue 
Cannes, comprise entre la limite nord du 
terrain 4B-230, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull et un point 
situé à 140 mètres au nord de cette 
limite; 

D) Sur le côté est de la partie de la rue 
Rochefort, comprise entre la limite sud du 
terrain 1B-228 et la limite nord du ter- 
rain 1B-226, tous deux du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

2O.- D'interdire, entre 18 h et 7 h, le stationne- 
ment des véhicules routiers sur le côté est 

l du tronçon de la rue Rochefort, compris entre 
l'avenue Gatineau et la limite nord du ter- 

l 
l 

rain 1B-226, du rang 7, au cadastre officiel 
du canton de Hull; 

3O.- De limiter à 2 heures, la période maximale 
permise pour le stationnement en file et hors 
pavage des véhicules routiers, sur le côté 
nord de la ruelle portant les numéros 22A- 
326-46 et 22A-328-50, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et longeant 
le parc Montpetit, entre la rue Migneault et 
la montée Paiement; et ce du 15 avril au 15 
novembre de chaque année et d'interdire en 
tout temps le stationnement du 15 novembre au 
15 avril de chaque année; 

D'établir une zone de. débarcadère, entre 7 h 
et 18 h, sur le côté est du tronçon de la rue 
Rochefort, compris entre l'avenue Gatineau et 
la limite nord du terrain 1B-226, du rang 7, 
au cadastre officiel du canton de Hull; 

D'abroger à toute fin que de droit les dispo- 
sitions de la résolution numéro C-90-04-429 
interdisant le stationnement sur le côté 
ouest de la rue Cannes; 

D'abroger à toute fin que de droit les dispo- 
sitions de la résolution numéro C-90-06-678 
interdisant le stationnement sur le côté est 
de la rue Rochefort; 

D'abroger à toute fin que de droit toutes les 
dispositions antérieures de résolutions ré- 
glementant le stationnement sur le côté nord 



de la ruelle portant les numéros 22A-326-46 
et 22A-328-50, du rang 1, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, et longeant le 
parc Montpetit, entre la rue Migneault et la 
montée Paiement; 

8O.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui précède et aux articles 
CGT 91-06-66, CGT 91-06-85, CGT 91-06-87, et 
CGT 91-06-88 des comptes rendus des réunions 
du comité de gestion du territoire tenues les 
6 et 10 juin 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction des travaux publics à enlever 
les enseignes de circulation se rapportant à l'a- 
brogation des résolutions dont il est fait allusion 
aux articles 5, 6 et 7. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-808 ACQUISITION - TERRAIN 15-2 
PARTIE, AU CADASTRE DU VILLAGE 
DE POINTE-GATINEAU 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-04-396, adoptée le 2 avril 
1991, a approuvé une promesse de vente relative à 
une partie du terrain 15-2, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

QUE l'acceptation de cette 
promesse de vente était conditionnelle à l'entrée 
en vigueur d'un règlement d'emprunt pour couvrir 
les coûts d'acquisition du terrain précité; 

QUE le règlement d'emprunt 
numéro 673-91, autorisant l'acquisition d'une par- 
tie du terrain 15-2, au cadastre officiel du villa- 
ge de Pte-Gatineau, a reçu toutes les approbations 
requises par la loi; 

I 
QUE des fonds sont suffisants 1 

audit règlement, pour payer le prix d'achat de ce 
terrain, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 

1 02432; 

1 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
, par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
' résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'acquérir, au prix 
de 595 000 $, une partie du terrain 15-2, au cadas- 
tre officiel du village de Pointe-Gatineau, avec 
circonstances et dépendances, plus amplement décri- 
te à la description technique préparée par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomètre, le ler septembre 
1983 et portant le numéro 28554-10335 S de ses 
minutes. 

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

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 
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PROCLAMATION - CONGE CIVIQUE - 
PREMIER LUNDI DU MOIS D'AOUT 
(501-3) 

ATTENDU QUE la Ville reçoit 
chaque année, des requêtes des institutions finan- 
cières à l'effet que le premier lundi du mois 
d'août soit proclamé congé civique dans les limites 
de la ville; 

Qu'en vertu des conventions 
collectives en vigueur, tous les employés-es de la 
municipalité bénéficient de ce congé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de proclamer le 
premier lundi du mois d'août 1991 congé civique 
dans les limites de la ville. 

1 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-810 COMITE DE LA GESTION DU TERRI- 
TOIRE - SECTION CIRCULATION - 
COMPTE RENDU - REUNION DU 14 
JUIN 1991 (503-21) 

l 

-ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire, volet circulation, a déposé 
le compte rendu de sa réunion tenue le 14 juin 
1991; 

QUE ce Conseil, lors de la I 

'réunion du comité général tenue le 25 juin 1991, a 
examiné et a analysé ce procès-verbal et s'accorde 
'avec les recommandations y apparaissant; I 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses re- 
latives à l'achat et à l'installation des panneaux 
de signalisation requis pour donner suite à la 
présente, jusqu'à concurrence des sommes disponi- 
bles à cette fin à son budget d'opérations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, d'accepter le dépôt du compte rendu de la 
réunion du comité de la gestion du territoire, 
volet circulation, tenue le 14 juin 1991 et d'auto- 
riser la Direction des travaux publics à installer 
les enseignes de circulation requises pour donner 
suite aux articles 6, 8 et 13 dudit procès-verbal. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-811 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - PARTIE DE LA 
RUE LAMARCHE (205-53) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, à savoir : 
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l0.- D'approuver la requête produite par la compa- 
gnie 102 662 Canada inc. pour construire, à 
ses frais et en conformité avec la réglemen- 
tation en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur la partie de la rue Lamarche, 
comprise entre les boulevards de la Cité et 
de l'Hôpital; il est entendu que cette 
requête comprend également la construction de 
la fondation de cette rue; 

2O.- 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 
1 'article 1, par les experts-conseils l'Les 
consultants de l'Outaouais inc.I1; 

3O.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté régionale de l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec; 

4O.- D'entériner la demande de ladite compagnie 
visant à confier la surveillance, avec 
résident, des travaux précités au cabinet des 
experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par cette 
compagnie; 

5O.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme IIGMM 
consultants inc.I1 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 que ladite compagnie cède 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, au nom de la 
ville de Gatineau, le contrat d'achat relatif à 
l'obtention des servitudes et l'achat des rues 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-812 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
TOUR DE GATINEAU (850-4 ET 
903-11) 

ATTENDU QUE la 5ème édition du 
Tour de Gatineau a eu lieu le dimanche 16 juin 1991 
et plus de 2 000 personnes y ont participé malgré 
une température maussade et inclémente; 

QUE le Tour de Gatineau con- 
tribue à l'essor de la municipalité et met en 
évidence le dynamisme des personnes bénévoles; 

QUE cette activité est organi- 
sée par Trimmaction inc. et est accessible à tous 
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les citoyens-nes de Gatineau, jeunes et moins 
jeunes ; 

QUE ce Conseil désire se join- 
dre à toute la population de Gatineau pour félici- 
ter et remercier les organisateurs de cet événe- 
ment ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Trimmaction inc. et au comité orga- 
nisateur du Tour de Gatineau pour le succès de 
cette activité à caractère familial, en plus de 
remercier les personnes bénévoles et les directions 
municipales ayant participé à cet événement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-813 EMBAUCHE - PREPOSE A L'ENTREE 
DES DONNEES - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIQUE (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-91-05-494, adoptée le 7 mai 1991, 
le poste de préposé à l'entrée de données, à la 
,Direction de la sécurité publique; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21200 112, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
,la demande de personnel numéro 2552; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
,d'engager Nicole Labelle, domiciliée à Gatineau, au 
[poste de préposée à l'entrée de données, à la Di- 
'rection de 14 sécurité publique, au salaire prévu à 
'la classe 1, échelon 1, de l'échelle salariale des 
l cols blancs. 
I 

I Adoptée unanimement. 

, C-91-07-814 EMBAUCHE - OUVRIER DE RESEAU - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(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 d'ouvrier de réseau, à la ~irection 
des travaux publics; 

QUE 8 employés réguliers ont 
posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:05 de la convention collective des cols bleus, 
ce poste doit être attribué à l'employé ayant le 



plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 43040 111, pour payer la 
rémunération de la personne mentionnée ci-dessous, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2436; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
muter Robert Presseault, domicilié à Gatineau, au 
poste d'ouvrier de réseau, à la Direction des l 

travaux publics, au salaire prévu à la classe V I  de ' 
l'échelle salariale des cols bleus. i 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-91-06-687, adoptée le 4 juin 
1991, deux postes de préposés à l'entretien, à la 
Direction de la sécurité publique; 

C-91-07-815 ENGAGEMENT - PREPOSES A 
L'ENTRETIEN - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIQUE (750-2) 

QUE 10 employés réguliers ont 
posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:05 de la convention collective des cols bleus, 
ce poste doit être attribué aux employés ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

i 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21230 111, pour payer la 
rémunération des personnes mentionnées ci-dessous, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2775; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
muter Robert Castonguay, domicilié à Gatineau et 
Robert Roussel, domicilié à Val-des-Monts, aux 
postes de préposés à l'entretien, à la Direction de 
la sécurité publique, au salaire prévu à la classe 
III, de l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

1 l 
C-91-07-816 ENGAGEMENT - JOURNALIER 

(750-2) 
- l DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS , 

l 
1 

ATTENDU QUE la Direction des * 

ressources humaines, a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-91-04-347, adoptée le 2 avril 
1991, un poste de journalier, à la Direction des 
travaux publics; 



GATINEAU 
QUE 6 employés réguliers ont 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32400 111, pour payer la 
rémunération de la personne mentionnée ci-dessous, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2727; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
muter Bernard Voyer, domicilié à Gatineau, au poste 
de journalier, à la Direction des travaux publics, 
au salaire prévu à la classe III, de l'échelle 
salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-817 EMBAUCHE - OPERATEUR 1 - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de l'en- 
tente intervenue avec le syndicat des cols bleus 
autorisant un affichage accéléré, le poste 
d'opérateur 1, à la Direction des travaux publics; 

QUE 13 employés réguliers ont 
posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:05 de la convention collective des cols bleus, 

' ce poste doit être attribué à l'employé ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32410 111, pour payer la 
rémunération de la personne mentionnée ci-dessous, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2728; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
l 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
muter André Pilon, domicilié à Gatineau, au poste 
d'opérateur 1, à la Direction des travaux publics, 
au salaire prévu à la classe VII, de l'échelle 
salariale des cols bleus. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à affi- 
cher le poste de préposé à l'entretien des machines 
fixes, à la Direction des travaux publics, laissé 
vacant à la suite de la susdite mutation. 

Adoptée unanimement. 



GATIMEAU APPROBATION - SOUMISSION - 
CONSTRUCTION - BASSIN DE RE- 
TENTION - PARC-ECOLE L'OISEAU- 
BLEU (504-62) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour cons- 
truire le bassin de rétention prévu au parc-école 
l'Oiseau-Bleu, à savoir : 

- Outabec construction inc. 125 364,66 $ 
- Piroga développement ltée 136 960,OO $ 
- M.J. Robinson Trucking Ltd 140 641,87 $ 

QUE selon le rapport des 
experts-conseils Boileau et associés inc., ces sou- 
missions sont conformes aux cahiers des charges et 1 
aux plans ayant servi à cet appel d'offres; i 

QUE dans ce contexte, la Di- 
rection du génie recommande, dans sa note du 11 
juin 1991, d'accepter l'offre la plus avantageuse 
pour la Ville; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 671-91, pour payer les coûts 
reliés à la réalisation des travaux indiqués plus 
bas, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09184; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission au 
montant de 125 364,66 $ présentée par la compagnie 
llOutabec construction inc." pour construire le 
bassin de rétention au parc-école l'Oiseau-Bleu en 
respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges et au 
plan numéro 400-90-06 feuillets Cl et C2 préparés 
par les experts-conseils Boileau et associés inc. 

