
GATINEAU 
A une séance ordinaire du conseil de la ville de 
~atineau, tenue à liédifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 6 aoQt 1991, à 18 h et à 
laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
~acine, Thérèse Cyr,  Jacques Charette, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, claire vaive, Berthe ~iron, 
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 Robert Bélair, directeur général par 
PRESENTS : intérim 

André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jacques Robert, directeur adjoint 
des ~ommunications 
Jacques Perrier, 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

1 ABSENCE M O T ~ E  : Richard Migneault 

Marc Labonté, demeurant au 55B, rue Parker, 
Gatineau, dépose une pétition devant le conseil 
concernant l'installation de lumières à l'inter- 
section de la route 307 et de la rue Robert. 

C-91-08-901 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

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

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

- Versement - subvention - Centre Saga inc. 
- Approbation - soumission - construction de 
chalets - parcs Raymond-Madore et Pierre- 
Laporte. 

2O.- De retirer de l'ordre du jour les sujets 
inscrits aux articles 9-42, 9-56, 11-3 et 12- 
1. 

3O.-  intégrer aux affaires courantes les projets 
I de résolution inscrits aux articles 10-1 à 

10-26 et 10-28 à 10-31, apparaissant aux 
affaires nouvelles. 

4 O . -  De porter aux affaires nouvelles le sujet 
9-32 inscrit aux affaires courantes. 

Adoptée unanimement. 



Il est proposé par Simon ! Racine, appuyé par Richard Canuel et résolu dl ap- 
j prouver le procès-verbal des séances du Conseil 
j tenues les 2 et 24 juillet 1991. 
1 

I 

Adoptée unanimement. 

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

C-91-08-903 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITÉ EXECUTIF (502-2) 

GATINEAU 

11 est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Jacques Charette et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 24 juillet 1991. 

claire Vaive a inscrit sa dissidence à l'égard de 
la note NS-91-07-90. 

Adoptée. 

La consultation publique, découlant de l'approba- 
tion du projet de règlement numéro 585-10-91, 
convoquée pour ce mardi 6 aoQt 1991, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et le West- 
Quebec Post, le 17 juillet 1991, en plus d'être 
affichés au bureau du greffier, 144, boulevard de 
l'H6pita1, ~atineau, le 17 juillet 1991, ainsi que 
sur les rues de Charny et de Mdgantic le 11 juillet 
1991, fut ouverte par Son Honneur le maire. 

PROJET DE REGLEWWT N[IELÉR0 585-10-91 

Visant h amender le règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but de créer le nouveau secteur de 
zone résidentiel RBA-4301 a même une partie du 
secteur de zone résidentiel RAB-4303 et comprenant 
les terrains 17A-247, 17A-252, 17A-262, 17A-324 h 
17A-328 et 17A-467 a 17A-472, du rang 2, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton. Une zone 
résidentielle de type RBA permet la construction 
d'habitations de 1 a 3 logements. 

Cet amendement au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre la construction d'une habitation 
unifamiliale isolée avec logement additionnel au 
sous-sol sur le terrain 12A-247, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton situé sur 
la rue de Mégantic. De plus, ce règlement vise 
aussi à régulariser la construction de ce type 
d'habitation déjà approuvé par la ville de Gatineau 
aux adresses 125, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 
137, 139, 141, 143, 145, 146 de ~dgantic et 8 et 10 
de Charny. 

Le greffier adjoint a expliqué ce projet de règle- 
ment et aucune personne ne s'est présentée devant 
le Conseil pour obtenir des informations supplémen- 
taires. 

(c -  47'3 



GATINEAU C-91-08-904 DÉROGATION MINEURE - REGLEMENT 
DE ZONAGE - PROJET COMMERCIAL 
VILLAGE GRÉBw - BOULEVARD DE 
LA GAPPE (308-6) 

ATTENDU QUE John Duckworth, de 
R.G.L. Properties inc., a déposé au bureau de la 
Direction de l'urbanisme une demande de dérogation 
mineure au reglement de zonage numéro 585-90, dans 
le but de permettre, sur une partie du projet 
llVillage Gréber'', une aire de stationnement adja- 
cente à la ligne d'emprise du boulevard Gréber, 
plutat qu'à 3 mbtres de cette ligne d'emprise, tel 
que prescrit au règlement de zonage; 

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

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le conseil pour obtenir des 
renseignements ou manifester leur opposition 
concernant cette demande de dérogation mineure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérese Cyr et résolu 
d'accorder une dérogation mineure au reglement de 
zonage numéro 585-90 visant à permettre, sur une 
partie du projet "Village Gréber", une aire de sta- 
tionnement de 17 cases adjacente à la ligne dlem- 
prise du boulevard Gréber, soit sur les lots 26-17- 
1 et 26-18 ptie, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-905 DÉROGATION MINEURE - REGLEMENT 
DE ZONAGE - 53, RUE JACQUES- 
CARTIER (308-61 

l 
ATTENDU QUE Daniel Lauzon a 

déposé au bureau de la Direction de l'urbanisme une 
demande de dérogation mineure au rbglement de zona- 
ge numéro 585-90, dans le but de permettre, sur la 
propriété située au 53, rue Jacques-Cartier, une 
allée de circulation de 5,5 metres, au lieu d'une 
largeur de 7,O mstres prescrite au reglement de 
zonage; 

QUE ce conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au 
sujet de cette demande de dérogation mineure, à 
l'effet de réduire l'allée de circulation de 7 , O  
mbtres à 5,5 mètres; 

QU1aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des 
renseignements ou manifester leur opposition 
concernant cette demande de dérogation mineure; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'accorder une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90 visant à permettre une ailée 
de circulation d'une largeur de 5,5 mètres adjacen- 
te à l'immeuble construit sur le terrain portant le 
numéro de lot 408-11, au cadastre officiel du vil- 
lage de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-91-08-906 D~OGATION MINEURE - REGLEMEm 
DE LOTISSEMENT - 508, AVENITE 
DU CHEVAL-BLANC f 3 08 -6 1 

ATTENDU QUE Monique Geick 
Poirier a déposé au bureau de la Direction de l'ur- 
banisme une demande de dérogation mineure au règle- 
ment de lotissement numéro 586-90, dans le but de 
permettre l'approbation d'un terrain d'une pro- 
fondeur de 27,13 mètres au 508, avenue du Cheval- 
Blanc, au lieu d'une profondeur de 30 mètres, telle 
que prescrite au règlement de lotissement; 

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

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des 
renseignements ou manifester leur opposition 
concernant cette demande de dérogation mineure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Jacques Charette et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au règle- 
ment de lotissement numéro 586-90 visant à permet- 
tre l'approbation d'un terrain d'une profondeur de 
27,13 mètres au 508, avenue du Cheval-Blanc, soit 
le terrain 8D-134, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-907 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DÉPWSES EFFECT[JEES 
(402) 

11 est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Caté 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 BUDGÉTAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTÉS AU 1991 07 15 

TOTAL .................................. 7 254,99 $ 

FONDS D~ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 06 18 AU 1991 07 15 

GATINEAU 

.................. TOTAL DU 1991 06 18 7 098.72 $ 1 
TOTAL DU 1991 06 19 .................. 70 502,79 $ 1 
TOTAL DU 1991 06 20 .................. 38 501,63 $ 
TOTAL DU 1991 06 21 .................. 48 064,21 $ 
TOTAL DU 1991 06 25 .................. 160,OO $ 
TOTAL DU 1991 06 26 .................. 14 660,OO $ 
TOTAL DU 1991 06 27 .................. 7 825,08 $ 
TOTAL DU 1991 06 28 .................. 14 143,80 $ 
TOTAL DU 1991 07 02 .................. 10 058,80 $ 

- - - - - . . - - - - - - - - - - - - . a  

TOTAL DU 1991 07 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 658,83 $ c- 47!?7 



TOTAL DU 1991 07 04 .................. 9 089,89 $ 
TOTAL DU 1991 07 05 .................. 11 051,74 $ 
TOTAL DU 1991 07 08 .................. 12 420,26 $ 
TOTAL DU 1991 07 09 .................. 38 690,59 $ 
TOTAL DU 1991 07 10 .................. 40 365,84 $ .................. TOTAL DU 1991 07 11 7 760,37 $ .................. TOTAL DU 1991 07 12 52 786,44 $ .................. TOTAL DU 1991 07 15 23 387,65 $ 

.......................... GRAND TOTAL 413 226,64 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDG&AIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 06 18 AU 1991 07 15 

TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 

........................ GRAND TOTAL 8 809 727,51 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDG&TAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 06 18 AU 1991 07 15 

TOTAL DU 1991 06 18 .................. 360,88 $ 
TOTAL DU 1991 06 19 .................. 990,41 $ 
TOTAL DU 1991 06 20 .................. 131,04 $ 
TOTAL DU 1991 06 25  .................. 501,22 $ 
TOTAL DU 1991 06 26 .................. 119,19 $ 
TOTAL DU 1991 06 27 .................. 1 522,23 $ 
TOTAL DU 1991 06 28 .................. 772,92 $ 
TOTAL DU 1991 07 02 .................. 87,28 $ 
TOTAL DU 1991 07 03 .................. 108,02 $ 
TOTAL DU 1991 07 04 .................. 1415,25 $ 
TOTAL DU 1991 07 05 .................. 67,86 $ 
TOTAL DU 1991 07 09 .................. 6,36 $ 
TOTAL DU 1991 07 10 .................. 7t46 $ 
TOTAL DU 1991 07 11 .................. 2 298,95 $ 
TOTAL DU 1991 07 15 .................. 182,23 $ 

GRAND TOTAL .......................... 8 571,30 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES -ES 
DU 1991 06 18 AU 1991 07 15 

TOTAL DU 1991 06 18 ................ 54 636,39 $ 
TOTAL DU 1991 06 19 ................ 4 377 496,83 $ 

. ............... TOTAL DU 1991 06 20 5 685,51 $ 

. . . . . . . . . . . . . . . .  -.----------------. TOTAL DU 1991 06 21 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
20 2 7 4 , 4 5  $ 

TOTAL DU 1991 06 25 130 278,36 $ 



TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

( GRAND TOTAL ........................18 077 420.71 $ 
1 l 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
PÉRIODE DU 1991 06 18 AU 1991 07 15 

1 GRAND TOTAL ........................ 3 206 602,28 $ 
1 l 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 06 18 AU 1991 07 15 

TOTAL DU 1991 06 27 ................... 16.20 $ ................... TOTAL DU 1991 07 09 12,58 $ 
TOTAL DU 1991 07 10 ................... 4 550,OO $ 
TOTAL DU 1991 07 11 ................... 9 040.83 $ 

........................... l GRAND TOTAL 13 619.61 $ l 
FONDS DE ROULEMENT 

LISTE DES COMMANDES EWI!&ES 
DU 1991 06 18 AU 1991 07 15 

TOTAL DU 1991 07 10 .................... 1 485.66 $ l 
............................ I GRAND TOTAL 1 485,66 $ l 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEHENT 

DU 1991 06 18 AU 1991 07 15 

................. TOTAL DU 1991 06 27 ................. (304.78 $1 
TOTAL DU 1991 07 10 31,67 $ 

............................. / GRAND TOTAL (273.11 $)  
I 

FONDS DE ROULEMENT I 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 06 18 AU 1991 07 15 ' 

...................... TOTAL DU 1 9 9 1  0 6  27  3 0 4 , 7 8  $ 

GRAND TOTAL .............................. 304 ,78  $ 

Adoptée unanimement. 
c- 3 7 0 9  l 

I 



C-91-08-908 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
ROXANNE LAFRANCE (850-4) 

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

QUE Roxanne Lafrance 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 
dynamisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations 3 Roxanne Lafrance pour avoir rempor- 
té le prix "Athlète par excellence de niveau 
nationaln lors du premier Gala loisir Outaouais, 
édition 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1abro- 
ger la résolution numéro C-91-06-675, adoptée le 4 
juin 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-909 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
DENIS MARCOTTE (850-4) 

ATTENDU QUE les assises an- 
nuelles des associations chiropratiques de 
l'Amérique du Nord se sont déroulées 3 Los Angeles; 

QUE lors de ce congrès, le Dr 
~ e n i s  Marcotte, pratiquant la chiropractie 3 
Gatineau, a été couronné le chiropraticien de 
l'année au Canada par la Fondation Parker et ce 
Conseil desire se joindre 3 la population pour le 
féliciter de cet exploit et de son dynamisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations au Dr Denis Marcotte pour avoir 
remporté le prix du "Chiropraticien de l'année au 
Canadan, 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-910 MESSAGE DE F~ICITATIONS - FI- 
NALISTE DU CONCOURS DE MUSIQUE 
DU CANADA (850-4) 

ATTENDU QUE Jean-François 
Proulx et Steve Guénard, deux jeunes pianistes de 
Gatineau, ont franchi toutes les étapes de sélec- 
tion pour participer à la finale du Concours de 
musique du Canada; 

QUE Jean-François Proulx s'est 
classé troisième avec un résultat de 88 % obtenant 
ainsi la meilleure note des pianistes québécois de 
la catégorie 15 ans et moins; 



QUE Steve Guénard a obtenu une 
note de 91 % décrochant la sixième place de la Ca- 
tégorie des 12 ans et moins; 

Qu'au niveau national, la par- 
ticipation à ce concours est réservée aux jeunes 
ayant fait preuve d'un niveau d'excellence remar- 
quable; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Cbté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à ~ean-~rançois Proulx et Steve 
Guénard pour leur excellente performance au 
concours de musique du Canada et leur remettre à 
chacun une plaque commémorant cet événement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-911 VERSEMENT - SUBVENTION - PA- 
ROISSE NOTRE-DAME-DU-TRES 
SAINT-ROSAIRE (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 3 des associations sans but lucratif 
doit au préalable recevoir l'assentiment du 
Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11630; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
500 $ à la Paroisse Notre-~ame-du-Tr&s-Saint- 
Rosaire pour l'achat d'équipement de loisir et 
d'autoriser le directeur des. Finances Zî verser 
cette somme en un seul versement et dans les 
meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-912 LETTRE D'ENTENTE - COLS BLANCS - REMPLACEMENT DU GREFFIER- 
AUDIWCIW (753-11 

ATTENDU QUE des employés 
couverts par l'unité syndicale des cols blancs sont 
désignés pour agir à titre de greffier-audiencier 
suppléant; 

Qu'il est nécessaire de rétri- 
buer adéquatement les employés qui assument la 
responsabilité de greffier-audiencier suppléant; 

QUE suite à des pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau, une entente de principe est intervenue 

C- 47.1 



GATINEAU permettant de verser une prime de responsabilité 
aux employés qui assument le remplacement du 
greffier-audiencier; 

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

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 10 12000 162, pour couvrir 
cette prime, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09677; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilieres, 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
permettant de verser une prime de responsabilité 
aux employés qui assument le remplacement du 
greffier-audiencier. 

IL EST DE PLUS R~SOLU 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, a signer, pour et au nom de la 
Ville, ladite lettre d'entente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-OS-913 LETTRE D'ENTWTE - COLS BLANCS - PRIME DE REZWLACEMEN'I! DE 
L'AGENTE DE SERVICE AUX CI- 
TOYENS (753-1) 

ATTENDU QUE le poste de 
commis-dactylo (P-106) doit assuré la continuité de 
service lors de toutes absences de l'agente de 
-service aux citoyens; 

\ 

\'\ 

QUE la convention collective 
des co. s blancs de Gatineau ne pr4voit pas de prime 
de rem$lac.ment pour les absences de moins d'une 
journée ; --. 

''1 

'\ 
\ QUE suite 3 des pourparlers 

entre la Ville 'et le syndicat des cols blancs de 
Gatineau, une entente de principe est intervenue 
permettant de verser au titulaire du poste de 
commis-dactylo II (P-106), une prime de responsabi- 
lité en contrepartie des remplacements de moins 
d 'une journée; 

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

QUE les sommes sont disponi- 
bles au poste budgétaire 02 40 19000 162, pour 
couvrir cette prime, comme en fait foi le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09680; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



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, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines, 3 signer, pour et au nom de la 
Ville, ladite lettre d'entente. 

i 

cornit6 des ressources humaines et immobilières, 

Adoptée unanimement. 

d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau , permettant de verser au titulaire du poste de 
commis-dactylo II (P-106) une prime de responsabi- 

/ lité en contrepartie des remplacements de llagente 
/ de service aux citoyens. 
l 

C-91-08-914 LETTRE D'ENTENTE - COLS BLANCS - APPLICATION DE L'ARTICLE 

GATINEAU 

16.9 DE LA CONVENTION COLLEC- 
TIVE (753-1) 

ATTENDU QUE les dispositions 
de l'article 16.9 de la convention collective des 
cols blancs prévoient que lorsqulil se produit une 
vacance dans un poste couvert par l'unité syndicale 
des cols blancs, la Ville doit offrir le poste à 
l'intérieur de la direction; 

QUE lors de l'implantation de 
cette mesure, certaines lacunes ont été identifiées 
nécessitant un plus grand encadrement au niveau de 
l'application de cet article; 

QUE suite 3 des pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols blanos de 
Gatineau, une entente de principe est intervenue 
permettant d'appliquer l'article 16.9 de la conven- 
tion collective des cols blancs que lorsque la 
durGe de la vacance est d'au moins trois mois; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6te et 
r&solu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le syndicat des cols blancs de ~atineau 
permettant d'encadrer davantage l'application de 
l'article 16.9 de la convention collective des cols 
blancs 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. 



ATTENDU QUE plusieurs postes i cols bleus sont vacants aux Directions des travaux 
publics et de la sécurité publique; 

6 GATINEAU 

QUE la Ville désire procéder à 
la dotation de ces postes dans les meilleurs 
délais; 

c-91-08-915 LETTRE D'ENTENTE - COLS B L m s  - AFFICHAGE A C C ~ ~  ( 753 -2 )  

QUE suite à des pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols bleus de 
Gatineau, une entente de principe est intervenue 
permettant de procéder à un affichage accéléré; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6té et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente h intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols bleus de ~atineau 
permettant de procéder à un affichage accél8ré des 
postes de cols bleus vacants aux Directions des 
travaux publics et de la sécurité publique. 

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-91-08-916 LETTaE D'ENTENTE - COLS BLEXJS - ENTRETIEN ~ A G W  - QUARTIER 
GÉNÉRAL DE LA SÉCURITI~ PUBLI- 
QüE (753-2)  

ATTENDU QUE la Direction de la 
sécurité publique a emménagé' dans de nouveaux 
locaux; 

QUE la grande superficie des 
nouveaux locaux entrazne certaines modifications 
dans l'organisation du travail au niveau de l'en- 
tretien des locaux et des équipements, nécessitant 
ainsi des changements à la convention collective 
des cols bleus de Gatineau; 

QUE suite à des pourparlers 
entre la Ville et le syndicat des cols bleus de 

I ~atineau, une entente de principe est intervenue 
j permettant d'apporter lesdites modifications à la 
; convention collective des cols bleus de Gatineau; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



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

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 de modifier la convention collective des 
cols bleus de Gatineau afin de permettre un entre- 
tien adéquat des locaux du quartier général de la 
sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

6 GATINEAU 

C-91-08-917 MISE A JOUR DU RECUEIL DES 
DROITS ET OBLIGATIONS DES 
EMPLOYÉS CADRES (753-8) 

ATTENDU QUE plusieurs amende- 
ments ont été apportés aux conditions de travail 
des employés cadres, au cours de la dernière année, 
et qu'il devient nécessaire d'effectuer une 
nouvelle mise à jour du recueil des droits et 
obligations des employés cadres; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines a déposé un rapport au comité des 
ressources humaines et immobili&res, en date du 25 
juillet 1991, faisant état des changements à 
apporter audit recueil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
cornit& des ressources humaines et immobili&res, 
d'autoriser la Direction des ressources humaines à 
procéder aux amendements nécessaires afin de mettre 
à jour le recueil des droits et obligations des 
employés cadres de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-91@ EMBAUCHE - ANALYSTE- 
PROG- - DIRECTION DE 
L ' INFORMATIQUE (750-1) 
ATTENDU QUE la Direction des 

ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-91-01-16, adoptée le 15 janvier 1991, a 
affiché le poste d'analyste-programmeur, à la 
Direction de l'informatique; 

QUE le comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, , 
propose a l'unanimité de retenir la candidature de 1 
Christian Olivares; 1 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 30 13150 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2760; 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par ~ichard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

1 comité des ressources humaines et immobili&res, 
1 d'engager Christian Olivares, domicilié à Gatineau, 
au poste d'analyste-programmeur, à la ~irection de 
l'informatique, au salaire prévu à la classe VIII, 
échelon 1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

I 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - INSPECTEUR - DIREC- 
TION DE L'URBANISME (750-11 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-91-05-493, adoptée le 7 mai 1991, a 
affiché le poste d'inspecteur, à la Direction de 
l'urbanisme; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 60 61200 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant h cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 1 2560; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobiliàres, 
d'engager Marc Boyer, domicilié à Gatineau, au 
poste d'inspecteur, à la Direction de llurbanisme, 
au salaire prévu à la classe VIII, échelon 3, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

C-91-08-92Q ENGAGEMENT - PEINTRE-D-SSE- 
LEUR-SOUDEUR - DIRECTION DES 

I Adoptée unanimement. 

TRAVAUX PUBLICS (750-21 

I 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-91-01-16, adoptée le 15 janvier 
1991, le poste de peintre-débosseleur-soudeur, à la 
Direction des travaux publics; 

QUE 2 employés réguliers ont 
posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:05 A) de la convention collective des cols 
bleus, ce poste doit être attribué à l'employé de 
l'unité de négociations ayant le plus d'ancienneté 
et satisfaisant aux exigences du poste; 

1 QUE des fonds sont disponibles ' 
au poste budgétaire 02 50 83011 111, pour payer la 
rémunération de la personne mentionnée ci-dessous, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2687; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de c- 4716  



muter Richard Gratton, domicilié à Gatineau, au 
poste de peintre-débosseleur-soudeur, à la 
~irection des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe IX, de l'échelle salariale des cols 
bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-921 PROLONGATION - EMPLOYÉ TEMPO- 
RAIRE - DIVISION DES PERMIS 
(401-4. 406-1-05 ET 750-11) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
création d'un poste d'aide-technique aux permis en 
vue de réintégrer Josée Patenaude, accidentée de 
travail, la Ville a reçu une subvention de la CSST 
au montant de 5 170 $; 

QUE l'affectation de cette 
somme pourrait permettre l'embauche d'un employé 
temporaire à la Division des permis de la Direction 
de l'urbanisme ou la prolongation d'une période 
d'embauche temporaire; 

Qu'une telle embauche aurait 
comme effet positif l'intégration plus rapide de 
Josée Patenaude dans tous les éléments de sa 
fonction d'aide-technique au permis et permettrait 
d'accélérer l'émission des permis, ainsi que 
dlaccroltre le service au public à cette division; 

EN CONSEQUENCE, il est proposa 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C8té et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilieres, 
d'autoriser la Direction des ressources humaines à 
pourvoir le poste temporaire d'aide-administratif 
selon les politiques et procédures en vigueur. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 54-91, 
prépare par le directeur de l'urbanisme et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, B 
savoir : 

VIREMENT BUDG-AIRE -0 54-9% 

01 82 966 Subvention CSST - création 
d'em~loi 5 170 $ 

02 60 61100 000 Division Rermis I 
132 Rémunération régulière - autres 

employés 8 720 $ 
290 Avantages sociaux 875 $ 

02 60 61050 000 planification et aménaaement 

132 Rémunération régulière - autres 
employés (1 748 $1 

02 60 61075 000 Contrôle du dévelowement 

132 Rémunération régulière - autres I 

employés 
l 

( 2  648 $ )  

02 60  61000 000 Administration direction 

314 Dépenses d'automobiles ( 2 9  $1  

Adoptée unanimement. 



GATINEAU ABROGATION - RIISOLUTION C-89- 1 
02-175 - EMPLOYÉ -0 00034 
(750-3 ET CONTRAT D-161) l 
ATTENDU Qu'une entente hors 1 

cour est intervenue avec notre employé numéro 
00034, conformément aux dispositions de la résolu- 
tion C-91-07-859; 

QUE cette entente prévoit 
l'abrogation de la résolution numéro C-89-02-175; 

I 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
rescinder la résolution C-89-02-175, à toute fin 
que de droit. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-923 EMPLOYÉ  GUL LIER - SURINTW- 
DANT A L'HYGIENE - DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS (750-5) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Michel Chevalier aux fonctions de surin- 
tendant à llhygi&ne, Direction des travaux publics, 
a été évalué favorablement par son supérieur 
hiérarchique; 

QUE la période d'essai de cet 
employé. viendra a 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 Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
reconnaxtre a Michel Chevalier le statut d'employé 
régulier au poste de surintendant à l'hygiène, à la 
Direction des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-924 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE -0 50-91 - CLOTURES 
MITOYENNES (252-6 ET 401-4) 

ATTENDU QUE sur demande, la 
Direction des travaux publics installe des clôtures 
mitoyennes en bordure des propriétés de la Ville; 

QUE dans ces cas, les coûts 
d'achats des clôtures sont payés en parts égales 
par les propriétaires concernés et la Ville; 

QUE les fonds votés à cette 
fin sont épuisés et le directeur des Travaux 
publics estime qu'une somme de 7 500 $ serait 
nécessaire pour terminer l'exercice financier en 
cours ; 



QUE ce dernier a fait préparer 
le virement budgétaire explicité ci-dessous et 
prévoyant puiser les deniers requis à même les 
imprévus ; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Direction des 
travaux publics à poursuivre cette activité et 
d'approuver le virement budgétaire numéro 50-91, en 
plus d'habiliter le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

02 50 82900 000 Division Immobilisations 

960 Clôtures mitoyennes 15 O00 $ 

014 Services rendus a des Dersonnes 

5125 Clatures mitoyennes 7 500 $ 1 
971 Imprévus ( 7 500 $1 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-925 APPROBATION - VIRENENT BUDGÉ- 
TAIRE NUXh0 52-91 - REKPLACE- 
MENT CONDUITE D'AQUEDUC - RUE 
NOTRE-DAME (205-64 ET 401-4) 

ATTENDU QUE depuis 1989, la 
conduite d'aqueduc située entre les numéros civi- 
ques 695 et 706 de la rue Notre-Dame a subi huit 
réparations, dont quatre au début de l'année 1991; 

QUE le directeur adjoint, a la 
Direction des travaux publics, recommande dans son 
rapport du 17 juin 1991, le remplacement de la 
conduite; 

QUE le comité de gestion du 
territoire a pris connaissance dudit rapport lors 
de sa réunion tenue le 19 juin 1991 et il en 
recherche la ratification ainsi que le coQt des 
travaux évalués a 28 450s; 

QUE le directeur des Travaux 
publics a fait préparer le virement budgétaire 
numéro 52-91 explicité ci-dessous et prévoyant 
puiser les deniers requis à même les imprévus; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Direction des 
travaux publics à remplacer la conduite d'aqueduc 
située sur la rue Notre-Dame, entre les numéros 
civiques 695 et 706 et d'accorder des fonds supplé- 
mentaires au budget d'opérations de la Direction 
des travaux publics au montant de 28 450 S .  

prouver le 
d'autoriser 

I L  EST DE PLUS RÉSOLU dlap- 
virement budgétaire numéro 52-91 et 
le directeur des Finances à faire 

(c- 471 9 



GATINEAU 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

02 50 43000 000 Réseau dtaaueduc 

649 Autres pièces et accessoires 11 875 $ 
626 Gravier et concassé 10 500 $ 

02 50 32100 000 Transport routier pavaae 

625 Asphalte 3 375 $ 

02 50 32200 000 Trottoirs et bordures 

623 Béton 2 500 $ 

02 50 32140 000 Réparation coupe - tourbe 
628 Terre végétale et tourbe 200 $ 

02 85 99000 000 Imprévue 

971 Imprévus (28 450 $) 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-926 ACQUISITION PARTIE DES TER- 
RAINS iA-32 ET iA-20 - RANG 5 - CANTûN DE HULL / SOCIÉTÉ 
F.G.G. LTÉE (401-41 

ATTENDU QUE pour régulariser 
une situation dlempi&tement sur la propriété de la 
Société F.G.G. ltée, le directeur de l'urbanisme 
recommande, dans son rapport du 9 juillet 1991, 
d'acheter, au prix de 1 503 $, les parties des 
terrains dkrites plus bas; 

QUE tous les frais et les 
honoraires reliés Zî la rédaction et $ l'enregistre- 
ment du contrat d'achat des terrains seront payés 
en totalité par la Ville et que des fonds sont 
disponibles au poste budgétaire 02 15 13000 730, 
comme l'assure le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 09964; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comit6 exécutif, d'acheter, au prix de 1 503 $ et 
aux conditions énoncées ci-dessous, les parties des 
terrains 1A-20 et 1A-32, du rang 5, du cadastre 
officiel du canton de Hull, d'une superficie de 
39,9 metres carrés et montrées au plan préparé par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 25 juin 
1991 et portant le numéro 2125 de ses minutes, à 
savoir : 

- Les frais et les honoraires reliés à la rédaction 
et à l'enregistrement de l'acte notarié seront 
payés en totalité par la Ville. 