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

IL EST ENTENDU QUE la présente 
résolution aura force et vigueur, pour autant que 
le règlement numéro 671-91 reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 

1 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION 
C-91-04-433 - ACHATS DES RUES 
- SUBDIVISION SOMMET DE LA 
CITE - PHASES 1 ET 2 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution numéro C-91-04-433 adoptée le 16 avril 
1991, a autorisé l'obtention de servitudes et 
l'acquisition des rues dans la subdivision Sommet 
de la cité, phases 1 et 2; 

l c -  4642 1 
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Qu'à la suite d ' une 

vérification, le directeur adjoint, projets de 
développement, à la Direction du génie, désire 
corriger la susdite résolution pour prévoir l'achat 
d'une partie seulement de la rue 169-108, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro 
C-91-04-433 pour lire au 5e paragraphe la rue 169- 
108 au lieu de 169-08, en plus de biffer de 
l'article 3 la rue 169-108, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
modifier à nouveau la susdite résolution pour y 
ajouter l'article suivant : 

3.1 D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $ tel 
que mentionné à l'article 3, la partie de la 
rue numéro 169-108, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 4138,5 mètres carrés et décrite 
à la description technique préparée par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 4 
juin 1991 et portant le numéro 46330-18774 S 
de ses minutes. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-820 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUT - 
SUBDIVISION DU BELVEDERE (205- 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie 132750 Canada inc. 
concernant le développement domiciliaire 
prévu sur la partie du terrain 20, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton Templeton et 
montrée au plan d'ensemble préparé par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomètre et portant le 
numéro 45749-18382s de ses minutes; 

I 
1 2 O . -  D'accepter la requête présentée par ladite 
I 
1 compagnie pour construire, à ses frais et en 
l conformité avec la réglementation en vigueur, 

des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les 
rues portant les numéros 20-690, 20-691, 

i 20-692 et 20-693, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; il est 
entendu que cette requête comprend également 
la construction de la fondation de ces rues; 

3O.- D'autoriser la 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."; 



4 O . -  D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté urbaine de llOutaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec; 

5 O . -  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 firme; 

6 O . -  D'accepter la recommandation de la compagnie 
précitée 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 que la compagnie cède 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 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 
contrat relatif à l'obtention des servitudes et à 
l'achat des rues faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-821 APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DU 
BELVEDERE (205-44) 

Il est proposé par Jean René 
1 Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 

I comité exécutif, à savoir : 
1 

Io.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie 132750 Canada inc. prévoyant, 

i remboursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du système d'éclairage de rues, la construc- 
tion de bordures et de trottoirs, ainsi que 
la pose d'un revêtement asphaltique sur les 

I rues portant les numéros 20-690, 20-691, 
, 20-692 et 20-693, du rang 2, au cadastre 

officiel du canton de Templeton; 

2O.- De retenir les services des experts-conseils 
"Les consultants de llOutaouais 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 



-- -- 
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1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du directeur du Génie; 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-07-822 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT - PARC DES 
OUTAOUAIS (504-100) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
jappe1 d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions concernant la 
première phase des travaux d'aménagement prévus au 
parc des Outaouais, à savoir : 

Meyknecht-Lischer Contractors Ltd 56 487,44 $ 
Bernard paysagiste inc. 68 185,75 $ 
Les Entreprises de pavage Bélec inc. 68 560,25 $ 
Piroga développement ltée 70 957,05 $ 
Beaver Road Builders Ltd 90 671,80 $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 20 juin 1991, d'accep- 
ter la proposition du plus bas soumissionnaire; 

I QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 655-90, pour payer le coût de 
ces travaux, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09231; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
'résolu, en conformité avec la recommandation du 
:comité exécutif, d'approuver la soumission de 
156 487,44 $ présentée par la compagnie "Meyknecht- 
l~ischer Contractors Ltdu pour exécuter la première 
phase des travaux d'aménagement du parc des 
Outaouais en respectant les exigences et les critè- 
r e s  d'excellence énoncés aux cahiers des charges et 
aux plans ayant servi à cet appel d'offres. 

1 

, 
I QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
:le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
'autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
'lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-823 APPROBATION - SOUMISSION - 
ENTREE DE SERVICES - CHALET 
PARC ERNEST-GABOURY (504-99) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
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ci-dessous ont déposé des soumissions concernant 
llinstallation d'entrée de services pour desservir 
le chalet au parc Ernest-Gaboury, à savoir : 

M.J. Robinson Trucking Ltd 
Les entreprises Vetel ltée 
Les constructions B.G.P. enr. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et au plan ayant 
servi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 20 juin 1991, dlaccep- 
ter la proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 610-90 pour payer le coût de 
ces travaux, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09236; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 20 
694,50 $ présentée par la compagnie I 1 M . J .  Robinson 
Trucking Ltdw pour installer l'entrée de service 
pour desservir le chalet du parc Ernest-Gaboury en 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lence énoncés aux cahiers des charges et au plan 
numéro C-90-03 préparés par Pluram inc. 

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-91-07-824 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT - PARC ERNEST- 
GABOURY (504-99) 

1 

I ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant la 
première phase des travaux d'aménagement du parc 

, Ernest-Gaboury, à savoir : 

Projets Madlau inc. 238 417,40 $ 
Piroga développement ltée 251 176,08 $ 
Bernard paysagiste inc. 253 047,51 $ 
Meyknecht-Lischer Contractors Ltd 288 861,48 $ 
Les Entreprises de pavage Bélec inc. 294 271,40 $ 
Beaver Road Builders Ltd 462 093,41 $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 20 juin 1991, dlaccep- 
ter la proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont prévus aux 
règlements numéros 533-89, 610-90 et 671-91, pour 
payer le coût de ces travaux, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09232; 

GATINEAU 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
238 417,40 $ présentée par la compagnie "Projets 
Madlau inc.", pour réaliser la première phase des 
travaux d'aménagement du parc Ernest-Gaboury en 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lente énoncés aux cahiers des charges et aux plans 
numéros 1 et 2 préparés par Pluram inc. 

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 
autarisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau dès 
l'entrée en vigueur du règlement numéro 671-91. 

IL EST ENTENDU que la présente 
résolution aura force et vigueur, pour autant que 
le règlement numéro 671-91 reçoive toutes les ap- 
probations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-825 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT - PARC LOUIS-TACHE 
(504-94) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions concernant la 
première phase des travaux d'aménagement prévus au 
Iparc Louis-Taché, à savoir : 

Meyknecht-Lischer Contractors Ltd 76 177,85 $ 
Bernard paysagiste inc. 81 858,65 $ 
Location Haute Gatineau inc. 85 801,20 $  es Entreprises de pavage Bélec inc. 94 105,25 $ 
~Beaver Road Builders Ltd 172 068,84 $ 

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, dans sa note du 20 juin 1991, 
:d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

I QUE des fonds sont suffisants 
i 
l 
aux règlements numéros 569-89 et 610-90 pour payer 
;le coût de ces travaux, comme en fait foi le certi- 
lficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09233; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
,par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
 résolu, en conformité avec la recommandation du 
'comité exécutif, d'approuver la soumission de 76 
177,85 $ présentée par la firme "Meyknecht-Lischer 
Contractors Ltdn pour exécuter la première phase 
des travaux d'aménagement prévus au parc Louis- 
Taché en respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges et aux 
plans numéros 1 à 4 préparés par la Société de 
planification et d'étude de l'environnement. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-07-826 APPROBATION - SOUMISSION - 
PARC DES TULIPES (504-98) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions concernant des 
travaux d'aménagement au parc des Tulipes, à 
savoir : 

Location Haute Gatineau inc. 
Bernard paysagiste inc. 
Piroga développement ltée 
Projets Madlau inc. 
Michel Chouinard excavation ltée 
Paysagiste Léonard Charette inc. 
Meyknecht-Lischer Contractors Ltd 
Les Entreprises de pavage Bélec Inc. 
Beaver Road Builders Ltd 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 20 juin 1991, d'accep- 
ter la proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 25 202, ainsi qu'aux règle- 
ments numéros 610-90 et 655-90 pour payer le coût 
de ces travaux, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09234; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 48 
352,lO $ présentée par la compagnie l'Location Haute 
Gatineau inc. l1 pour exécuter les travaux 
d'aménagement du parc des Tulipes en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et aux plans numéros 1 à 4 

, préparés par la Société de planification et d'étude 
de l'environnement. 

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-91-07-827 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT - PARC LAVICTOIRE 
(504-101) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions concernant les 
travaux d'aménagement au parc Lavictoire, à 
savoir : 
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Bernard paysagiste inc. 148 285,OO $ 
Projets Madlau inc. 149 870,OO $ 
Meyknecht-Lischer Contractors Ltd 151 065,28 $ 
Les Entreprises de pavage Bélec inc. 151 247,OO $ 
Piroga développement ltée 162 104,60 $ 
Beaver Road Builders Ltd 238 748,28 $ 

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, dans sa note du 20 juin 1991, 
d ' accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 655-90, pour payer le coût de 
ces travaux, comme l'atteste le certificat de 

1 crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09235; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 148 
285 $ présentée par la firme "Bernard paysagiste 
 in^.'^, pour exécuter les travaux d'aménagement au 
parc Lavictoire en respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges et aux plans numéros P-1 à P-5 et G-1 
préparés par Massie et associés ltée. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
, l e  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-91-07-828 REJET - SOUMISSION - AMENAGE- 
MENT PARC DES DRAVEURS (504- 
102 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-dessous ont déposé des soumissions pour réaliser 
la première phase des travaux d'aménagement du parc 
des Draveurs, à savoir : 

; Meyknecht-Lischer Contractors Ltd 210 293,52 $ 
1 Bernard paysagiste inc. 
I 211 004,OO $ ' Piroga développement ltée 213 806,33 $ 
i Les Entreprises de pavage Bélec inc. 237 245,75 $ 1 Beaver Road Builders Ltd 351 707,86 $ 

l QUE la soumission du plus bas 
I soumissionnaire excède de 82 293,52 $ les fonds 
' attribués à la réalisation de ces travaux et dans 
ce contexte, la Direction du génie recommande de 
rejeter les soumissions reçues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de rejeter toutes les soumissions 
reçues pour l'aménagement du parc des Draveurs et 
d'autoriser le greffier à publier, dans les jour- 
naux habituels, un nouvel appel d'offres pour 
l'exécution de ces travaux, dès que les documents 
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révisés seront disponibles au bureau de la Direc- 
tion du génie. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION " LE HAVRE 
MITCHELL" (205-63) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie 167593 Canada inc. 
concernant le développement domiciliaire 
prévu sur une partie des terrains 5P et 6C, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et montrée au projet de plan d'en- 
semble préparé par Louis Lavoie, arpenteur- 
géomètre et portant le numéro 9867-L de ses 
minutes; 

2 O . -  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 les 
rues portant les numéros 6C-50, 6C-51, 6C-52 
et 6C-53, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; il est entendu que cette 
requête comprend également la construction de 
la fondation de ces rues; 

3O.- D'autoriser cette firme à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à 
ltexécution 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 1'0utaouais et au 
ministère 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- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par cette compagnie; 

6O.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme "Les 
laboratoires Outaouais inc.I1 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 que la compagnie précitée cède 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 tra- 
vaux réalisés sur celles-ci. 



GATINEAU 
IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 

riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, la convention se rattachant à la 
mise en place des susdits services, ainsi que le 
contrat relatif à l'obtention des servitudes et à 
l'achat des rues faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-830 APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION LE HAVRE 
MITCHELL (205-63) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

Io.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie 167593 Canada inc. prévoyant, 
remboursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du système d'éclairage de rues, la construc- 
tion de bordures et de trottoirs, ainsi que 
la pose d'un revêtement asphaltique sur les 
rues portant les numéros 6C-50, 6C-51, 6C-52 
et 6C-53, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

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

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

1 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-91-07-831 CPTAQ - DEMANDES D'AUTORISA- 
TION (308-3) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec d'approuver les 
requêtes suivantes : 

- EUGENE PILON - pour aliéner et utiliser à une 
fin autre que l'agriculture, 

C- 4652  



une partie du terrain 13A, du 
rang 4, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et 
d'une superficie d'environ 
40 000 pieds carrés; 

- LUCIEN LEBLANC - pour aliéner et utiliser à une 
fin autre que l'agriculture, 
une partie du terrain 23Br du 
rang 5, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et 
d'une superficie d'environ 3 
acres; 

- SIMON SWEIBEL - pour aliéner et utiliser à une 
fin autre que llagriculture, 
le terrain 28C-88, du rang 3, 
au cadastre officiel du canton 
de Templeton et d'une superfi- 
cie d'environ 16 989,55 pieds 
carrés; 

- CLAUDE SIMARD - pour aliéner et utiliser à une 
fin autre que l'agriculture, 
les terrains 28B-16, 28B-17, 
du rang 4, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton et 
d'une superficie d'environ 
30 000 pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-832 DESIGNATION DE NOMS DE RUES 
(302-3) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
de désigner les rues, portant les numéros mention- 
nés ci-dessous, par les noms apparaissant en regard 
de chacune d'elles, à savoir : 

NUMEROS DE LOTS CADASTRE NOMS DE RUES 

26B-196, 26B-198, Templeton rue Philipp-Lenard 
26A-77, rang 2 

26B-197, 26A-78, Templeton rue Jean-Perrin 
26A-79, rang 2 

10B-245, Templeton rue des Sables 
non officiel, 
rang 1 

' 71, non officiel, Templeton rue Langlois 
rang 1 

l 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-833 ACQUISITION - PARTIE DU 
TERRAIN 8D - ROGER LEGAULT 

ATTENDU QUE la Direction du 
génie désire construire de nouveaux fossés à 
l'intersection des rues des Fauvettes et des 
Pinsons ; 



GATINEAU QUE pour réaliser ces travaux, 
la Ville doit acquérir une partie du terrain 8D, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et d'une superficie de 23,7 mètres carrés; 

Qu'à la suite de négociations, 
le propriétaire a accepté de vendre à la Ville 
cette parcelle de terrain pour la somme nominale de 
1 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 1 $, la 
partie du terrain 8D, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, d'une superficie de 
23,7 mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpen- 
teur-géomètre, le 31 mai 1991 et portant le numéro 
2118 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 l'acte d'achat, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-834 OBTENTION - SERVITUDE - TER- 
RAIN 12-280 - MICHEL GUAY 

ATTENDU QUE la Ville a instal- 
' lé une conduite d'aqueduc au sud du boulevard 
Saint-René Est et à l'ouest de la rivière La 
Blanche; 

Qu'il y a lieu de régulariser 
la situation quant à la servitude requise et à la 

' suite de pourparlers, une entente est intervenue 
m avec le propriétaire du terrain mentionné plus bas; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance des modalités de cet 
accord et en recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
prix relié à l'obtention de cette servitude, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 09418; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du CO- 
mité exécutif, d'obtenir, au prix de 1622 $, une 
servitude permanente concernant la conduite d'aque- 
duc installée sur la partie du terrain 12-280, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 176,3 mètres carrés 
et décrite à la description technique préparée par 
Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 15 août 1988 
et portant le numéro 262-F de son répertoire. 

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

t,,~ts ou leur absence le maire suppléant et le greffier 



adjoint, le cas échéant, à signer l'acte de servi- 
tude, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-835 APPROBATION - SOUMISSION - 
ECLAIRAGE - TERRASSE DE LA 
VERENDRYE (504-61) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de poteaux et de lampadaires dans le 
projet "Les terrasses de La Vérendrye", à savoir : 

Les entreprises d'électricité 
Bourassa (1981) inc. ................. 85 024,OO $ 
Néolect inc. ......................... 95 764,20 $ 

. . . ....... Pierre Brossard (1981) ltée 99 726,68 $ 
.................. Chagnon (1975) ltée 102 590,lO $ 

QUE le rapport d'analyse de 
ces soumissions du 21 juin 1991, élaboré par les 
experts-conseils ''Charron et associés inc.I1 fait 
état des particularités de certaines de ces offres 
et des documents d'accompagnement; 

Qu'ils recommandent également 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire et la Direction du génie s'accorde avec cette 
recommandation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 663-91 pour exécuter ces tra- 
vaux, comme l'assure le certificat de crédit dispo- 
nible intégré au projet de résolution numéro 09239; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'approuver la 
soumission de 85 024 $ présentée par la compagnie 
''Les entreprises d'électricité Bourassa (1981) 
inc.It pour fournir et installer des poteaux et des 
lampadaires sur les rues mentionnées aux cahiers 
des charges .et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer le contrat 
d'ouvrage en découlant, pour et au nom de la ville 
de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

C-91-07-836 CONSTRUCTION - CHEMIN D'ACCES 
- PARC DES PECHEURS (401-7 ET 
803-1) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu d'autori- 
ser le directeur des Travaux publics à faire cons- - truire, jusqulà concurrence de 3 359 $ ,  le chemin - ------------------. d'accès prévu au parc des Pêcheurs et montré au \ 
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GATINEAU plan concept d'aménagement préparé par la firme 
"Les consultants Planexel ltée" au mois de juin 
1991 et portant le numéro de dossier 9563, feuillet 
AP-1; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 07 92905 714, pour couvrir 
le coût des travaux, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible numéro 11626. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-837 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT - PARC SAINT- 
EXUPERY (504-108) 

I ATTENDU QUtà la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 

, ci-après ont déposé des soumissions concernant la 
i première phase des travaux d'aménagement du parc 
Saint-Exupéry, à savoir : 

Roger Robert et fils inc. 95 862,44 $ 
Les entreprises de pavage Bélec inc. 99 998,OO $ 
Projets Madlau inc. 175 710,OO $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et la ~irection du génie 
recommande, dans sa note du 28 juin 1991, d'accep- 
ter la proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 610-90, pour payer le coût de 
ces travaux, comme l'assure le certificat de crédit 

i disponible intégré au projet de résolution numéro 
, 09240; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
95 862,44 $, excluant la taxe sur les produits et 
services, présentée par la compagnie IlRoger Robert 
et fils inc." pour réaliser la première phase des 
travaux d'aménagement du parc saint-Exupéry en 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lente énoncés aux cahiers des charges et aux plans 
numéros 1, 2 et 3 du projet numéro 1849324, prépa- 
rés par la firme Pluram inc. 

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. 



DEMANDE DE SUBVENTION - OFFICE 
DE PLANIFICATION ET DE DEVE- 
LOPPEMENT DU QUEBEC (103-6-19 
ET 406-1) 

ATTENDU QUE l'Office de plani- 
fication et de développement du Québec dispose de 
fonds pour le développement régional; 

QUE la ville de Gatineau a 
accepté d'investir une somme de 338 500 $ pour 
élargir le boulevard Maloney et installer des feux 
de circulation à l'intersection dudit boulevard et 
de la rue Oak; 

QUE la réalisation de ces 
travaux découle de la construction de l'usine de 
désencrage qui permettra de consolider et de pré- 
server de nombreux emplois à Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander à l'Office de plani- 
fication et de développement du Québec d'accorder à 
la ville de Gatineau une subvention pour le finan- 
cement des travaux routiers prévus sur le boulevard 
Maloney et rendus nécessaires par la construction 
d'une usine de désencrage. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-07-839 INTEGRATION DES SYSTEMES TAXA- 
TION ET PERCEPTION DE LA COM- 
MUNAUTE URBAINE DE L'OUTAOUAIS 
(103-3-01, 700-7 ET 750-1) 

ATTENDU QUE la Communauté Ur- 
baine de l'Outaouais s'apprête à entreprendre une 
réorganisation de ses services administratifs 
internes ; 

QUE la décentralisation du 
support informatique des systèmes de taxation et de 
perception dans les villes peut se faire à moindre 
coût et mieux répondre aux besoins des villes en 
matière de leur développement informatique; 

QUE le directeur de l'Informa- 
tique a déposé un rapport établissant les budgets 
et les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser 
cette décentralisation; 

QUE les villes dlAylmer, 
Buckingham, Gatineau, Hull et Masson sont en accord 
avec ce principe de décentralisation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 11 juin 1991, d'accepter que la Communauté 
urbaine de l'Outaouais confie aux municipalités les 

GATINEAU 



GATINEAU 
mandats relatifs à la confection du rôle de percep- 
tion et de la facturation, selon l'échéancier ci- 
dessous et d'approuver la décentralisation complète 
du support des systèmes d'évaluation, de taxation 
et de perception : 

- Travaux préparatoires 1991 

- Décentraliser la Taxation à 
Gatineau janvier 1992 

- Vérifier la faisabilité de la 
décentralisation du système 
d'évaluation en la réalisant 
à la ville de Hull 2ème quart 1992 

DE PLUS, de mandater les di- 
recteurs des Finances et de l'Informatique pour 
siéger sur le comité intermunicipal de suivi de 
l'évaluation. Ce comité aura comme mandats d'assu- 
rer l'approbation et le suivi du plan de développe- 
ment informatique du Service de l'évaluation de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais et de définir les 
attentes des villes en regard de ce même service. 

IL EST DE PLUS RESOLU, dès 
l'acceptation de la Communauté urbaine de 
llOutaouais, d'autoriser le directeur général à 
entreprendre les démarches nécessaires pour ajuster 
l'infrastructure administrative de Gatineau, par la 
création de trois postes soit un commis opérateur, 
un chef de section entretien et maintenance des 
systèmes et un technicien en base de données et 
ceci afin d'assurer la production des comptes de 
taxes et le rapatriement d'une copie des données 
d'évaluation à Gatineau dès janvier 1992. 

IL EST EGALEMENT RESOLU DE 
mandater le directeur de la Direction des ressour- 
ces humaines à entreprendre toutes les démarches 
menant à l'intégration à la fonction publique 
gatinoise, de 2 des 3 postes cités au paragraphe 
précédent, de personnel du service de llInformati- 
que de la Communauté urbaine de l'Outaouais; les 
personnes intégrées devront être choisies en 
,fonction des critères d'excellence inclus dans la 
,description des postes et devront être intégrées 
i dans des fonctions similaires à celles qu'elles 
1 occupent actuellement. 

1 
i Adoptée unanimement. 

C-91-07-840 DIRECTION DE LA SECURITE 
1 PUBLIQUE - DEPOT - RAPPORT 
I ANNUEL (600-11) 

ATTENDU QUE le directeur de la 
,Sécurité publique a déposé un rapport traitant des 
activités de sa direction pour la période du ler 
janvier au 31 décembre 1990; 

QUE ce conseil a pris connais- 
sance de ce document qui lui est présenté pour son 
information et sa gouverne; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du .------------------- 
directeur général, d ' accepter le dépôt du rapport 
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des activités de la Direction de la sécurité 
publique pour l'année 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-841 AJUSTEMENT DE SALAIRE - CER- 
TAINS POSTES CADRES (752-11 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines, à la demande du comité des 
ressources humaines et immobilières a déposé un 
rapport, le 17 juin 1991, traitant de la nécessité 
de corriger le salaire de certains postes cadres; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières supporte le contenu de ce 
rapport et en recommande l'approbation par le 
Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux différents postes budgétaires, pour payer la 
rémunération découlant de ces correctifs, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible appa- 
raissant au projet de résolution numéro 09663; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu dlapprouver le rapport du 17 juin 1991 du 
directeur des Ressources humaines et de décréter 
les correctifs salarials qui y sont contenus pour 
les postes indiqués ci-dessous et leur titulaire, à 
savoir : 

P-070 agent de personnel - Direction des travaux 
publics 

P-018 analyste financier - Direction des finances 
P-031 chef de division - archives - Direction du 

greffe 

P-034 chef de division - exploitation - Direction 
I de l'Informatique 
1 IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
I riser le directeur des Finances à verser les 
i salaires découlant de ces correctifs aux dates de 
1 leur mise en vigueur. 

Adoptée unanimement. 
I 

C-91-07-842 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMERO 678-91 

ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution numéro C-91-06-784 adoptée le 18 juin 
1991, le Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 678-91; 

QU1en 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 
du Conseil présents à la séance tenue le 18 juin 
1991; 



GATINEAU 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec l'article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, que ce Conseil renonce à 
la lecture du règlement numéro 678-91 et déclare 
avoir lu ce règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-843 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 

ATTENDU QUE les règlements 
mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à ses réunions tenues les 21 mai et 4 juin 1991, à 
savoir : 

1 

- REGLEMENT NUMERO 585-4-91 - changement de zonage 1 

centre-ville; 
1 

l 

, - REGLEMENT NUMERO 590-2-91 - installation de feux ' 
I de circulation sur le boulevard Labrosse, à la , 

hauteur des bretelles de l'autoroute 50; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'accepter le dépôt 
des certificats relatifs à la procédure d'enregis- 
trement des personnes habiles à voter sur les 
règlements numéros 585-4-91 et 590-2-91. 

j Adoptée unanimement. 

C-91-07-844 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
PASSAGES POUR PIETONS (401-7) 

ATTENDU QUE le conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimi- 
té le 21 février 1989, a établi des critères con- 
cernant l'utilisation des crédits votés aux diffé- 
rents budgets de quartiers; 

1 Qu'en conformité avec les mo- 
l dalités de cette résolution, tout achat ou travaux 
; excédant 2 500 $ et financés à même ces budgets, 
I doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 
I 
l QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 785, pour couvrir 
le coQt des travaux indiqués ci-dessous, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
8940; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire installer un luminaire dans chacun des 
passages pour piétons portant les numéros indiqués 
ci-dessous et d'accorder à cette fin une somme 
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maximale de 2 755 $ devant provenir du poste budgé- GATINEAU 
taire mentionné au préambule qui fait partie inté- 
grante de la résolution, à savoir : 

Io.- 22B-130 - rang 2, canton de Templeton (entre 
St-René et Anka); 

2O.- 23B-16 et 23B-26 - rang 2, canton de 
Templeton (entre Kehoe et Joanisse). 