- La préparation et l'enregistrement d'un nouveau 
cadastre sera effectué par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le tout aux frais de la ville 
de Gatineau. 



i IL EST DE PLUS RESOLU dlap- 
I prouver le virement budgétaire numéro 55-91 et 

l 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

971 Imprévus (1 503 $1 
l 

02 15 13000 000 Direction sénérale 

730 Immobilisation - terrains 1 503 $ 

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 a signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de ~atineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-927 OBTENTION - SERVITUDE DE NON- 
ACCES - BOULEVARD LA V&RENDRYE 
EST - LES IMMEUBLES MIROMO 
INC . 
.ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution numéro C-87-576, adoptée le 2 juin 1987 
a approuvé la convention intervenue entre la Ville 
et les Immeubles Miromo inc. concernant l'installa- 
tion des services municipaux dans la subdivision 
Les Jardins La Blanche; 

Qu'en vertu de cette conven- 
tion, les promoteurs doivent consentir à la Ville 
une servitude de non-actes au boulevard La 
Vérendrye par les terrains mentionnés ci-dessous; 

QUE le directeur de ltUrbanis- 
me recommande, dans son rapport du 4 juillet 1991, 
de procéder immédiatement h la signature de la 
servitude de non-accès; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Caté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité ex&cutif, d'approuver l'acte notarié, prépa- 
ré par Me Claude Génier, notaire, pour l'obtention 
d'une servitude de non-accès au boulevard La 
Vévrendrye par les terrains numéros llB-260, 11B- 
261, 12-435, 12-436 et 12-437, du rang 2, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton et d'autoriser 
Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer l'acte notarié, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

OBTENTION - SERVITUDE DE NON- 
ACCES - RUE PAQUETTE - 
JACOUELINE ST-PIERRE 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-87-461 ,  adoptée le 4 mai 1987, 
a approuvé la convention intervenue entre la Ville c- 4721 



et les compagnies 132750, 131359 et 132762 Canada 
inc. concernant l'installation des services munici- 
paux dans la subdivision projet Belvédère; 

QU1en vertu de cette conven- 
tion, les promoteurs doivent consentir à la Ville 1 une servitude de non-accès a une partie de la rue 

/ Paquette par les terrains mentionnés ci-dessous; 
l 

QUE le directeur de llUrbanis- 1 me recommande dans son rapport du 9 juillet 1991 de 
1 procéder immédiatement à la signature de la servi- 
tude de non-acc&s le long de la propriété de , Jacqueline ~t-Pierre; 

1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acte notarié gréparé 
par Me Claude Génier, notaire, pour l'obtention 
d'une servitude de non-acc&s a la rue Paquette par 
le terrain numéro 20-540, 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. 

I Adoptée unanimement. 
l 

APPROBATION - SOUMISSION - 
MICRO-ORDINATEURS AT (91 SP 24 
ET 504-67) 

ATTENDU QUI3 la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
apres ont déposa des soumissions pour la fourniture 
de micro-ordinateurs AT, a savoir : 

-   am il ton vente et location d'ordinateurs - Technologies DR inc. - Resources Interlink Canada Ltd. - Ogivar Technologies inc. 
- Adaptek Systems inc. - Pro Centre de l'informatique enr. 

QUE la soumission reçue de la 
compagnie Technologies Dr inc. n'est pas conforme 
au cahier des charges puisqu'elle ne comprend pas 
le logiciel Pathworks de Digital; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au fonds de roulement et au poste budgétaire 02 30 
13100 750, pour couvrir l'achat des micro-ordina- 
teurs, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 10129; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par ~ichard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 52 510,68 $, T.P.S., T.V.Q. et installa- 
tien incluses, présentée par la compagnie Resources 

------------------ Interlink Canada Ltd., pour la fourniture de micro- 

:- 4 7 2 2 )  
ordinateurs, en conformité avec les exigences et 



1 

1 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'cm- 
! prunter du fonds de roulement, pour les fins 
; précitées, une somme de 44 219,52 $, remboursable 

sur une période de cinq ans. 

I 

1 les critgres d'excellence énoncés aux cahiers des 
1 charges ayant servi à cet appel d'offres. I 
l 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

APPROBATION - SOUMISSION - 
RAYONNAGE DE BIBLIOTHEQUe - 
(91 SP 41 ET 504-110) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de rayonnage de bibliothèque pour la Maison de la 
culture, 2i savoir : 

- Ameublements Biblio-Tech inc. 103 823,13 $ - Papeterie 2000 inc. 101 254,09 $ - Montel inc . 93 148,65 $ 

QUE la soumission reçue de la 
compagnie wAmeublements Bilio-Tech inc." n'est pas 
conforme aux cahiers des charges, ayant soumis une 
autre marque de produit que celle demandée; 

QUE le chef de division, de la 
~irection des ~pprovisionnements, recommande, dans 
sa note du 12 juillet 1991, d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 064 0609 539, pour payer 
la dépense explicitée plus bas, comme en témoigne 
le certificat de crédit intégré au projet de 
résolution numro 09570; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6té et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comit6 exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 93 148,65 $ (taxes incluses), présentée 
par la compagnie Montel inc. pour la fourniture et 
l'installation de rayonnage de bibliothèque, en 
conformité avec les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-08-931 APPROBATION - SOUMISSION - 
BACS A FLEURS (91 SI 67 ET 

1 452-13) 

ATTENDU QUE le programme 1 1 
triennal d~immobilisations de la Ville, approuvé en i 

vertu de la résolution C-90-12-1344, prévoit 
l'acquisition de bacs à fleurs pour la Direction 
des travaux publics; 

Qu'à la suite d'un appel 
d'offres sur invitation, les compagnies indiquées 
ci-après ont déposé des soumissions, à savoir : I 

(c-  4'O3 / :- .) 



QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et le chef de division, de la 
~irection des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 4 juillet 1991, d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire; 

6 GATINEAU 

QUE selon ce programme d1immo- 
bilisations, cet achat sera payé et financé à même 
le crédit disponible au fonds de roulement, comme 
l'affirme le certificat de crédit disponible numéro 
7143; 

- Central Precast (1979) Ltd 
1 

- F. Leblond Cement Products Ltd 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 22 908,61 $ (taxes incluses), présentée 
par la compagnie Central Precast (1979) ltd, pour 
la fourniture de 68 bacs h fleurs pour améliorer 
l'aspect visuel des principales artères du centre- 
ville, en conformité avec les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 
précitées, une somme de 22 908,61 $, remboursable 
sur une période de cinq ans, 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-932 APPROBATION - SOUMISSION - 
PIECES ET ACCESSOIRES POUR 
AQUEDUCS ET ÉGOUTS (91 SP 38 
ET 504-781 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de pièces et accessoires pour aqueducs et égouts, à 
savoir : 

Albert Viau ltée 
~istribution d'aqueduc inc. 
M-Con Products inc. 
Lécuyer et fils ltée 
Mueller Canada inc. 
Vibrapipe 
Canada Valve 
Réal Huot inc. 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et le chef de division, de la 
Direction des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 16 juillet 1991, d'accepter les proposi- 
tions des plus bas soumissionnaires; 

QUE les fonds nécessaires à 
l'achat de ces pièces et accessoires seront puisés 
à même les attributions du budget d'opérations de 
la Direction des travaux publics et cette marchan- 
dise sera entreposée au magasin du 476, boulevard 
St-René Est; 



EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comite exécutif, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par les compagnies mentionnées ci-dessous 
pour la fourniture des pieces et accessoires pour 
aqueducs et égouts indiqués plus bas, au prix appa- 
raissant en regard de chacun d'eux, taxe sur les 
produits et services et taxe de vente du Québec non 
incluses, et respectant les exigences et les critè- 
res d'excellence énoncés aux cahiers des charges 
ayant servi à cet appel d'offres, à savoir : 

1- ALBERT VIAU L T ~ E  

Annexe A 

1-A 5 bornes-fontaines complètes 
avec bouche de pompage (pumper) 
marque Daigle 67 M - avec Storz 4 880,OO $ 

7 80 sections du bas - bolte de vanne 
635L - marque Mueller 3 520,OO $ 

12 20 tuyaux de plastique - SDR35 
10" x 4 mètres 1 407,20 $ 

14 5 manchons de réparation - marque 
Robar 1110-2-16 - 10'e x 16" 
D-76R-1185-216 - amiante ciment 906,25 $ 

19A 10 extensions de borne-fontaine 6" 
Marque Daigle 67 M - complète 
(shaft) 1 405,50 $ 

19B 10 extensions de borne-fontaine 6" 
Marque Century - complète (shaft)l 405,50 $ 

20A 10 extensions de borne-fontaine 12" 
Marque Daigle 67 M - complète 
(shaft) 1 621,50 $ 

20B 10 extensions de borne-fontaine 12" 
Marque Century - complète (shaft)l 621,50 $ 

21A 10 extensions de borne-fontaine 18" 
Marque Daigle 67 M - complète 
(shaf t) 1 958,50 $ 

21B 10 extensions de borne-fontaine 18" 
Marque Century - complète (shaft)l 958,50 $ 

22A 5 corps de borne-fontaine - Marque 
Daigle 67 M - avec sortie "StorzW2 816,50 $ 

GATINEAU 

22B 5 corps de borne-fontaine - Marque 
Century - avec sortie tlStorzw 3 500,OO $ 

Annexe C 1 
5 30 arrêts de corporation (main stop) 

314" - A-220 - Marque Mueller 387,OO $ 

6 15 arrêts de corporation (main stop) 1 
5/8" - A 220 - Marque Mueller 193,50 $ 

13 5 arrêts de distribution (curb stop) 
112" - A 617 - Marque Mueller 463,75 $ 

14 5 coudes de plastique P.V.C. 22 "x4" 10,75 $ 

15 10 coudes de plastique P.V.C. 22 I1x5l1 40,50 $ 

(c -  4 7 2 3  



1 20 10 ~ C ~ O U S  avec vis - 3/418 X92607 - 
I électrique - marque Mueller 

I 

l 

1 26 10 manchons de réparation (sleeve) 
, 8"x16" - 863-1-16 - Marque Robar 990,OO $ 
I 

6 
GATINEAU 

5 raccords de service - 3/411 - A-318 
Marque Mueller 82,50 $ 

l 

16 20 coudes de plastique P.V.C. 22 "x6I1 85,OO $ 

1 30 I 
5 raccords de service - 3/411 - A-313 

l Marque Mueller 54,50 $ 

32 10 raccords de service - 3/4"x 5/811 
A-313 - Marque Mueller 110,OO $ 

33 5 raccords de service - 518" - A-313 
Marque Mueller 55,OO $ 

36 5 raccords de service - 5/8"x 3/41q 
A-313 - Marque Mueller 55,OO $ 

40 20 tuyaux de plastique - 4I1x4 mètres 
SDR28 312,OO $ 

41 20 tuyaux de plastique - 12I1x4 mstres 
SDR3 5 1 992,80 $ 

42 2 vannes h joint mécaniques - 4"  
completes avec accessoires 
de marque Clow 434,OO $ 

43 10 vannes a joint mécaniques - 6It 
complètes avec accessoires 
de marque Clow 2 850,OO $ 

44 2 vannes h joint mécaniques - 811 
completes avec accessoires 
de marque Clow 970,OO $ 

56 5 vis de vanne - #319 - 
Marque Daigle 

57 50 anneaux de caoutchouc - # 21 
Marque Durite 1 000,OO $ 

58 40 chevilles de purgeur - # 28 
Marque Durite 128,OO $ 

62 5 disques de la vanne principale 
D-35 en polyuréthane #328MC 160,OO $ 
Marque McAvity - M-59 

1 
1 Annexe A 
I 
i 1-B 5 bornes-fontaines compl6tes avec 

bouche de pompage (pumper) 
marque Century avec "StorzM 4 775,OO $ 

I 
I i 

3 110 boîtes de service - A-726 - 
marque Mueller - 111x611x7w , 
avec tige 1 518,OO $ 

15 5 boulons en T avec écrou 
3/411 x 3 1/211 pour valve à 
joint mécanique de 411-611-811 4/00 $ 

-----------.------. 5 boîtes de service - 2Yx6ux711 
Marque Mueller A-728 avec tige 

C- 4 7 2 6  
141,50 $ 



/ 4 800 accouplements d'extension de 
I bofte de service RPC 20 , 1 920,OO $ 

i 7  5 arrêts de corporation (main stop) 
ln -A-220 - Marque Mueller 96,OO $ 

8 5 arrêts de corporation (main stop) 
l 1 " -A-220 - Marque Mueller 
! 257 ,75  $ 
1 

9 5 arrêts de distribution (curb stop) 
I 314" -A-571 - Marque Mueller 8 2 , 5 0  $ 
I 
1 

1 0  50  arrêts de distribution (curb stop) 
314" -A-617 - Marque Mueller 1 085,OO $ 

11 20 arrêts de distribution (curb stop) 
5/811 -A0617 - Marque Mueller 434,OO $ 

1 2  5 arrêts de distribution (curb stop) 
1'' -A0617 - Marque Mueller 1 9 4 , 5 0  $ 

1 l7 
5 écrous - 3/4'* - marque Mueller 

1 1 9  1 0  écrous - 5/811 - marque Mueller 
I 

22 1 0  joints dlétanchéité à surdimension 
caoutchouc/plomb - 6)' 24,OO $ 

27 5 manchons d'insertion de 6" a joint 
mécanique à surdimension et gland 
complet 700,OO $ 

50 raccords de service 314" 
A-319 - Marque Mueller 

5 raccords de service 3/4'Ix3/4" 
A-314 - Marque Mueller 27 ,50  $ 

34 50  raccords de service 5/811-A-319 
Marque Mueller 320,OO $ 

35 1 0  raccords de service 5/8"d 1/211 
A-319 - Marque Mueller 6 4 / 0 0  $ 

l 37 

5 raccords de service 1 112" 
A-319 - Marque Mueller 1 6 6 , 7 5  $ 

38 1 0  selles de service - 6" x 314" 
Courroie double - Canada Valve 220,OO $ 

/ 45 1 0  butées de roulement - 7073 

l 
Marque Canron 14,OO $ 

2 chapeaux - 7043 - Marque Canron 
680t00 $ I 1 47 1 0  rondelles - 7056 - Marque Canron 

l ' 48 1 0  rondelles - 7082 - Marque Canron 38,OO $ 1 ! 
l 
1 49 5 rondelles - 7072 - Marque Canron 27,OO $ 

50 5 boulons et écrous de la bride 
39-6 - Marque Century 7 , 5 0  $ 

51 5 chevilles de fixation du chapeau 
47-1 - Marque Century 17,OO $ 

52 5 garnitures du boulet de la vanne 
4 1/2" -#41 - Marque Century 127 ,50  $ 



1 3- RHEAL WOT TNC. 

1 Annexe c 
1 
21 25 garnitures de couvercle de regard 

l 
l d'égout - DS55870 - RAP-O 173,75 $ 
l 
39 10 tuyaux de fonte - 611 - joint tyton 

avec paratonnerre (ground) et 
accessoires 268,70 $ 

1 53 5 boulons d'arrêt - S - 19 
Marque Daigle 63 

54 5 caoutchoucs de la soupape - S-28 
Marque Daigle 63 212,OO $ 

55 20 caoutchoucs de vanne #328-3 
Marque Daigle 67 959,OO $ 

59 20 goujons et écrous de couvercle 
et de la bague 3-5 - Marque Durite 175,OO $ 

5 manchons de manoeuvre # 11 
Marque Durite 460,OO $ 

4- M-CON PRODUCTS INC 

l 

2 50 cadres et couvercles de regard 
S-402 15 000,OO $ 

4 10 couvercles pour trou d'homme 
S402 - 30 1/2" 1 250,OO $ 

1 Annexe B 
1 1 100 sections de puisard - 24" x 2" y 1 650,OO $ 

1 2 
50 sections de puisard - 24" x 4" 875,OO $ 

/ 3 
50 sections de puisard - 2411 x 6'' 950,OO $ 

4 20 sections de puisard - 24" x 12" 660,OO $ 

1 5 30 anneaux plats (grade ring) 3 0 " ~ 4 ~ @  510,OO $ 

6 50 anneaux plats (grade ring) 3011x2w 800,OO $ 

7 30 bases de puisard de rue - 
24wx401tx8N pour tuyau P.V.C. 2 700,OO $ 

8 50 anneaux plats (grade ring) 3011x6" 975,OO $ 

9 20 bases de puisard de rue - 
2411x401tx121@ pour tuyau P.V.C. 1 8OO,OO $ 

( 10 80 têtes de puisard - 29 1/211x 1011 9 680,OO $ 

1 Il 5 sections de puisard - 24" x 1811 240,OO $ 
I 
i 

5- DISTRIBUTION D'AOUEDUC INC. 

Annexe A 

9 120 tuyaux de plastique SDR28 



11 1 0 0  tuyaux de plastique SDR28 
611 x 4 mètres 3 424,OO $ 

1 3  5 manchons de réparation - marque 
Robar - 1110-2-16 - 10" x 16" 900,OO $ 

1 6  5 accouplements - marque Viking- 
Rilsan - 1104-11.46 - TA-2010100 1 450,OO $ 

Annexe C 

1 8  50  écrous - 314" à 518" (collerette) 
#14478 - Marque Mueller 1 1 2 , 5 0  $ 

23 60 manchons de réparation (sleeve) 
6"x16I1 - 690-1-16 - Marque Robar 5 280,OO $ 

24 5 manchons de réparation (sleeve) 
6 @ * ~ 2 4 ~  - 690-1-24 - Marque Robar 645,OO $ 

25 20 manchons de réparation (sleeve) 
8"x16" - 905-1-16 - Marque Robar 1 960,OO $ 

6 1  5 0  anneaux de caoutchouc - #21  1 500,OO $ 
Marque Ludlow 

6- MUELLER CANADA INC. 

Annexe A I 
5 120  couvercles - boîte de vanne - 

VB-825-D - profondeur 5L-A761 
Marque Mueller 699,60  $ 

6 1 0 0  sections du haut - boîte de vanne 
A-762 - Marque Mueller 2 723,OO $ 

8 5 0  plaques - guide de boîte de vanne 
VB-875 - A765B - Marque Mueller 150,OO $ 

1 7  1 0  cadres et couvercles - C20 - 
29 1 /2"x  6" - F3-C2 - S429 
Marque Mueller 1 950,OO $ 

1 8  1 2 0  grilles de puisard - 29 112" 
CB506 - Marque Mueller 8 520,OO $ 

IL EST ENTENDU que le direc- 
teur des Travaux publics est autorisé h acheter des 
pièces et accessoires pour aqueducs et égouts 
jusqul& concurrence des sommes disponibles à cette 
fin. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - TERRAIN -0 
12A-124 PARTIE - RANG 1 - 
CANTON DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE le tracé de la rue 
Monette empiète sur une partie du terrain 12A-124, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, propriété de Jean-Pierre Dion; 

QU1à la suite de négociations, 
une entente est intervenue et les propriétaires ont 
signé à cet effet une promesse de vente datée du 17 
juin 1991; 

GATINEAU 



GATINEAU 

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

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour couvrir 
le prix d'acquisition, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09423; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par ~ichard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 2 000 $ et 
aux conditions mentionnées à la promesse de vente 
signée le 17 juin 1991, la partie du terrain 12A- 
124, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie approximative de 58,2 
mètres carrés et décrite à la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur-gi50mètref le 
22 avril 1991, portant le numéro 836-F de son 
répertoire. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, 3 signer l'acte notarié, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-934 MODIFICATION - RÉSOLUTION 
C-91-06-725 - CHAMPIONNAT 
Q~ÉBÉCOIS DE CYCLISME - 
F m  DE RUES t903-36) 

ATTENDU QUE le conseil, par la 
résolution numéro C-91-06-725, adoptée le 4 juin 
1991, a autorisé la fermeture de certaines rues 
dans le cadre du Championnat québécois de cyclisme; 

QUE le comité organisateur a 
apporte des modifications au parcours et il y a 
lieu de corriger la résolution précitée afin de 
refléter ces changements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Caté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro 
C-91-06-725 en remplaçant les jours, heures et rues 
y indiqués par ce qui suit : 

Le jeudi 15 aoQt 1991 

Chemin des Terres, entre le boulevard Labrosse et 
la montée Paiement, de 13 h à 19h. 

Le vendredi 16 aoQt 1991 

. Chemin des Terres, entre le boulevard Labrosse et 
la montée Paiement, de 12 h 45 à 15 h 30. 

. Boulevard La Vérendrye, entre les boulevards 
Labrosse et Gréber, de 13 h 30 à 19 h 30. 

Le dimanche 18 août 1991 

Rue Main, entre le boulevard La Vérendrye et la rue 
Magnus, de 9 h à 18 h. 

Adoptée unanimement. 



C-91-08-935 MODIFICATION - RÉSOLUTION 
IWMkR0 C-91-06-766 - SWVITUDE - TERRAIN 14B-15 - RANG 1 - 
CANTON DE TEWPLETOW 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-06-766, adoptée le 18 juin 
1991, a autorisé l'obtention d'une servitude de 
drainage sur le terrain 14B-15, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE par cette résolution, le 
conseil a décrété comme utilitg publique permettant 
l'acc&s à pied à la rivière à tous les citoyens, 
l'assiette de la servitude alors que cet accès 
n'est restreint qu'à certaines personnes; 

Qu'il y a lieu de corriger la 
résolution précitée afin de dissiper toute inter- 
prétation incorrecte de l'utilisation de l'assiette 
de la servitude de drainage sur le terrain 14B-15, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

EN CONÇEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformit4 avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro 
C-91-06-766 en biffant le dernier paragraphe 
relatif à l'utilisation de l'assiette de la 
servitude. 

Adoptée unanimement. 

VERS- - SUBVENTION - COMI- 
TB ORGANISATEUR DES FETES DU 
QUARTIER -0 8 (401-7 ET 
406-2) 

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

QUE toute subvention devant 
être consentie 3 des associatiops sans but lucratif 
doit au préalable recevoit l'assentiment du 
Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 
92000 788, pour couvrir le paiement de la subven- 
tion explicitée plus bas, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 02433; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 500 $ au comité organisateur des fêtes du 
quartier numéro 8 pour aider au financement d'une ' 
fête de quartier et de mandater le directeur des * 

Finances pour verser cette aide financière sur 
présentation de pièces justificatives. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-91-08-937 JOURNÉE DE PECHE BOB MIRON ET 
GERRY GOYETTE - SUBVENTION 
SUPPL-AIRE (406-2 1 

ATTENDU QUE le conseil, par sa 
résolution numéro C-91-04-372, adoptée le 2 avril 
1991, a consenti une subvention de 1 000 $ à l'as- 
sociation ''Journée de pêche Bob Miron et Gerry 
Goyette" ; 

QUE la journée de pêche des 
jeunes a eu lieu le 9 juin 1991 et le bilan 
financier de cette activité démontre un déficit de 
307,06 $; 

QUE malgré la susdite aide 
financière, la Ville est invitée à combler ce 
manque à gagner; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour effectuer 
le paiement de la subvention supplémentaire de 
310 $, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 11625; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C8té et 
résolu, avec la recommandation du comité exécutif, 
de modifier la résolution numéro C-91-04-372, pour 
majorer à 1 310 $ la subvention accordée à l1asso- 
ciation "Journée de pêche Bob Miron et Gerry 
Goyette" et d'autoriser le directeur des Finances à 
verser cette somme supplémentaire de 310 $ sur 
présentation d'une réquisition de paiement du 
directeur des Projets spéciaux. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - SEMAINE NATIO- 1 
NALE DE LA FAMILLE (501-31 I 
ATTENDU QUE la famille, dans 

la multiplicité et la variété de ses manifesta- 
tions, représente une composante fondamentale de 
notre tissu social; 

QUE la famille dispose de res- 
sources internes qui lui permettent de prodiguer à 
ses membres llépanouissement et l'encouragement 
dont ils ont besoin pour participer pleinement a la 
vie de leur communauté et de leur collectivité; 

QUE la famille est pour 
l'enfant un premier modele et un foyer d1apprentis- 
sage; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de proclamer la période du 7 au 13 octobre 
1991 "Semaine nationale de la famillen et d'inviter 
les citoyens et citoyennes à participer aux 
activités devant se dérouler lors de cette semaine. 

Adoptée unanimement. 



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

/ C-91-08-939 VERSEMENT - SUBVENTION - 
1 ENTRAIDE FAMILIALE DE 1 
I L'OUTAOUAIS (406-2) 
1 
! 

ATTENDU QUE l'Entraide fami- 
liale de l'Outaouais participe à l'organisation 

i d'activités dans le cadre de la Semaine nationale 
' de la famille; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11631; 

GATlNEAl 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6té et 
résolu d'accorder une subvention de 1 400 $ à 
l'Entraide familiale de llOutaouais pour l'organi- 
sation des activités lors de la Semaine nationale 
de la famille qui aura lieu du 7 au 13 octobre 1991 
et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière sur présentation de 
pièces justificatives. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-940 AIDE FINANCIERE - SOUPIERE DE 
L'AXITIÉ (401-7 ET 406-21 

ATTENDU QUE la Soupière de 
l'amitié doit déménager afin de mieux desservir sa 
clientèle; 

QUE le Conseil veut venir en 
aide h la Soupière de l'amitié pour lui faciliter 
l'acquisition d'un immeuble; 

QUE les fonds sont disponibles 
aux postes budgetaires suivants : 

02 50 72060 681 Eiectricité St-Richard 2 O00 $ 
02 70 92897 714 Travaux St-Richard 4 100 $ 

1 Fonds d t  amélioration de auartier - 
Maire 
Quartier 1 
Quartier 2 
Quartier Du Ruisseau 
Quartier 4 
Quartier 5 
Quartier 6 
Quartier La Baie 
Quartier 8 
Quartier 9 
Quartier Bellevue 
Quartier 11 
Quartier 12 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 

- - - - - - - - - - - a * - - - - -  

résolu de verser une subvention de 10 000 $ à la c- 4'33 
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6 GATINEAU soupière de l'amitié et d'autoriser le directeur 
des Finances a verser cette aide financière dès la 
signature de l'acte d'acquisition de l'immeuble que 
la Soupière doit acquérir. 

i 
1 

1 Le directeur des Finances est 
, autorisé à faire les écritures et virements compta- 
bles nécessaires pour donner suite à la présente 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-94% MANDAT - DIRECTION DU GÉNIE - 
REDRESSEEiENT RUE RICHER 
(205-69) 

ATTENDU QUE le Conseil a ap- 
prouvé le règlement numéro 680-91 décrétant des 
travaux de redressement de la rue Richer; 

QUE ce projet comprend des 
travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout 
pluvial, de fondation de rue, de bordures de béton 
et de pavage; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
la Direction du génie a le personnel qualifié pour 
confectionner les cahiers des charges et les plans, 
en plus d'assurer la surveillance des travaux; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6té et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général : 

le.- De mandater la Direction du génie pour prépa- 
rer les plans et les documents de soumission 
requis pour réaliser des travaux de construc- 
tion d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluvial, de fondation de rue, de pavage, de 
travaux de béton et autres travaux connexes 
sur un partie de la rue Richer, ainsi que 
pour assurer la surveillance de ces travaux; 

2 O . -  D'autoriser la Direction du génie à présen- 
ter, pour approbation, les cahiers des 
charges et les plans 3 la Communauté urbaine 
de llOutaouais et au ministère de l'Environ- 
nement du Québec; 

3O.- D'autoriser le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant les entrepreneurs 3 soumettre des 
offres, des que les documents requis seront 
disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU qu'à la suite de sa 
réunion tenue le 12 juin 1991, le comité de la 
gestion administrative et financiere, volet récla- 

------------------ mations, a soumis à Guy Bédard une offre de règle- 
ment de 3 2 0 , 8 3  $, relativement à sa réclamation 
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pour des dommages à son véhicule survenus le 8 mars 
1991 et ce dernier l'a acceptée; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 615, pour payer cette 
réclamation, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09701; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 
d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par 
l'adjoint au directeur général, la somme de 
320,83 $, en règlement complet et final de la ré- 
clamation soumise par Guy Bédard le 22 mars 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-943 ASPHALTAGE - PARTIE DE LA RUE 
SAINT-ROSAIRE (504-2-01) 

ATTENDU Qu'une somme de 
10 000 $ est disponible au fonds du quartier La 
Baie pour effectuer des travaux de pavage; 

QU1un besoin pour des travaux 
de recouvrement de pavage a été identifié par la 
Direction du génie sur la rue Saint-Rosaire, entre 
le chemin de la Savane et la rue Aline; 

QUE ces travaux peuvent être 
ajoutés au contrat de pavage de diverses rues de la 
Ville de l'année 1991 accordé à la "Compagnie 
asphalte ltéeN; 

QUE la Direction du génie 
évalue le coQt des travaux, en utilisant les prix 
unitaires de la soumission de la Compagnie asphalte 
ltee, a un montant de 9 875 $; 

QUE les fonds sont diponibles 
au poste budgétaire 02 70 92100 787, pour payer le 
coQt de ces travaux, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
tion numéro 09291; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
"Compagnie asphalte ltéem pour poser une couche 
d'asphalte sur la partie de la rue Saint-Rosaire, 
comprise entre le chemin de la Savane et la rue 
Aline, aux prix unitaires indiqués à sa soumission 
relative au pavage de diverses rues de la Ville 
pour l'année 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-944 102662 CANADA INC. - SERVITUDE 
DE NON-RACCORDEMENT ET ACQUI- 
SITION DE RUES - RUES LAMARCHE 
ET AUTRES 

ATTENDU QU1en vertu d'un acte 
de cession reçu devant Me Marie Courtemanche, c- 4735 



Qu'aux termes de cet acte de 
cession, une servitude temporaire de non-accSs et 

t de non-raccordement a été créée afin d'interdire à 
tout propriétaire riverain d'avoir accès à la rue 
Lamarche et au boulevard de la Cité et de se rac- 
corder aux conduites d'égout et d'aqueduc instal- 1 lées aux frais de la compagnie 102662 Canada inc. 
sans l'autorisation préalable de cette dernière; 

6 GATINEAU 

Qu'il y a lieu de rendre cette 
servitude opposable aux tiers dans le but de proté- 
ger davantage les droits de la compagnie 102662 
Canada inc. pour l'obtention d'une compensation 
pour les travaux effectués par cette compagnie; 

notaire, le 4 mars 1991, sous le numéro 6724 de ses i 
minutes, la compagnie 102662 Canada inc. a cédé à 

QUE la compagnie 102662 Canada 
inc. consent également a céder à la Ville une 
partie des rues Albanel, Laflèche, Duchesnay et de 
 ellef feuille; 

la ville de Gatineau la section de la rue Lamarche, / comprise entre les boulevards de l'Hôpital et de la 

1 cité; 

QUE pour concrétiser ce qui 
précède, Me Marie Courtemanche, notaire, a préparé 
à cet effet un nouveau projet de servitude, ainsi 
qu'un projet d'acte de cession des rues mentionnées 
ci-dessus, lesquels documents ont été transmis a 
l'adjoint au directeur général, le 22 juillet 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Caté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser Son Honneur le maire 
et le greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, a 
signer, pour et au nom de la ville de ~atineau, les 
projets de contrat préparés par Me Marie 
Courtemanche, notaire et annexés à sa lettre de 
transmission a la municipalité portant la date du 
22 juillet 1991, à savoir : 

1°.- Projet d'acte de cession de parties des rues 
Albanel, Lai lèche, Duchesnay et de 
Bellefeuille. 

2O.- Projet d'acte de servitude .de non-acc&s et de 
non-raccordement a la rue Lamarche et au bou- 
levard de la Cité. 

IL EST ENTENDU QUE toutes les 
parcelles de terrains visées par la présente sont 
décrites aux plan et descriptions techniques, pré- 
parés par Jean-Yves ~emelin, arpenteur-géom&tre, le 
3 juin 1991, sous le numéro 2120 de ses minutes. 

1 
Adoptée unanimement. 

l 

C-91-08-945 VERSEMENT - SUBVENTION - 1 

CENTRE D'ANIMATION FAMILIALE 
1401-7 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 

C- 4736 
budgets de quartiers; 



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

1 doit au préalable recevoir liassentiment du 
; conseil; 
I 

I 
I QUE des fonds sont suffisants 

au poste budgétaire 02 70 92000 783, pour couvrir 
1 le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
i comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
i 

i ble numéro 11629; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accorder une subvention de 500 $ au Centre 
d'animation familiale pour liorganisation d'une 
fête de fin d'été et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-946 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
KENT NUMÉR0 700-91 

ATTENDU QUE lors de la présen- 
tation de l'avis de motion se rattachant au règle- 
ment numéro 700-89, le Conseil a manifesté le 
désir, en vertu de sa résolution C-91-07-859, 
d'exempter le greffier de lire ce règlement; 

Qu'en conformité avec les 
termes de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, un exemplaire de ce reglement fut remis a 
tous les membres du Conseil présents h la séance 
tenue le 2 juillet 1991; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6té et 
résolu que les membres du Conseil déclarent, par la 
présente, avoir lu le reglement mentionné au préam- 
bule qui fait partie intégrante de la résolution et 
renoncent 3 sa lecture, comme le prévoit l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
REMPLACEXENT DE CARTES DE 
RESEAU MICOM (91 SP 59 ET 504- 

ATTENDU QUg& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour le remplace- 

1 ment de cartes de réseau Micom, à savoir: 
I 

- Digital Equipement du Canada ........ 23 600,59 $ ........ - Pro Centre de liInformatique 24 606,71 $ 
- Signatel ltd ........................ 26 954,37 $ 
- Microrama ........................... 26 771,79 $ 
- Hamilton Computers Sales & Rentals .. 25 9 3 7 , 4 4  $ 

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 30 juillet 



6 GATINEAU 1991, d'accepter les propositions des plus bas 
soumissionnaires; 

l QUE des fonds sont disponibles 
1 aux postes budgétaires 064 0633 705, 064 0633 702 

064 0609 539, pour couvrir ces dépenses, comme / témoigne le certificat de crédit disponible 
1 intégré au projet de résolution numéro 09587; 
i I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les soumissions prd- 
sentées par les compagnies mentionnées ci- dessous, 
pour le remplacesent de cartes de réseau Micom, en 
conformité avec les exigences et les criteres 
d'excellenca énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi a cet appel d'offres, à savoir : 

1 l0 .- Diuital EmiDement du Canada 

pour la fourniture de 45 cartes de réseau 
pour câble 4 paires torsadés à 16 bits et 16 
cartes de réseau pour câble coaxe a 16 bits 
de marque Digital Depca incluant l'&change de 
61 cartes de réseau et boitiers pour un 
montant total de 23 600,59 $ (taxe sur les 
produits et service et taxe de vente du 
Québec incluses). 

2 O . -  Hamilton CornDuter Sales & Rentals 

pour la fourniture de 8 cartes de réseau pour 
câble 4 paires torsades a 16 bits de marque 
Depca pour un montant de 4 076,95 $ (taxe sur 
les produits et services et taxe de vente du 
Québec incluses). 

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 h signer le contrat en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-948 APPROBATION - SOUMISSION - 
TRAVAUX D'AEIÉNAGEMENT DE PAS- 
SAGES PIÉTONNIERS, D'UNE AIRE 
DE STATIONNEMENT ET AUTRES 
TRAVAUX ASPHALTIQUES (91 SP 43 
ET 504-3) 

ATTENDU Qu'a la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
aprh ont déposé des soumissions pour des travaux 
d'aménagement de passages piétonniers, d'une aire 
de stationnement et autres travaux asphaltiques, à 
savoir : 

1 - Pavage Gauvreau ltée 
! - Les Entreprises de pavage Bélec inc. 
- Beaver Road Builderâ Ltd 

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 30 juillet 
1991, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 



QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires 064 0610 458, 02 70-92893 
714, 02 70 92902 714, 05 25 271, 02 70 92000 781, 
02 70 92851 714, 064 0610 451, 02 70 92895 714, 064 
0610 453, 02 70 92892 714, 02 70 92100 784, 02 70 
92000 784 et 02 70 92000 792, pour couvrir ces 
dépenses, comme en témoignent les certificats de 
crédit disponible numéros 7146 et 7147; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par ~ichard Côté et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la re- 
commandation du directeur général : 

Io.- D'approuver la soumission, au montant de 
73 755,35 $, présentée par la compagnie 
Pavage Gauvreau ltée, pour les travaux d'amé- 
nagement de passages piétonniers, d'une aire 
de stationnement et autres travaux asphalti- 
ques, respectant les exigences et les crite- 
res d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres; 

2O.- D'approuver les prix unitaires suivants si 
des travaux supplémentaires étaient nécessai- 
res, à savoir : 

- Passages piétonniers, aire de 
repos et périmgtre de tennis 38,50 $/ml 

- Stationnement et voie d'accès 
pavées 19,35 $/ml 

- Resurfaçage - terrain de tennis 9,25 $/m2 

3O.- D'autoriser le directeur des Finances à ef- 
fectuer les écritures comptables en décou- 
lant. 

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. 

C-91-08-949 DÉLÉGATION - SIMON RACINE - 
VILLE DE SHERBROOKE f 501-13 1 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
résolution numéro C-91-02-189, adoptée le 19 fé- 
vrier 1991, a autorisé l'adhésion de la Ville au 
réseau québécois de Villes et villages en santé et 
a nommé Simon Racine pour représenter la Ville au 
sein du comité de travail; 

QUE la ville de Sherbooke a 
acquis une expertise enviable dans ce domaine et ce 
Conseil désire mettre à profit ses connaissances au 
sein de notre communauté; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 05 11000 319, pour couvrir 
les dépenses explicitées plus bàs, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible numéro 
8941; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'autoriser Simon Racine à se rendre à 
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GATINEAU 
Sherbrooke pour s'enquérir des politiques mises en 
place dans le cadre du programme villes et villages 
en santé. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à rembourser ses 
dépenses, en conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREKWT BUDGE- 
TAIRE -0 57-91 (401-4) 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par ~ichard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
57-91 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivan- 
tes : 

1 02 15 13000 000 Direction aénérale 

418 Services techniques (10 000 $ )  
419 Services professionnels 5 O00 $ 
730 Immobilisations - terrains 5 000 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-95l APPROBATION - REQUGTE - AQUE- 
DUC ET ~ w U T S  - PROLONGEPIWT 
DU CHEMIN DAVIDSON EST 
(205-301 

11 est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Côté et résolu ce qui 
suit, en conformite avec la recommandation du 
directeur général : 

1°.- D'approuver la requête produite par la compa- 
gnie 169 958 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 les numéros 16A-4 
et 17A-714, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; il est entendu que 
cette requête comprend également la construc- 
tion 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 llexécution 
des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils "Les 
consultants de llOutaouais 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; 

4 O . -  D'entériner la demande de ladite compagnie 
visant à confier la surveillance, avec 
résident, des travaux précités au cabinet des 



/ 5O.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 

1 Génie à retenir les services de la firme 
l '@Fondex 1tée1l pour effectuer le contrale 

qualitatif des matériaux et que la dépense en 
découlant soit payée par la Ville selon les 

I modalités de la convention intervenue entre 
les parties; 

experts-conseils susmentionné et que la 
! dépense en découlant soit assumée par cette 

6O.- D'exiger que ladite compagnie cède à la ville 
de ~atineau, pour la somme nominale de 1 $, 

I la rue visée par la présente, dès que le 

i directeur du ~ é n i e  aura approuvé les travaux 

l réalisés sur celle-ci. 

1 compagnie; 
i 

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 faisant l'objet de la 
présente, 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

' C-91-08-952 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROUINGEMENT DU CHEMIN 
DAVIDSON EST (205-301 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard C6té et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
directeur général : 

1°.- D'accepter la requête présentée par la com- 
pagnie "169 958 Canada inc." prévoyant, rem- 
boursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du systeme d'éclairage de rue, la construc- 
tion 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; 

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

I L  EST DE PLUS RÉSOLU de 
décréter que la municipalité n'assumera aucune I 

responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le règle- 
ment, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 



11 est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de la 
gestion administrative et financière, de verser, 
sur présentation de réquisitions de paiement par 
l'adjoint au directeur général, les sommes indi- 
quées ci-apres, en règlement complet et final des 
réclamations soumises par les personnes suivantes, 
à savoir : 

James Fleury, 
Brennans Hill 
réclamation du 1991 05 02 

2. Georges-Etienne Charette, 150,OO $ 
1299, rue Couture, Gatineau 
réclamation du 1991 01 21 

3. André Leclair, 490,83 $ 
250, rue St-André, Gatineau 
réclamation du 1991 05 20 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 615, pour payer les ré- 
clamations précitées, comme en fait foi le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de réso- 
lution numéro 09709. 

Adoptée unanimement. I 

C-91-08-954 PAIEMENT RECLAMATION - ROCH 
NADON l101-1-05] 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
résolution numéro C-91-05-587, adoptée le 21 mai 
1991, niait la responsabilité de la Ville concer- 
nant la réclamation de Roch Nadon; 

QU8& la suite d8informations 
supplGmentaires, le comité de la gestion adminis- 
trative et financière, volet réclamations, à sa 
réunion tenue le 30 juillet 1991, a accepté de 
reconsidérer sa position face à la réclamation de 
Roch Nadon; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 615, pour payer la récla- 
mation précitée, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09710; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par ~ichard 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 
254,41 $, en règlement complet et final de la 
réclamation soumise par Roch Nadon, le 21 mars 
1991. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de 
biffer le numéro 4 de la résolution C-91-05-587. 

Adoptée unanimement. 



C-91-08-955 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - GUY BA.RR~T"I"I ET DIANE 
LACROIX 1508-14) 

ATTENDU QUE Guy Barrette et 
Diane Lacroix ont intenté contre la Ville une 
poursuite concernant des dommages causés par un 
bris d'aqueduc survenu le 9 mars 1989; 

QUE les négociations entre 
notre procureur et le procureur des réclamants ont 
débouché sur une entente de rbglement 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 09706; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité de la gestion administrative et 
financière : 

1. De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Guy Barrette et Diane 
Lacroix devant la Cour supérieure du Québec, 
district judiciaire de Hull et portant le 
numéro 550-05-000563-893; 

2. D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 21 100,76 $ en capital, intérêts 
et frais en reglement complet et final de la 
poursuite mentionnée à l'article 1; 

3. 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. 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Côté et résolu, à la 
suite de la réunion du comité de la gestion admi- 
nistrative et financière tenue le 30 juillet 1991, 
de nier la responsabilité de la Ville concernant 
les réclamations soumises par les personnes stipu- 
lées ci-dessous et de mandater la préposée aux 
réclamations pour les informer de cette décision, à 
savoir : 

1. Gary Fournier, 22, rue Du Barry, Gatineau 1 
réclamation du 1991 03 21 

l 
1 

2. Kenny Graham, 695, rue R.-H.-Lalonde, 
1 

Gatineau 
réclamation du 1991 05 14 

GATINEAU 

3. Robert ~eclair, 308, rue Docteur-J.- 
Cousineau, Gatineau 
réclamation du 1991 05 2 9  c- 47.? j 



GATINEAU 4. claire et Roger Carrière, 46, rue Nevers, 
Gatineau 
RE : 56, rue Stéphane, Gatineau 
réclamation du 1991 06 10. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-957 APPROBATION - SOUMISSION - 
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
(91 SI 78 ET 452-1) 

ATTENDU  QU'^ la suite dtun 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
la fourniture d'équipements informatiques pour la 
Maison de la culture, à savoir: 

- Adaptek Systems inc. - Pro Centre de l'Informatique - Microrama 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et le chef de division, de la 
Direction des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 29 juillet 1991, d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 064 0609 539, pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit intégré au projet de résolution numéro 
09584; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 8 095 $, TPS et TVQ non incluses, pré- 
sentée par la compagnie Microrama, pour la fourni- 
ture d'équipements informatiques, respectant les 
exigences et les criteres d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés 3 signer le contrat en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-958 APPROBATION - SOUMISSION - 
AM~IAGEMENT - c ilEs 1 
DRAVEURS (504-102) 

l 

ATTENDU QUtà la suite d'un 1 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-après ont déposé des soumissions relativement à 
l'aménagement du parc Des Draveurs, à savoir : 

Roger Robert & fils inc. 121 483,48 $ 
Les entreprises de pavage Bélec inc. 129 587,70 $ 
Bernard paysagiste inc. 138 292,15 $ 
Meyknecht-Lischer Contractors Ltd. 138 313,55 $ 
Ombrage Ouatouais 187 864,18 $ 



QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi a cet appel d'offres et la ~irection du génie 
recommande, dans sa note du ler aoQt 1991, d'accep- 
ter la proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires numéros 064 0569 406 et 064 
0610 401, pour payer le coat de ces travaux, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible inté- 
gré au projet de résolution numéro 09272; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
121 483,48 $, 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 Des Draveurs, en conformité avec les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et aux plans numéros P-1 3 P-4, 
préparés par la firme llMassie et associés ltéel'. 

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. 

PROJET DE REGLEMENT NUMh0 
584-1-91 - MODIFICATION AU 
PLAN D'URBANISME - PLAN DE 
CONSOLIDATION 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 584-90, relatif au plan d'urbanisme et de déve- 
loppement et auquel est annexé le plan de consoli- 
dation du développement, fut approuvé le 29 aoQt 
1990; 

QU1une requête d'amendement au 
plan de consolidation a été déposée au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, par la firme "C.H.O. 
Brothersw dans le but d'intégrer a la zone de 
développement 0-2 ans (1991-1992), une partie des 
lots 16A et 17A, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE le Conseil a analysé tous 
les documents soumis et préconise l'approbation de 
cette requête; 

EN CONÇÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de règle- / ment numéro 584-1-91, visant à modifier le plan de 

1 consolidation annexé au règlement numéro 584-90 1 
relatif au plan d'urbanisme et de développement, 1 
soit dans le but d'intégrer à la zone de développe- , 
ment 0-2 ans (1991-1992) une partie des lots 16A et 
17A, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Adoptée unanimement. 



C-91-08-960 APPROBATION - SOUMISSION - 
FEoX DE CIRCULATION - ÉCHAN- 
GEUR LABROSSE - BRETELLES SUD 
(504-55) 

ATTENDU Qu'a la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de feux de circulation à l'intersec- 
tion des bretelles sud de l'autoroute 50 et du 
boulevard Labrosse, a savoir : 

................. - Chagnon (1975) ltée 67 195,40 $ 
- Néolect inc. ........................ 72 760'00 $ - Pierre Brossard (1981) Ltée ......... 73 275,74 $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et le chef, Division 
circulation, a la Direction du génie, recommande, 
dans sa note du 6 aotit 1991, d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire; 

Qu'un protocole d'entente est 
intervenu entre la Ville et le ministgre des 
Transports du Québec concernant la construction de 
l'échangeur Labrosse et en vertu duquel le Ministè- 
re s'est engagé h payer 50 % du cotit des feux de 
circulation; 

QUE le ministere des Trans- 
ports a délégué à la Ville la responsabilité de 
procéder aux appels d'offres et à la construction 
des feux de circulation; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgetaire numéro 064 0590 201, pour 
couvrir la dépense explicitée plus bas, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 02655; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6tB et 
résolu d'approuver la soumission, au montant de 
67 195,40 $, présentée par la compagnie Chagnon 
(1975) ltée pour la fourniture et l'installation de 
feux de circulation a l'intersection des bretelles 
sud de l'autoroute 50 et du boulevard Labrosse en 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lence énoncés aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi à cet appel d'offres. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés 3 signer le contrat en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

l 
1 C-91-08-961 AUTORISATION - INSTALLATION DE 1 

CLOTURES - PARC BELISLE - VI- 
REMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 59-91 
(252-15 ET 401-4) 

ATTENDU QUE des propriétaires, 
adjacents au parc  élisl le, se sont plaints des 
dommages causés à leur résidence par des balles 
frappées provenant du parc ~elisle; 



QUE le surintendant, ~ivision 
immobilisations, recommande, dans sa note du 16 
juillet 1991, d'installer une clôture de 18 pieds 
de hauteur pour arrêter les balles; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 50 75228 714, pour 
couvrir cette dépense, comme en fait foi le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 02434; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'autoriser la ~irection des travaux publics 
à installer une clôture de 18 pieds de hauteur sur 
une longueur de 100 pieds au parc Bélisle. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 59-91 et 
d'autoriser le directeur des Finances a faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

02 50 75228 000 Parc Bélisle 

714 Immobilisations 2 200 $ 

02 85 99000 000 Im~révus 

971 Imprévus (2 200 $1 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-962 VERSEMENT - SUBVENTION - LE 
C m  SAGA INC. (401-7 ET 
406-21 

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

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

GATINEAU 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budg6taire 02 70 92000 781, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11634; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accorder une subvention de 1 800 $ au 
Centre Saga inc. pour llacquisition de matériel 
pour le camp de jour et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

(c -  ?747 



C-91-08-963 APPROBATION - SOU'MISSION - 
CONSTRUCTION DE CHALETS - 
PARCS RAYMOND-MADORE ET 
PI=-LAPORTE (504-22) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un , 

appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la construc- 
tion de chalets aux parcs Raymond-Madore et Pierre- 
Laporte, à savoir : 

- construction Vancel limitée ........ 69 550,OO $ - Les constructions Gat-Tech inc. .... 73 550,OO $ 
- Les habitations Bouladier inc....... 78 037,12 $ ......... - Construction M.J. Tremblay 78 125,40 $ .............. - Ed Brunet & Fils lt6e 102 029,OO $ 

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 29 juillet 
1991, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires 064 0655 407 et 064 0569 
402, pour couvrir ces dépenses, comme en témoigne 
le certificat de crédit intégré au projet de 
résolution numéro 09582; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Caté et 
résolu d'approuver la soumission, au montant de 
69 550 $, présentée par la compagnie Construction 
Vancel limitée, pour la construction de chalets aux 
parcs Raymond-Madore et Pierre-Laporte, respectant 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

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

I Adoptée unanimement. 

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

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 18 juin 1991, à savoir : 

- Règlement numéro 585-6-91, modifiant le règlement 
de zonage 585-6-91, pour permettre la construc- 
tion d'une salle de réception sur le terrain 
situé en bordure de la partie du boulevard 
Maloney Est, comprise entre la rue Granby et la 
montée Chauret. 

- Règlement numéro 667-1-91, pour modifier le rè- 
glement numéro 667-91 dans le but d'y prévoir 
l'installation de feux de circulation à 
l'intersection de l'avenue Principale et de la 
rue de Picardie, en plus d'y attribuer une somme 
supplémentaire de 85 000 $ pour couvrir le coût 
de ces travaux. 



QUE le règlement numéro 585-7- 
91, modifiant le reglement de zonage 585-90, pour 
permettre l'implantation d'un centre de gestion 
intégré des déchets, sols contaminés et autres dans 
liAéroparc industriel de Gatineau, fut approuvé le 
2 juillet 1991; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
16 juillet 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 C6té et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs b la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles 3 voter sur les règlements numé- 
ros 585-6-91, 585-7-91 et 667-1-91. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le reglement 
numéro 585-8091, modifiant le règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de permettre un projet 
intégré en copropriété l'angle du boulevard du 
Progrès Ouest et de la rue Lafrenisre, fut approuvé 
le 2 juillet 1991; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles 3 voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 30 juillet 1991 et la tenue 
d'un référendum n'est pas nécessaire l'approba- 
tion de ce reglement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Cbté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du certifi- 
cat relatif a la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le reglement numéro 
585-8-91. 

Adoptée unanimement. 

(2-91-08-966 PRÉSIDENT D'ÉLECTION - UTILI- 
SATION PERSONNEL ET EQUZPEMENT 
DE LA VILLE (15.031 

ATTENDU QUE selon l'article 70 
de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, le greffier de la Ville est 
d'office président pour toute élection tenue en 
vertu de cette loi; 

QUE pour réaliser un tel ' 
mandat, le président d'élection doit pouvoir utili- 
ser les ressources physiques de la Municipalité, en 
plus de compter sur la collaboration et le support 
de toutes les directions; 

(c- 47:: ; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par ~ichard C6té et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le président d'élec- 
tion a utiliser toutes les ressources physiques de 
la Municipalité qui seront requises pour l'organi- 
sation et la tenue de l'élection du 3 novembre 
1991; cette autorisation comprend également les 
locaux, l'ameublement, l'équipement et les 
véhicules municipaux. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'assu- 
rer au président d'élection la collaboration, 
l'appui et le soutien du personnel de toutes les 
directions municipales. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-967 TARIFS - PERSONNEL &LECEORAL 
f15.20.201 

ATTENDU QUE le Conseil peut, 
en conformité avec l'article 88 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipali- 
tés, établir un tarif de rémunération pour le 
personnel électoral; 

QUE le président d'élection a 
pris connaissance de la rémunération minimale 
proposée par le ministère des Affaires municipales 
et recherche pour sa part l'acceptation des tarifs 
indiqués ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Caté et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les tarifs des 
rémunérations payables lors de l'élection qui aura 
lieu le 3 novembre 1991, a savoir : 

I 1°-- Président d'électioq : 

0,291 $ par électeur pour les premiers 2 500 
électeurs inscrits à la liste 
électorale; 

0,090 $ par électeur pour les 22 500 suivants 
et 

0,034 $ pour chacun des autres. 

En outre, le président a droit à 252 $ pour 
la journée du scrutin et 169 $ pour chaque 
journée du vote par anticipation. 

2O.- Secrétaire d'élection : 

Les trois quarts des honoraires du président. 

( 3O .- Adjointe au président d'élection 20,OO $/h 
i 
4O.- Aide à l'adjointe au président 10,50 $/h 

5O.- Secrétaire de l'adjointe au 
président d'élection 15,OO $/h 

6 O . -  Aide au président d'élection 
le iour du scrutin 225,OO $ 



Scrutateur : 

A) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 100 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du scrutin et lors du 
dépouillement des votes donnés le jour du 
scrutin et pour sa participation à la 
séance de formation. 

B) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 75 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du vote par anticipation 
et pour sa participation à la séance de 
formation. 

C )  Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 50 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du dépouillement des 
votes donnés par anticipation. 

D) Le scrutateur substitut a droit de rece- 
voir une rémunération de 35 $ pour son 
déplacement, sa période d'attente et sa 
participation à la séance de formation. 

E) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 20 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors d'un nouveau dépouille- 
ment sommaire. 

Secrétaire d'un bureau de vote : 

A) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 85 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
scrutin et lors du dépouillement des votes 
donnés le jour du scrutin et pour sa 
participation 3 la séance de formation, 

B) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 60 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par anticipation et pour sa partici- 
pation à la séance de formation. 

C) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 50 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
dépouillement des votes donnés par antici- 
pation. 

D) Le secrétaire d'un bureau de vote substi- 
tut a droit de recevoir une rémunération 
de 35 $ pour son déplacement, sa période 
d'attente et sa participation à la séance 
de formation. 

E) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 20 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors d'un 
nouveau dépouillement sommaire. 

Pré~oçé à llinformation et au maintien de 
1 ordre : 

A) Tout préposé à l'information et au main- 
tien de l'ordre a le droit de recevoir une 
rémunération de 150 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du scrutin et pour sa 
participation à la séance de formation. 

B) Tout préposé à l'information et au main- 
tien de l'ordre a le droit de rece,oir une (c-  475'. 



rémunération de 150 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du vote par anticipation 
et pour sa participation a la séance de 
formation. 

100.- Préposé à l'information et préposé au main- 
tien de l'ordre : 

A) Tout préposé à l'information a le droit de 
recevoir une rémunération de 80 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du scrutin et 
pour sa participation à la séance de for- 
mation. 

B)   out préposé à ltinformation a le droit de 
recevoir une rémunération de 80 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du vote par 
anticipation et pour sa participation à la 
séance de formation. 

C) Tout préposé au maintien de l'ordre a le 
droit de recevoir une rémunération de 90 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
scrutin et pour sa participation à la 
séance de formation. 

D) Tout préposé au maintien de l'ordre a le 
droit de recevoir une rémunération de 90 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par anticipation et pour sa partici- 
pation h la séance de formation. 

Il0.- Recenseq : 

Tout recenseur a le droit de recevoir une 
rémunération de 8 $ pour chaque heure où il 
exerce ses fonctions, en plus des frais 
d'automobile prévus à la politique F-4. 

12O.- PrG~ose b un bureau de dé~6t : 

Tout préposé à un bureau de dépat a le droit 
de recevoir une rémunération de 8 $ pour 
chaque heure où il exerce ses fonctions. 

13O.- ~ommission de révision de la liste électorale 

A) Le président de la commission de révision 
de la liste électorale a le droit de 
recevoir une rémunération de 30 $ pour 
chaque heure où il siege. Pour toute 
fraction d'heure, il a droit à une rému- 
nération proportionnelle. 

B) Le vice-président de la commission de 
révision de la liste électorale a le 
droit de recevoir une rémunération de 
25 $ pour chaque heure où il siège. Pour 
toute fraction d'heure, il a droit à une 
rémunération proportionnelle. 

14O.- Le directeur des Finances 
i 

Le directeur des Finances a le droit de rece- 
voir, pour les fonctions qu'il exerce à 
l'égard des rapports de dépenses électorales 
et des rapports financiers qu'il reçoit, la 
rémunération suivante : 

A) 50 $ pour chaque rapport de dépenses 
électorales d'un candidat indépendant 
autorisé; 



B) pour le rapport de dépenses électorales 
d'un parti autorisé : 20 $ par candidat 
du parti lors de l'élection; 

I C) 25 $ pour chaque rapport financier dlun 

1 candidat indépendant autorisé; 
I 

I D) 100 $ pour chaque rapport financier d'un 
I parti autorisé. 

1 De plus, il a le droit de recevoir, pour 
I l'ensemble des autres fonctions qu'il exerce 
! à l~occasion d'une élection, une rémunération 
I 

l 
égale au produit de la multiplication par le 

I nombre de candidats a cette élection du 
montant suivant : 

a) 10 $ pour chaque candidat indépendant au- 
torisé; 

b) 5 $ pour chaque candidat d'un parti auto- 
risé. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION A LA POLITIQUE 
S A L A .  - BRIGADIERS ADULTES 
f 752-11 

ATTENDU QUE la rémunération ' des brigadiers adultes n'a pas été modifiée depuis 1 le ler janvier 1988; 

QUE des sommes additionnelles 
ont été prévues au budget 1991 en vue de majorer de 
4.5 % la rémunération des brigadiers adultes pour 
1991; 

1 QUE les fonds sont disponibles 
' au poste budgétaire 02 45 21510 135, pour couvrir 

une telle majoration, comme en fait foit le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09686; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6té et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
majorer de 4.5 % le taux de rémunération des 
brigadiers adultes et de le fixer 8 86,20 $ par 
semaine a compter du ler janvier 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU de modi- 
fier l'annexe "BI1 de la politique salariale des 
employés occasionnels pour refléter cette modifica- 
tion, d'accepter la nouvelle annexe et d'autoriser 
le trésorier à verser à tous les brigadiers (sco- 
laires) adultes la nouvelle rémunération ainsi que 
toute rétroactivité salariale qui leur serait dae. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-969 CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL 
- PÉRIODE ADDITIONNELLE - COM- 
MISSAIRE INDUSTRIEL (401-4 ET 
750-8) 

ATTENDU QUE le contrat indivi- ------.----------- 
duel de travail du commissaire industriel, ainsi 



que la prolongation déjà consentie, vient à échéan- 
ce le 2 aoQt 1991; 

Qu'il y a lieu de prolonger la 
période d'emploi du commissaire industriel jusqu'au 
31 décembre 1991; 

QUE cette prolongation néces- 
site la signature d'un nouveau contrat à durée 
déterminée; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 62000 132, pour payer la 
rémunération en découlant et au poste budgétaire 02 
20 84000 260 pour couvrir le remboursement des 
primes d'assurances collectives, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 09685; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité des ressources humaines et immobi- 
lières : 

1°.- De prolonger la période d'emploi de Vincent 
Alary, à titre de commissaire industriel, 
jusqu'au 31 décembre 1991; 

2O.- D'approuver le projet de contrat à intervenir 
entre la ville de Gatineau et Vincent Alary 
et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, pour et au nom de la 
Ville, ce contrat; 

3O.- D'autoriser le trésorier h verser une somme 
de 415 $ h Vincent Alary, à titre de 
remboursement de la part de l'employeur aux 
assurances collectives depuis son embauche 
initial; 

4 O . -  D'approuver le virement budgétaire numéro 
58-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances h faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, h savoir : 

02 05 62000 000 DéveloDDement économiaue 

419 Services professionnels (23 900 $) 
132  émun né ration régulière - 

autres employés 32.5 heures 21 730 $ 
290 Avantages sociaux 2 170 $ 

I Adoptée unanimement. 1 

I C-91-08-970 I 
l 

TAUX HORAIRE - PRÉPOS~ A L'EN- i 

l TRETIEN &AGER (753-2) i 
I 

ATTENDU QUE suite à une enten- I 

te intervenue entre la ville et le syndicat des 
cols bleus de Gatineau, la Ville peut faire appel à 
des employés occasionnels pour procéder à l'entre- 
tien ménager du quartier général de la sécurité 
publique durant les fins de semaines et les jours 
fériés; 



QUE cette fonction n'est pas 
couverte par la convention collective des cols 
bleus de Gatineau et qu'il est nécessaire d'établir 
un taux de rémunération pour cette fonction; 

QUE la fonction de préposé à 
l'entretien ménager s'apparente 3 celle de préposé 
à temps partiel aux arénas en terme de valeur 
relative; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
verser aux titulaires de la fonction de préposé à 
l'entretien ménager, une rémunération équivalente à 
la classe O de l'échelle salariale des cols bleus 
de Gatineau, soit un taux horaire de 10,05 $ pour 
l'année 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-97q C-TION D'UN NOUVEAU POSTE - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(401-4 ET 750-1) 

ATTENDU QUE l'entretien et la 
réparation des contrôles mécaniques, électriques et 
électroniques des édifices existants et futurs né- 
cessitent en permanence l'intervention d'un employé 
régulier ; 

Qu'il n'existe présentement 
aucun poste specialisé h la direction des Travaux 
publics répondant à ce type de travail; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a pris connaissance de 
cette demande et en recommande l'acceptation; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 82114 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant aux fonctions 
indiquées ci-dessous, comme en fait foi la demande 
de personnel numéro 2831; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
créer un poste de technicien en contrôle mécanique/ 
électrique/électronique et d'autoriser la Direction 
des ressources humaines à afficher le poste men- 
tionné ci-haut et a modifier l'organigramme de la 
Direction des travaux publics pour tenir compte de 
ce nouveau poste. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 56-91, 
préparé par le directeur des Travaux publics, le 11 
juillet 1991 et d'autoriser la Direction des 
finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 56-91 

02 50 82114 000 Quartier qénéral - police 

419 Services professionnels 1 O00 $ 
539 Autres réparations bâtisses 28 750 $ 



GATINEAU 111 Rémunération régulière plein temps 
40 heures 18 O00 $ 

1 290 Avantages sociaux 3 600 $ 1 
I 
l 
102 50 99000 000 Im~révus 
I 1 971 Imprévus (51 350 $ )  
I 

l 
l 

Adoptée unanimement. 
i 
I 
I 

CRÉATION D'UN NOWEAU POSTE - 
COORDONNATEUR AUX OPERATIONS 
ET A LA FORMATION - DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics désire créer un poste de coordonna- 
teur aux opérations et a la formation afin d1amé- 
liorer l'efficacité de ses diverses opérations 
ainsi que son programme de formation des employés; 

QUE la création de ce poste 
aidera considérablement a diminuer les coQts de 
réparations résultant de bris de machinerie; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a pris connaissance de 
cette demande et en recommande l'acceptation; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 31000 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à la fonction de 
coordonnateur aux opérations et à la formation, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2731; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Caté et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la re- 
commandation du comité des ressources humaines et 
immobilieres : 

l0.- De créer un poste de coordonnateur aux opéra- 
tions et b la formation; 

2 O . -  D'autoriser la Direction des ressources humai- 
nes b afficher le poste ci-haut mentionné et à 
recruter une personne apte a combler ce poste; 

1 3O.- De modifier l'organigramme de la Direction des 
travaux publics pour tenir compte de ce nou- 
veau poste. 