,., 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-07-845 SOCIETE DE TRANSPORT DE 
L'OUTAOUAIS - INSTALLATION - 
ARRETS D'AUTOBUS (103-4-03) 

ATTENDU QUE la Société de 
transport de l'Outaouais a déposé des demandes 
concernant l'installation d'arrêts d'autobus; 

QUE le comité de la gestion du 
territoire, volet circulation, a pris connaissance, 
à sa réunion tenue le 14 juin 1991, des sites pro- 
posés pour ces arrêts et en recommande l'accepta- 
tion; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 25 juin 1991, d'autoriser la Société de 
transport de l'Outaouais à installer des arrêts 
d'autobus aux endroits suivants : 

ARRET NUMERO EMPLACEMENT 

Côté nord du boulevard Saint- 
René, à environ 30 mètres à 
l'est de la rue Laure; 

Côté sud du boulevard Saint- 
René, à environ 20 mètres à 
l'ouest de la rue Max; 

Côté nord du boulevard Saint- 
René, à environ 45 mètres à 
l'ouest de la montée Mc Laren; 

Côté sud du boulevard St-René 
à environ 45 mètres à l'ouest 
de la Montée Mc Laren. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-846 CONCEPT D'AMENAGEMENT - PARC 
DES PECHEURS (803-1-01) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture a retenu les services de 



GATINEAU 
la firme "Les consultants Planexel ltéeI1 pour pré- 
parer le plan concept concernant l'aménagement du 
parc des Pêcheurs; 

QUE ce bureau d'experts-con- 
seils a déposé le plan concept et la directrice des 
Loisirs et de la culture en recommande 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'approuver le plan 
concept d'aménagement du parc des Pêcheurs préparé 
par la firme l'Les consultants Planexel 1tée1l au 
mois de juin 1991 et portant le numéro de dossier 
9563, feuillet AP-1. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-847 PLAN DIRECTEUR DES VOIES CY- 
CLABLES (306-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-90-07-887, a retenu 
les services de la firme Pluram inc. pour préparer 
un plan directeur d'un réseau intégré des pistes 
cyclables, en conformité avec son offre de services 
du 7 juin 1990; 

QUE dans le cadre de cette 
étude, la Direction des loisirs et de la culture et 
la firme Pluram inc. ont consulté Vélo Québec et 
cette association a formulé des recommandations; 

QUE la firme Pluram inc. a 
déposé son rapport relatif au plan directeur des 
voies cyclables et l'a présenté au Conseil lors de 
la réunion du comité général tenue le 11 juin 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'accepter le dépôt 
/du rapport relatif au plan directeur des voies 
,cyclables préparé par la firme Pluram inc. au mois 
d'avril 1991 et corrigé le ler juin 1991. 

Adoptée unanimement. 

' C-91-07-848 SERVITUDE D'EMPIETEMENT - RUE 
VIANNEY 

I 
l ATTENDU QUE la partie nord du 
'garage construit sur une partie du terrain 19C-243, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, empiète dans l'emprise de la rue Vianney 
et pour normaliser cette situation les propriétai- 
res recherchent une servitude de tolérance; 

QUE cette habitation est 
construite depuis plusieurs années et cet empiéte- 
ment ne crée aucun préjudice à la Ville; 

QUE le directeur adjoint, 
Contrôle du développement, à la Direction de 
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l'urbanisme a pris connaissance de tous les élé- GATINEAU 
ments de ce dossier et recommande de consentir une 
servitude d'empiétement aux propriétaires du 
terrain précité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'accorder à Louise 
Abdelahad et Fernando Acosta une servitude d'empié- 
tement sur la partie du terrain 19C-243, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton montrée 
au plan préparé par Claude Durocher, arpenteur-géo- 
mètre, le 4 juin 1990 et portant le numéro 44403- , 
7514 DI de ses minutes; cette servitude est consen- 
tie aux conditions stipulées ci-après et en faveur 1 

de la partie du terrain 19C-243, des mêmes rang et 1 
canton et apparaissant aussi au susdit plan, à 
savoir : ! 

La municipalité n'est pas restreinte par la 
présence du bâtiment si elle doit exécuter 
des travaux sur la rue Vianney; 

Le propriétaire, ses successeurs ou ayants- 
droits ne peuvent faire des modifications, 
des additions ou de nouvelles constructions 
autres que les travaux se rattachant à l'en- 
tretien du garage existant; 

3O.- Le propriétaire doit assumer toute responsa- 
bilité pour dommages matériels, corporels ou 
autres pouvant survenir dans l'usage du fonds 
servant ; 

4O.- Cette servitude demeure en vigueur tant et 
aussi longtemps que le bâtiment principal, 
érigé sur le terrain 19C-243, n'est pas 
détruit ou démoli, s'il y avait destruction, 
la présente servitude serait alors annulée; 

5O.- La servitude sera annulée si des équipements 
ou des travaux doivent être exécutés par la 
ville de Gatineau ou par des entreprises 
d'utilités publiques; dans un tel cas, un 
avis sera envoyé au propriétaire; 

6O.- La servitude est consentie pour la somme de 
1 50 $, en plus des frais se rapportant à la 

préparation et à l'enregistrement de l'acte 
I notarié. 

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

1 Adoptée unanimement. 

C-91-07-849 
l APPROBATION - PROJET DE PLAN 

D'ENSEMBLE - SUBDIVISION LE 
HAVRE MITCHELL (205-63 ET 303- 
1) 

ATTENDU QUE Louis Lavoie, 
arpenteur-géomètre a déposé, au bureau de la Direc- 
tion de llurbanisme, un projet de plan d'ensemble 
prévoyant la construction de 176 unités de logement 
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GATINEAU dans le secteur est de la ville, situé au sud du 
boulevard Maloney et à l'est du secteur résidentiel 
Fleur de Lys; 

QUE cet avant projet respecte 
les normes et les exigences de la réglementation en 
vigueur et la Direction de l'urbanisme en préconise 
l'acceptation dans son rapport du 20 juin 1991; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet de plan 
dlensemble prévoyant la construction de 176 unités 
de logement sur une partie des terrains 5P et 6C, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, montrée au plan numéro 9867-L, préparé 
par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, le 14 mai 
1991 et révisé le 6 juin 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le greffier a y inscrire la mention "accepté 
par le Conseil le 2 juillet 1991ft. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-850 AMENAGEMENT - PARC HETU (401-4 
ET 803-1) 

ATTENDU QU une somme de 
10 000 $ est prévue au budget dtopérations de la 
~irection des travaux publics pour l'aménagement du 
parc Victoria; 

QUE le conseiller du district 
électoral numéro 8 désire utiliser cette somme, 
ainsi qu'une subvention de 6000 $ reçue dans le 
cadre du programme PADEL pour poursuivre les aména- 
gements du parc Hétu; 

QUE le directeur des Travaux 
publics a fait préparer le virement budgétaire re- 
quis à cette fin et il en recherche l'acceptation 
en vue de réaliser les travaux mentionnés ci-des- 
sous ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Direction des tra- 
vaux publics à réaliser au parc Hétu, les travaux 
indiqués plus bas et d'accorder à cette fin une 
somme de 16 000 $ devant provenir du poste 02 70 
92899 714 et de la subvention dont il est fait 
allusion au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution, à savoir : 

- Aménager un jeu de marelle; 
- Installer un système d'éclairage; 
- Revêtir d'asphalte les sentiers; 
- Effectuer la finition intérieure du chalet; 
- Installer du gazon. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 49-91 préparé 



par le directeur des Travaux publics et d'habiliter GATINEAU 

le directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE 49-91 

02 70 92914 000 Aménaqement - par Hétu 

714 Immobilisation - parcs et 
terrains de j eux 

02 70 92899 000 Parc Victoria - Abris, tables 

714 Immobilisation - parcs et 
terrains de jeux (10 000 $1 ~ 

I 
01 000 Transfert conditionnel 

2812 Subvention - PADEL 6 000 $ 1 I 

Adoptée unanimement. 1 

l 
ACHAT - TELEPHONES CELLULAIRES 1 
ET D'UN SYSTEME D'IDENTIFICA- 
TION AUTOMATIOUE (504-33) i 
ATTENDU QUE le règlement 

numéro 625-91 adopté le 15 janvier 1991, attribue 
une somme de 149 366 $ pour l'achat et l'installa- 
tion de radios mobiles et de radios portatives 
destinées à la Direction des travaux publics; 

QUE selon les estimations 
initiales de la Direction des travaux publics, 
cette somme devait servir aux fins suivantes, à 
savoir : 

Achat de 72 radios mobiles 
Achat de 20 radios portatives 
Achat de 10 chargeurs 
Installation de radios mobiles 
TPS 
Taxe provinciale 

TOTAL 149 793 $ 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 12 juin 1991, l'adjoint au 
directeur des Travaux publics préconise que la 
susdite somme de 149 366 $ soit utilisée comme 
suit : 

PREWS AU PLAN DIRECTEUR 

Achat de 62 radios mobiles 67 849,90 $ 
Achat de 10 radios portatives 14 121,43 $ 
Achat de 10 chargeurs individuels 1 190,27 $ 
Installation de 62 radios mobiles 6 302,30 $ 

total 89 463,90 $ 



GATINEAU NON PREWS AU PLAN DIRECTEUR 

Achat de 2 téléphones cellulaires 3 500,OO $ 
Achat d'un système d'identification 
automatique 
- modification - base - 2 fréquences 11 600,OO $ 
- modification au 62 radios mobiles 18 000,OO $ 
- achat de matériel pour nouvelle 

fréquence 5 000,OO $ 

total 38 100,OO $ 

QUE le comité exécutif a pro- 
cédé à l'analyse de cette demande, en plus de rece- 
voir tous les renseignements pertinents et s1accor- 
de pour doter les radios mobiles d'identificateur 
automatique; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 652-91, pour doter le système 
de radiocommunication de la Direction des travaux 
publics d'un identificateur automatique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Travaux publics à faire équiper d'identificateur 
automatique les 62 radios mobiles devant être 
acquis en vertu du règlement numéro 652-91 et que 
la dépense en découlant évaluée à 34 600 $ et 
comprenant les modifications de base pour deux 
nouvelles fréquences et l'achat de matériel pour 
nouvelles fréquences soit imputé audit règlement. 

Adoptée unanimement. 

1 

, C-91-07-852 VENTE - PARTIE DU TERRAIN -lA - 
INTERSECTION BLAIS/ARCHAMBAULT 

ATTENDU QUE Jacques Gagnon et 
Yvon Sicard désirent acquérir la partie du terrain 
lA, du rang 5, au cadastre officiel du canton de 
Hull, montrée par un liséré rouge au plan préparé 
par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre, le 31 août 
1990 et portant le numéro 9704-N de son répertoire; 

l 
i QU1à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue et le directeur de 
1 'Urbanisme en recommande 1 ' acceptation dans son 1 rapport du 17 juin 1991; 

QUE les frais et les honorai- 
res se rattachant à la préparation du plan de 
cadastre montrant le terrain visé par la vente, 
ainsi que ceux reliés à la rédaction et à l1enre- 
gistrement du contrat de vente, seront payés en 
totalité par les acheteurs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Jacques Gagnon et Yvon 
Sicard, au prix de 22,28 $ le mètre carré, la par- 
tie du terrain lA, du rang 5, au cadastre officiel 
du canton de Hull, d'une superficie de 600,l mètres 
carrés et montrée au plan préparé par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, 31 août 1990, révisé le 
26 juin 1991 et portant le numéro 3704-N de son ré- 
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pertoire; il est entendu que cette vente est faite 
sans aucune garantie légale ni titre. 

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. 