Adoptée unanimement. 

, C-91-08-973 SURTAXE SUR IMMEUBLES NON- 1 
RESIDENTIEES - DEMANDE D'INS- 
CRIPTION AU ROLE - C.U.O. 1 
(103-3-01 ET 403-13) 

ATTENDU QUE la Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant les 
finances municipales, sanctionnée le 20 juin 1991, 
permet aux municipalités d'imposer la surtaxe sur 

, , b ~ ~  f u les immeubles non-résidentiels à compter de 1992; 
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6 GATINEAU comme l'affirme le certificat de crédit disponible l 
intégré au projet de résolution numéro 02397; 

EN CONS~?QUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services des 
notaires indiqués ci-dessous, aux tarifs définis 
plus bas, pour effectuer les recherches qui s'impo- 
sent concernant des immeubles pouvant être inscrits 
sur la liste 1991 des propriétés à vendre pour 
taxes impayées, a savoir : 

Me Allen Bourdages 
Me Michel Blais 
Me Mario Desnoyers 

- recherches au bureau d'enregistrement de 
~aniwaki : 155 $ incluant tous les frais. 

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

de l 
- mise 3 jour des dossiers de vente pour taxes de 
1990 : 67,50 $ incluant tous les frais. 

* Hélène Théorêt inscrit sa dissidence. 
Adoptée 10 contre 1. 

PRÉSENTATION D'UN PROJET - 
PR=- DE TRAVAUX COMMUNAU- 
TAIRES (406-1-02) 

ATTENDU QUE le directeur de la 
sécurit6 publique désire présenter un projet de 
création d'emplois dans le cadre du programme de 
travaux communautaires piloté par le gouvernement 
du Quebec; 

QUE le responsable de ce 
projet a pris connaissance des obligations et des 
conditions de ce programme et s'engage à les 
respecter; 

QUE ces propositions sont 
conformes aux dispositions réglementaires et 
législatives encadrant la gestion municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet intitulé 
"Travaux de soutien au fichier centralm, préparé 
Par la Direction de la sécurité publique et 
d'habiliter le directeur des Finances, ainsi que 
les responsables de ce projet, à signer tous les 
documents requis à la présentation et à la 
réalisation de ce projet. 

Adoptée unanimement. 



C-91-08-977 STATION &CEPTRICE SPOT - 
COMPWSATION FINANCIERE 
(103-7-02, 106-4-04 ET REGLE- 
MENT 343-851 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Canada, dans le cadre de la construction de la 
route d'accès au site de la station réceptrice 
SPOT, a convenu de compenser la ville de Gatineau 
pour certains déboursés; 

QUE Travaux publics Canada, 
par llentremise d'une lettre datée du 31 mai 1991 
et signée par le chef acquisition et aliénation, à 
la ~ivision des biens immobiliers pour la région de 
la capitale nationale, confirment cette compensa- 
tion financière et sollicitent une approbation par 
les autorités municipales; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter les modalités de 
compensation financière mentionnées 3 la lettre 
dont il est fait mention au préambule et ce, pour 
un montant de 74 695,07 $ capital et intérêts en 
date du 30 juin 1991. 

IL EST ENTENDU que les inté- 
rêts, s'échelonnant entre le 30 juin 1991 et la 
date effective de remise de la compensation a la 
Ville, devront s'ajouter audit montant de 
74 695,07 $. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-978 RENOUWIUMBW - BAIL - DÉPAN- 
NEUR - 315, RUE MIGNEAULT 
JCONTRAT D-96-11 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution numéro C-86-629, adoptée le 
20 mai 1986, a accepté de renouveler jusqulau 30 
septembre 1991, le bail du dépanneur situé au 315, 
rue Migneault; 

QUE le nouveau propriétaire de 
ce dépanneur désire exercer le dernier renouvelle- 
ment du bail signé le 18 mars 1977, devant Me 
Charles-Henri Rioux et portant le numéro 12031 de 
ses minutes; 

QUE le directeur de la Gestion 
des immeubles a rencontré le propriétaire de ce 
commerce pour discuter des modalités du renouvelle- 
ment et un accord est intervenu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Caté et 
résolu d'approuver le nouveau bail à intervenir 
entre la Ville et la compagnie 162033 Canada inc., 
concernant le bail du dépanneur situé au 315, rue 
Migneault, joint au rapport préparé par le direc- 
teur de la Gestion des immeubles, le 31 juillet' 
1991 et ceci, en faveur de ladite compagnie suivant ' 
le prix, les termes et autres conditions y mention- 
nés. 

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

C- 47;" 



Adoptée unanimement. 

6 ' 
l 

C-91-08-979 DEMANDE - DRPLACEMENT - ARRET 
D'AUTOBUS - SOCIETE DE TRANS- 
PORT DE L'OUTAOUAIS (503-211 

GATINEAU 

ATTENDU Qu'une demande a été 
soumise au comité de gestion du territoire, volet 
circulation, visant à déplacer l'arrêt d'autobus 
situé sur la montée Paiement, près de l1intersec- 
tion de la rue Graveline; 

autorisés 3 signer tous les documents relatifs à 

QUE le comité général a pris 
connaissance, à sa réunion tenue le 30 juillet 
1991, de cette requête et en recommande l8accepta- 
tion; 

cette transaction, pour et au nom de la ville de 1 Gatineau. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6té et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 30 juillet 1991, de demander h la Société 
de transport de llOutaouais de déplacer l'arrêt 
d'autobus situé sur le caté est de la montée 
Paiement, au nord de la rue Graveline, au sud de 
cette dernière. 

Adoptée unanimement. 

ORDONNANCE DE CIRCULATION - 
COMITÉ DE LA GESTION DU TERRI- 
TOIRE - VOLET CIRCULATION - 
COMPTE RENDU - -ION DU 8 

ET 1991 (503-27 ET 600-31 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire, volet circulation, a déposé 
le compte rendu de sa réunion tenue le 8 juillet 
1991; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité genéral tenue le 30 juillet 1991, 
a examiné et a analysé ce procès-verbal et s'accor- 
de avec les recommandations y apparaissant, à 
l'exception des items inscrits aux articles CC-91- 
07-01, CC-91-07-02, CC-91-07-13, CC-91-07-20 et CC- 
91-07-24; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé ' 

par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et ' 

résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 30 juillet 1991, d'accepter le dépôt du 
compte rendu de la réunion du comité de la gestion 
du territoire, volet circulation, tenue le 8 
juillet 1991 et d'approuver ce qui suit : 



1°.- Décréter une zone de débarcadère, pour autobus 
scolaires seulement, du ler septembre au 30 
juin, face à l'école Le Coteau, sur le côté 
est du tronçon de la rue ~bbé-Guinguet, 
compris entre la rue OvHagan et la limite nord 
du lot 588-98, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau; 

2O.-  autoriser le stationnement sur le côté sud 
de la rue de Rochefort, entre l'avenue 
Gatineau et la limite nord du lot 18-230 et de 
mandater la Direction des travaux publics à 
enlever les panneaux existants; 

3O.-  a autoriser la ~irection des travaux publics à 
faire installer les panneaux de signalisation 
requis pour donner suite a ce qui précede et 
aux articles 4, 11, 17 et 22 du compte rendu 
de la réunion du comité de gestion du terri- 
toire, volet circulation, tenue le 8 juillet 
1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-981 COMITÉ DE LA GESTION DU TERRI- 
TOIRE - VOLET CIRCULATION - 
COMPTE RENDU - -ION DU 19 

ET 1991 (504-21 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire, volet circulation, a déposé 
le compte rendu de sa réunion spéciale tenue le 19 
juillet 1991; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 30 juillet 1991, 
a examiné et a analysé ce proces-verbal et s'accor- 
de avec les recommandations y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6té et 
résolu, h la suite de la réunion du comité général 
tenue le 30 juillet 1991, d'accepter le dépôt du 
compte rendu de la réunion spéciale du comité de la 
gestion du territoire, volet circulation, tenue le 
19 juillet 1991 et d'approuver ce qui suit : 

Io.- D'accepter l'affectation de 21 brigadiers 
adultes aux endroits rencontrant les criteres 
de la Politique municipale, en plus de l'in- 
tersection LorrainISaint-René, pour l'année 
1991-1992, et d'autoriser le directeur des 
Finances a effectuer les écritures comptables 
nécessaires pour l'embauche de 4 brigadiers 
adultes supplémentaires pour la susdite année 
scolaire; 

2O.- De décréter l'abolition de tous les tronçons 
de pistes cyclables décrits à l'annexe 2 du 
document soumis au comité de gestion du 
territoire, volet circulation, lors de sa 
réunion spéciale du 19 juillet 1991; 

3O.- D'abroger, à toute fin que de droit, les 
dispositions de résolutions antérieures 
décrétant des pistes cyclables sur chaussée 
inscrites à l'annexe 2 précitée; 



UA1 INCAU 
4 O . -  D'autoriser la ~irection des travaux publics à 

enlever les panneaux de signalisation visés 
par les articles 2 et 3. 

Adoptée unanimement. 

TRAVAUX S U P P L ~ A I R E S  - 
CONSTRUCTION QUARTIER 
DE LA SECURITÉ PUBLIQUE 
(504-81) 

ATTENDU Qu'un système de pro- 
tection bas voltage manuel fut prévu au quartier 
général de la sécurité publique; 

Qu'à la suite de l'emménage- 
ment dans les nouveaux locaux, l'expérience a 
démontré qu'il serait préférable d'automatiser le 
systsme de remise en opération du réseau d8Hydro- 
Québec à la bâtisse, comme en fait foi le rapport 
du directeur adjoint, a la Sécurité publique; 

QUE la compagnie "Federal 
Pioneer1', fournisseur des équipements déjà en 
place, serait en mesure d'automatiser le systeme et 
de fournir les garanties nécessaires; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 069 0553 503, pour payer le 
coQt de ces travaux s'élevant a 3 500 $, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
10253; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
retenir les services de la compagnie Federal 
Pioneer pour fournir et installer les équipements 
nécessaires a l'automatisation du syst5me de remise 
en operation du réseau d8Hydro-Québec 3 l'édifice 
du quartier général de la sécurité publique et 
d'accorder la réalisation de ces travaux une 
somme maximale de 3 500 $. 

I Adoptée unanimement. I 

HONORAIRES - QUARTIER 
DE LA SI~CURITÉ PUBLIQUE 
(504-81) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
résolution numéro C-90-10-1176, adoptée le 2 octo- 
bre 1990, a retenu les services des experts- 
conseils Marcel Landry, architecte, Raymond 
Desmarais et associés inc. et Jacques Sauvé consul- 
tant inc., pour effectuer la surveillance des 
travaux de construction du quartier général de la 
sécurité publique; 

QUE le directeur adjoint, sec- 
tion administration, à la ~irection de la sécurité 
publique, a préparé un rapport le 29 juillet 1991 
faisant état des honoraires payés et ceux à venir 
pour compléter les travaux de construction du 
quartier général; 

C- 4762  



QUE la firme Raymond Desmarais 
et associés inc. revendique des honoraires de 
8 659,32 $ pour l'utilisation de dessins pour 
l'appel d'offres ayant trait à l'installation en 
régie du système de sécurité pour l'édifice de la 
sécurité publique; 

QUE selon les indications de 

QUE selon un avis légal des 
procureurs de la Ville, celle-ci n'a pas à défrayer 
des honoraires pour l'utilisation de plans qui lui 
appartiennent; 

la section wdiversw dudit rapport, des honoraires 
imprévus totalisant 32 553,63 $ se sont rajoutés au 
projet; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 064 0553 503, pour couvrir le 
paiement des honoraires, comme l'atteste le certi- 
ficat de crédit disponible numro 10252; 

GATlNEAl 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Caté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 
présentation de r6quisitions de paiement par le 
directeur de la sécurité publique, les honoraires 
imprévus dus à chacune des firmes d'experts- 
conseils mentionnés au préambule, totalisant la 
somme de 23 894,31 $ et de refuser les honoraires 
demandés par la firme Raymond Desmarais et associés 
inc., pour l'utilisation de dessins, au montant de 
8 659,32 $. 

Adoptée unanimement. 1 

PORTRAIT ET ORIENTATIONS DE LA 
DIVISION SPORT ET PLEIN AIR 
(806-13) 

ATTENDU QUE la Municipalité 
est reconnue comme étant le "maître d'oeuvrew dans 
le domaine du loisir; 

Qu'elle désire associer les 
individus et les organismes bénévoles au développe- 
ment et 3 l'organisation des loisirs sur son 
territoire; 

QUE leur action doit être 
reconnue et soutenue par la Ville afin d'en assurer 
la continuité requise pour répondre aux besoins de 
la population; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture désire préciser son mandat dans 
les domaines de l'activité physique, du sport et du 
plein air; 

QU' il est nécessaire de défi- / 
nir les principes directeurs, les niveaux d'inter- 
vention de la municipalité, les acteurs en présen- 
ce, les ressources disponibles et les formes de 
soutien accordé, de même les orientations qu'entend 
prendre la Direction des loisirs et de la culture 
dans ces champs d'activités au cours des 5 prochai- 
nes années; 
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QUE ce Conseil désire assurer 
une utilisation optimale des ressources dispo- 
nibles; 

QUE pour assurer une distribu- 
tion juste et équitable, il importe d'établir et de 
préciser des règles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'approuver, 
avec les modifications mentionnées ci-dessous, le 
document intitulé "La Division sport et plein air, 
son portrait et ses orientations1', préparé par la 
Direction des loisirs et de la culture, a savoir : 

A) Ajouter a la fin du troisieme alinéa du premier 
paragraphe de l'article 2.1 de la page 5 ,  à la 
suite du mot Nsecteurw, les mots "et de frixer 
la tarification de celui-ciN. 

B) Ajouter à la fin du quatrieme paragraphe de la 
page 12, a la suite des mots "dans le domaine 
du sport8', les mots "ou tout autre gala dans 
lequel la Ville désire s'impliquer. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-985 POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET 
DE SODTIEN DES ORGANISMES 
SPORTIFS ET DE PLEIN AIR 
(806-14) 

ATTENDU QUE la ville de 
~atineau encourage la prise en charge des activités 
de loisir par les citoyens et les groupes du 
milieu; 

Qu'elle veut soutenir les 
initiatives visant a favoriser la pratique 
d'activités physiques, sportives et de plein air; 

Qu'elle désire optimiser 
l'utilisation des ressources disponibles; 

Qu'elle souhaite reconnaltre 
les organismes comme partenaires privilégiés dans 
l'offre d'activités et de services aux citoyens 
dans les domaines du sport et du plein air; 

Qu'a cette fin, elle leur 
offre différents moyens de promouvoir leurs activi- 
tés sur le territoire de la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par ~ichard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'approuver la 
l'Politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes sportifs et de plein air1', élaborée par 
la ~irection des loisirs et de la culture et jointe 
à la présente pour en faire partie intégrante, 
comme si elle était ici au long reproduite. 

Adoptée unanimement. 



C-91-08-986 AUTORISATION A LA COMMUNAUTE 
URBAINE DE L'OUTOUAIS - 
DONNÉES DU -CH& (103-3-01 ET 
405-11 

ATTENDU Qu'en vertu de l'arti- 
cle 78 de la Loi sur la fiscalité municipale, les 
documents qui servent à confectionner le rôle 
d'évaluation appartiennent à la corporation munici- 
pale et la Communauté urbaine de llOutaouais en a 
la garde; 

QUE le Service de l'évaluation 
possède une banque de données du marché extrêmement 
bien classée et complète à laquelle les interve- 
nants du secteur privé demandent accès de façon 
régulière; 

QUE pour ces intervenants, la 
localisation des bureaux d'enregistrement est un 
grand problème pour cueillir les informations dont 
ils ont besoin; 

QUE ces informations sont 
d'ordre public parce qu'elles appartiennent à un 
organisme public en vertu de la Loi d'accès à 
l'information; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le Service de lléva- 
luation de la Communauté urbaine de llOutaouais à 
transmettre aux demandeurs du secteur privé les 
informations relatives aux transactions immobilis- 
res moyennant certains frais qui seront déterminés 
par la Communauté urbaine de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-987 MAISON DE LA CULTURE - APPRO- 
BATION - CONVENTION sUPPLEMW- 
TAIRE (306-81 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numero C-88-05-497, adoptée le 2 mai 
1988, acceptait le protocole d'entente établi avec 
le ministere des Affaires culturelles; 

QUE ce protocole a été signé 
entre la ville de Gatineau et le ministere des 
Affaires culturelles le 11 juillet 1988; 

QUE ce protocole a pour objet 
le versement d'une subvention de 3 520 057 $ par la 
ministre des Affaires culturelles pour la construc- 
tion de la Maison de la culture de Gatineau; 

QUE depuis la signature de ce 
protocole, des modifications ont été apportées au 
projet et que la ministre des Affaires culturelles 
a accepté ces modifications; 

QUE la ville de Gatineau, par 
sa résolution numéro C-90-06-743, adoptée le 5 juin 
1990, demandait à la ministre des Affaires cultu- 
relles de maintenir une contribution équivalente à 
60 % de llestimation des coûts de construction; 

(c- 47s; 



I QUE le ministère des Affaires 
1 culturelles a préparé une convention supplémentaire 
amendant la convention intervenue le 11 juillet / 1988; 

6 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la convention sup- 
plémentaire proposée par la ministre des Affaires 
culturelles du gouvernement du Québec, relative à 
la Maison de la culture, jointe a la présente réso- 
lution pour en faire partie intégrante et d'autori- 
ser Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer ladite convention, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

QUE la ministre des Affaires 
culturelles a accepté d'ajuster la contribution du 
~inistere des Affaires culturelles pour la porter à 
5 579 357 $; 

C-91-08-988 ACCEPTATION - DEPOT - -PORT 
DU TRéso-w - ACTIVITÉS ELEc- 
TORALES 1990 (505-3) 

ATTENDU QUE le trésorier doit, 
en vertu de l'article 513 de la Loi sur les élec- 
tions et les référendums dans les municipalités, 
déposer devant le conseil un rapport de ses 
activités électorales pour l'exercice financier 
précédent; 

QUE ce dernier a rédigé son 
rapport concernant les activités électorales de 
l'année 1990 et le dépose devant le Conseil 
conformément a la loi; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accepter le dépôt du rapport préparé par 
le trésorier, le 31 juillet 1991, concernant les 
activités électorales de l'année 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-989 ANNULATION DU BAIL DE LA FIRME 
RAYMOND CHABOT ET ASSOCIÉS 
f 510-8) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture doit déménager ses locaux 
au 144, boulevard de l'Hôpital; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-91-06-724, a annulé le bail de G.R. 
Lauzon inc.; 

Qu'à la suite des aménagements 
demandés par la Direction des loisirs et de la 
culture, il y a lieu de relocaliser la Division des 
permis d'affaires au 4e étage dans les locaux 
occupés par la firme Raymond Chabot et associés; 



QUE le directeur à la Gestion 
des immeubles a négocié avec ce locataire la possi- 
bilité de mettre fin au bail intervenu entre la 
firme Raymond Chabot et associés et la Ville; 

QUE le locataire accepte de 
mettre fin à son bail à partir du ler octobre 1991 
moyennant une compensation de 11 500 $ pour des 
frais de relocalisation qu'il devra débourser et 
pour les stores dans les fenêtre de ces locaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
mettre un terme au bail consenti à la firme Raymond 
Chabot et associés inc., à partir du 30 septembre 
1991 et de verser à cette firme une somme de 
11 500 $ a titre de dommages et intérêts et de 
prendre les fonds au règlement devant être preparé 
relativement a ces amgnagements. 

IL EST ENTENDU QUE cette 
résolution aura force et vigueur que lorsque le 
reglement d'emprunt relatif aux travaux d'aménage- 
ment des locaux de l'édifice Pierre-Papin aura reçu 
toutes les approbations requises par la loi. 

* Hélène Théorêt inscrit sa dissidence. 
Adoptée 10 contre 1. 

C-91-08-990 AJUSTEMWT DE SALAIRE - CER- 
TAINS POSTES CADRES (752-1) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines, h la demande du comité des 
ressources humaines et immobili&res, a déposé un 
rapport, en date du 31 juillet 1991, sur la néces- 
site 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 les fonds sont suffisants 
aux différents postes budgétaires, pour couvrir ces 
correctifs, comme en fait foi le certificat du 
trésorier apparaissant au projet de résolution 
numéro 09692; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Caté et 
résolu d'approuver le rapport du 31 juillet 1991, 
du directeur des Ressources humaines et de décréter 
les correctifs salarials qui y sont contenus pour 
les postes suivants et leur titulaire : 

Chef comptable (Finances) 
Gestionnaire (Sécurité publique) 
Greffier adjoint (Greffe) 
Chef de division - Gestion des données 
(Informatique) 
Agent de relations de travail (Ressources 
humaines) 
Contrôleur (Travaux publics) 
Chef de division - système (Informatique) 
Contremaître (Travaux publics) jc- 47-7 



GATINEAU 
P-087 Contremartre (Travaux publics) 
P-069 Superviseur technique (Travaux publics) 

riser le 
salaires 
leur mise 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
directeur des Finances à verser les 
découlant de ces correctifs aux dates de 
en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-991 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
90-11-1267 - MANDAT PROFES- 
SIONNEL - SYSTEME 9-1-1 
1600-191 

ATTENDU QUE le conseil, par la 
résolution numéro C-90-11-1267, adoptée le 20 
novembre 1990, a mandaté la firme Services Conseils 
Chabot pour la préparation des plans et cahiers des 
charges pour l'implantation du système 9-1-1; 

QU1& la suite du rejet des 
soumissions reçues et des modifications apportées 
aux plans et cahiers des charges, la firme Chabot a 
soumis un plan de travail modifié; 

Qu'il s'avère donc nécessaire 
de modifier le mandat de ladite firme et de majorer 
les montants déjà autorisés; 

QUE les sommes additionnelles 
requises, évaluées a 17 060 $, sont disponibles au 
poste budgétaire 02 15 13000 419, comme en fait foi 
le certificat de crédit intégré au projet de réso- 
lution numéro 09729; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par ~ichard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-90-11-1267 pour accorder un mandat additionnel à 
la firme Services conseils Chabot comme suit : 

Io.- La révision des plans et cahiers des charges 
suite au rejet des dernières soumissions 
reçues ; 

2O.- L'analyse des soumissions et recommandations; 

3 O . -  La surveillance de l'implantation du système 
selon la recommandation retenue; 

IL EST ENTENDU QUE la résolu- 
tion numéro C-90-11-1267 est également modifiée 
pour majorer le montant autorisé d'une somme 
additionnelle de 17 060 S.  

Adoptée unanimement. 

C-91-08-992 MODIFICATION - RÉSOLUTION 
C-86-567 - ROMÉO PAQUETTE - 
RUE RICHER (CONTRAT 58-05 
VILLAGE DE POINTE-GATINEAU) 

ATTENDU QUE le tracé actuel de 
la rue Richer empiète sur la propriété de Roméo 
Paquette; 



luation; I 

QUE le conseil, en vertu de la 
résolution numéro C-86-567, adopté le 5 mai 1986, a 
autorisé le paiement d'un loyer annuel jusqulau 30 
novembre 1990, représentant 4 % de la valeur de la 
propriété de Roméo Paquette inscrite au rôle diéva- 

QUE la rue Richer n'est pas 
encore redressée et il y a lieu de prolonger la 
location jusqutau 30 novembre 1991; 

6 GATINEAU 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgéraire 02 15 13000 730, pour couvrir 
le loyer annuel de 1 607,40 $, comme en fait foi le 
certificat de crédit intégré au projet de résolu- 
tion numéro 09711; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier l'article 3 O  de la 
résolution C-86-567 pour prolonger la location 
jusqulau 30 novembre 1991. 

REG- HORS COUR - EXPRO- 
PRIATION - INTERSECllION 
MAINIXALONEY (507-1-05) 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la municipalité a 
entamé des procédures d'expropriation pour l'acqui- 
sition d'une partie du lot 19D-84, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, propriété 
de Guy Picard; 

1 

QUE ce dernier a rétrocédé 
ledit lot à Grant Blondin en vertu d'un acte de 
cession reçu devant Me Marc Trépanier, le 8 juillet 
1991, sous le numéro 242 de ses minutes; 

QUE le nouveau propriétaire 
est disposé h vendre à la Ville la partie de 
terrain et a signé h cet effet une promesse de 
vente en date du ler aoQt 1991; 

QUE Me Marc Trépanier a prépa- 
ré un projet de contrat pour donner suite à ce qui 
précede; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 064 0532 403, pour 
couvrir le prix d'achat du terrain, comme en fait 
foi le certificat de crédit intégré au projet de 
résolution numéro 09714; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard Caté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'acquérir de Grant Blondin, 
pour la somme de 2 500 $, la partie du lot 19D-84, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 16 mètres carrés, le 
tout montré aux plan et description technique 
préparés par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 
3 1  mars 1991, sous le numéro 346-F de son 
répertoire. 

I L  E S T  ENTENDU que la présente 
est conditionnelle à ce que Grant Blondin s'engage c- 47G3 



3 signer un retrait en faveur de la Ville, des 
sommes déposées a la Cour supérieure du district de 
Hull concernant l'expropriation. 

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 tous les docu- 
ments se rattachant a ce règlement hors cour, pour 
et au nom de la ville de ~atineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-994 MANDAT - EXPERTS-CONSEILS - 
CAHIERS DES CHARGES ET PLANS - 
RÉSERVOIR, POSTE DE POMPAGE ET 
CONDUITES (201-9 1 

ATTENDU QUE le conseil, par la 
résolution numéro C-90-04-445 adoptée le 17 avril 
1990, a retenu les services des experts-conseils 
'l~oileau et associés inc.I1 pour la mise a jour du 
plan directeur d'aqueduc de la ville de Gatineau; 

QUE le nouveau plan directeur 
a été présenté et accepte par le Conseil municipal 
réuni en comité general le 24 juillet 1991; 

QUE le programme des immobili- 
sations de la Ville, approuvé en vertu de la réso- 
lution C-90-12-1344, prévoit la construction de 
conduites maltresses d'aqueduc, soit le projet 
numéro 91-55-22; 

Qu'il y a lieu de donner suite 
aux recommandations du plan directeur d'aqueduc 
pour llann&e 1992 et d'accorder à cette fin un 
mandat pour la préparation des plans et des cahiers 
des charges nécessaires, en plus d'assurer la 
surveillance des travaux; 

Qu'une somme de 50 000 $ est 
disponible au reglement numdro 646-90 pour la 
préparation des plans et cahiers des charges et 
qu'une somme additionnelle de 150 000 $ sera prevue 
au reglement numéro 646-2-91 pour cette fin, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégr6 au projet de resolution numero 09293; 

Qu'une somme de 150 000 $ sera 
puisée à meme les affectations d'un futur règlement 
d'emprunt pour couvrir la partie des honoraires 
reliée à la surveillance des travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon ~acine et résolu 
ce qui suit, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 30 juillet 1991 : 

I 
Io.- De retenir les services des experts-conseils i "~oileau et associés  in^.'^ pour les études I 

préparatoires, la préparation des plans et 
cahiers des charges, ainsi que pour la 
surveillance des travaux prévus pour 1992, 
soit : 

- La construction d'un réservoir d'eau potable 
de 6 700 mètres cubes dans le secteur Côte 
d'Azur; 



, 
l 
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- La construction d'un poste de pompage adja- 
cent à ce réservoir; 6 GATINEAU 

- La construction diune conduite dtalimen- 
tation entre la rue Principale et le 
réservoir précité si nécessaire suite à 
l'étude hydraulique préalable requise; 

- ~odifications au surpresseur existant 
d'Auvergne si nécessaire suite également à 
l'étude hydraulique préalable requise; 

- Construction d'une conduite de bouclage à 
llAéroparc. 

D'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme maximale de 350 000 $ dont un montant 
de 150 000 $ étant conditionnel à l'approba- 
tion d'un amendement au règlement 646-90 et 
un autre montant de 150 000 $ étant condi- 
tionnel l'approbation d'un futur règlement 
d'emprunt pour couvrir la partie des honorai- 
res reliée à la surveillance des travaux; 

3O.- D'autoriser lesdits experts-conseils h pré- 
senter, pour approbation, les plans et 
cahiers des charges h la Communauté urbaine 
de l'Outaouais et au ministère de l'Environ- 
nement du Québec; 

4O.- D'autoriser le greffier à faire paraître dans 
les journaux habituels, des appels d'offres 
dès que les documents requis seront disponi- 
bles au bureau de la Direction du génie; 

5O.- De décréter que la municipalité n'assumera 
aucune responsablité pour le paiement des 
honoraires excédant la somme de 50 000 $, à 
moins que les reglements nécessaires reçoi- 
vent toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

Son Honneur l e  maire a  tenu à d é c l a r e r  aux membres 
du Conseil  l l i n t é r & t  pbcuniaire de son f i l s  Robert 
J r .  Labine dans l a  r é s o l u t i o n  C-91-08-995 malgr4 l e  
f a i t  q u ' i l  n'a,  personnellement, aucun i n t e r e t  
d i r e c t  ou i n d i r e c t  dans c e t t e  r é s o l u t i o n .  I l  a  
mentionne que son f i l s  ~ o b e r t  J r .  Labine e s t  
p r o p r i e t a i r e  de l a  compagnie 116547 Canada i n c .  
dont c e l l e - c i  d é t i e n t  5 % des  a c t i o n s  de l a  
compagnie 168150 Canada i n c .  Pour ce m o t i f ,  il  
s ' e s t  r e t i r é  des  d i scuss ions  e t  du v o t e  concernant 
l a  r é s o l u t i o n  C-91-08-995. 

Son Honneur le maire quitte son fauteuil. La 
présidence est assumée par la maire suppléante 
Thérèse C y r .  

l 
C-91-08-995 MODIFICATION - RÉSOLUTION 

I 

C-90-08-949 - SERVITUDE PERMA- 
NENTE - SUBDIVISION NICOLAS 
(CONTRAT 17-84, TEMPLETON) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-08-949,  adoptée le 7 août \ - - - - - - - - - - - - - - - - - -  a 

1990, a autorisé 1 'obtention d'une seivitude perma- k- 4771 
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, nente sur la partie du terrain 17A, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, décrite à 
la description technique préparée par Hugues St- 
Pierre, arpenteur-géometre, le ler juin 1990 et 
portant le numéro 44393-17612s de ses minutes; 

QUE le susdit arpenteur- 
géomètre a rédigé une nouvelle description techni- 
que relative à l'assiette de ladite servitude 
permanente et il y a lieu de modifier la résolution 
C-90-08-949 pour refléter ce changement; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro 
C-90-08-949 en remplaçant llarticle 2 par le 
suivant, à savoir : 

"2O.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, une 
servitude permanente sur les parties des 
terrains 17A-605, 17~-606 et 17A, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
décrites h la description technique préparée 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 
15 mai 1991 et portant le numéro 46182-18675s 
de ses minutesIfi. 

Adoptée unanimement. 

AM-91-08-105 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVI- 
LE - CO MIT^ DE RETRAITE 
AVIS DE MOTION est donn6 par 

Jacques Charette qu'a une prochaine séance de ce 
conseil, un reglement sera introduit pour approuver 
une soumission concernant llassurance responsabili- 
té civile des membres du comité de retraite et pour 
autoriser le paiement de la prime. 

AM-91-08-106 MODIFICATION - REGLEKENT 
HUWÉR0 646-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine quia une prochaine séance de ce Con- 
seil, un règlement sera introduit afin de modifier 
le règlement 646-90 pour : 

l0 Attribuer des fonds supplémentaires pour 
payer les frais et les honoraires reliés a la 
préparation des plans et des cahiers des 
charges requis pour la construction d'un 
réservoir d'eau potable et d'un poste de 
pompage. 

2 O Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour payer les susdites dépenses. 

STATIONNEMENT ENTRE LE COTE DE 
LA RUE OU DU TROTTOIR ET LA 
LIMITE DE PROPRIÉTÉ 

AVIS DE MOTION est donné par 

C- 4 7 7 2  
François Leclerc q u ' à  une prochaine séance de ce 



1 conseil, un règlement sera introduit pour amender 
l 
1 le paragraphe L de l'article 102, du règlement I 
' numéro 550-89 dans le but d'y indiquer, hors de 

tout doute, que le stationnement est interdit sur 
les espaces verts situés entre le côté de la rue ou 

a le trottoir et la limite de propriété. 

AM-91-08-108 MODIFICATION - REGLEMENT NUI&- 
RO 645-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc quuà une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
certaines dispositions du règlement numéro 645-91 
concernant les branchements d1aqueduc et d'égouts, 
ltinstallation de ponceaux, la canalisation des 
fossés, les excavations dans les ruas et autres 
dispositions réglementaires. 

AM-91-08-109 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION ACHBAR 
AVIS DE MOTION est donné par 

François Leclerc qulh une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour: 

l0 Décréter l'installation d'un système d'éclaira- 
ge, la construction de bordures ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur la rue de 
la ~ i n e  portant les numéros de lots 15-224-2, 
15-310 et 16A-456, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

2O Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts d'acquisition de la rue précitée; 

3 O  Autoriser un emprunt par émission duobligations 
pour couvrir le coQt de ces travaux et dlacqui- 
sition de cette rue. 

AM-91-08-110 RÉGLEMENTATION SUR LE DYNAXI- 
TAGE 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'a une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit afin de 
légiférer sur les conditions d'exploitation des 
carrières, gravières et sablières dans les limites 
de la municipalité. 

MODIFICATION - PLZLN D'URBANIS- 
ME - PLAN DE CONSOLIDATION 
AVIS DE MOTION est donné par 

Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
 ons se il, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 584-90 en vue de modifier le 
plan de consolidation annexé au plan d'urbanisme et 
de développement, soit dans le secteur des Plaines 
de l'Outaouais sur une partie des terrains 16A et 



1 C-91-08-996 REGLEMENT NUMERO 528-2-91 
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Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le reglement numéro 528-2-91, 
modifiant le règlement 528-89, dans le but 
d'acquérir la partie du terrain 24C, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, décrite à 
la description technique préparée par Jean-Yves 
~emelin, arpenteur-géometre, le 2 novembre 1990 et 
portant le numéro 2070 de ses minutes; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors lors de la 
présente séance du Conseil. 

, 

17A, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

I Adoptée unanimement. I 

C-91-08-997 REGLEMENT NUMERO 585-9-91 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu d'approu- 
ver le reglement numéro 585-9-91, modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, visant à 
agrandir la zone résidentielle RCC-3304 3 même une 
partie de la zone résidentielle RAB-3304; il est 
entendu que ce reglement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NuMW0 614-2-91 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Jacques Charette et résolu d'ap- 
prouver le reglement numéro 614-2-91, amendant le 
règlement 614-90 dans le but d'abroger la 
disposition relative au phasage du développement 
dans le secteur rural; il est entendu que ce 
règlement a ét lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

i Adoptée unanimement. 1 
REGLEKENT NUMERO 652-1-91 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Jacques Charette et résolu 
d'approuver le règlement numéro 652-1-91, amendant 

/ le règlement numéro 652-91, visant à modifier 
i l'annexe II du règlement numéro 652-91 dans le but , 
d'équiper le système de radiocommunication de la i 
Direction des travaux publics d'encodeur et de ' 

décodeur d'identification automatique pour les 
radios mobiles, de faire l'acquisition de télépho- 
nes cellulaires et d'une nouvelle fréquence radio; 
il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 



REGLEMENT NUMER0 681-91 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 681-91 
souscrivant Zi une police d'assurance responsabilité 
civile en faveur du Festival de montgolfi&res de 
~atineau; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-1001 REGLEMENT NUMER0 682-91 

Il est proposé par Hélene 
Théorêt, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le reglement numéro 682-91 
afin' d'autoriser un emprunt de 116 000 $ pour 
installer un systeme d'éclairage de rues, construi- 
re des bordures et poser un revetement asphaltique 
sur les rues portant les numéros 23A-458 et 23A- 
459, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que ce reglement 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 aupres de la Banque 
nationale du Canada, au taux préfgrentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 683-91 
autorisant un emprunt de 477 000 $ pour effectuer 
des travaux de drainage de fossés, de consolidation 
et l'élargissement de fondation de rues, ainsi que 
la pose d'un revêtement de béton bitumineux sur les 
rues Fleur-de-Lys, Edmond, de l'Aube, Joanette, 
Parisien et Mauriac; 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 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts des î 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 
(c- 4775 
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11 est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Jean René Monette et résolu, à 
la suite de la runion du comité général tenue le 30 
juillet 1991, d'approuver le règlement numéro 700- 
91 concernant la mise en place des services publics 
dans la ville de ~atineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-1004 REGLEMENT NUIiWO 684-91 

Il est proposé par Richard 
Ceté, appuyé par Jean René Monette et fésolu 
d'approuver le règlement numéro 684-91 autorisant 
un emprunt de 94 900 $ pour aménager des locaux à 
l'édifice Pierre-Papin; il est entendu que ce 
reglement a été lu lors de la présente sgance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des  ina an ces, 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. 

I Adoptée unanimement. I 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Marlene Goyat et résolu que la 
séance soit levée. 

I Adoptée unanimement. I 

l 
RICHARD D ' AURAY ROBERT (BOB) LABINE 

I 

GREFFIER ADJOINT 
1 

MAIRE 



A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue h l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 21 aoQt 1991 h 9 h 30 et 
à laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-éres Simon 
~acine, Thérèse Cyr, Jacques Charette, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 
~rançois Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

EG- 
PRESENTS : Robert Bélair, directeur général 

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

ABSENCE 
MOTIVEE : 

Cette séance extraordinaire a étB convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération les 
sujets suivants, h savoir : 

1- Première séance du Conseil - mois de septembre. 
2- Mandat - Direction du génie - feux de circula- 

tion - avenue Principale. 
3- Approbation - soumission - prolongement des 

rues Lahaie et Nobert. 

4- Virement budgétaire numéro 60-91. 

5- CU0 - demande de produire l'annexe au r81e - 
surtaxe sur les immeubles non résidentiels. 

6- Ministère des Transports du Québec - sécurité 
avenue Principale. 

7- Installation - services municipaux - prolonge- 
ment - boulevard de la Cité. 

8- Asphaltage de rues et autres travaux - subdivi- 
sion Achbar. 

9- Reglement numéro 250-4-91. 

10- Reglement numéro 550-15-91. 

1 11- Reglement numéro 646-2-91. 
l 

12- Reglement numéro 667-2-91. 

13- Règlement numéro 685-91. 
l 

14- Acquisition de terrains - boulevard Labrosse et l 

chemin Davidson. 

15- Acquisition - parties du terrain 1A - rang 7 - 
canton de Hull. 

(c- 4777 
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16- Construction de la maison de la culture - tra- 
vaux supplémentaires. 

17- Entente intermunicipale - val-des-Monts. 
18- Règlement numéro 645-1-91. 

19- Règlement numéro 686-91. 

20- Règlement numéro 687-91. 

21- virement budgétaire numéro 62-91. 

22- Approbation - contrat - acquisition - aéroport 
de Gatineau et parc industriel de Gatineau. 

23- Approbation - contat - cession de créance - 
aéroparc de Gatineau. 

24- Modification - mandat juridique - résolution 
numéro C-90-08-985. 

Avec l'assentiment de tous les membres du Conseil 
présents, les sujets indiqués ci-dessous ont été 
ajoutés b l'ordre du jour, b savoir : 

- ~nfouissement réseau électrique - boulevards de 
la Gappe - de l'H8pital; 

- Approbation - requête - aqueduc et égouts - sub- 
division - domaine des Sables - phase 3; 

- Approbation - requête - asphaltage de rues et 
autres travaux - subdivision - domaine des Sables - phase 3; 

C-91-08-1006 WFOUISSEHENT RESEAU ELECTRI- 
QUE BOULEVARDS DE LA GAPPE - 
DE L'HOPITAL (207-41 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux d'enfouissement prévus pour le centre- 
ville, le Conseil a adopté la résolution numéro C- 
91-03-263 mandatant l1Hydro-Québec h préparer les 
plans et devis en vue de la réalisation des travaux 
dlenfouissement électrique sur une partie du boule- 
vard de la Gappe, soit du boulevard de l'Hôpital en 
direction est jusqu'au boulevard de la Cité; 

QUE la venue hâtive et impré- 
visible des projets tels Village Gréber et de con- 
dominiums sur le boulevard de l'Hôpital nous ont 
forcé a considérer immédiatement llenfouissement 
sur une partie du boulevard de la Gappe pres de 
Gréber et également sur le boulevard de 1'Hapital 
entre de la Gappe et la rue de Rouville; 

QUi il est primordial de 
réaliser ces travaux immédiatement; 

1 QUE des sommes d'argent sont , 
prévues aux règlements numéros 408-86 et 656-91 
pour la réalisation de presque la totalité de ces 
travaux; 

QUE la compagnie Hydro-Québec 
a consenti à différer en 1992 le paiement de la 
facture pour les t r avaux  non prévus  en 1991; 





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 
~énie Zi retenir les services de la firme 
"Fondex ltéeM pour effectuer le contrôle 
qualitatif des matériaux et que la dépense en 
découlant soit payée par la ville selon les 
modalités de la convention intervenue entre 
les parties; 

6 O . -  D'exiger de ladite compagnie de céder b la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 $, la rue visée par la présente et les 
servitudes requises b l'entretien des sudites 
conduites, des 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, h signer, au nom de la 
ville de ~atineau, le contrat d'achat relatif h 
l'obtention des servitudes et de la rue faisant 
l'objet de la presente, ainsi que le passage à 
piétons situé sur le lot 10A-197, du rang 1, canton 
de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-1008 APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET ATJTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DES SABLES PHASE 3 (205-45) 

Il est proposé par claire 
vaive, appuye par Marlene Goyet et résolu, ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
directeur géneral par intérim : 

D'accepter la requete présentée par la compa- 
gnie "Les developpements Rolansen incaw pré- 
voyant, remboursables au moyen de l'imposi- 
tion d'une taxe d8améliorations locales, 
l'installation du systeme 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 10A-185, 10A-186, 10B-294, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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 a l'article 1; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la municipalité n'assumera aucune 

(c- 4 7 8 0 )  
responsabilité pour le paiement des honoraires 



découlant du présent mandat, à moins que le 
reglement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-1009 PREMIERE SEANCE DU CONSEIL - 
MOIS DE SEPTEMBRE (501-6) 

ATTENDU QUE selon le règlement 
numéro 600-89, les séances régulières du Conseil 
ont normalement lieu le premier et troisieme mardi 
de chaque mois; 

QUE le Conseil peut, en vertu 
de l'article 5 de ce règlement, changer le jour 
d'une séance; 

QUE le mardi 3 septembre 1991, 
la grande majorité des membres du Conseil doivent 
assister à une cérémonie de remerciement h l'inten- 
tion des personnes ayant travaillé bénévolement 
dans le cadre du Festival de montgolfières; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jacques Charette et 
résolu, en conformité avec les dispositions de 
l'article 5 du règlement numéro 600-91, de fixer d 
18 h le mercredi 4 septembre 1991 la première 
séance régulière du Conseil pour le mois de 
septembre 1991. 

Adoptee unanimement. 

C-91-08-101Q MANDAT - DIRECTION DU GENIE - 
FEUX DE CIRCULATION - AVENUE 
PRINCIPALE (208-2 & 504-551 

ATTENDU Qu'à la suite de 
discussions avec le ministere des Transports du 
Québec, des feux de circulation seront installés 
sur l'avenue Principale, h la..hauteur de l'avenue 
Gatineau; 

QUE la Direction du génie 
possède le personnel qualifié pour confectionner 
les cahiers des charges et les plans requis h la 
réalisation de ces travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, de mandater la Direction du 
génie pour préparer les cahiers des charges, les 
plans et tous les documents de soumission nécessai- 
res à l'installation de feux de circulation à l'in- 
tersection des avenues Gatineau et Principale. 

IL EST DE PLUS RESOLU dthabi- 
liter le greffier à faire paraître, dans les jour- 
naux habituels, des avis publics invitant les en- 
trepreneurs à soumettre des prix pour l'exécution 
des susdits travaux, dès que les documents requis 
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Adoptée unanimement. 

l 

Berthe Miron quitte son fauteuil. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
PROLONGEMEXP DES RUES LAHAIE 
ET NOBWT (504-1121 

ATTENDU QU'h la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions concernant 
l'installation des services municipaux sur le 
prolongement des rues Lahaie et Nobert, 3 savoir : 

Les constructions B.G.P. enr. 154 688,56 $ 
Les entreprises Vetel ltée 169 212,74 $ 
Constructions Outabec inc. 170 811,05 $ 
Le groupe des constructeurs 
FBF inc. 173 982,24 $ 
Masebo (1989) inc. 197 836,66 $ 

QUE selon les experts-conseils 
"Richard Bélec et associés inc.Iq, ces soumissions 
sont conformes aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi a cet appel d'offres; 

QUE dans ce contexte, la chef 
de la Division gestion/coordination, 8 la Direction 
du génie, recommande, dans sa note du ler aoQt 
1991, d'accepter l'offre du plus bas soumissionnai- 
re, en l'occurence la compagnie "Les constructions 
B.G.P. enr."; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 636-91, pour payer le coQt de ces 
travaux, conune l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
02682; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jean Rene Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'approuver la sou- 
mission de 154 688,56 $ présentée par la compagnie 
'ILes constructions B.G.P. enr." pour installer les 
services municipaux prévus sur le prolongement des 
rues Lahaie et Nobert en conformité avec les exi- 
gences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et aux plans portant le numéro 
RBA2000-08, feuillets 1 et 2, préparés par les 
experts-conseils "Richard Bélec et associ6s inc." 
et ayant servi à cet appel d'offres. 

l 
l l 
1 IL EST ENTENDU QUE la présente 1 
résolution aura force et vigueur, pour autant que 1 
:le règlement numéro 636-91 reçoive toutes les ap- i 

probations requises par la loi. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-91-08-1012 VIREMENT BUDGETAIRE -0 60- 
91 (401-4) 

ATTENDU QUE pour traiter les 
mandats émis par les différents tribunaux, la Di- 
rection de la sécurité publique doit prolonger la 
période d'embauche d'un employé temporaire, à la 
section pièces et procédures; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis a cette fin, le directeur de la Sécurité pu- 
blique a préparé le virement budgétaire explicité 
ci-dessous et il en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jacques Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'approuver le 
virement budgétaire numéro 60-91 et d'autoriser le 
directeur des Finances h faire effectuer les 
écritures comptables en découlant, a savoir : 

02 45 21310 000 Pièces et ~rocédures 

132 Rém. rég. autres employés 32.5 h 16 873 $ 

971 Imprévus (16 873 $) 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-1013 cuo - DEMANDE DE PRODUIRE 
L'ANNEXE AU ROLE - SURTAXE SUR 
LES -LES NON RESIDENTIELS 
(103-3-01 & 403-131 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution num6ro C-91-08-973, adoptée le 6 aoQt 
1991, a demandé a la Communauté urbaine de 
l'Outaouais d'effectuer les inscriptions requises 
au rale d'évaluation pour permettre, h compter de 
l'année 1992, l'imposition de la surtaxe sur les 
immeubles non résidentiels; 

QUE pour accorder un dégrève- 
ment lorsqulune unité d'évaluation ou un local de 
celle-ci est vacant, il est nécessaire que le r61e 
d'évaluation comporte une annexe qui indique, pour 
les unités assujetties h la surtaxe, le pourcentage 
que représente la valeur imposable de chaque local 
compris dans l'unité par rapport à la valeur impo- 
sable totale de ces locaux; 

QUE cette annexe comprendra 
également d'autres renseignements nécessaires pour 
la gestion de cette taxe quant à l'occupation de 
ces locaux; 

QUE les renseignements devant 
apparaître à l'annexe du rôle sont requis par la 
ville de Gatineau pour l'imposition de 1992; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de demander à la 
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Communauté urbaine de l'Outaouais de fournir à la 
ville de Gatineau, pour l'imposition de l'année 
1992, l'annexe au rôle d'évaluation prévue à la Loi 
sur la fiscalité municipale. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-1014 MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUEBEC - SECURITE AVENUE 
PRINCIPALE (103-5-11 & 205-6) 

ATTENDU QUE des citoyens et 
des citoyennes de Gatineau ont signé et déposé une 
pétition réclamant l'installation de feux de circu- 
lation sur l'avenue Principale, à la hauteur de la 
rue Robert; 

QUE pour améliorer la sécurité 
des résidents du secteur et des usagers de cette 
voie de circulation, les pétitionnaires sollicitent 
également une réduction b 50 km/h de la limite de 
vitesse sur le tronçon de cette avenue, compris 
entre le boulevard Archambault et l'avenue 
Gatineau; 

QUE ce Conseil juge très 
important d'améliorer la sécurité routière sur 
cette route provinciale et s'accorde avec les 
susdites demandes des signataires de la pétition; 

QUE l'avenue Principale étant 
une route provinciale, il releve de la responsabi- 
lit6 et des compétences du ministere des Transports 
du Québec d'analyser ce type de demande et de sta- 
tuer sur leur réalisation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuya par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de demander au 
ministére des Transports du Québec d'installer des 
feux de circulation h l'intersection de l'avenue 
Principale et de la rue Robert et de réduire b 50 
km/h la limite da vitesse sur la partie de l'avenue 
principale, comprise entre le boulevard Archambault 
et l'avenue Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AM-91-08-112 INSTALLATION - SERVICES MUNI- 
CIPAUX - PROLONGEMENT - BOULE- 
VARD DE LA CITE 

AVIS DE MOTION est donn6 par 
Claire Vaive qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour : 

1°.- Décréter des travaux d'aménagement paysager, 
l'installation d'un système d'éclairage de 
rue, de conduites d'aqueduc et dlégouts, 
l'aménagement d'une piste cyclable, la cons- 
truction d'une bordure, d'un trottoir et de 
la fondation de la rue, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la section du 



boulevard de la Cité, comprise entre le 
boulevard Maloney et la limite nord du site 
de la maison de la culture; 

2O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux. 

AM-91-08-113 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION ACHBAR 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter l'installation d'un systeme d'éclai- 
rage de rue, la construction de bordures, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur la rue portant les numéros 15-224-2, 15- 
362 et 16A-456, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 250-4-91 visant h modifier le règlement 
numéro 250-83 se rapportant au contrôle de la 
consommation d'eau; il est entendu que ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-1016 REGLEMENT NUPIWO 550-15-91 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 550-15-91, modifiant le règlement numéro 
550-89, dans le but d'interdire le stationnement 
des véhicules routiers sur les espaces verts situés 
entre le côté de la rue ou du trottoir et la limite 
de propriété; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 1 
* Son Honneur le maire quitte son fauteuil et 

la présidence est assumée par la maire sup- 
pléante Thérèse Cyr. 



Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, d'approuver le reglement 
numéro 646-2-91, modifiant le reglement numéro 646- 
90, dans le but d'y attribuer une somme supplémen- 
taire de 165 000 $ pour payer les honoraires 
professionnels se rattachant a la préparation des 
cahiers des charges et des plans nécessaires à 
l'aménagement d'un réservoir d'eau et d'un poste de 
pompage dans le secteur Côte d'Azur; il est entendu 
que ce reglement a été lu lors de la présente séan- 
ce du Conseil. 

6 
GATINEAU 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autoris6 au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Ville. 

l 

C-91-08-1017 REGLEMEN'l! NUMERO 646-2-91 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 667-2-91 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 667-2-91, modifiant le reglement numéro 667- 
91, dans le but d'y attribuer une s o m e  supplémen- 
taire de 100 000 $ pour procéder h l'installation 
d'un feu de circulation b l'intersection des 
avenues Principale et Gatineau; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par .le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti b la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUKEXO 685-91 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Claire Vaive et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du directeur général 
par intérim, d'approuver le règlement numéro 685- 
91, établissant les conditions reliées à lfexploi- 
tation de carrières, gravières et sablières dans 
les limites de la ville; il est entendu que ce 
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reglement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur le maire reprend son fauteuil. 

C-91-08-1020 ACQUISITION DE TERRAINS - 
BOULEVARD LABROSSE ET CIIEMIN 
DAVIDSON 

ATTENDU QUE le conseil, par sa 
résolution numéro C-92-07-858, a autorisé l'acqui- 
sition, au prix de 122 675,16 $, du terrain 18A- 
142, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, ainsi que des parties des terrains 
mentionnés ci-dessous et décrites 3 la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 14 juin 1990 et portant le numéro 573- 
F de son répertoire, h savoir : 

Io.- Parties des terrains 18A-141, 18B-135, 19A- 
304, 19B-255, 20, 20-656, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

2O.- Parties des terrains 18B-1, 18B-61, 18B-118, 
19-2, 19-70, 19-71 et 20A, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 15 aoQt 1991, l'adjoint au direc- 
teur général recommande de modifier la susdite 
résolution pour y prévoir un intérêt de 10 % depuis 
le 10 mai 1990; 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement numéro 664-91, pour payer cette dépen- 
se supplémentaire de 15 225,14 $, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible intégré au pro- 
jet de résolution numero 09751; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Ceté, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général par intérim, de modifier la résolution 
numéro C-91-07-858, adoptée le 2 juillet 1991, pour 
y ajouter le paragraphe suivant : 

"11 est entendu que la Ville accepte de payer un 
intérêt de 10 % sur le montant h être payé et ce 
depuis le 10 mai 1990.'l 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-1021 ACQUISITION - PARTIES DU TER- 
RAIN 1A - RANG 7 - CANTON DE 
HUU (401-4) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec a offert à la Ville, au prix 
de 9  6 7 0  $, les parties du terrain lA, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Hull, d'une 
superficie de 9 696  pieds carrés et plus amplement 
décrites ci-dessous; 



Qu'en vertu de l'entente 
intervenue entre la Ville et 1'~ssociation versant 
Côte d'Azur, la Ville s'est engagée à acquérir ces 
terrains en vue de les rétrocéder dans le cadre 
d'un échange de terrains; 

QUE le technicien au patrimoi- 
ne foncier, à la Direction de l'urbanisme, a analy- 
sé cette proposition du Ministere et recommande 
l'acquisition de ces terrains dans sa note du 14 
juin 1991; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis h l'achat de ces terrains, l'adjoint au 
directeur général a préparé le virement budgétaire 
numéro 65-91 et il en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu 
ce qui suit, en conformité avec la recommandation 
du directeur général par intérim, à savoir : 

Io.- D'acquérir du ministere des Transports du 
Québec, au prix de 9 670 $ en sus de la taxe 
sur les produits et services, les parcelles 
36 et 39 du terrain lA, du rang 7, au cadas- 
tre officiel du canton de Hull, d'une super- 
ficie totale de 9 696 pieds carrés et décri- 
tes à la description technique préparée par 
Régent Lachance, arpenteur-géometre et por- 
tant le numéro 542 de ses minutes; 

2O.- D'autoriser Son Honneur le maire et le gref- 
fier, ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer l'acte d'achat en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau; 

3O.- D'approuver le virement budgétaire numéro 65- 
91 et d'habiliter le directeur des Finances h 
faire effectuer les écritures comptables sui- 
vantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NuMW0 65-9% 

02 85 99000 000 Im~révus 

971 Imprévus 

02 15 13000 000 ~irection aénérale 

730 Immobilisation - terrains 10 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-1022 CONSTRUCTION DE LA MAISON DE 
LA CULTURE - TRAVAUX SUPPLE- 
MENTAIRES (CONTRAT D'OUVRAGE / 
NUMER0 D-319) i 

1 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution numéro C-90-11-1268, adoptée le 20 no- 
vembre 1990, a approuvé la soumission de la compa- 
gnie Hervé Pomerleau inc. pour construire la maison 
de la culture; 

QUE le directeur de la Gestion 
des immeubles a préparé un rapport, le 8 aoQt 1991, 



I 
i 
I 

faisant état des travaux supplémentaires h ce jour 
et totalisant une dépense de 103 635,97 $; 

I 

QUE le comité des ressources / humaines et immobilieres a analyse les ordres de 
i changement mentionnés ci-dessous et a reçu toutes 

les informations pertinentes; 
1 

i QUE des fonds sont suffisants 
1 au reglement numéro 609-90, pour payer le coQt de 

ces dépenses s'élevant h 103 635,97 $, comme en 
! fait foi le certificat de crédit disponible numéro 

11636; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par ~ichard côté, appuyé par Simon Racine et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et immobilieres, de rati- 
fier les dépenses et les travaux supplémentaires 
énumérés ci-apres réalisés par la compagnie "Hem6 
Pomerleau inc.8' dans le cadre de la construction de 
la maison de la culture, h savoir : 

03- Architecture : montant 5 800,OO $ 
dépassant ltallocation 

04- T.P.S. : n'est pas incluse 23 650,84 $ 
au contrat 

1 05- ~lectricit6 : augmenter la 
grosseur des conduits et 
construire une nouvelle 
boxte de jonction 

07- Electricité : modification au 838,33 $ 
massif de conduits souterrains 
pour l'alimentation de 1'Hydro 

08- Electricite : nouveau conduit 508,79 $ 
pour cable informatique 

09- Architecture : changer la 
qualit6 des sieges 

10- Architecture : quincaillerie 28 420,OO $ 
électrique non incluse au 
contrat 

11- Structure : nouveaux ancrages 8 131,OO $ 
pour mur rideau non prévus 
aux plans 

12- Structure isolante : nouvelle 4 976,OO $ 
norme 

Total ............................... 103 635,97 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU de ne 
pas payer les frais dthonoraires de l'architecte 
sur le montant supplémentaire des ordres de change- 
ment numéros 9 et 10 et de payer à même les 
honoraires de l'architecte l'ordre de changement 
numéro 11 au montant de 8 131 S. 