PROJET DE PLAN D'ENSEMBLE - 
SUBDIVISION DU BELVEDERE (205- 
44 ET 303-1) 

ATTENDU QUE la firme 132750 
canada inc. a fait déposé, au bureau de la Direc- 
tion de l'urbanisme, un avant-projet de plan 
d'ensemble prévoyant la construction de 62 unités 
de logements sur une partie du terrain 20, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton et 
constituant le prolongement de la rue Paquette, au 
nord du boulevard La Vérendrye Ouest; 

QUE cet avant-projet respecte 
les normes et les exigences de la réglementation en 
vigueur et la Direction de l'urbanisme en recomman- 
de l'acceptation dans son rapport du 8 mai 1991; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet de plan 
d'ensemble préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 27 février, portant le numéro 45749- 
18382 S de son répertoire et révisé les 6 et 14 
mars 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le greffier à y inscrire la mention "accepté 
par le Conseil le 2 juillet 1991". 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-854 CONTRAT DE SERVICE - CENTREX 
111 (451-9) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-03-330, a accepté de recon- 
duire, pour une période de 3 ans, le contrat de 
service de la compagnie Bell Canada, concernant le 
système téléphonique Centrex III; 

QUE la Direction de la sécuri- 
té publique utilise également le système Centrex 
depuis leur déménagement au quartier général situé 
sur le boulevard Gréber; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21110 331, pour payer les 
dépenses de l'année en cours, comme l'assure le 



GATlNEAU certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09569; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier le contrat intervenu 
entre la Ville et la compagnie Bell Canada concer- 
nant le système Centrex III pour y ajouter 137 
nouveaux postes au tarif mensuel de 3 144,15 $, 
taxes en sus et sujet aux augmentations pouvant 
être décrétées par le Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes et à des 
changements mineurs. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-07-855 APPROBATION - CONTRATS - 
OEUVRES D'ART - MAISON DE LA 
CULTURE (306-8) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la construction de la maison de la culture, la 
ville de Gatineau s'est engagée à respecter la I 

politique du gouvernement du Québec concernant 1 

l'intégration des arts à l'architecture; 
1 

Qu'un comité permanent du 1 
ministère des Affaires culturelles a siégé dans le 
'but de choisir des artistes pour un projet d'oeuvre 1 
d'art à la maison de la culture; I 

, 1 
1 

l QUE la directrice des Loisirs 
'et de la culture, un représentant de la firme Mar- i tineau architecte et un représentant des usagers 
ont siégé au sein dudit comité et sont d'accord 1 

avec les recommandations quant à l'emplacement des 
oeuvres et au choix des artistes; 1 

I 
l QUE les fonds sont suffisants 

,au règlement numéro 609-90, pour payer aux artistes i 
(les sommes prévues aux contrats, comme l'affirme le 1 
certificat de crédit disponible intégré au projet ; 
'de résolution numéro 09868; 1 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 1 
irésolu, en conformité avec la recommandation du 1 
comité exécutif, d'approuver les contrats à inter- 
;venir entre la Ville et les artistes mentionnés ci- 
dessous pour la confection des maquettes devant 
être présentées au comité permanent le ler août 
1991 concernant les projets suivants, à savoir : 

1. Projet de sculpture extérieure : 

Luc Forget, 1220, Provencher, appartement 203, 
Brossard, Québec; 
Andrew Dutkewych, C.P. 274, Ormstown, Québec; 
Jean-Yves Vigneau, 42, Charlevoix, Hull, Québec; 



2. Projet de traitement mural dans le foyer : 

Diane Gegnier, 49, rue Beauvallon, Gatineau, 
Québec ; 
Indira Nair, 2410, Chemin de llIle, C.P. 521, 
Val-David, Québec; 
Christiane Lemire, 18, avenue des Jonquilles, 
Hull, Québec. 

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 ces contrats, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

PLAN - CONCEPT - PARCS HECTOR- 
AUBIN ET DES OISEAUX (803-1- 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture a retenu les services des 
firmes mentionnées ci-dessous pour préparer les 
plans concepts des parcs Hector-Aubin et des 
Oiseaux; 

QUE ces experts-conseils ont 
déposé leurs plans et la directrice des Loisirs et 
de la culture en recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les plans concepts 
relatifs à l'aménagement des parcs indiqués ci- 
après préparés par les experts-conseils apparais- 
sant en regard de chacun d'eux et portant les 
numéros suivants : 

parc plan concept préparé par 
numéro 

Hector-Aubin SP-9106 Société de plani- 
fication et d'é- 
tudes de l'envi- 
ronnement, au 
mois de juin 
1991; 

des Oiseaux dossier 9509 Les consultants 
feuillet AP-1 Planexel ltée, au 

mois d'avril 
1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-857 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMERO 700-91 

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 Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en vertu de la recommandation du directeur 
général par intérim, d'exempter le greffier de lire 
le règlement numéro 700-91 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. 

C-91-07-858 ACQUISITION DE TERRAINS - SUR- 
LARGEUR - BOULEVARD LABROSSE 
ET CHEMIN DAVIDSON 

I ATTENDU Qu'il s'avère néces- 
saire pour la municipalité de se porter acquéreur 
des surlargeurs sur le chemin Davidson et le boule- 
vard Labrosse; 

QUE le Conseil par la voie de 
sa résolution numéro C-91-05-568 a approuvé une 
entente de principe intervenue avec les compagnies 
131359 Canada inc., 132750 Canada inc. et 132762 
Canada inc. concernant entre autres les terrains 
mentionnés ci-dessous; 

QUE le règlement numéro 664- 
1 91, prévoyant ltacquisition de ces terrains a reçu 
l'approbation du ministère des Affaires municipales 

i le 30 mai 1991 et le Conseil peut maintenant donner 
suite à cette partie de l'entente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'acquérir, au prix 
de 122 675,16 $, le terrain 18A-142, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, ainsi que 
les parties des terrains mentionnées ci-dessous et 
décrites à .la description technique préparée par 
Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 14 juin 1990 
et portant le numéro 573-F de son répertoire, à 
savoir : 

/ l0 .- Parties des terrains 18A-141, 18B-135, 19A- 
1 304, 19B-255, 20, 20-656, du rang 2, au 
1 cadastre officiel du canton de Templeton; 
! 
1 
1 2O.- Parties des terrains 18B-1, 18B-61, 18B-118, 
I 

1 19-2, 19-70, 19-71 et 20A, du rang 3, au 
1 cadastre officiel du canton de Templeton. 

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-91-07-859 REGLEMENT HORS COUR - ACTION 
EN DOMMAGES ET INTERETS - EN- 
PLOYE 00034 (CONTRAT D-161) 

ATTENDU QUE divers litiges op- 
posent la ville de Gatineau et un de ses employés; 

Qu'à la suite de pourparlers 
entre la Ville et l'employé numéro 00034, une en- 
tente officieuse est intervenue en vue de permettre 
de régler les litiges dans ce dossier; 

QUE les modalités particuliè- 
res d'application de ce règlement sont contenues au 
rapport confidentiel du directeur des Ressources 
humaines, le 29 mai 1991 et amendé le 28 juin 1991; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 05 13 115 pour rencon- 
trer toutes les exigences prévues au projet de 
règlement hors cour, comme en fait foi le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09666; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
sanctionner le projet de règlement hors cour inter- 
venu avec l'employé numéro 00034, de mandater la 
firme Bélec Letellier pour préparer le contrat de 
quittance à intervenir entre la Ville et l'employé 
00034 et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, à signer tout 
document nécessaire à la réalisation de tel règle- 
ment. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des finances à verser les sommes 
prévues au règlement hors cour, selon les modalités 
convenues. 

Adoptée unanimement. 

AM-91-07-90 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
MEGANTIC 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté 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 le secteur de zone 
résidentiel RBA-4301 à même une partie du secteur 
de zone résidentiel RAB-4303, soit sur les terrains 
17A-247, 17A-252, 17A-262, 17A-324 à 17A-328 et 
17A-467 à 17A-472, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

AM-91-07-91 ASSURANCE - SPECTACLES AERIENS 
- FESTIVAL DE MONTGOLFIERES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
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conseil, un règlement sera introduit Dour contrac- 
ter une police d'assurance responsabilité civile en 
faveur du Festival de montgolfières de ~atineau 
pour les dommages pouvant être causés aux specta- 
teurs lors des spectacles aériens et d'exposition 
des appareils. 

AM-91-07-92 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DU 
BELVEDERE 

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

1 

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 

1 de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- , 
ment asphaltique sur les rues portant les I 

numéros 20-690, 20-691, 20-692 et 20-693, du 1 
1 rang 2, au cadastre officiel du canton de i 

Templeton; , 
l 

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

3 O. - Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 1 
tions pour payer le coût de ces travaux et , 

d'acquisition de ces rues. 
l 

AM-91-07-93 MODIFICATION - REGLEMENT NUM'E- 
RO 667-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
: Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un règlement sera introduit afin de modifier 
le règlement numéro 667-91 pour : 

1°.- Prévoir l'installation de feux de circulation 
sur l'avenue Principale à la hauteur de l1a- 
venue Gatineau et attribuer les fonds supplé- 
mentaires pour payer le coût de ces travaux; 

1 
l 
; 2O.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
l tions pour payer le coût de ces travaux. 

ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
CHEMIN DAVIDSON EST 

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

Io.- Décréter llinstallation d'un système d'éclai- 
rage de rue, la construction de bordure et de 
trottoir, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue portant les numéros 
16A-4 et 17A-714, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

,,&LE s Du 
& 4 ' * ~  

2O.- Attribuer les deniers requis pour payer les 
coûts d'acquisition de la rue précitée; 
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3 O . -  Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer le coût de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION "LE 
HAVRE MITCHELL" 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour : 

l0.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros 6C-50, 6C-51, 6C-52 et 6C-53, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour payer le coût de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

MODIFICATIONS - REGLEMENT NU- 
MER0 652-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
~rançois Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 652-91 pour y prévoir ce qui 
suit : 

- Achat de 2 téléphones cellulaires; 
- Achat d'un système d'identification automatique; 

l - Modification - base - fréquence; 
1 
1 

- Modifications aux 62 radios mobiles; 
- Nouvelles fréquences; 

1 1 

l - Achat de matériel pour nouvelles fréquences. 
1 

AM-91-07-97 REMPLACEPIENT - REGLEMENT NUME- 
RO 444-87 

1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer 
le règlement numéro 444-87 et ses amendements con- 
cernant llinstallation, l'entretien et le finance- 
ment des services municipaux. 
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AM-91-07-98 MODIFICATIONS - REGLEMENT NU- 

MER0 528-89 

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 528-89 amendé pour y prévoir 
llacquisition de la partie du terrain 24C, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
décrite à la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 2 
novembre 1990 et portant le numéro 2070 de ses 
minutes. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

i C-91-07-860 REGLEMENT NUMERO 585-7-91 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-7-91 modifiant le texte du règlement de 
zonage pour permettre l'implantation d'un centre de 
gestion intégré des déchets dans lhéroparc 
industriel de Gatineau; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

* François Leclerc et Marlene Goyet inscrivent leur 
I dissidence. 

1 Adoptée 8 contre 2. 

i C-91-07-861 REGLEMENT NUMERO 585-8-91 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif dlurbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-8-91 modifiant le zonage pour permettre 
un projet intégré en copropriété à l'intersection 
du boulevard du Progrès Ouest et de la rue 
Lafrenière; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

! C-91-07-862 REGLEMENT NUMERO 587-1-91 

~ Il est proposé par simon 
Racine, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 587-1-91 modifiant le texte du règlement de 
construction numéro 587-90 pour permettre les 
fondations en blocs de béton pour la construction 
ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou 
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complémentaire sur le territoire de la ville de 
Gatineau; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

C-91-07-863 REGLEMENT NUMERO 674-1-91 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 674-1-91 modifiant le règlement numéro 674- 
91 dans le but d'y prévoir l'achat d'un micro Vax 
au lieu d'un AT; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 1 
l 

REGLEMENT NUMERO 678-91 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jean René Monette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 678-91 remplaçant le règlement numéro 521-88 
concernant le régime supplémentaire de rentes des 
fonctionnaires et employés de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

REGLENENT NUMERO 67 9 -9 1 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 679-91 établissant les tarifs applicables 
pour les travaux effectués par la Ville pour le 
bénéfice des citoyens et citoyennes; il est entendu 
que ce règlement a été lu lors de la présente 
séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côté reprend son fauteuil. 
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GATINEAU LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Jean René Monette et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 24 juillet 
1991, à 11 h et à laquelle sont présents : Son 
Honneur le maire Robert (Bob) Labine, les conseil- 
lers-ères Simon Racine, Jacques Charette, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, 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. 

ABSENCES MOTIVEES : Thérèse Cyr 
Claire Vaive 

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

adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 

1 
l général 

Léo De La Chevrotière, directeur, 
Urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

l 

Son Honneur le maire a divulgué aux membres du 
Conseil et au public son intérêt financier dans la 
compagnie 169669 Canada inc. Il a mentionné qu'il 
était propriétaire de la compagnie 116548 Canada 
inc. qui détient 33 % des actions de la compagnie 
169669 Canada inc. Pour ce motif il s'est retiré 
des discussions et du vote concernant la résolution 
C-91-07-899 relative à l'approbation d'un plan 
'd'ensemble modifié pour Le Carrefour des Affaires, 
;en quittant son fauteuil. 
I 

Son Honneur le maire quitte son fauteuil et la 
lsalle du Conseil. La présidence de la réunion est 

1 
assumée par François Leclerc, conseiller. 