IL EST ENTENDU QUE l'ordre de 1 
changement numéro 04 concernant la taxe sur les 
produits et services est approuvé sous réserve d'un 
crédit à venir pour la taxe fédérale d'accise qui 
ne s'applique plus. 

Adoptée unanimement. 

(c- 47'?? 



GATINEAU 
ENTENTE INTERMUNICIPALE - VAL- 
DES-MONTS 

I AVIS DE MOTION est donné par 
l~arlene Goyet qu'a une prochaine séance de ce 
I 
conseil, un reglement sera introduit pour prévoir 
'une entente intermunicipale entre la ville de 1 ~atineau et la municipalité de Val-des-Monts con- 
(cernant l'entretien de divers tronçons du chemin du 

Charette, 
conf ormit 
général 

11 est proposé par Jacques 
appuyé par Richard Canuel et résolu, en 

,B avec la recommandation du directeur 
par intérim, d'approuver le reglement 

numéro 645-1-91, modifiant le règlement numéro 645- 
90, concernant la répartition des coOts pour la 
construction, la réparation, le remplacement et 
l'entretien d'un branchement d'aqueduc; il est 
entendu que ce reglement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 686-91 

Il est propose par Claire 
Vaive, appuyé par Richard C8té et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 686-91 autorisant un emprunt de 754 200 $ 
pour préparer les cahiers des charges et plans, en 
plus d'effectuer des travaux d'architecture, de 
structure, de mécanique et d'électricité à 
l'édifice Daniel-Lafortune situe au 5, boulevard du 
Progras; 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 ministere 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 h la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

l ' C-91-08-1025 REGLEMENT NüMERO 687-91 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 687-91 autorisant un emprunt de 323 700 $ 
pour préparer les cahiers des charges et les plans, 
effectuer des travaux d'architecture, de structure, 
de mécanique et d'électricité à l'édifice situé au 



12, rue picardie, ainsi que pour acquérir un 
systeme antivol, des équipements d'informatique et 
de l'ameublement; il est entendu que ce reglement 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 
~ffaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués aupres de la Banque natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti h la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-91-08-1026 VI- BUDGETAIRE NUWERO 62- 

ATTENDU QUE la Direction des 
finances a préparé le virement budgétaire relié au 
déménagement de la Direction des loisirs et de la 
culture h l'édifice Pierre-Papin et elle en recher- 
che l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 85 99000 971, pour payer les 
dépenses prévues à cette fin, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution num6ro 02401; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Richard C6té et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'approuver le vire- 
ment budgétaire numéro 62-91 et d'autoriser le di- 
recteur des Finances h faire effectuer les écritu- 
res comptables suivantes : 

IRE NuMW0 62-9% 

02 15 82275 Relocalisation Loisirs 

518 Indemnitd - fin de bail 11 500 $ 
4 19 Autres services professionnels 1 O00 $ 
333 Systéme téléphonique Centrex 600 $ 

02 85 99000 Imwrévus 

971 Imprévus (13 100 $) 

1 * Hélene Théorêt inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

I 
C-91-08-1027 APPROBATION - CONTRAT - ACQUI- , 

SITION - AEROPORT DE GATINEAU 
ET PARC INDUSTRIEL DE GATINEAU 

ATTENDU QUE conformément à une 
entente intervenue avec la Société d'aménagement de 
l'Outaouais et autorisée par le Conseil municipal 
en vertu de sa résolution C-91-03-271, la Société 
s'est engagée à céder à la Ville, pour la somme de c- 4:s: 



l 

GATINEAU 
1 $, lfaéroport et les terrains dont elle est I 

1 propriétaire dans le parc industriel de Gatineau; 
1 1 

QUE Me Marie Courtemanche, 
! notaire, a prépara le projet d'acte de cession et 
1 le soumet d la municipalité pour approbation; 
1 
l QUE la signature de cet acte 
i de cession est assujettie d l'autorisation préala- 
ble du Gouvernement du Québec; i 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'autoriser le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas echéant, h signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, le projet d'acte de ces- 
sion préparé par Me Marie Courtemanche, notaire et 
relatif h lfacquisition de l'aéroport et les ter- 
rains dont la SA0 est propriétaire dans llaéroparc 
industriel de Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE la signatu- 
re de ce contrat est conditionnelle à l'autorisa- 
tion préalable du Gouvernement du Québec. 

1 * 
Hélène Théorét inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 1 

APPROBATION - CONTRAT - CES- 
SION DE CRE24NCE - AEROPARC DE 
GATINEAU I 
ATTENDU QU1en vertu des actes 

de vente enregistrés a Hull sous les numéros 345- 
806 et 395-729,  la Société d'aménagement de 
l'Outaouais détient une hypotheque de deuxième rang 
pour garantir un solde de prix de vente à 135365 
Canada limitée; 

QUE dans le cadre de la vente 
de l'aéroport et des terrains de l'aéroparc, la 
Société est consentante h transférer cette créance 
d la Ville; 

QUE Me Marie Courtemanche, 
notaire, a rédigé h cet effet le projet de contrat 
et le soumet h la municipalité pour approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'autoriser le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, B signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, le projet d'acte de ces- 
sion préparé par Me Marie Courtemanche, notaire et 
relatif 3 la créance mentionnée au préambule. 

1 
IL EST ENTENDU QUE la signatu- 

re de cet acte est assujettie ce que la cession 
de l'aéroport et des terrains de l'aéroparc soit 
complétée. 

* Hélène Théorêt inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 



C-91-08-1029 MODIFICATION - MANDAT JURIDI- 
QUE - RESOLUTION NUMERO C-90- 
08-985 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu de modifier 
la résolution numéro C-90-08-985 pour substituer Me 
Martin Bédard, avocat, à la firme Bélec, Letellier 
avocats. 

I Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

ROBERT   BO^) LABINE 
/ GREFFIER MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-~apin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 4 septembre 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 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Robert Bélair, directeur général 
ad joint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean Boileau, directeur, 
~ommunications 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

C-91-09-1031 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Côté et résolu drap- 
urouver l'ordre du jour avec les modifications * 

suivantes, à savoir : 

GATINEAU 



GATINEAU 

Io.- D'intégrer aux affaires courantes les projets 
de résolution 7-1 à 7-28 apparaissant aux 
affaires nouvelles. 

2O.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires courantes, les sujets suivants; 

- Modification - règlement numéro 665-91. 
- Approbation - soumission - achat - 
imprimantes laser. 

- Approbation - virement budgétaire numéro 
67-91. 

- Demande de raccordement - feux de circula- 
tion - intersection boulevards Maloney Est 
et de la Cité. 

- Modification - résolution C-91-08-948 - 
travaux d'aménagement de passages 
piétonniers et autres. 

- Délégation - approbation - virement 
budgétaire. 

3O.- D'ajouter à la section des avis de motion, 
les avis suivants : 

- Avis de motion - travaux de rétention - 
phase III - bassin Moreau. 

- Avis de motion - aménagement du ruisseau 
des fermiers. 

4O.- De retirer de l'ordre du jour le projet de 
résolution inscrit à l'item 6-9 ainsi que 
l'avis de motion inscrit à l'item 8-2. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1032 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu d'approu- 
ver le procès-verbal des séances du Conseil tenues 
les 6 et 21 août 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1033 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est proposé par Hélène 

Théorêt, appuyé par Simon Racine et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 21 août 1991. 

Adoptée unanimement. 

* Marlene Goyet quitte son fauteuil. 



APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402) 

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

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 08 12 

TOTAL .................................. 2 834,02 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES 

ENTREES DU 1991 07 16  AU 1991  08 12 

TOTAL DU 1991 07 16 ................... 32 938,60 $ 
TOTAL DU 1991 07 17 ................... 38 400,28 $ 
TOTAL DU 1991 07 18 ................... 9  849,63 $ 
TOTAL DU 1991 07 22 ................... 9  033,72 $ 
TOTAL DU 1991 07 23 ................... 1 2  910 ,21  $ 
TOTAL DU 1991 07 25 ................... 23 235,68 $ 
TOTAL DU 1991 07 26 ................... 11 132,09 $ 
TOTAL DU 1991 07 29 ................... 22 831,06 $ 
TOTAL DU 1991 07 30 ................... 74 613,04 $ 
TOTAL DU 1991 07 31  ................... 7  395,lO $ 
TOTAL DU 1991 08 01 ................... 65 795,78 $ 
TOTAL DU 1991 08 02 ................... 7  477,95 $ 
TOTAL DU 1991 08 06 ................... 45 858,86 $ 
TOTAL DU 1991 08 07 ................... 70 467,20 $ 
TOTAL DU 1991 08 08 ................... 68 698,54 $ 
TOTAL DU 1991 08 09 ................... 16 161,98 $ 
TOTAL DU 1991 08 12 ................... 24 491,13 $ 

GRAND TOTAL ...........................541 290,85 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 07 16  AU 1991 08 12 

TOTAL DU 1991 07 16 .................. 13 539,75 $ 
TOTAL DU 1991 07 17  .................. 9 163 ,85  $ 
TOTAL DU 1991 07 18 .................. 149 745,72 $ 
TOTAL DU 1991 07 22 .................. 18 218,78 $ 
TOTAL DU 1991 07 23 .................. 4 1  610,96 $ 
TOTAL DU 1991 07 24 .................. 387,13 $ 
TOTAL DU 1991 07 25 .................. 103 613,10 $ 
TOTAL DU 1991 07 29 .................. 24 496,70 $ 
TOTAL DU 1991 07 30 .................. 22 672 ,51  $ 
TOTAL DU 1991 07 3 1  .................. 108 310,90 $ 
TOTAL DU 1991 08 01 .................. 36 355,66 $ 
TOTAL DU 1991 08 02 .................. 40 866,44 $ 
TOTAL DU 1991 08 06 ................. 6  514 933,23 $ 
TOTAL DU 1991 08 07 .................. 126 013,13 $ 
TOTAL DU 1991 08 08 .................. 55 730,76 $ 
TOTAL DU 1991 08 09 .................. 2 945,18 $ 
TOTAL DU 1991 08 12 .................. 18 575,17 $ 

GRAND TOTAL .......i.................7 287 178,97 $ 

(c- 4 7095 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGEX'AIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1991 07 16 AU 1991 08 12 

TOTAL DU 1991 07 16 ...................... 6,39 $ 
TOTAL DU 1991 07 17 .................... 285,34 $ 
TOTAL DU 1991 07 18 .................... 169,95 $ 
TOTAL DU 1991 07 22 .................... Ot04 $ 
TOTAL DU 1991 07 23 .................... oto3 $ 
TOTAL DU 1991 07 24 .................... 359,17 $ 
TOTAL DU 1991 07 25 .................... 49,55 $ 
TOTAL DU 1991 07 29 .................... 70,16 $ 
TOTAL DU 1991 07 31 .................... 2 078,62 $ 
TOTAL DU 1991 08 01 .................... 804,86 $ 
TOTAL DU 1991 08 08 ................... 13 977,ll $ 
TOTAL DU 1991 08 09 .................... 36,OO $ 
TOTAL DU 1991 08 12 .................... 124,13 $ 

GRAND TOTAL ........................... 17 961,35 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES 

ENTREES DU 1991 07 16 AU 1991 08 12 

TOTAL DU 1991 07 16 .................. 102 416,22 $ 
TOTAL DU 1991 07 17 .................. 4 620,59 $ 
TOTAL DU 1991 07 18 .................. 629 159,93 $ 
TOTAL DU 1991 07 22 .................. 2 016,79 $ 
TOTAL DU 1991 07 23 .................. 210 324,53 $ 
TOTAL DU 1991 07 25 .................. 526 119,61 $ 
TOTAL DU 1991 07 26 .................. 43 407,90 $ 
TOTAL DU 1991 07 29 .................. 708 880,59 $ 
TOTAL DU 1991 07 30 .................. 544 641,26 $ ................. TOTAL DU 1991 07 31 3 826 239,24 $ 
TOTAL DU 1991 08 01 .................. 375 530,91 $ 
TOTAL DU 1991 08 02 .................. 2 836,85 $ 
TOTAL DU 1991 08 06 .................. 262,36 $ 
TOTAL DU 1991 08 07 .................. 371 042,37 $ 
TOTAL DU 1991 08 08 .................. 873 084,16 $ 
TOTAL DU 1991 08 09 .................. 220 334,92 $ 
TOTAL DU 1991 08 12 ................ 3 455 976,59 $ 

....................... GRAND TOTAL 11 896 894,82 $ 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
P p  

TOTAL DU 1991 07 22 ................... 5 952,28 $ 
TOTAL DU 1991 07 23 15,70 $ ................... 
TOTAL DU 1991 07 24 ................... 38 528,19 $ 
TOTAL DU 1991 07 25 ................... 5 748,06 $ ................... TOTAL DU 1991 08 01 538 515,51 $ ................... TOTAL DU 1991 08 07 295 289,59 $ ................... TOTAL DU 1991 08 08 372 864,74 $ 
TOTAL DU 1991 08 09 ...................491 799,67 $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 7 4 8  73.3,74 $ 

FONDS DE PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1991 07 16 AU 1991 O S  12 

TOTAL DU 1991 07 22 ................... 4 241,73 $ 
TOTAL DU 1991 07 23 ................... OtOl $ 
TOTAL DU 1991 07 25 ................... 4134 $ 



................... TOTAL DU 1991 08 07 45/15 $ 
TOTAL DU 1991 08 08 ................... 513,77 $ 

........................... GRAND TOTAL 4 805,OO $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES 

ENTREES DU 1991 07 16 AU 1991 08 12 

................. TOTAL DU 1991 08 08 41 036,30 $ ................. TOTAL DU 1991 08 09 22 115,70 $ 

GRAND TOTAL 63 152,OO $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 07 16 AU 1991 08 12 

TOTAL DU 1991 08 08 ..................... (42,00)$ 

GRAND TOTAL (42,001s 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
IMPRESSION D'OBLIGATION 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 
pel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-dessous ont déposé des soumissions pour 
imprimer les obligations qui seront émises par la 
ville de Gatineau, le ler octobre 1991, à savoir : 

W O N  BOULANGER J.B. DESCHAIWS 
LTEE INC . 

Prix de base 3 334,OO $ 3 233,OO $ 

Prix par dénomi- 633,OO $ 628,OO $ 
nation ou taux 

prix par titre 2/57 $ 2/52 $ 

QUE le directeur adjoint aux 
Opérations par intérim, à la Direction des finan- 
ces, recommande d'accepter l'offre du plus bas 
soumissionnaire, en ltoccurrence celle présentée 
par la firme J.B. Deschamps inc.; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 75 91000 870, pour payer 
cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 02288; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie J.B. Deschamps inc. 
ayant son établissement de commerce à Beauport, 
pour imprimer, aux prix indiqués ci-dessous, les 
obligations qui seront émises par la ville de 
Gatineau, le ler octobre 1991, à savoir : 

GATINEAU 
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Prix de base............................ 3 233,OO $ 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

Prix par dénomination.... ............... 628,OO $ 

.......................... Prix par titre 2/52 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1036 CESSION DE SERVITUDES ET 
ACQUISITION - RUE MCEL;ROY ET 
PROLONGEMENT DE LA RUE 
JOANISSE (205-4-01) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-91-04-359, adoptée le 2 avril 
1991, a accepté la requête présentée par Jaoa 
Tavares et Claude Montreuil, prévoyant l'installa- 
tion des services municipaux sur les rues portant 
les numéros 23A-458 et 23A-459, du rang 2, au Ca- 
dastre officiel du canton de Templeton; 

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformité avec les cahiers des charges et 
le plan numéro 312-198-200-01, préparés par "Les 
consultants de ltOutaouais inc.", le 26 mars 1991; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et la chef de la Division gestion/coordination, à 

+ la Direction du génie, préconise, dans sa note du 6 
aoQt 1991, l'achat des susdites rues et du passage 
pour piétons mentionnés à l'article 1; 

QUE de plus, il est nécessaire 
de consentir aux requérants une servitude afin de 
leur permettre de récupérer leur quote-part pour 
les services municipaux installés sur le côté ouest 
du prolongement de la rue Joanisse; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver ltacceptation 
provisoire concernant les travaux exécutés sur les 
rues portant les numéros 23A-458 et 23A-459, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Io.- De prendre charge et d'acquérir, pour la somme 
nominale de 1 $, les rues portant les numéros 
23A-458 et 23A-459, ainsi que le passage pour 
piétons portant le numéro 23A-477, tous du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

2O.- De consentir à Jaoa Tavares et Claude 
Montreuil une servitude temporaire sur la 
partie du terrain 23A, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, décrite à la 
description technique préparée par Hugues St- 
Pierre, arpenteur-géomètre, le 27 mai 1991 et 
portant le numéro 46249-18720 S de ses minu- 
tes. Cette servitude demeurera en vigueur 
tant et aussi longtemps que les propriétaires 
riverains du côté ouest du prolongement de la 
rue Joanisse n'auront pas remboursé 3 Jaoa 



Tavares et à Claude Montreuil, leur quote-part 
respective des services municipaux. De plus, 
la Ville s'engage, au cours de cette période, 
à n'émettre aucun permis de raccordement aux 
conduites d'aqueduc et d'égouts; 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1037 VIREMENT BUDGETAIRE NUMÉRO 
64-91 (401-4) 

ATTENDU QUE les crédits votés 
au poste budgétaire 02 35 16000 416, devant servir 
au paiement des frais légaux de procureurs et 
d'arbitres reliés aux relations de travail, sont 
écoulés; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines demande, dans sa note du 30 juillet 
1991, d'attribuer à ce poste une somme additionnel- 
le de 20 000 $; 

QUE la ~irection des finances 
a préparé le virement budgétaire requis à cette fin 
et l'a soumis au comité exécutif pour approbation 
et recommandation au Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 64-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

02 35 16000 000 Administration 

416 Relations de travail 20 O00 $ 

971 Imprévus (20 O00 $)  

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1038 FERMETURE TEMPORAIRE - PARTIE 
DE LA RUE GUAY (600-81 

ATTENDU QUE les fêtes du 
district électoral numéro 8 auront lieu au parc 
Hétu, le samedi 14 septembre 1991; 

QUE pour assurer la sécurité 
des personnes participant aux différentes activités 
organisées à cette occasion, il est souhaitable de 
fermer une partie de la rue Guay; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de fermer la partie de la rue 
Guay, comprise entre les rues Hétu et Lévis, le 
samedi 14 septembre 1991, entre 13 h et 20 h. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Travaux publics à faire 
effectuer les travaux qui s'imposent pour la ferme- 
ture temporaire de la susdite partie de la rue 
Guay . 

Adoptée unanimement. 1 
C-91-09-1039 EMISSION D'OBLIGATIONS DE 

9 233 000 $ - MODIFICATIONS - 
REGLEMENTS (404-2-03) 

ATTENDU Qu'en vertu des 
règlements mentionnés ci-dessous et pour les 
montants inscrits en regard de chacun d'eux, la 
ville de ~atineau désire émettre des obligations 
pour un montant de 9 233 000 $, à savoir : 

Rèslement d'emprunt Pour un montant de 1 



QUE pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont 
émises; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'amender, s'il y a lieu, les 
règlements indiqués au préambule afin que chacun 
d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-après 
et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard à chacun desdits 
règlements compris dans ltémission dtobligations de 
9 233 000 $, à savoir : 

1°.- Les obligations seront datées du ler octobre 
1991; 

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

3O.- Un intérêt à un taux n'excédant pas Il % l'an 
sera payé semestriellement le ler avril et le 
ler octobre de chaque année sur présentation 
et remise à échéance des coupons attachés à 
chaque obligation; ces coupons seront 
payables au porteur seulement, aux mêmes 
endroits que le capital; 

4O.- Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux; 

5O.- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 $; 

6O.- Les obligations seront signées par le maire 
et le greffier. Un fac-similé de leur 
signature respective sera imprimé, gravé ou 
lithographié sur les coupons d'intérêt. 
Cependant, un fac-similé de la signature du 
maire pourra être imprimé, gravé ou lithogra- 
phié sur les obligations; 

Adoptée unanimement. 
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C-91-09-1040 EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT (404-2-03) 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, que pour l'emprunt au montant total de 9 
233 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 
325-84, 325-1-89, 334-84, 334-1-90, 334-2-91, 340- 
84, 340-1-90,. 408-86, 408-1-86, 439-87, 461-87, 
492-88, 510-1-88, 514-88, 527-89, 527-1-90, 528-89, 
532-89, 532-1-91, 533-89, 533-4-90, 535-89, 539-89, 
546-89, 558-89, 558-1-90, 559-89, 565-89, 567-89, 
575-90, 577-90, 582-90, 589-90, 592-90, 593-90, 
594-90, 601-90, 601-1-90, 605-90, 610-90, 611-90, 
612-90, 613-90, 617-go,, 618-90, 618-1-91, 620-90, 
621-90, 622-90, 622-1-91, 622-2-91, 624-90, 625-90, 
628-90, 629-90, 632-90, 633-90, 635-90, 637-90, 
637-1-90, 638-90, 640-90, 644-90, 646-90, 646-1-91, 
653-91, 654-91, 655-91, 664-91 et 673-91, la ville 
de Gatineau émette des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts, c'est-à-dire pour un terme de : 

Cinq ans, à compter du ler octobre 1991, en 
ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 6 à 13 
inclusivement, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour tous les 
règlements mentionnés ci-haut; 

Dix ans, à compter du ler octobre 1991, en ce 
qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 14 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements 
mentionnés ci-haut, sauf pour les règlements 
numéros 533-89, 533-4-90, 577-90, 633-90, 
638-90, 644-90, 646-90 et 646-1-91; chaque 
émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie de la balance due sur 
l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

C - 9 1 - 0 9 - 1 0 4 1  PAIPIENT - RECLAMATION - 
L'UNION COMMERCIALE DU CANADA 
1 1 0 1 - 1 - 0 5 )  

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de la 
gestion administrative et financière, de verser, 
sur présentation d'une réquisition de paiement par 
l'adjoint au directeur général, la somme de 341,86 
$, en règlement complet et final de la réclamation 
du 6 juin 1991, présentée par la compagnie 
d'assurance l'Union commerciale du Canada 
relativement aux dommages causés au véhicule de 
Rosette Spirito, le 28 février 1991; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 615, pour payer cette 
réclamation, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09730. 

Adoptée unanimement. 



C-91-09-1042 STATUT D'EMPLOYE REGULIER - 
CONTREMAITRE AUX ATELIERS 
1750-5) 

ATTENDU QUE Gilles Bérard a 
reçu de son supérieur hiérarchique une évaluation 
favorable pour son rendement au poste de contremaî- 
tre aux ateliers, à la ~irection des travaux 
publics; 

QUE la période d'essai de cet 
employé vient à échéance sous peu et le directeur 
des Ressources humaines demande la reconnaissance 
du statut d'employé régulier selon les dispositions 
qui régissent la gestion des ressources humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
reconnaître à Gilles Bérard le statut d'employé 
régulier au poste de contremaître à la Direction 
des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

CLUB D'AGE D'OR LES AMIS DU 
SOLEIL - SUBVENTION ADDITION- 
NELLE (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-04-371, adoptée le 2 avril 
1991, a accordé une subvention 2 500 $ au club 
d'âge d'or "Les amis du soleilu pour effectuer des 
travaux d'entretien dans des parcs situés dans le 
district électoral numéro 8; 

QUE pour atteindre l'objectif 
visé par cette aide financière, il est nécessaire 
de majorer la susdite subvention à 2 850 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 788, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 11637; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu de modifier la résolution numéro C-91-04-371 
pour majorer à 2 850 $ la subvention accordée au 
club d'âge d'or "Les amis du soleiln pour effectuer 
des travaux d'entretien dans les parcs situés dans 
le district électoral numéro 8. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE PARCS OU 
ESPACES VERTS - SUBDIVISION 
BELVEDERE 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a approuvé les plans de lotissement 
présentés par les compagnies 132750 Canada inc., 
131359 Canada inc. et 132762 Canada inc., 
concernant les terrains 18A, 18B, 1924 et 20, du 

- - -- 
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rang 2 et 18B et 19, du rang 3, tous au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

Qu'en vertu du règlement de 
lotissement numéro 586-90, ces compagnies doivent 
céder à la Ville les terrains mentionnés ci-dessous 
pour fins de parcs ou espaces verts; 

QUE le directeur de llUrbanis- 
me recommande, dans sa note du 19 aoQt 1991, de 
procéder immédiatement à l'achat de ces terrains 
pour la somme nominale de 1 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir, au prix de 1 $, pour 
l'aménagement de parcs ou d'espaces verts, les 
terrains numéros 19B-85, 19B-278 et 20-561, du rang 
2 et 18B-153, du rang 3, tous au cadastre officiel 
du canton de Templeton et d'autoriser Son Honneur 
le maire et le greffier, ou en leur absence le 
maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer l'acte notarié en découlant, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1045 LES HABITATIONS CLOROCA LTEE - 
OBTFXTION D'UNE SERVITUDE - 
TERRAIN 10B 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-05-582, adoptée le 21 mai 
1991, a approuvé la convention intervenue entre la 
Ville et les habitations Cloroca ltée, concernant 
le développement domiciliaire prévu sur une partie 
du terrain 10B, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

Qu'en vertu de cette conven- 
tion, le promoteur doit consentir à la Ville une 
servitude d'utilités publiques ou municipales sur 
une partie du terrain 10B, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE le directeur de l1Urbanis- 
me recommande, dans son rapport du 19 aoQt 1991, de 
procéder immédiatement à l'obtention de cette 
servitude; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de contrat 
préparé par Me Johanne Nobert, notaire, visant à 
consentir à la Ville une servitude permanente sur 
la partie du terrain 10B, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, montré au plan 
préparé par Marc Fournier, arpenteur-géomgtre, le 
30 avril 1991 et portant le numéro 852-F, S-2847 de 
ses minutes. 
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Que Son honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1046 LETTRE D'ENTENTE - DOSSIER 
EDOUARD SOUCY ( 7 5 3 - 1 1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
accident de travail, Edouard Soucy est incapable 
d'accomplir ses fonctions de journalier, à la 
Direction des travaux publics; 

QUE la nature de ses blessures 
lui permette d'effectuer d'autres tâches et à la 
suite de pourparlers une entente officieuse est 
intervenue avec le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau; 

QUE cette entente vise à 
l'assigner temporairement au poste d'inspecteur, à 
la Direction des travaux publics, en remplacement 
du titulaire de ce poste qui est absent pour 
maladie pour une période indéterminée; 

QUE cette entente n'entraînera 
aucun déboursé supplémentaire pour la Ville; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau, dans le but de permettre l'assignation 
temporaire d1Edouard Soucy, à titre dginspecteur, à 
la Direction des travaux publics. 

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 de Gatineau, la susdite lettre d'entente. 

Adoptée unanimement. l 

EMBAUCHE - COMMIS 1 - DIREC- 
TION DES FINANCES (750-1) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a affiché en vertu de la 
résolution numéro C-91-06-691, adoptée le 4 juin 
1991, le poste de commis 1, à la Direction des 
finances ; 



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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13215 112, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
la demande de personnel numéro 2456; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'engager Lucie Madore, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis 1, à la Direction des finances, au 
salaire prévu à la classe II, échelon 1, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1048 SERVITUDE DE TOLERANCE - LOT 
5A-13-2 PARTIE, RANG VI1 - 
CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE la maison située 
sur les terrains 5A-28 et 5A-13-2, du rang VII, au 
cadastre officiel du canton de Hull, empiète sur la 
servitude d'égout pluvial consenti à la Ville 
suivant un acte notarié signé le 6 décembre 1974 et 
pour normaliser cette situation, le propriétaire 
recherche une servitude de tolérance; 

QUE le directeur adjoint, 
Projets en régie, à la Direction du génie, a pris 
connaissance de tous les éléments de ce dossier et 
recommande, dans son rapport du 22 aoQt 1991, de 
consentir une servitude de tolérance au propriétai- 
re de cet immeuble; 

QUE les frais et les honorai- 
res professionnels, se rattachant à la rédaction et 
à l'enregistrement de l'acte notarié, seront payés 
en totalité par le requérant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder à Claude Dubuc et 
Joan Leclerc domiciliés au 811, rue principale, une 
servitude de tolérance contre les parties de 
terrains 5A-28 et 5A-13-2, du rang VII, au cadastre 
officiel du canton de Hull, en faveur des terrains 
5A-28 et 5A-13-2 du même cadastre, le tout aux 
conditions suivantes, à savoir : 

l0.- Les propriétaires et ayants droit ne peuvent 
aggraver cette servitude en effectuant des 
travaux de modification, d'addition ou de 
construction nouvelle à la propriété; 

2 O . -  La servitude n'a pas pour effet de restrein- 
dre, de quelque façon que ce soit, le droit 
de propriété de chacune des parties; 

3O.- Cette servitude demeure en vigueur tant et 
aussi longtemps que le bâtiment principal, 
érigé sur les terrains 5A-28 et 5A-13-2, 



n'est pas détruit ou démoli; s'il y avait 
destruction, la présente servitude de 
tolérance serait alors annulée. 

IL EST DE PLUS RESOLU dtap- 
prouver le projet d'acte préparé par Me Jacques 
Mauffette, notaire, concernant la cession d'une 
servitude de tolérance en faveur des terrains 5A-28 
et 5A-13-2, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Hull. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1049 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMFSO C-91-07-858 - TERRAIN 
20-660 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-07-858, adoptée le 2 juillet 
1991, a autorisé l'acquisition de surlargeur sur le 
chemin Davidson et le boulevard Labrosse; 

Qu'à la suite d'une vérifica- 
tion de la part du notaire instrumentant, la 
résolution aurait dQ référer au terrain 20-660 au 
lieu du terrain 20-656; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-91-07-858 pour lire au sous-paragraphe Io.-; le 
terrain 20-660 au lieu du terrain 20-656. 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - FORUM SUR 
L'ENVIRONNEMENT (501-13) 

ATTENDU QUE le Conseil 
régional de l'environnement et du développement 
durable de l'Outaouais tiendra un forum sur 
l'environnement le 9 novembre 1991 dont le thème 
est "Dix ans pour agir"; 

QUE l'environnement occupe de 
plus en plus une place importante dans les 
préoccupations de la population et la ville de 
Gatineau désire s'associer à ce mouvement en 
participant activement à l'amélioration de 
l'environnement; 

QUE ce Conseil s'accorde pour 
désigner Berthe Miron, en vue de représenter la 
ville au forum sur l'environnement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu de déléguer Berthe Miron pour représenter le 

, Conseil au forum sur l'environnement organisé par 
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le Conseil régional de l'environnement et du 
développement durable de ltOutaouais à Hull, le 9 
novembre 1991 et d'autoriser le directeur des 
Finances à lui rembourser ses dépenses en 
conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1051 VIREMENT BUDGETAIRE - CLOTURE 
- PARC LA BAIE (401-4 ET 
903-28) 

ATTENDU Qu'à la suite de 
pourparlers, la ville s'est engagée à installer une 
clôture à la limite nord du terrain 458-2, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis à cette fin, l'adjoint au directeur général 
a préparé le virement budgétaire explicité ci- 
dessous et il en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 82-91 préparé par l'adjoint au 
directeur général et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
en découlant, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 82-91 

02 85 99000 Im~révus 

971 Imprévus 

02 50 75100 Parcs et aménaaement 

714 ~mmobilisations - parcs et 
terrains de jeux 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1052 APPROBATION - SOUMISSION - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
9 233 000 $ (404-2-03) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a demandé, par l'entremise du système 
électronique d'informations financières, des 
soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations au montant de 9 233 000 $; 

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



le.- LEVESQUE. BEAUBIEN, GEOFFRION INC. 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

2 O. - WOOD GUNDY INC. 
- McNeil, Mantha 
- Scotia, McLeod Inc. 
- Nesbitt, Thomson, Decan limitée 
- Midland, Walwyn Inc. 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

3O.- TASSE & ASSOCIES LIMITEE 
- R.B.C. Dominion valeurs mobilières 
- Richardson, Greenshields du Canada ltée 
- Valeurs mobilières SMC inc. 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

4 O . -  ALPHA CAPITAL INC. 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

QUE l'offre présentée par la 
firme Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. s'avère la 
plus avantageuse pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation de 
l'administration municipale du ministère des 
Affaires municipales et du directeur général, 
d'adjuger l'émission d'obligations de 9 233 000 $ à 
la firme Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. ayant 
son établissement de commerce à Montréal, Québec. 

i Adoptée unanimement. 
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C-91-09-1053 CERTIFICAT - PROCEDURE 
D'ENREGISTREXENT - REGLEMENT 
NUMERO 680-91 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 680-91, décrétant des travaux de 
redressement de la rue Richer, ltinstallation 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 payer le coQt de ces 
dépenses, fut approuvé le 24 juillet 1991; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur ce règlement 
a eu lieu au bureau du greffier le 6 aoQt 1991 et 
la tenue de référendum n'est pas nécessaire à son 
approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du certifi- 
cat relatif à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
680-91. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1054 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 6 aoQt 1991, à savoir : 

- Règlement numéro 682-91 autorisant un emprunt 
de 116 000 $ pour installer un système 
d'éclairage de rues, construire des bordures 
et poser un revêtement asphaltique sur les 
rues portant les numéros 23A-458 et 23A-459, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

- Règlement 683-91 autorisant un emprunt de 
477 000 $ pour effectuer des travaux de 
drainage de fossés, de consolidation et 
l'élargissement de fondation de rues, ainsi 
que la pose d'un revêtement de béton bitumi- 
neux sur les rues Fleur-de-Lys, Edmond, de 
l'Aube, Joanette, Parisien et Mauriac; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
27 aoQt 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 Simon ~acine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 682-91 et 683-91. 

Adoptée unanimement. 



C-91-09-1055 GARE DE GATINEAU - RUE NORTH 
f 306-3) 

ATTENDU QUE la compagnie Cana- 
dien Pacifique limitée désire demander à l'Office 
national des Transports du Canada l'autorisation de 
se départir de la gare de Gatineau, située sur la 
rue North et sollicite l'avis de la Ville; 

QUE l'étude patrimoniale, réa- 
lisée par la firme Ethnotech en avril 1991, a 
retenu la gare de Gatineau comme bâtiment d'intérêt 
patrimonial; 

QUE cette étude recommande une 
évaluation patrimoniale spécifique à la gare et un 
avis du ministère de l'Environnement, Direction des 
parcs; 

QUE le directeur adjoint, pla- 
nification et aménagement, à la Direction de l'ur- 
banisme, recommande dans sa note du 15 aoQt 1991, 
de signifier à la compagnie Canadien Pacifique 
limitée l'intention de la ville de Gatineau de 
conserver ce bâtiment et d'interdire sa démolition, 
jusqu'à ce qu'une évaluation patrimoniale spécifi- 
que vienne statuer sur sa valeur patrimoniale 
réelle et sur la possibilité de déménager la gare 
sur un autre site; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette , appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'aviser la compagnie Canadien 
Pacifique limitée de ne pas démolir ou déplacer la 
gare de Gatineau située sur la rue North avant le 
dépôt d'une évaluation patrimoniale spécifique. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser le directeur de l'urbanisme à commander une 
évaluation patrimoniale spécifique à la gare de 
Gatineau et ceci, dans le but d'établir sa valeur, 
son utilisation future, la meilleure localisation 
advenant son déplacement et les formes de subven- 
tion disponibles à cet effet. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1056 FERMETURE - REGLEMENT 
D'EMPRUNTS (404-81 

ATTENDU QUE le chef comptable, 
à la Direction des finances, a dressé la liste des 
règlements dont il recherche la fermeture; 

QUE les travaux et les dépen- 
ses prévus dans chacun de ces règlements furent 
effectués en totalité, comme en font foi les certi- 
ficats signés par les directeurs du Génie, des 
Travaux publics, de la Sécurité publique et de la 
Gestion des immeubles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'ordonner la fermeture des 
règlements mentionnés ci-dessous en ce qui concerne 
les dépenses et les travaux qui y sont décrétés et 



d'autoriser le directeur des Finances à transmettre 
cette résolution au ministère des Affaires 
municipales, le tout accompagné des documents s'y 
rattachant, à savoir : 

NUMER0 DE 
REGLEMENT OBJET 

MONTANT 
AUTORISE 

355-85 Réhabilitation du réseau 130 O00 $ 
d ' aqueduc 

403-86 Système informatique - 185 500 $ 
Sécurité publique (gestion 
des appels II) 

445-87 Pavage, trottoirs, bordures 492 O00 $ 
et éclairage - subdivision 
Belvédère (taxes améliora- 
tions locales) 

459-87 Réfection du réseau d'égout 1 935 000 $ 
de 1987 

466-87 Achat de camions, machineries 700 000 $ 
et équipements - Travaux 
publics 

493-88 Remplacement par des bordures 100 000 $ 
les trottoirs enlevés 

512-88 Nouvelle couche d'asphalte 385 500 $ 

540-89 Programme de trottoirs 1989 415 O00 $ 

541-89 Chemin en gravier - secteur 100 O00 $ 
urbain - pavage 

568-89 Réparation du Centre d'amitié 187 000 $ 
568-1-90 de Gatineau 

574-90 Achat de camions, machine- 1 167 300 $ 
574-1-90 ries et équipements - 

Travaux publics 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1057 REDUCTION EMPRUNTS - REGLE- 
MENTS (404-10) 

ATTENDU QUE le chef comptable, 
à la Direction des finances, a déposé une liste 
montrant le capital non émis des règlements 
d'emprunt indiqués plus bas; 

QUE par ce document, il 
recherche et sollicite la réduction des emprunts 
autorisés en vertu de chacun de ces règlements; 

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

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

EMPRUNT AUTORISE 
A ANNULER 

76 200 $ 

46 O00 $ 

94 800 $ 

9 O00 $ 

13 000 $ 

30 O00 $ 

115 O00 $ 

115 800 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1058 UTILISATION - SOLDES DISPONI- 
BLES - REGLEMENT D'EMPRUNT 
(404-9) 

ATTENDU QUE le chef comptable, 
à la Direction des finances, a déposé une liste 
faisant état des soldes disponibles aux règlements 
numéros 403-86, 459-87, 466-87, 493-88, 512-88, 
540-89, 541-89, 568-89, 568-1-90, 574-90 et 574-1- 
90; 

QUE par ce document, il re- 
cherche et sollicite l'autorisation d'attribuer ces 
soldes disponibles contre le service de la dette de 
l'année 1992; 

QUE le Conseil peut, en vertu 
de l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux et scolaires, utiliser à cette fin les 
soldes disponibles auxdits règlements; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances à affecter contre le service de la dette 
de l'année 1992 les sommes indiquées ci-dessous et 
disponibles aux règlements suivants : 

REGLEMENTS NUMEROS SOLDES DISPONIBLES 



Adoptée unanimement. 

C-91-09-1059 COUTS EXCÉDENTAIRES - REGLE- 
MENTS NUMÉROS 355-85 ET 445-87 
( 404-11) 

ATTENDU que le chef comptable, 
à la Direction des finances, a déposé une liste 
faisant état des cotlts excédentaires pour les 
règlements énoncés plus bas; 

QUE par ce document, il re- 
cherche et sollicite l'autorisation de financer les 
coQts excédentaires de ces règlements à même une 
affectation du fonds d'administration; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 85 95000 910, pour payer les 
coQts supplémentaires des travaux décrétés par les 
règlements mentionnés ci-dessous, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02281; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures de journal 
nécessaires pour permettre le financement, par le 
fonds d'administration budgétaire, des coQts 
excédentaires des travaux décrétés aux rdglements 
suivants : 

d o  DU REGLEMENT 

COUTS EXCEDENTAIRES 
A ETRE REMBOURSES 
PAR LE F.A.B. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1060 CLUB DE TENNIS DE GATINEAU 
INC. - APPROBATION - CONVEN- 
TION (802-1) 

ATTENDU QUE le Club de tennis 
de Gatineau inc. oeuvre depuis plus de quatorze ans 
à l'organisation et à la promotion du tennis sur le 
territoire de la municipalité; 



QUE ce club reçoit annuelle- 
ment au-delà de 800 inscriptions et est soutenu par 
la Ville qui place à sa disposition les équipements 
dont il dispose, en plus de lui offrir une aide 
financière; 

QUE ce club de tennis offre 
des activités complémentaires à celles dispensées 
par la Direction des loisirs et de la culture; 

QUE la Ville reconnaît l'in- 
portance de ces programmes et désire poursuivre 
cette concertation avec ce club de tennis; 

QUtil y a lieu de procéder à 
la signature d'un protocole d'entente afin de dé- 
terminer les engagements des deux organismes; 

QUE le Club de tennis de 
Gatineau inc . a pris connaissance de cette 
convention et l'a approuvée lors d'une réunion de 
son conseil d'administration qui a eu lieu le ler 
aoQt 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la convention à 
intervenir entre la Ville et le Club de tennis de 
Gatineau inc. concernant la formation et 
l'organisation des programmes de tennis à Gatineau, 
préparée par la Direction des loisirs et de la 
culture, le 6 aoat 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 l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1061 VERSEMENT - SUBVENTION 1991 - 
CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE (306-8, 401-4 ET 
406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-91-06-781, a formé le conseil 
d'administration provisoire de la Corporation de la 
salle de spectacles de la maison de la culture; 

QUE la construction de la 
maison de la culture sera terminée au début de 
l'année 1992 et la Corporation doit procéder sous 
peu 2t l'embauche du personnel nécessaire à la mise 
sur pied des opérations; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 76010 919, pour effectuer 
le versement de la subvention indiquée ci-dessous, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 09910; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de verser une subvention de 
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13 900 $ â la Corporation de la maison de la 
culture, sur présentation de réquisitions de 
paiement par la directrice des Loisirs et de la 
culture. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dlap- 
prouver le virement budgétaire numéro 66-91 et 
d'habiliter le directeur des Finances à effectuer 
les écritures comptables suivantes : 

02 65 74010 000 Activités aquatiques 

131 Rénumération régulière - 
autres employés 

419 Services professionnels 

02 65 74000 000 Coordonnateur - 
activités aauatiaues 

314 Dépenses dtautomobile ( IBO$) 

02 65 71010 000 Division sport 

131 Rémunération régulière - 
autres employés 

02-65-76010-000 Implantation - maison 
de la culture 

919 Subventions - autres 13 900 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1062 COMMISSION SCOLAIRE DES 
DRAVEURS - BAIL - CENTRE LE 
BARON (CONTRAT D-149) 

ATTENDU QUE le ~onseii, en 
vertu de sa résolution numéro C-90-06-745, adoptée 
le 5 juin 1990, a loué le centre communautaire Le 
Baron au comité civil du corps de cadets 2920 
Gatineau; 

QUE le comité civil du corps 
de cadets 2920 Gatineau désire louer une partie du 
centre à la commission scolaire des Draveurs pour 
lui permettre d'offrir un service de garderie en 
milieu scolaire; 

QUE selon l'article 8 de son 
bail, le comité civil du corps de cadets 2920- 
Gatineau ne peut céder son droit dlutilisation, 
sous-louer ou même prêter gratuitement le centre Le 
Baron sans consentement préalable de la Ville; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture a analysé le bail proposé et selon 
elle, il rencontre les objectifs du conseil concer- 
nant la concertation et la collaboration avec les 
organismes du milieu, ainsi que ceux relatifs à 
l'utilisation optimale des équipements; 



QUE le directeur général de la 
commission scolaire des Draveurs s'est engagé, par sa lettre du 19 aoQt 1991, à signer le bail requis 
à l'implantation du service de garde Le Progrès; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

Io.- D'accorder au comité civil du corps de cadets 
2920 Gatineau la permission de louer à la 
commission scolaire des Draveurs la grande 
salle principale et la salle de conférence du 
centre communautaire Le Baron; 

2O.- D'approuver le bail à intervenir entre le 
comité civil du corps de cadets 2920 
Gatineau, la Commission scolaire des Draveurs 
et la ville de Gatineau, au sujet de la 
location des susdits locaux du centre 
communautaire Le Baron, lequel bail a été 
révisé par la Direction des loisirs et de la 
culture le 22 aoQt 1991; 

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 ledit bail, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1063 ENTENTE TRIPARTITE SUR LE 
TRANSPORT INTERPROVINCIAL 
1103-4-01) 

ATTENDU QUE depuis 1973, une 
entente tripartite sur le transport interprovincial 
est intervenue entre la Commission de la capitale 
nationale, OC Transpo et la Société de transport de 
l'Outaouais; 

QUE cette entente a permis le 
tarif unique et l'interchangeabilité des correspon- 
dances entre les deux réseaux de transport en 
commun ; 

QUE cette entente de récipro- 
cité fut conclue en 1973 à la demande expresse du 
gouvernement fédéral à cause du relogement de 
plusieurs milliers de fonctionnaires ontariens à 
Hull; 

QUE le gouvernement fédéral a 
confirmé l'annulation de cette aide financière de 
974 000 $ et que cette décision va à l'encontre des 
demandes des villes de la région et de la Société 
de transport de ltOutaouais; 

QUE ce désengagement unilaté- 
ral du gouvernement fédéral vis-à-vis le service de 
transport en commun touche plusieurs milliers de 
ses employés et est tout à fait inconséquent avec 
ses responsabilités comme grand employeur et comme 
citoyen corporatif et ceci, à l'égard de 
l'environnement, la congestion des routes et des 
ponts et de l'économie d'énergie; 
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QUE de plus, ce refus du 
gouvernement fédéral d'honorer ses engagements 
antérieurs est inacceptable et totalement 
injustifié et injustifiable; 

Qu'au contraire, le gouverne- 
ment fédéral devrait de sa propre initiative réa- 
juster sa contribution en fonction de l'indice de 
l'augmentation des prix à la consommation; 

QUE ce Conseil désire presser 
le gouvernement fédéral de reconsidérer sa position 
et d'honorer l'engagement qu'il a, de sa propre 
initiative, contracté dans le cadre de l'entente 
tripartite susmentionnée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu de demander au gouvernement fédéral de 
réviser sa décision et d'honorer ses engagements 
financiers dans le cadre de l'entente tripartite 
conclue en 1973 avec OC Transpo et la Société de 
transport de l'Outaouais concernant le transport 
interprovincial. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'appuyer sans réserve la Société de transport de 
l'Outaouais dans ces démarches dans ce dossier, 
ainsi que pour l'obtention d'une augmentation de la 
contribution du gouvernement fédéral. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1064 ANNULATION - REUNIONS DU 15 
OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE 1991 

ATTENDU QUE l'élection régu- 
lière aura lieu le 3 novembre 1991 et les déclara- 
tions de candidatures devront être déposées avant 
16 h 30, le vendredi 11 octobre 1991; 

QUE dans ce contexte, ce 
Conseil juge qu'il y a lieu d'annuler les séances 
devant normalement avoir lieu les 15 octobre et 5 
novembre 199 1 ; 

Qu'en vertu de l'article 5 du 
règlement numéro 600-89 relatif à la régie interne, 
le Conseil peut par résolution annuler une séance; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, à la susite de la réunion du comité général 
tenue le 27 aoQt 1991 et d'annuler les séances 
ordinaires du Conseil devant normalement avoir lieu 
les mardis 15 octobre et 5 novembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1065 COMITE DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET STRATEGIQUE - 
MODIFICATION - COMPOSITION 
(503-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-91-04-463, adoptée le 16 avril 



1991, a procédé à la refonte complète de tous ces 
comités y compris celui du développement économique 
et stratégique; 

Qu'il y a lieu d'amender 
l'article 1 de cette résolution dans le but de 
confirmer la nomination du président directeur 
général de la Société d'aménagement de l'Outaouais 
au sein du comité de développement économique et 
stratégique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu de modifier l'article 1 de la résolution 
numéro C-91-04-463, relatif au comité de développe- 
ment économique et stratégique, pour y ajouter le 
paragraphe suivant : 

IlLe président directeur général de la Société 
d'aménagement de l'Outaouais, Jean-Marie Séguin, 
siégera audit comité11, pour tous les dossiers 
traitant du développement économique. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1066 DIRECTION DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE - MODIFICATION DE CER- 
TAINS POSTES (401-4, 750-1 ET 

ATTENDU QUE la directrice des 
Loisirs et de la culture a rédigé une note, le 8 
aoat 1991, traitant de la nécessité d'effectuer des 
modifications à certains postes de sa direction; 

QUE ce Conseil a déjà statué, 
par la résolution numéro C-91-03-246, adoptée le 5 
mars 1991, sur la création d'un poste de responsa- 
ble des aménagements récréatifs; 

QUE pour attribuer tous les 
fonds requis pour donner suite à la présente, la 
directrice des Loisirs et de la culture a préparé 
le virement budgétaire explicité ci-dessous et elle 
en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la 
recommandation du comité des ressources humaines et 
immobilières, à savoir : 

Io.- De nommer Luc Philion au poste de responsable 
des aménagements récréatifs, à la Direction 
des loisirs et de la culture; 

2O.- De nommer Jean-Pierre Tremblay au poste de 
gestionnaire des équipements, à la Direction 
des loisirs et de la culture, dès son rempla- 
cement au poste qu'il occupe présentement; 

3O.- D'autoriser le directeur des Ressources 
humaines à afficher le poste d'agent de com- 
munications, à la Direction des communica- 
tions, laissé vacant par la promotion de 
Jean-Pierre Tremblay. 



4 O . -  D'approuver le virement budgétaire numéro 71- 
91 et d'habiliter le directeur des Finances a 
faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 71-91 

02 65 71000 Administration - 
Direction des loisirs et de la culture 

02 65 71000 112 - Rém. régulière 7 751 $ 

02 65 71000 290 - Avantages sociaux 1 550 $ 

02 65 77000 Administration - 
Bibliothèque 

02 65 77000 511 location - bâtisse (9 301 $)  

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1067 APPROBATION - CONTRATS - 
OEUVRES D'ART - MAISON DE LA 
CULTURE (306-8) 

ATTENDU QUE ce conseil par la 
voie de sa résolution numéro C-91-07-855, a 
approuvé des contrats concernant la confection de 
maquettes pour réaliser à la maison de la culture, 
une sculpture extérieure et pour le traitement 
mural dans le foyer; 

Qu'un comité du ministère des 
Affaires culturelles a siégé dans le but de choisir 
les artistes qui devaient réaliser ces oeuvres 
d'art; 

QUE la directrice des Loisirs 
et de la culture, un représentant de la firme 
 arti in eau architecte et un représentant des usagers 
ont siégé au sein dudit comité et sont d'accord 
avec les recommandations des oeuvres et du choix 
des artistes; 

QUE les fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer les honorai- 
res professionnels rattachés à la réalisation de 
ces oeuvres, comme l'affirme le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09912; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services des 
artistes mentionnés ci-dessous pour réaliser les 
oeuvres d'art indiquées ci-après, aux prix appa- 
raissant en regard de chacune d'elles, à savoir : 

1- Sculpture extérieure : 39 O00 $ 

Jean-Yves Vigneau 
42, rue Charlevois 
Hull (Québec) 



2- Traitement mural dans le foyer : 11 400 $ 

Diane Génier 
49, rue Beauvallon 
Gatineau (Québec) 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver les contrats à intervenir entre la Ville et 
ces artistes en vue de la réalisation de ces 
oeuvres 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 ces 
contrats pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1068 MINISTERE DE LA JUSTICE - 
DEMANDE - COUTS - PROCEDURES 
JUDICIAIRES (103-5-04) 

ATTENDU QUE les procédures 
judiciaires sur tout le territoire du Québec 
relèvent du Procureur général et du Ministre de la 
Justice; 

QUE tout témoin ou toute 
preuve à être portée devant les tribunaux sont du 
ressort du Procureur général et ce dernier doit 
utiliser tous les éléments de preuve dans toutes 
les causes, y compris les témoignages; 

QUE les corps de police 
municipaux effectuent plus de 90 % des enquêtes 
criminelles sur le territoire du Québec; 

QUE l'assignation des 
policiers est devenue onéreuse par les heures 
payées aux policiers qui ne témoignent pas après 
avoir été assigné pour témoigner; 

Qu'il est urgent d'arrêter ce 
gaspillage de temps et d'argent attribuable aux 
demandes de remises de dossiers, à la tenue 
d'enquêtes préliminaires, de procès, de plaidoyers 
de culpabilité surprise et de tractations entre 
avocats de la couronne et de la défense; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la 
recommandation du comité des ressources humaines et 
immobilières, à savoir : 

Io.- De demander au Ministre de la Justice de 
remédier à la situation dénoncée dans le 
préambule en établissant une politique 
prévoyant que tous les coûts directs et 
indirects soient payés en totalité par son 
ministère; 

2 O . -  De presser le Ministre de la Justice de 
convoquer un sommet de la justice réunissant 

~ tous les intervenants du milieu afin de 
trouver des solutions permanentes aux divers 
problèmes reliés au fonctionnement des cours 
de justice. 

GATINEAU 
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IL EST DE PLUS RESOLU de 
mandater le directeur de la sécurité publique pour 
transmettre une copie de la résolution à toutes les 
municipalités du Québec dans le but de les inviter 
à signifier au Ministre de la Justice leur inten- 
tion de voir cesser ce gaspillage d'énergie et 
d'argent, en plus de trouver une solution au 
problème ainsi dénoncé. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1069 REVISION - DESCRIPTION DES 
FONCTIONS (750-9 ET 753-1) 

ATTENDU Qu'en vertu de 
l'article 36 de la convention collective des cols 
blancs, les employés peuvent formuler, au cours du 
mois de septembre, des demandes de révision de leur 
description de tâches et de l'évaluation de leur 
fonction; 

QUE ces demandes sont 
examinées et étudiées par un comité d'évaluation 
composé de deux représentants du syndicat, de deux 
représentants de l'employeur et d'une personne 
externe choisie par les parties qui doit trancher 
les mésententes; 

QUE 34 demandes ont été 
soumises â la considération du comité d'évaluation 
en septembre 1990 et il a fait rapport et signé une 
lettre d'entente, le 19 aoQt 1991, statuant sur 
chacune de ces demandes; 

QUE selon les dispositions de 
la convention collective des cols blancs les 
décisions du comité d'évaluation sont exécutoires 
et sans appel; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux différents postes budgétaires, pour payer les 
ajustements salariaux découlant de la révision des 
évaluations de certains postes, comme en fait foi 
le certificat de crédit intégré au projet de 
résolution numéro 02757; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon ~acine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
ratifier la lettre d'entente intervenue, le 19 aoQt 
1991, entre la ville de Gatineau et le syndicat des 
cols blancs de Gatineau, laquelle lettre a été 
sanctionnée par la personne ressource retenue par 
les parties à titre de président du comité de 
révision. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser les sa- 
laires découlant des décisions du comité d'évalu- 
ation rétroactivement aux dates précisées à la 
lettre d'entente susmentionnée. 

Adoptée unanimement. 



C-91-09-1070 MODIFICATION - POLITIQUE S-3 - 
SANTE - SECURITE ET PREVENTION 
DES ACCIDENTS (501-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-87-937, adoptée le 
8 septembre 1987, a approuvé la politique S-3 
relative à la santé, sécurité et prévention des 
accidents; 

Qu'il y a lieu de modifier la 
politique S-3 afin de promouvoir ltutilisation de 
méthodes de travail sécuritaires et d'utiliser des 
dispositifs et des équipements de sécurité; 

QUE le responsable de la santé 
et de la sécurité au travail, à la Direction des 
ressources humaines, a déposé une note en ce sens, 
le 14 aoQt 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
modifier la politique S-3 relative à la santé, 
sécurité et prévention des accidents afin d'y 
ajouter les articles suivants : 

"3.7 S'assurent que les employés travaillent 
prudemment et qu'ils utilisent ou portent, 
selon le cas, l'équipement, les dispositifs 
et les vêtements de protection individuelle 
exigés par la loi; 

3.8 S'assurent de promouvoir des attitudes et des 
comportements positifs, en donnant l'exemple; 

4.5 Utilisent ou portent l'équipement, disposi- 
tifs ou vêtements de protection individuelle 
prescrit par la loiu. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1071 MODIFICATION - POLITIQUE P-3 - 
PERTE DE PERMIS DE CONDUIRE 
(501-141 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-122, adoptée le 7 février 
1989, a approuvé la politique P-3 relative à la 
perte de permis de conduire; 

QUE la Direction générale a 
révisé cette politique et le comité des ressources 
humaines et immobilières a pris connaissance des 
modifications proposées et il en recherche la 
ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
modifier la politique P-3 relative à la perte de 
permis de conduire comme suit, à savoir: 
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Ajouter l'article 2.4 

L'application des mesures administratives prévues à 
la présente politique ne restreint en rien 
l'application de mesures disciplinaires reliées aux 
mêmes incidents, le cas échéant. 