NOMINATION - PRESIDENT D'AS- I l 

SrnLEE 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu de 
nommer François Leclerc président de l'assemblée. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-07-868 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver l'ordre du jour de l'assemblée 
extraordinaire du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

PROTOCOLE D'ENTENTE - PROLON- 
GEMENT DE LA RUE ERNEST- 
GABOURY - CHEMIN DAVIDSON 
OUEST ET LE PROLONGEMENT DE LA 
RUE NOBERT (205-25, 205-65 ET 
205-68) 

ATTENDU QUE les promoteurs IlLa 
Société en commandite du Ruisseau Des  jardin^^^, 
Sodevga inc. et 168112 Canada inc. ont déposé des 
requêtes distinctes pour installer les services 
municipaux sur le prolongement de la rue Ernest- 
Gaboury, le chemin Davidson à l'est de la montée 
Paiement et le prolongement de la rue Nobert; 

QUE chacun des promoteurs 
susmentionnés, a la responsabilité d'être maître- 
d'oeuvre de la réalisation d'un tronçon de rue 
distinct pour ainsi permettre à un autre de 
développer son territoire; 

QU1à la suite de plusieurs 
rencontres de coordination entre les représentants 
de la ville de Gatineau et lesdits promoteurs, une 
entente de principe est intervenue entre ces der- 
niers et un protocole d'entente a été préparé vi- 
sant à déterminer la nature exacte desdits travaux, 
ainsi que la répartition des coûts ainsi engendrés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le protocole d'en- 
tente à intervenir entre la Ville et les promo- 
teurs, "La Société en commandite du Ruisseau 
Des Jardins1', "Sodevga inc.I1 et "168 112 Canada 
inc.", concernant la réalisation des services 
municipaux sur le prolongement de la rue Ernest- 
Gaboury, le chemin Davidson à l'est de la montée 
Paiement et le prolongement de la rue Nobert. 

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

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - AQUE- ' 
DUC ET EGOUTS - PROLONGEMENT 
DE LA RUE ERNEST-GABOURY (205- 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
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conformité avec la recommandation du directeur 
général : 

1°.- D'approuver la requête produite par la 
Société en commandite du Ruisseau Des Jardins 
et Sodevga inc. pour construire, à leurs 
frais et en conformité avec la réglementation 
en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur la rue portant les numéros de 
lots 25B-11, 25B-73, 26A-80, 26A-81 et 26A- 
284, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; il est entendu que cette 
requête comprend également la construction de 
la fondation de cette rue; 

2O.- D'autoriser lesdits promoteurs à faire prépa- 
rer, 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 1, par les experts-conseils l'Les 
consultants de l'Outaouais inc."; 

3O.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
, présenter, pour approbation, ces plans à la 

Communauté urbaine de llOutaouais et au mi- 
nistère de l'Environnement du Québec; 

4O.- D'entériner la demande des promoteurs 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 ceux-ci; 

5O.- D'accepter la recommandation des promoteurs 
précités et d'autoriser le directeur du Génie 
à retenir les services de la firme "Fondex 
ltéew pour effectuer le contrôle qualitatif 

I des matériaux et que la dépense en découlant 
I soit payée par la Ville selon les modalités 
, de la convention intervenue entre les par- 
l 
I ties; 

6O.- D'exiger que les promoteurs cèdent à la ville 
de ~atineau, pour la somme nominale de 1 $, 
la rue visée par la présente et les servitu- 
des requises à l'entretien des susdites con- 
duites, dès que le directeur du Génie aura 
approuvé les travaux réalisés sur celle-ci. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, le contrat relatif à 
l'obtention des servitudes et à l'achat de la rue 
faisant l'objet de la présente. 

1 
l Adoptée unanimement. 

C-91-07-871 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT DE LA 
RUE ERNEST-GABOURY (205-68) 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 



conformité avec la recommandation du directeur 
général : 

l0.- D'accepter la requête présentée par la 
Société en commandite du Ruisseau Des Jardins 
et Sodevga inc. prévoyant, remboursables au 
moyen de l'imposition d'une taxe d1améliora- 
tions locales, l'installation du système 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue 
portant les numéros de lots 25B-11, 25B-73, 
26A-80, 26A-81 et 26A-284, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

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

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

Adoptée unanimement. 

C-91-07-872 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION - 
SOMMET DE LA CITE - PROLONGE- 
MENT DE LA RUE NOBERT (205-65) 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général : 

l0.- D'approuver la requête produite par la compa- 
gnie 168112 Canada inc. pour construire, à 
ses frais et en conformité avec la réglemen- 
tation en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur la rue portant le numéro de lot 
169-108, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; il est entendu que cette 
requête comprend également la construction de 
la fondation de cette rue; 

2O.- 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'article 1, par les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc.I1; 

3 O . -  D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 



Communauté urbaine de llOutaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec; 

4O.- D'entériner la demande de la compagnie visant 
à confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts-con- 
seils susmentionné et que la dépense en dé- 
coulant soit assumée par celle-ci; 

5O.- D'accepter la recommandation de la compagnie 
précitée et d'autoriser le directeur du Génie 
à retenir les services de la firme "Fondex 
1tée1' pour effectuer le contrôle qualitatif 
des matériaux et que la dépense en découlant 
soit payée par la Ville selon les modalités 
de la convention intervenue entre les 
parties; 

6O.- D'exiger que la compagnie cède à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, la 
rue visée par la présente et les servitudes 
requises à l'entretien des susdites condui- 
tes, dès que le directeur du Génie aura 
approuvé les travaux réalisés sur celle-ci. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, le contrat relatif à 
l'obtention des servitudes et à l'achat de la rue 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-873 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION SOMMET 
DE LA CITE - PROLOGEMENT DE LA 
RUE NOBERT (205-65) 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 

I conformité avec la recommandation du directeur 
général : 

I 

: Io.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie 168 112 Canada inc. prévoyant, 

1 remboursables au moyen de llimposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du système d'éclairage de rues, la construc- 
tion de bordures et de trottoirs, l'aménage- 
ment d'une piste cyclable ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue 
portant le numéro de lot 169-108, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

: 2O.- De retenir les services des experts-conseils 
"Les consultants de llOutaouais 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 
décréter que la Municipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION - 
SOMMET DE LA CITE PHASE 5 ET 
PARTIE DU CHEMIN DAVIDSON 
(205-25) 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général : 

Io.- D'approuver la requête produite par la compa- 
gnie 168 112 Canada inc. pour construire, à 
ses frais et en conformité avec la réglemen- 
tation en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur les rues portant les numéros de 
lots 169-344 et 169-345, du rang 2, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton ainsi 
qu'un tronçon du chemin Davidson, compris 
entre la montée Paiement et le lot 21 partie, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que cette requête 
comprend également la construction de la 
fondation de ces rues; 

2O.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils l'Les 
consultants de l'Outaouais inc.I1; 

3 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; 

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 celle-ci; 

5O.- D'accepter la recommandation de la compagnie 
précitée et d'autoriser le directeur du Génie 
à retenir les services de la firme ''Fondex 
1téel1 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 que la compagnie cède à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 $,  les 

[c- 4531 i i 
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rues visées par la présente et les servitudes 
requises à l'entretien des susdites condui- 
tes, 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, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, le contrat relatif à 
l'obtention des servitudes et à l'achat des rues 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-875 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION - SOMMET 
DE LA CITE PHASE 5 ET PARTIE 
DU CHEMIN DAVIDSON (205-25) 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général : 

Io.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie 168 112 Canada inc. prévoyant, 
remboursables au moyen de llimposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du système d'éclairage de rues, la construc- 
tion de bordures et de trottoirs, ainsi que 
la pose d'un revêtement asphaltique sur les 
rues portant les numéros de lots 169-344 et 

l 169-345, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton ainsi qu'un tronçon du 

I chemin Davidson, compris entre la montée 
I Paiement et le lot 21 partie, du rang 2, au 

cadastre officiel du canton de Templeton; 

2 O . -  De retenir les services des experts-conseils 
IlLes consultants de l'Outaouais inc.I1 pour 
préparer les cahiers des charges et les 

I plans, en plus d'assumer la surveillance des 
l 
i travaux décrits à l'article 1; 

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

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

Adoptée unanimement. 
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APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE AQUEDUC ET EGOUTS - 
RUISSEAU DES JARDINS - PHASE 1 
(205-66) 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général : 

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la ville et ''La Société en commandite du 
Ruisseau Des Jardins1' concernant le dévelop- 
pement domiciliaire sur une partie du lot 
26A, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et montrée au projet de 
plan d'ensemble préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 
45174-18045s de son répertoire; 

2O.- D'accepter la requête présentée par "La 
Société en commandite du Ruisseau Des 
Jardinsu 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 de lots 25B-73, 26A- 
88, 26A-207, 26A-284, 26A-285 et 26A-286, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que cette requête 
comprend également la construction de la 
fondation de ces rues; 

3O.- D'autoriser ladite Société en commandite 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 "Boileau et associés 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 de la Société en 
commandite 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 
celle-ci; 

6O.- D'accepter la recommandation de la Société en 
commandite précitée et d'autoriser le 
directeur du Génie à retenir les services de 
la firme ''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 que la Société en commandite cède 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'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 convention se ratta- 
chant à la mise en place des susdits services ainsi 
que le contrat d'achat des rues et d'obtention des 
servitudes décrites à l'article 17 (c) de la 
convention susmentionnée. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DU 
RUISSEAU DES JARDINS PHASE 1 
(205-66) 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur , 
général : I 

Io.- D'accepter la requête présentée par "La 
Société en commandite du Ruisseau Des 
Jardins1' 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 
de lots 25B-73, 26A-88, 26A-207, 26A-284, 
26A-285 et 26A-286, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

2O.- De retenir les services des experts-conseils ' 
"Boileau et associés inc.It pour préparer les ' 

cahiers des charges et les plans, en plus 
d'assumer la surveillance des travaux décrits 

l 
à l'article 1; 1 

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

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

Adoptée unanimement. 

C-91-07-878 APPROBATION - PROJET DE PLAN 
D'ENSEMBLE - SUBDIVISION RUIS- 
SEAU DES JARDINS (205-66 ET 

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 373 unités 
de logements dans l'unité de voisinage de 
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l'Hôpital, soit à l'est du boulevard Gréber et au 
sud du chemin Scullion; 

QUE cet avant projet respecte 
les normes et les exigences de la réglementation en 
vigueur et la Direction de l'urbanisme en préconise 
l'acceptation dans son rapport du 16 juillet 1991; 

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

QU1un protocole d ' entente 
relatif au développement de l'ensemble de la 
propriété du promoteur a été préparé par les 
Directions de l'urbanisme et du génie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de plan 
d'ensemble prévoyant la construction de 3 7 3  unités 
de logement sur une partie du lot 26A, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
montrée au plan numéro 45174-18045S, préparé par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 9 octobre 
1990 et révisé le 16 juillet 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Greffier à y inscrire la mention 
"accepté par le Conseil le 24 juillet 1991". 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-879 APPROBATION - PROTOCOLE D'EN- 
TENTE - SUBDIVISION VERSANT 
COTE D'AZUR (205-67 et 303-11 

ATTENDU QUE l'association 
Versant Côte d'Azur a déposé, à la Direction de 
lturbanisme, un projet de lotissement prévoyant la 
construction de 481 unités de logements à l'ouest 
de l'autoroute 50 et au nord du boulevard La 
Vérendrye; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me, en collaboration avec la Direction du génie, 
ont préparé un protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville et l'association Versant Côte d'Azur 
concernant le développement domiciliaire montré au 
plan préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomè- 
tre, le 28 septembre 1989 et révisé le 7  juin 1991 
sous le numéro 42759-16785 S de son répertoire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jacques Charette 

' et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général : 

1°.- D'abroger la résolution C-90-11-1198 adoptée 
par le Conseil le 6 novembre 1990; 

2O.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et llassociation Versant Côte d'Azur 
concernant le développement domiciliaire 
prévu sur les lots 1, 2 et 3, des rangs 7 et 
8, au cadastre officiel du canton de Hull, 
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montrés au projet de lotissement préparé par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, et 
portant .le numéro 42759-16785 S de son 
répertoire; 

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, pour et au nom de la ville 
de Gatineau, la convention se rattachant au 
projet de lotissement relatif au développe- 
ment Versant Côte d'Azur. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-880 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - PROLONGEMENT 
RUE DE ROWILLE - SECTEUR 
CENTRE-VILLE (205-43) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général : 

Io.- D'approuver la requête produite par la compa- 
gnie 368538 Ontario inc. pour construire, à 
ses frais et en conformité avec la réglemen- 
tation en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur la rue portant le numéro de lot 
601-2, au cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau; il est entendu que cette 
requête comprend également la construction de 
la fondation de cette rue; 

2O.- 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 1, par les experts-conseils Richard 
Bélec et Associés inc.; 

3O.- 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; 

4O.- D'entériner la demande de la compagnie visant 
à confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts-con- 
seils susmentionné et que la dépense en dé- 
coulant soit assumée par celle-ci; 

5O.- D'accepter la recommandation de la compagnie 
précitée et d'autoriser le directeur du Génie 
à retenir les services de la firme Fondex 
ltée pour effectuer le contrôle qualitatif 
des matériaux et que la dépense en découlant 
soit payée par la Ville selon les modalités 
de la convention intervenue entre les 
parties; 

6O.- D'exiger que la compagnie cède à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, la 
rue visée par la présente, dès que le direc- 
teur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celle-ci. 
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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, le contrat d'achat relatif 
à l'obtention des servitudes et à l'achat de la rue 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT RUE DE 
ROWILLE - SECTEUR CENTRE- 
VILLE (205-43) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général : 

1°.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie 368538 Ontario inc. prévoyant, 
remboursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du système d'éclairage de rues, la construc- 
tion de bordures et de trottoirs, ainsi que 
la pose d'un revêtement asphaltique sur la 
rue portant le numéro de lot 601-2, au 
cadastre officiel du Village de Pointe- 
Gatineau; 

2O.- De retenir les services des experts-conseils 
Richard Bélec et 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 

I disponible au bureau du directeur du Génie. 

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

I 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-882 DEPOT - PROCES-VERBAL - COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME - RE- 
UNION DU 12 JUIN 1991 (503-5) 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 474-87, constituant le comité consultatif 
d'urbanisme de la ville de ~atineau, fut approuvé 
le 21 septembre 1987; 
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QUE le Conseil a pris connais- 
sance du procès-verbal de la réunion du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 12 juin 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du procès- 
verbal de la réunion du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 12 juin 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-883 APPROBATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE CONSULTATIF D'URBA- 

I NISME - REUNION DU 12 JUIN 
1991 (503-5) 

l ATTENDU QUE le Comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 12 juin 
1991, a pris connaissance des documents soumis et a 
analysé tous les éléments des 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 Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du , 
directeur général : , 

Io.- D'approuver le dossier mentionné ci-dessous ~ 
l 

et de mandater la Direction de l'urbanisme ' 
l pour préparer les documents requis en vue , 

l d'entamer la procédure d'amendement au I 
règlement de zonage à savoir : ! 

I 
37.5.1 Requérante: Direction de l'urba- 

nisme l 

I 
Requête : Modifier les limites 

du secteur de zone PA- 
1303 (mini-parc) dans 
le but de permettre le 
remembrement d'environ 
170 terrains situés au 
sud du boulevard La 
Vérendrye et à l'est 
de la rue Cannes (pro- 
jet 'IDéveloppement 
coopératif Côte d'A- 
ZUT'') . 

2O.- De donner un accord de principe quant à 
l l'amendement au zonage relatif au dossier I 

mentionné ci-dessous mais de retarder 
l'amorce de la procédure d'amendement tant 
que les conditions énoncées au procès-verbal 
du comité ne soient remplies. 

37.5.2 Requérant : Ultramar Canada inc. 

Requête : Créer une zone commer- 
ciale de type "CE1' à 
même une partie de la 
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zone commerciale CX- 
4101 dans le but de 
permettre l1implanta- 
tion d'un poste d'es- 
sence avec lave-auto 
et dépanneur sur une 
superficie de 4 128,64 
mètres carrés. 

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

37.5.3 Requérante: Thérèse Vekeman 

Requête : Remplacer le zonage 
CFA-7101 par un zonage 
de type llCC" ou per- 
mettre dans un zonage 
de type "CFA1I la vente 
d'articles de jardina- 
ge et de produits hor- 
ticoles. 

Requérant : Roger Lachapelle - 
102662 Canada inc. 

Requête : Créer une disposition 
spéciale à la zone 
RCA-3301 afin de 
permettre la cons- 
truction de triplex 
jumelés à l'est du 
boulevard de la Cité 
et au nord du chemin 
de la Savane selon 
les anciennes normes 
du règlement de zona- 
ge 245-82. 

4O.- De mettre en suspens la requête d'amendement 
au plan d'urbanisme mentionnée ci-dessous, à 
savoir : 

37.6.1 Requérant : Sydney Sweibel 

Requête : Modifier le plan de 
consolidation annexé 
au plan d'urbanisme 
dans le but de con- 
vertir la zone de 
développement 2 à 5 
ans située au nord du 
boulevard La Véren- 
drye et à l'est du 
boulevard Labrosse en 
une zone de dévelop- 
pement O à 2 ans. 

5O.- D'autoriser la Direction de l'urbanisme à 
informer les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 
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DEPOT - PROCES-VERBAL COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME - 
REUNION DU 11 JUILLET 1991 
(503-5) 

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 le Conseil a pris 
connaissance du procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatiFb d'urbanisme tenue le 11 juillet 
1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du procès- 
verbal de la réunion du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 11 juillet 1991 à l'exception 
de la requête 38.6.1. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-885 APPROBATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME - REUNION DU 11 JUILLET 
1991 (503-5) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 11 juillet 
1991, a pris connaissance des documents soumis et a 
lanalysé tous les éléments des 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 Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
,directeur général : 

Io.- De donner un accord de principe quant à 
l'amendement au plan de consolidation inscrit 
au plan d'urbanisme (règlement 584-90) 
relatif au dossier mentionné ci-dessous mais 
de retarder l'amorce de la procédure d'amen- 
dement tant que les conditions énoncées au 
procès-verbal du Comité ne soient remplies : 

38.5.1 Requérants: l0 Les Placements 
Darosy inc. 
a/s Sydney Sweibel 

2O C.H.O. Brothers 
Investments - 
a/s Elie Chowieri 

Requête : Modifier le plan de 
consolidation ins- 
crit au plan d'urba- 
nisme pour la partie 
est des Plaines de 
llOutaouais de façon 
à changer le phasage 



de développement 
(présentement 2-5 
ans; 1993-94-95) à 
0-2 ans (1991-1992). 

2 O . -  D'approuver le dossier mentionné 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 : 

38.6.2 Requérante: Caisse Populaire de 
Gatineau - (repré- 
sentée par Jean 
Thiffault Le Groupe , 
CPG) I 

Requête : Agrandir la zone 
commerciale CB-5106 
à même une partie de 
la zone résidentiel- 
le RBC-5103 dans le 
but d'aménager un 
stationnement. 

3O.- D'autoriser la Direction de l'urbanisme à 1 
informer les requérants de ce qui précède. i 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
PAVAGE - PISTE CYCLABLE - DE 
LA GAPPE (504-88) 

ATTENDU QU1à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-après ont déposé des soumissions relatives au 
pavage de la piste cyclable le long du boulevard de 
la Gappe, entre les rues des Flandres et Clermont, 
à savoir : 

1 

Compagnie Asphalte ltée 17 070,OO $ 
Pavage Gauvreau Paving ltée 22 000,OO $ 
Les Entreprises de pavage Bélec inc. 26 150,OO $ 

l QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 

1 servi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 11 juillet 1991, d'ac- 
cepter la proposition du plus bas soumissionnaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et ré- 
solu, en conformité avec la recommandation du di- , 
recteur général, d'approuver la soumission de 1 
17 070 $, incluant la taxe sur les produits et ser- 
vices, présentée par la "Compagnie Asphalte ltéel1 
pour réaliser les travaux de pavage de la piste 
cyclable du boulevard de la Gappe, en conformité 
avec les exigences et les critères d'excellence 

1 

QUE des fonds sont suffisants 
' au poste budgétaire numéro 064-0613-204, pour payer 
, le coût de ces travaux, comme l'atteste le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 

, résolution numéro 09204; 

1 



énoncés aux cahiers des charges et aux plans numé- 
ros G-82-40 à G-82-43 préparés par la Direction du 
génie. 

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-91-07-887 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAG'EMENT PARC PIERRE- 
LAPORTE (504-107) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
,ci-après ont déposé des soumissions relativement à 
l'aménagement du parc Pierre-Laporte, à savoir : 

Roger Robert & fils inc. 160 077,45 $ 
Les Entreprises de pavage Bélec inc. 183 665,50 $ 
Projets Madlau inc. 219 874,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, dans sa note du 11 juillet 1991, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 064 0655 405, pour payer 
le coût de ces travaux, comme l'atteste le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09205; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
160 077,45 $, incluant la taxe sur les produits et 
services, présentée par la compagnie ''Roger Robert 
& fils inc." pour réaliser les travaux d'aménage- 
ment du parc Pierre-Laporte, en conformité avec les 
,exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et aux plans numéros Pl, P2, 
~ 3 ,  El et E2 préparés par la firme Massie & 
'associés. 

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-91-07-888 APPROBATION - SOUMISSION - 
STATIONNEMENT EN GRAVIER - 
PARC ERNEST-GABOURY (504-99) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-après ont déposé des soumissions relativement à 



la construction d'un stationnement en gravier au 
parc Ernest-Gaboury, à savoir : 

Pavage Gauvreau Paving ltée 8 415,OO $ 
M.J. Robinson trucking ltée 9 405,OO $ 
Les Entreprises de pavage Bélec inc. 9 625,OO $ 
Compagnie Asphalte ltée 10 890,OO $ 
Projets Madlau inc. 12 358,50 $ 

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, dans sa note du 11 juillet 1991, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 064-0610-407, pour payer 
le coût de ces travaux, comme l'atteste le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09212; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
8 415,OO $, incluant la taxe sur les produits et 
services, présentée par la compagnie ''Pavage 
Gauvreau Paving ltéett pour réaliser les travaux de 
construction d'un stationnement en gravier au parc 
Ernest-Gaboury, en co-nformité avec les exigences et 
les critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges et au plan numéro C-91-01 préparés par la 
Direction du génie. 

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-91-07-889 APPROBATION - SOUMISSION - 
PAVAGE BOULEVARD HURTUBISE 
1504-2-01) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-après ont déposé des soumissions relatives au 
pavage du boulevard Hurtubise, entre les rues 
Campeau et chemin du Lac, à savoir : 

Les Entreprises de pavage Bélec inc. 108 535,OO $ 
Compagnie Asphalte ltée 110 100,OO $ 
Morrissette Asphalte ltée 126 923,OO $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 11 juillet 1991, d'ac- 
cepter la proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds seront dispo- 
nibles au règlement numéro 676-91, dès son entrée 
en vigueur pour payer le coût de ces travaux, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible inté- 
gré au projet de résolution numéro 09211; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et ré- 
solu, en conformité avec la recommandation du di- 
recteur général, d'approuver la soumission de 
108 535 $, incluant la taxe sur les produits et 
services, présentée par la compagnie "Les Entrepri- 
ses de pavage Bélec inc." pour réaliser les travaux 
de pavage sur le boulevard Hurtubise, en conformité 
avec les exigences et les critères d'excellence 
énoncés aux cahiers des charges et aux plans numé- 
ros G-91-38 à G-91-42 préparés par la Direction du 
génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour le paiement des travaux préci- 
tés, à moins que le règlement, relatif au finance- 
ment de ces ouvrages, reçoive toutes les approba- 
tions 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. , 
l 

C-91-07-890 APPROBATION - SOUMISSION - 1 

l 

AMENAGEMENT - PARC RAYMOND- 
MADORE (504-104) 

ATTENDU QU1à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-après ont déposé des soumissions relativement à 
'l'aménagement du parc Raymond-Madore, à savoir : I 

,Bernard Paysagiste inc. 142635,55$ ' 
,Les Entreprises de pavage Bélec inc. 173 346,42 $ ; 
Meyknecht-Lischer Contractors Ltd 178 875,OO $ l 

Projets Madlau inc. 175 431,85 $ l 

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, dans sa note du 11 juillet 1991, 
,d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
1 naire; 
1 

1 

I QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires numéros 064 0610 409 et 
1064 0655 407, pour payer le coût de ces travaux, 1 
icornme l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 09206; 
I 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Ipar Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
Irésolu, en conformité avec la recommandation du 
!directeur général, d'approuver la soumission de 
142 635,55 $, incluant la taxe sur les produits et 
services, présentée par la compagnie "Bernard 
Paysagiste inc." pour réaliser les travaux dlaména- 
gement du parc Raymond-Madore, en conformité avec 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges et aux plans numéros 1, 2 
et 3 du projet numéro SP-9121 préparés par la firme 
"Société de planification et d'études de 
1 ' environnement 1tée1'. 



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 - 
AMENAGEMENT - PARC DU COTEAU 
(504-105) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-après ont déposé des soumissions relativement à 
l'aménagement du parc du Coteau, à savoir : 

Bernard Paysagiste inc. 67 527,70 $ 
Location Haute-Gatineau inc. 76 771,43 $ 
Les Entreprises de pavage Bélec inc. 83 829,15 $ 
Meyknecht-Lischer Contractors Ltd 88 198,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, dans sa note du 11 juillet 1991, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 064 0655 404, pour payer 
le coût de ces travaux, comme l'atteste le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09207; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
67 527,70 $, incluant la taxe sur les produits et 
services, présentée par la compagnie "Bernard 
Paysagiste inc." pour réaliser les travaux d'aména- 
gement du parc du Coteau, en conformité avec les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et aux plans numéros P-1, P-2 
et D-1 préparés par la firme I1Massie et associés 
ltéen . 

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-91-07-892 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT .- PARC RENE- 
LEVESOUE (504-109) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 1 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-après ont déposé des soumissions relativement à 
l'aménagement du parc René-Levesque, à savoir : 

GATINEAU 



GATINEAU 

Projets Madlau inc. 111 287,OO $ 
Morrissette Asphalte ltée 132 126,54 $ 
Les Entreprises de pavage Bélec inc. 163 386,24 $ 
Roger Robert & fils inc. 165 451,56 $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 11 juillet 1991, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 064 0655 401, pour payer 
le coût de ces travaux, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09208; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
111 287,OO $, incluant la taxe sur les produits et 
services, présentée par la compagnie "Projets 
Madlau inc.I1 pour réaliser les travaux d'aménage- 
ment du parc René-Lévesque, en conformité avec les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et aux plans numéros 1, 2 et 3 
préparés par la firme "Pluram inc. Il. 

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-91-07-893 APPROBATION - SOUMISSION - 
PLANTATION D'ARBRES - DIVERSES 

1 RUES (504-491 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
I appel d'offres public, les entreprises indiquées 
; ci-après ont déposé des soumissions pour planter 
d e s  arbres dans diverses rues de la ville, à 
savoir : 

l 
I 
' Ombrage Outaouais 74 694,56 $ 
1 Les Experts en Arboriculture 92 254,24 $ 
Bernard Paysagiste inc. 103 031,39 $ 
Naturellement vôtre 106 121,53 $ 

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, dans sa note du 11 juillet 1991, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux règlements numéros 340-84, 508-88, 516-88, 
567-89 et 610-90, pour payer le coût de ces 
travaux, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 



GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et ré- 
solu, en conformité avec la recommandation du di- 
recteur général, d'approuver la soumission de 
74 694,56 $, incluant la taxe sur les produits et 
services, présentée par la compagnie l'Ombrage 
ou ta ou ais^ pour réaliser les travaux de plantations 
d'arbres sur les rues Gréber, boulevard de la Cité, 
Jupiter, Saturne, Mercure et Cannes, en conformité 
avec les exigences et les critères d'excellence 
énoncés aux cahiers des charges et aux plans numé- 
ros 1 à 4 du projet numéro SP9101, 1 et 2 du projet 
numéro SP9123,l du projet numéro SP9131,l du projet 
du numéro SP9132 préparés par la firme l'société de 
planification et d' études de 1 ' environnement ltée" . 1 

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-91-07-894 MANDAT - SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX D'AMENAGEXENT DES 
PARCS - PLURAM INC. (107-5) 

ATTENDU QUE des travaux dlamé- 
nagement sont prévus dans les parcs des Outaouais, 
René-Lévesque, Saint-Exupéry et Ernest-Gaboury; 

QUE la firme Pluram inc. a 
présenté une offre de service de surveillance des 
travaux basée sur une présence de 370 heures 
étalées sur 10 semaines au montant de 19 661 $, en 
sus de la taxe sur les produits et services; 

QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires numéros 064 0610 414 et 
064 0655 410, pour couvrir des honoraires au 
montant de 13 050 $, incluant la taxe sur les 
produits et services, le solde étant prévu au 
règlement numéro 671-91 non en vigueur, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 09202; 

, EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
, résolu, en conformité avec la recommandation du 
' directeur général, de retenir les services de la 
, firme "Pluram inc." pour assurer la surveillance 
des travaux d'aménagement des parcs des Outaouais, 
René-Lévesque, Saint-Exupéry et Ernest-Gaboury et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
maximale de 19 661 $ en sus de la taxe sur les 
produits et services. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 1 
décréter que la Ville n'assume aucune responsabi- 1 
lité pour le paiement des honoraires d'un montant ' I de 8 000 $, incluant la taxe sur les produits et , 

services, à moins que le règlement numéro 671-91 
relatif au financement de ces honoraires reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 



MANDAT - SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX D ' AMENAGEMENT DES 
PARCS - SPEE LTEE (107-5) 

ATTENDU QUE des travaux d1amé- 
nagement sont prévus dans les parcs Louis-Taché, 
Raymond-Madore, des Tulipes et que des travaux de 
plantation d'arbres sont également prévus sur 
diverses rues de la ville; 

QUE les plans et cahiers des 
charges spéciales ont été préparés par la firme 
d'architectes paysagistes "Société de planification 
et d'études de l'environnement ltée (SPEE); 

QUE cette firme a présenté une 
offre de service de surveillance des travaux basée 
sur une présence de 300 heures étalées sur 10 , 
semaines au montant de 10 900 $ en sus de la taxe 
sur les produits et services; 

1 

QUE des fonds sont disponibles , 
aux règlements 340-84, 508-88, 516-88, 567-89, I 

610-90 et 655-91, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09203; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, -de retenir les services de la 
firme d'architectes paysagistes "Société de plani- ' 
fication et d'études de l'environnement ltée I 

(SPEE)I1 pour assurer la surveillance des travaux 
d'aménagement des parcs Louis-Taché, Raymond- 
Madore, des Tulipes et la plantation d'arbres dans ' 

les rues Cannes à l'ouest de la polyvalente de / 
, l'Erablière, boulevard de la Cité au sud du ' 
boulevard Maloney, Jupiter, Saturne, Mercure et l 

boulevard Gréber entre Maloney et le pont Lady 1 
Aberdeen et d'accorder à la réalisation de ce 
mandat une somme maximale de 10 900 $ en sus de la 1 
taxe sur les produits et services. 

1 
l 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-07-896 MANDAT - SURVEILLANCE DES I 5 

TRAVAUX D'AMENAGEXENT DES 
1 1 
1 

PARCS - MASSIE ET ASSOCIES 
LTEE (107-5) 

l i 
1 

ATTENDU QUE des travaux d1amé- 
nagement sont prévus dans les parcs Pierre-Laporte, 
Ravins-Boisés, des Draveurs, Lucerne, du Coteau et 1 
Lavictoire; 

1 

QUE les plans et cahiers des , 
charges spéciales ont été préparés par la firme 
d'architectures paysagistes I1Massie et associés 
1tée1' ; 

QUE cette firme a présenté une 
offre de service de surveillance des travaux basée 
sur une présence de 300 heures au montant de 
12 585 $ en sus de la taxe des produits et ser- 
vices ; 



QUE les fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires numéros 064 0610 414 et 
064 0655 410, pour couvrir les honoraires découlant 
du mandat explicité plus bas, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09201; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme ''Massie et associés ltéeI1 pour assurer la 
surveillance des travaux d'aménagement des parcs 
Pierre-Laporte, Ravins-Boisés, des Draveurs, , 
Lucerne, du Coteau et ~avictoire et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale de 
12 585 $ en sus de la taxe sur les produits et 
services. l l 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-897 REJET - SOUMISSION AMENAGEMENT 
- PARC LUCERNE (504-106) 
ATTENDU QU1à la suite d'un 

appel d'offres public, la plus basse des soumis- 
sions déposées excède de 42 876 $ les sommes attri- 
buées à la réalisation de ces travaux; 

QUE pour cete cause, le chef de la 
Division conception, à la Direction du génie, re- 
commande de rejeter cette soumission; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et ré- 
solu, en conformité avec la recommandation du di- 
recteur général, de rejeter les soumissions présen- 
tées pour l'aménagement du parc Lucerne et d'auto- 
riser le greffier à publier un nouvel appel d'of- 
fres dès que des documents modifiés seront disponi- 
bles à la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 
1 

AM-91-07-99 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT DE LA 
RUE ERNEST-GABOURY 

1 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'éclairage de rues, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur la 
rue portant les numéros de lots 25B-11, 
25B-73, 26A-80, 26A-81 et 26A-284, du 
rang 2, 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 couvrir le coût de 
ces travaux et d'acquisition de cette 
rue. 

Adoptée unanimement. 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION - SOMMET 
DE LA CITE - PROLONGEMENT DE 
LA RUE NOBERT 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, l'aménagement d'une piste 
cyclable ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue portant le numéro de 
lot 169-108, du rang 2, 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'obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

Adoptée unanimement. 

AM-91-07-101 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION - SOIMET 
DE LA CITE - PHASE 5 ET 
PARTIE DU CHEMIN DAVIDSON 

l 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, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 169-344 et 169-345, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton ainsi qu'un tronçon du chemin 
Davidson, compris entre la Montée-Paiement et 
le lot 21 partie, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DU 
RUISSEAU DES JARDINS PHASE 1 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système d1éclai- 
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 25B-73, 26A-88, 26A-207, 26A- 
284, 26A-285 et 26A-286, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 1 

1 
ZU.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 1 

coûts d'acquisition des rues précitées; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

Adoptée unanimement. 

AM-91-07-103 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT - RUE 
DE ROWILLE - SECTEUR CENTRE- 
VILLE 

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

Io.- Décréter ltinstallation d'un système d1éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur la rue portant le numéro 
de lot 601-2, au cadastre oficiel du Village 
de Pointe-Gatineau; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
l coûts d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

Adoptée unanimement. 

AM-91-07-104 DRAINAGE ET PAVAGE DE RUES - 
PROJET FLEUR-DE-LYS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet qutà une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera présenté dans le but de 
décréter des travaux de drainage de fossés, de 
consolidation et ltélargissement de fondation de 
rues, ainsi que la pose d'un revêtement de béton 
bitumineux sur les rues Fleur-de-Lys, Edouard, de 
l'Aube, Joannette, Pariseau et Mauriac et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations 
afin d'en payer les coûts. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 

AM-91-07-105 MODIFICATIONS - REGLEMENT 
NTJMERO 652-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 652-91 pour y prévoir ce qui 
suit : 

- Achat de 2 téléphones cellulaires; 

- Achat d'un système d'identification 
automatique; 

. modification - base - fréquence; 

. modifications aux 72 radios mobiles; 

. nouvelles fréquences; 

. achat de matériel pour nouvelles 
fréquences. 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-898 REGLEMENT NUMER0 680-91 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 677-91 
décrétant des travaux de redressement de la rue 
Richer, llinstallation de conduites d'aqueduc et 
d'égout, la pose d'un revêtement asphaltique, la 
démolition d'une résidence et l'achat d'un terrain 
ainsi qu'un emprunt de 160 000 $ pour couvrir le 
coûts de ces travaux; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
,temporaires pour permettre le financement provisoi- 
Ire du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
'vent excèder 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-91-07-899 APPROBATION PLAN D'ENSENBLE 
MODIFIE - LE CARREFOUR DES 

1 AFFAIRES - COIN NORD-EST DU 
BOULEVARD DE L'HOPITAL ET DU 
BOULEVARD DE LA GAPPE (303-3) 

ATTENDU QUE Marcel Landry, 
architecte a déposé, au bureau de la Direction de 
l'urbanisme, un plan d'ensemble modifié prévoyant 
la construction d'un édifice à bureaux dans le 
secteur de voisinage Centre-ville soit, au nord du 
boulevard de la Gappe et à l'est du boulevard de 
l'Hôpital; 



I 
QUE la ~irection de l'urbanis- 

i me, dans son rapport en date du 16 juillet 1991, a 
étudié ce plan d'ensemble modifié et en préconise 

I l'acceptation; 
l 

QUE ce Conseil a pris connais- 
/ sance de ce rapport et souscrit aux recommandations 
1 y apparaissant; 
l 
I 
l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard ~igneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du ; directeur général : 
1°.- De rescinder la résolution C-91-04-398 

approuvant le plan d'ensemble de l'édifice à 
bureaux ltLe Carrefour des Affairesw préparé 
par Marcel Landry, architecte, le 26 mars 
1991 et portant le numéro 9874; 

2 O . -  D'approuver le plan d'ensemble modifié de 
l'édifice a bureaux "Le Carrefour des 
~ffaires" préparé par Marcel Landry , 
architecte, le 10 juillet 1991 et portant le 
numéro 9874; 

3O.- D'autoriser le Greffier à y inscrire la 
mention par le Conseil le 24 juillet 
1991". 

Adoptée unanimement. 

C-91-07-900 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Richard 
ceté, appuyé par Richard ~igneault et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

GREFFIER ADJOINT 
d' 

PRESIDENT 