Modifier l'article 5.1.1 comme suit: 

Dès que l'employé a avisé son supérieur qu'il s'est 
vu retirer son permis de conduire, la direction où 
il est affecté examinera la possibilité 
d'affectation à une fonction alternative durant la 
période de suspension du permis de conduire. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1072 DIRECTEUR DES PROJETS SPECIAUX 
- MODIFICATIONS - POSTE ET 
FONCTION (750-1, 750-9 ET 
755-3) 

ATTENDU QUE le directeur géné- 
ral adjoint, module gestion administrative, a pré- 
paré un rapport, le 9 aoQt 1991, sur la nécessité 
et la pertinence de la fonction et le poste de 
directeur des Projets spéciaux, à la Direction 
générale; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières supporte les modifications 
et recommandations qui y sont proposées; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis afin de donner suite à la présente, le 
susdit directeur général adjoint a préparé le 
virement budgétaire explicité ci-dessous et il en 
recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par simon Racine et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la 
recommandation du comité des ressources humaines et 
immobilières, à savoir : 

Io.- D'accepter la description de fonction 
modifiée du directeur des Projets spéciaux 
afin d'y inclure le suivi de dossiers 
particuliers et disparates; 

2O.- D'installer les bureaux du directeur des 
projets spéciaux au Parc du lac Beauchamp 
afin qu'il soit au centre de l'activité dans 
le dossier le plus important dont il a la 
charge; 

3O.- De créer un poste de commis-dactylo se 
rapportant au directeur des Projets spéciaux 
et situé au parc du lac Beauchamp; 

4O,- De modifier l'organigramme de la Direction 
générale pour refléter ces changements; 

5O.- D'approuver le virement budgétaire numéro 69- 
91 préparé par le directeur général adjoint, 
module gestion administrative et d'autoriser 
le directeur des  ina an ces à faire effectuer 
les écritures comptables suivantes : 



VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 69-91 
1 GATINEAU 

02 15 71006 Projets s~éciaux I 
112 Rém. rég. plein temps 
132 Rém. rég. autres 

02 15 75292 Entretien - lac Beauchamp 
131 Rém. rég. autres 2 030 $ 
624 Bois 1 O00 $ 
649 Pièces et accessoires 350 $ 
539 Entretien bâtisse 1 800 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1073 MANDAT - ARCHITECTE-PAYSAGISTE 
PARC NOBERT (107-5 ET 
803-1-01) 

ATTENDU Qu'il est dans ltinté- 
rêt de la ville et des contribuables de procéder à 
l'aménagement d'une partie d'u parc Nobert; 

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

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 05 25 235, pour payer 
les frais et les honoraires en découlant, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 02661; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme Planexel ltée, pour préparer les cahiers des 
charges, les plans et les documents de soumission 
requis pour réaliser des travaux d'aménagement dans 
le parc Nobert et d'accorder à la réalisation de ce 
mandat une somme maximale de 3 424 $. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1074 CORRECTION DU TITRE DE PROPRI- 
ETE - TERRAIN 10B PARTIE, RANG 
1, CANTON DE TlEMPLETON - RUE 
NOTRE-DAME 

ATTENDU Qu'une partie du 
terrain 10B, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, montrée aux plan et 
description technique préparés par Hugues St- 
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pierre, arpenteur-géomètre, portant le numéro 
46555-18894s de ses minutes, a été adjugée à la 
municipalité de Templeton Est, à la suite d'une 
vente pour taxes tenue en 1964; 

QUE ledit immeuble n'a pas été 
racheté ou retrait dans l'année suivant le jour de 
l'adjudication; 

QUE la ville de Gatineau, 
depuis 1975, est aux droits et obligations de la 
mmnicipalité de Templeton Est et désire confirmer 
son titre de propriété sur ce terrain; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du projet de contrat 
soumis par Me Mireille Alary, notaire et en 
recommande la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon ~acine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet d'acte 
soumis par Me Mireille Alary visant à confirmer le 
droit de propriété de la ville de Gatineau sur une 
partie du terrain portant le numéro 10B, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton et 
décrite à la description technique préparée par 
Hughes St-Pierre, arpenteur-géomètre et portant le 
numéro 46555-18894s 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, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1075 ELIMINATION DES NEIGES USEES - 
MANDAT (107 ET 251-17) 

ATTENDU QUE le Ministère de 
l'Environnement du Québec requiert des villes dont 
la population est supérieure à 25 000 habitants, 
l'élaboration d'un programme d'amélioration de la 
gestion des neiges usées; 

QUE ce programme consiste en 
la préparation d'une étude dont le contenu doit 
tenir compte de : 

a) L'évaluation de la conformité des sites 
potentiels des dépôts des neiges usées selon 
les normes définies par le MENVIQ; 

b) L'évaluation environnementale des sites 
potentiels des dépôts des neiges usées selon 
les exigences du guide d'application de la 
politique sur l'élimination des neiges usées; 

c) Les recommandations d'aménagement pour 
l'exploitation des sites des dépôts des neiges 
usées; 

QUE ce programme d'améliora- 
tion de la gestion des neiges usées doit recevoir 
l'accord de principe du MENVIQ; 



QUE toutes transformations et 
modifications apportées aux futurs sites des dépôts 
des neiges usées devront être complétées pour le 
ler avril 1996 afin d'obtenir un certificat d'auto- 
risation pour l'exploitation desdits sites; 

QUE le directeur des Travaux 
publics recommande, dans sa note du 21 aoQt 1991, 
d'accepter la proposition d'étude déposée par les 
experts-conseils Fondex ltée en date du 2 aoQt 
1991, en y excluant les coQts inhérents à l'étude 
hydrogéologique au montant de 26 400 $; 

QUE les fonds sont suffisants 
au règlement numéro 646-90, pour payer les 
honoraires et les frais découlant du mandat 
explicité ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 7148; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la 
recommandation du comité de gestion du territoire, 
à savoir : 

Io.- D'autoriser les experts-conseils Fondex ltée 
à procéder à l'élaboration d'un programme 
d'amélioration de la gestion des neiges usées 
comme décrit au sous-paragraphe (a), (b) et 
(c) de la présente résolution; 

2O.- D'accepter la proposition d'étude déposée par 
la firme Fondex ltée, le 2 aoQt 1991, en y 
retranchant les coQts inhérents à l'étude 
hydrogéologique évaluée à 26 400 $ et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme maximale de 35 000 $; 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1076 TRAVAUX - CHALET PARC LALEXI 
(401-4, 401-7 ET 803-1) 

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 
concernant l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartier; 

QU1en conformité avec les 
modalités de cette résolution, tout achat ou 
travaux excédant 2 500 $ et financé à même ces 
budgets, doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 784 pour payer le 
coat des travaux indiqués ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur de la 
Gestion des immeubles à faire construire un entre- 
pôt au parc Laleri et d'accorder à cette fin une 
somme maximale de 7 000 $ devant provenir du poste 
budgétaire mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 72-91 préparé 
par l'adjoint au directeur général afin de pouvoir 
donner suite à ce qui précède et d'habiliter le 
directeur des Finances à faire effectuer les écri- 
tures comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 72-91 

02 70 92000 Amén. éauip. de quartier 

784 Quartier Le Baron (7 000 $1 

02 70 92923 Aaran. chalet parc Laleri 

714 Imm. parc et terrains de jeux 7 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1077 AEROPARC DE GATINEAU - VENTE 
D'UN TERRAIN - CIMENT ST- 
LAURENT 

Attendu que la municipalité a 
offert à la Société d'aménagement de l'Outaouais de 
se porter acquéreur du Parc industriel de Gatineau; 

QUE le gouvernement du Québec, 
suite au décret numéro 1166-91, adopté le 28 aoQt 
1991, a autorisé cette cession; 

QUE Ciment St-Laurent a déposé 
à la Ville, en date du ler aoQt 1991, une offre 
d'achat pour l'acquisition, au prix de 46 614,60 $, 
d'une partie du lot 6D-38, du rang II, au cadastre 
officiel du Canton de Templeton, d'une superficie 
de 6612 mètres carrés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de développement économique et stratégique, 
d'autoriser le Maire et le Greffier, ou en leur 
absence le Maire suppléant et le Greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer pour et au nom de la Ville 
de Gatineau, l'offre d'achat datée du ler aoQt 1991 
et concernant le lot mentionné au préambule, ainsi 
que l'acte notarié devant en résulter. 

Il est entendu que ladite 
transaction devra également respecter les 
conditions suivantes : 

1. - Les frais et honoraires de l'acte notarié sont 
à la charge du futur acquéreur. 

2. - Les frais et honoraires de la description 
technique sont à la charge de la Ville. 

3. - L'acte notarié devra tenir compte des clauses 
et modalités d'acquisition présentement en 
vigueur à la SAO. 

4.  - L'acte notarié pourra être signé une fois 
seulement que la Ville sera officiellement 
propriétaire du Parc industriel de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-91-09-1078 APPEL - JUGEMENTS DE LA COUR 
SUPERIEURE 550-05-000990-906 
ET 550-05-000989-908 - 
DOSSIERS MAURICE RAYMOND ET 
PRODUITS DE CIMENT MAURICE 
RAYMOND INC. 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de la résolution C-90-03-328, a mandaté la 
firme d'avocats Bélec Letellier pour faire cesser 
l'usage illégal d'une partie du lot 2-98, du rang 
7, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE l'Honorable Juge Charles 
B. Major, de la Cour Supérieure du district de 
Hull, dans des jugements rendus le 12 aoQt 1991, a 
rejeté les requêtes de la municipalité; 

QUE le Conseil désire en 
appeler de ces jugements; 

Que les fonds requis pour 
couvrir ce mandat, évalué à 3 000 $, sont 
disponibles au poste budgétaire 02 15 13000 412, 
comme en fait foi le certificat intégré au projet 
de résolution numéro 09792; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'autoriser le bureau d'avocats 
Bélec Letellier à porter en appel les jugements 
rendus par l'Honorable Juge Charles B. Major, de la 
Cour Supérieure du district de Hull, le 12 aoQt 
1991 sous les numéros 550-05-000990-906 et 550-05- 
000989-908 et impliquant Produits de ciment Maurice 
Raymond inc. et Maurice Raymond. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1079 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 676-91 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 676-91, autorisant un emprunt de 218 700 $ 
pour réaliser des travaux de correction de drainage 
et poser un revêtement asphaltique sur la partie du 
boulevard Hurtubise, comprise entre la rue Campeau 
et le chemin du Lac, fut approuvé le 21 mai 1991; 

QUE le règlement numéro 
700-91, adopté le 6 aoat 1991, établi les normes 
relatives au financement, à l'entretien et à 
l'installation des services municipaux, ainsi qu'à 
la pose d'asphalte; 

QUE ce règlement permet 
maintenant la pose d'asphalte sur une largeur de 6 
mètres au lieu de 7,5 mètres; 

QUE dans ce contexte et compte 
tenu de la largeur de l'emprise du boulevard 
Hurtubise, la Direction du génie recommande de 
réduire à 6 mètres la largeur de l'asphalte devant 
être posée sur la susdite partie du boulevard 
Hurtubise; 

GATINEAU 
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QUE cette modification ! permettra une meilleure qualité de construction des 
fossés, en plus de faciliter leur entretien; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier le règlement numéro 
676-91 pour préciser que les travaux décrétés audit 
règlement seront réalisés en conformité avec les 
cahiers des charges et les plans préparés par la 
Direction du génie, au mois de mai 1991 et révisé 
le 27 aoQt 1991 et portant les numéros G-91-38, G- 
91-39, G-91-40, G-91-41 et G-91-42; cette 
modification a pour effet de réduire à 6 mètres la 
largeur de la couche d'asphalte devant être 
installée sur le tronçon du boulevard Hurtubise, 
compris entre la rue Campeau et le chemin du Lac. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1080 PROJET DE REGLEMENT NUKERO 
585-11-91 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par simon ~acine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le projet de 
règlement numéro 585-11-91, visant à amender le 
règlement de zonage numéro 585-90 dans le but 
d'agrandir le secteur de zone commercial CE-5302 à 
même une partie du secteur de zone commercial CC- 
5301, comprenant une partie des terrains portant 
les numéros 16-119 et 16B-281, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1081 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 665-91 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 665-91, autorisant un emprunt de 1 080 000 $ 
pour réaliser divers travaux de réfection aux 
réseaux d'égouts municipaux, fut approuvé le 19 
mars 1991; 

~ ~ ' i l  y a lieu d'amender ce 
règlement pour y faire mention des plans en vertu 
desquels les travaux seront réalisés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par simon ~acine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier l'article 1 du 
règlement numéro 665-91 pour y ajouter après le 3e 
paragraphe le suivant : 



"Les travaux mentionnés aux articles 1, 2, 3 et 4 
de l'annexe ''1" seront réalisés selon et en confor- 
mité avec les cahiers des charges et les plans pré- 
parés par les experts-conseils "Les consultants de 
ltoutaouais inc." et portant les numéros 100-187 
feuillets 800-00 à 802-00, 100-05, 101-06, 103-00, 
104-00, 211-00 à 214-00, 100-05 et 101-06, du pro- 
jet 101-88 feuillets 800-01 et 802-01 et du projet 
100-096 feuillet 700-01 et datés du 14 juillet 1989 
pour les feuillets 100-05 et 101-06, du 10 mai 1991 
pour les feuillets 103-00, 104-00, 211-00 à 214-00, 
du 8 juillet 1991 pour les feuillets 800-00 à 802- 
00, du 30 mai 1985 pour le feuillet 700-01 et du 7 
décembre 1971 pour les feuillets 800-01 et 802-01.tt 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1082 APPROBATION - SOUMISSION - 
IMPRIMANTES LASER - 91 SP 32 
(504-67) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
aprés ont déposé des soumissions pour la fourniture 
d'imprimantes laser, à savoir: 

- Pro Centre de l'informatique 
- R.C.L.O. 
- Corporation Onix Lazer 
- Microrama 
- ServiPuce enr. 
- Equipements de bureau Fredal ltée 

QUE la soumission reçue de la 
compagnie 1tR.C.L.0.81 n'est pas conforme aux cahiers 
des charges car il s'agit d'un produit américain. 

QUE le chef de division de la 
Direction des approvisionnements recommande, dans 
sa note du 30 aoQt 1991, d'accepter la proposition 
du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires 064 0609 539 et au fonds de 
roulement, projets 90-30-07, 90-30-11, 91-30-04 et 
91-45-26 pour couvrir ces dépenses, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 23 741,80 $, présentée par la compagnie 
nCorporation Onix Lazer", pour la fourniture 
d'imprimantes laser, respectant les exigences et 
les critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter au fonds de roulement pour les fins préci- 
tées, une somme de 20 350,ll $, remboursable sur 
une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-09-1083 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 67-91 (401-4 ET 
850-8) 

ATTENDU QUE le comité de 
développement économique et stratégique, à sa 
réunion du 8 mai 1991, a retenu le projet de 
campagne de promotion économique, préparé par le 
directeur des Communications; 

QUE le virement budgétaire 
numéro 41-91 s'est avéré insuffisant et nécessite 
un deuxième virement budgétaire; 

QUE les fonds sont insuffi- 
sants aux postes budgétaires numéro 02 40 62040 
341, 02 40 62040 349 et 02 40 62040 493 pour 
couvrir les dépenses de cette campagne; 

QUE le directeur des 
~ommunications a préparé un virement budgétaire, 
numéro 67-91, pour augmenter les fonds de ces 
postes budgétaires et il en recherche 
l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 67-91, préparé par le directeur des 
Communications le 23 aoQt 1991 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 67-91 

02 40 62040 000 Promotion économiaue 

419 Services professionnels (12 100 $ )  
1 

02 40 62040 000 Promotion économiaue 

341 Journaux et revues 45 600 $ 
349 Autres dépenses de publ. et inf. 9 500 $ 
493 Réceptions 8 O00 $ 

1 Adoptée unanimement. 

C-91-09-1084 HYDRO-QUEBEC - RACCORDEMENT - 
FEUX DE CIRCULATION - BOULE- 
VARDS MALONEY ET DE LA CITE 
(106-2-031 

ATTENDU QUE des feux de circu- 
lation sont installés à l'intersection du boulevard 
Maloney et du boulevard de la Cité; 

QUE la ~irection du génie, 
désire par sa note du 4 septembmre 1991, 
entreprendre lels procéduere relatives au 
raccordement de ces feux; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon ~acine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder au réseau électrique le point 
d'alimentation situé dans le quadrant sud-est de 
l'intersection des boulevards Maloney Ouest et de 
la Cité, pour un système complet de feux de 
circulation. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1085 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-91-08-948 - TRAVAUX D'AMENA- 
GEMENT DE PASSAGES PIETONIERS, 
D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET 
AUTRES TRAVAUX ASPHALTIQUES 
(504-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil en 
vertu de la résolution C-91-08-948, a approuvé les 
travaux d'aménagement de passages piétonniers, 
d'une aire de stationnement et autres travaux 
asphaltiques; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-91-08-948 afin de corriger les prix unitaires y 
indiqués comme suit : 

38,50 $/mètre carré, pour les passages 
piétonniers, aire de repos et périmètre de 
tennis est remplacé par 20,OO $/mètre carré. 

19'35 $/mètre carré, pour les stationnements 
et voie d'accès pavées est remplacé par 18,00 
$/mètre carré. 

9,25 $/mètre carré, pour le resurfaçage de 
terrain de tennisi est remplacé par 9/75 
$/mètre carré. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1086 DELEGATION - APPROBATION - 
VIREMENT BUDGETAIRE (401-4) 

IL est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Simon Racine et résolu de 
déléguer Vincent Alary au 32e congrès annuel de 
l'Association des commissaires industriels du 
Québec qui se tiendra à Charlevoix les 6, 7 et 8 
octobre 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 81-91 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 
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VIRENENT BUDGETAIRE NUMERO 81-91 

02 05 62000 Développement économique 

311 Congrès 1 300 $ 

312 Frais de représentation - (1 300 $1 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

AM-91-09-115 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT CHEMIN DAVIDSON 
EST 

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

l0.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rue, la construction d'une 
bordure et d'un 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; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts pour payer le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

30.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition des rues; 

AM-91-09-116 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 675-91 - ASPHALTAGE DE 
RUES ET AUTRES TRAVAUX - 
SUBDIVISION MONT-ROYAL - 
PHASES 1 ET II 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 675-91 dans le but d'y ajouter 
les rues portant les numéros 25A-13, 25A-14 et 
25B-16, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

AM-91-09-117 ACQUISITION - TERRAIN 13C-1- 
51, DU RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour acquérir, 
de gré à gré ou par expropriation, le terrain 13C- 
1-51, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, afin d'y aménager un parc municipal. 



AM-91-09-118 MODIFICATION - ZONAGE - 
BOULEVARD MALONEY EST - KR. 
GAS LIMITEE 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 585-90, et plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but d'agrandir le secteur de zone 
commercial CE-5302 à même une partie du secteur de 
zone commercial CC-5301, soit sur les parties des 
terrains numéros 16B-119 et 16B-281 du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

AM-91-09-119 TRAVAUX DE RETENTION - PHASE 
111 - BASSIN MOREAU (504-85) 
AVIS DE MOTION est donné par 

Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Prévoir et décréter l'exécution des travaux 
de construction du lien vert entre le 
boulevard de l'Hôpital et la servitude de 
lVHydro-Québec, ainsi que les travaux de 
construction du bassin numéro 6 dans ha 
servitude de 18Hydro-Québec; 

2 O . -  Décréter l'achat des terrains nécessaires à 
la réalisation des travaux décrits à l'arti- 
cle l0 et attribuer les deniers requis pour 
couvrir ces coQts dgacquisition; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir les coQts des travaux et 
d'acquisition. 

AM-91-09-120 AMENAGEMENT DU RUISSEAU DES 
FERMIERS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
prévoir l'aménagement du ruisseau des fermiers et 
pour attribuer les deniers requis à l'exécution de 
ces travaux. 

REGLEMENT NUMERO 585-10-91 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Jean-René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-10-91 concernant un changement de zonage 
sur la rue de Mégantic; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adopté unanimement 

* Marlene Goyet reprend son fauteuil. 
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C-91-09-1088 REGLEMENT NCJMERO 688-91 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 688-91 autorisant un emprunt de 207 000 $ 
pour installer un système d'éclairage de rue, 
construire des bordures et poser un revêtement 
asphaltique sur la rue de la Mine; il est entendu 
que ce règlement a été lu lors de la présente 
séance du Conseil. 

1 EST DE PLUS RESOLU duauto- ? riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règJement 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. 

Adopté unanimement 

C-91-09-1089 REGLEMENT NUMERO 689-91 

Il est proposé par Claire 
vaive, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 689-91 
afin de permettre l'installation des services 
municipaux sur une partie du boulevard de la Cité; 
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, dueffectuer 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. 

Adopté unanimement 

C-91-09-1090 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 
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A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 17 septembre 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. 

EGALEKENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jacques Perrier, directeur adjoint de 
l'Urbanisme 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

Dépôt de document : Madame la conseillère Berthe 
Miron dépose une pétition pour forcer la rénovation 
ou la démolition du 12, rue Robitaille. 

C-91-09-1091 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-41 

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

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

1 - Approbation - mémoire sur le rapport Arpin; 
- Ordonnance de circulation - stationnement - 
rue de Toulon; 

- Approbation - travaux supplémentaires - 
asphaltage de diverses rues; 

- Approbation - addenda - protocole d'entente 
- prolongement de la rue Ernest-Gaboury - 
chemin Davidson Ouest et le prolongement de 
la rue Nobert; 

i - Proclamation - Sommet mondial pour les en- 
, fants; 

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

- Arrêts obligatoires - boulevard Labrosse; 
- Chemin du Sixième-Rang - pont de la rivière 
Blanche - limite maximale de poids; 
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De retirer de l'ordre du jour les sujets ins- 
crits aux articles 8-8, 8-9 et 8-28; 

D'intégrer aux affaires courantes les projets 
de résolution inscrits aux 8-1 à 8-27 appa- 
raissant aux affaires courantes. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1092 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu d'approuver 
le procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 4 
septembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1093 DEROGATION MINEURE - REGLEDENT 
NUMER0 585-90 - ECOLE SAINTE- 
ROSE (308-6) 

ATTENDU QUE la Commission 
scolaire des Draveurs a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 585-90 dans 
le but de réduire à 12 mètres la marge d'isolement 
minimum requise entre le mur sud de l'agrandisse- 
ment prévu à l'école Sainte-Rose et la limite de la 
zone résidentielle adjacente; 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Ipar claire Vaive, appuyé par Jacques Charette et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90 dans le but de 
réduire à 12 mètres la marge d'isolement minimum 
requise entre le mur sud de l'agrandissement prévu 
à l'école Sainte-Rose et la limite de la zone 
résidentielle adjacente, soit sur une partie du 
terrain numéro 13C-1, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et de mandater la 
I Direction de l'urbanisme pour informer la 
requérante de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 



C-91-09-1094 DEROGATION MIN= - 1057, RUE 
NOTRE-DAME (3 08-6) 

ATTENDU QUE la compagnie "Le 
groupe Rolansen inc." a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, des demandes de déroga- 
tions mineures au règlement de zonage et au règle- 
ment de lotissement, dans le but de permettre l'ap- 
probation d'un terrain inférieur à 30 mètres de 
profondeur et d'une cour arrière de moins de 10 
mètres au 1057, rue Notre-Dame; 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
ce qui suit, à savoir : 

Io.- D'accorder une dérogation mineure au règle- 
ment de zonage numéro 585-90 dans le but de 
régulariser à 6,04 mètres la profondeur de la 
cour arrière de l'immeuble situé au 1057, rue 
Notre-Dame, soit sur une partie du terrain 
portant le numéro 10B, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

2O.- De consentir une dérogation mineure au règle- 
ment de lotissement numéro 586-90 concernant 
la profondeur de 26,5 mètres du terrain situé 
au 1057, rue Notre-Dame; 

3O.- De mandater la Direction de l'urbanisme pour 
informer la requérante de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1095 DEROGATION MINEURE - mGLEMENT 
NUMERO 586-90 - PROLONGEMENT - 

1 RUE LANGLOIS (308-6) 

1 ATTENDU QUE la compagnie "Le 
/ groupe Rolansen inc." a déposé au bureau de la 
' Direction de l'urbanisme, une demande de dérogation 
mineure au règlement de lotissement, dans le but de 
permettre l'approbation de deux terrains de moins 

l de 30 mètres de profondeur situés en bordure du 
1 prolongement de la rue Langlois; 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au règle- 
ment de lotissement numéro 586-90 dans le but de 



permettre l'acceptation de deux terrains d'une 
profondeur de 28,48 et 29,49 mètres en bordure du 
prolongement de la rue Langlois et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour informer la 
requérante de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1096 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 

Il est proposé par Berthe 
Miron, 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 09 05 

................................. TOTAL 13 076,88 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 08 13 AU 1991 09 02 

.................. TOTAL DU 1991 08 13 7 602,99 $ .................. TOTAL DU 1991 08 14 20 722,Ol $ .................. TOTAL DU 1991 08 15 6 177,46 $ .................. ,TOTAL DU 1991 08 16 72 298,04 $ .................. iTOTAL DU 1991 08 19 17 060,OO $ .................. TOTAL DU 1991 08 20 4 893,42 $ .................. 'TOTAL DU 1991 08 21 2 6OlI2O $ .................. ITOTAL DU 1991 08 22 22 973,76 $ 
ITOTAL DU 1991 08 23 .................. 4 816,25 $ .................. TOTAL DU 1991 08 26 10 000,OO $ .................. TOTAL DU 1991 08 27 14 701,24 $ .................. 
1 
TOTAL DU 1991 08 28 18 254,65 $ .................. ,TOTAL DU 1991 08 29 22 154,67 $ .................. TOTAL DU 1991 08 30 37 927.73 $ 

.......................... 'GRAND TOTAL 262 183.40 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 08 17 AU 1991 09 02 

................ 'TOTAL DU 1991 08 13 ................ !TOTAL DU 1991 08 14 ................ 'TOTAL DU 1991 08 15 
1 ................ TOTAL DU 1991 08 16 ................ 'TOTAL DU 1991 08 19 ................ TOTAL DU 1991 08 20 ................ TOTAL DU 1991 08 21 ................ TOTAL DU 1991 08 22 ................ TOTAL DU 1991 08 23 ................ TOTAL DU 1991 08 26 ................ TOTAL DU 1991 08 27 ................ TOTAL DU 1991 08 28 ................ TOTAL DU 1991 08 29 ................ TOTAL DU 1991 08 30 

------------------. ........................ 
[c-48 4 O) 

GRAND TOTAL 1 017 793,18 $ 
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FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 08 13 AU 1991 09 02 

.................... TOTAL DU 1991 08 13 .................... TOTAL DU 1991 08 14 
TOTAL DU 1991 08 15 .................... 
TOTAL DU 1991 08 16 .................... 
TOTAL DU 1991 08 19 .................... 
TOTAL DU 1991 08 20 .................... 
TOTAL DU 1991 08 21 .................... .................... TOTAL DU 1991 08 22 
TOTAL DU 1991 08 23 .................... 
TOTAL DU 1991 08 26 .................... 
TOTAL DU 1991 08 28 .................... .................... TOTAL DU 1991 08 29 

............................ GRAND TOTAL 4 307.57 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 08 13 AU 1991 09 02 

................ TOTAL DU 1991 08 14 ................ TOTAL DU 1991 08 16 ................ TOTAL DU 1991 08 19 ................ TOTAL DU 1991 08 20 ................ TOTAL DU 1991 08 21 ................ TOTAL DU 1991 08 22 ................ TOTAL DU 1991 08 23 ................ TOTAL DU 1991 08 27 ................ TOTAL DU 1991 08 28 ................ TOTAL DU 1991 08 29 ................ TOTAL DU 1991 08 30 

GRAND TOTAL ........................ 1 741 698,24 $ 

1 

! 

l 
FONDS DES PROJETS EN COURS 

1 JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

i DU 1991 08 13 AU 1991 09 02 
l 

................ 1 TOTAL DU 1991 08 15 406 103,39 $ ................ ! TOTAL DU 1991 08 20 151 825,79 $ ................ TOTAL DU 1991 08 21 31 585,75 $ ................ 1 TOTAL DU 1991 08 22 321 910.92 $ ................ TOTAL DU 1991 08 26 95 371,04 $ 

........................ / GRAND TOTAL 1 006 796,89 $ 
I 

l FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 08 13 AU 1991 09 02 

...................... 1 TOTAL DU 1991 08 21 1/33 $ ...................... i TOTAL DU 1991 08 22 669.57 $ 
! 

.............................. i GRAND TOTAL 670,90 $ 

i 

! Adoptée unanimement. 

C-91-09-1097 PAIEMENT - INDEXNITE - JEAN- 
BERNARD HUNEAULT (101-1-05) 

ATTENDU qu'une offre de règle- 
ment de 1 425 $ a été soumise à Jean-Bernard 
Huneault pour les pertes subies à la suite d'un 
refoulement d'égout survenu le 31 mars 1991; 



QUE ce dernier a accepté cette 
offre et des fonds sont suffisants au poste budgé- 
taire 05 26 620, pour payer cette dépense, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 09731; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault 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 
l'adjoint au directeur général, la somme de 
1 425 $, en règlement complet et final de l'avis de 
sinistre soumis par Jean-Bernard Huneault, le 9 
avril 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1098 PAIEMENT - AVIS DE SINISTRE - 
ROSETTE SPIRIT0 (101-1-05) 

ATTENDU qu'une offre de règle- 
ment de 509,73 $ a été soumise à Rosette Spirito 
pour les dommages causés à son véhicule le 28 
février 1991 et cette dernière lta acceptée; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 615, pour payer cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09732; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault 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 
509,73 $, en règlement complet et final de l'avis 
de sinistre soumis par Rosette Spirito, le 8 mars 
1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1099 PAIEMENT - AVIS DE SINISTRE - 
REGINALD LACROIX (101-1-05) 

ATTENDU qu'une offre de règle- 
ment de 100 $ a été soumise à Réginald Lacroix pour 
des dommages causés à son commerce situé au 314, 
rue Notre-Dame, Gatineau; 

QUE ce dernier a accepté cette 
offre et des fonds sont suffisants au poste budgé- 
taire 05 26 615, pour payer cette dépense, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 09733; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 

c -4842  d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 



présentation d'une réquisition de paiement par 
l'adjoint au directeur général, la somme de 100 $, 
en règlement complet et final de l'avis de sinistre 
soumis par Réginald ~acroix, le 31 mai 1991. 

Adoptée unanimement. 

STATUT D'EMPLOYE REGULIER - 
COMMIS JUNIOR - COUR MüNICIPA- 
LE (750-5) 

ATTENDU QUE Nicole Massie a 
reçu de son supérieur hiérarchique une évaluation 
favorable pour son rendement au poste de commis 
junior, à la Direction de la cour municipale; 

QUE la période d'essai de 
cette employée vient à échéance sous peu et le 
directeur des Ressources humaines demande la 
reconnaissance du statut d'employé régulier selon 
les dispositions qui régissent la gestion des 
ressources humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, de reconnaître 
à Nicole Massie le statut d'employé régulier au 
poste de commis junior, à la Direction de la cour 
municipale. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1101 LETTRE D'ENTENTE - DISPONIBI- 
LITE - APPRENTI-ELECTRICIEN 
(753-2) 

ATTENDU QUE les dispositions 
de l'article 7:13 a) 3, de la convention collective 
des Cols bleus de Gatineau, ne permettent pas à un 
apprenti-électricien d'effectuer de la disponibili- 
té de fin de semaine; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue avec le Syn- 

i dicat des cols bleus de Gatineau en vue d'introdui- 
; re la fonction d'apprenti-électricien au processus 
de disponibilité de fins de semaine, le tout soumis 

' à une période d'essai; 

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

l 
le directeur des Ressources humaines et il en 

, recherche la ratification et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault 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 
afin de permettre à l'apprenti-électricien d'assu- 
rer de la disponibilité de fins de semaine et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
en leur absence le maire suppléant et le greffier 

GATINEAU 
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adjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, ladite lettre d'entente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1102 LETTRE D'ENTENTE - PROLONGA- 
TION - EMPLOI TEMPORAIRE - 
COUR MUNICIPALE (753-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-04-412, a accepté de 
prolonger, jusqu'au 31 décembre 1991, la période 
d'emploi de deux employés temporaires affectés à un 
surcroît de travail, à la Direction de la cour 
municipale ; 

Qu'à la suite d'un virement 
budgétaire, des fonds sont suffisants au poste 
budgétaire 02 10 12000 132, pour permettre l'embau- 
che d'un troisième employé; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue entre la 
Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
dans le but de permettre de maintenir trois 
employés temporaires affectés à un surcroît de 
travail, à la Direction de la cour municipale; 

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 Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
dans le but de maintenir, jusqu'au 31 décembre 
1991, trois employés temporaires affectés à un 
surcroît de travail, à la Direction de la cour 
municipale. 

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 
ladjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines à signer ladite lettre d'enten- 
te, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

l 

C-91-09-1103 LETTRE D'ENTENTE - ENTRETIEN , 
MENAGER - QUARTIER GENERAL DE 
LA SECURITE PUBLIOUE (753-2) 

ATTENDU Qu'un accord de prin- 
cipe était intervenu avec le Syndicat des cols 
bleus de Gatineau concernant les conditions de 
travail des préposés à l'entretien et à l'équipe- 
ment affectés au quartier général de la sécurité 
publique ; 



QUE cette entente de principe 
a été entérinée par le Conseil en vertu de la 
résolution numéro C-91-08-916 et que par contre, 
elle n'a pas été ratifiée par les parties; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
des modifications ont été apportées à l'horaire de 
travail proposé à la lettre d'entente régissant les 
préposés à l'entretien et à l'équipement affectés 
au quartier général de la sécurité publique; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines a déposé une lettre d'entente amendée 
et qu'il en recherche la ratification et la signa- 
ture; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente amendée à interve- 
nir entre la Ville et le Syndicat des cols bleus de 
Gatineau concernant les préposés à l'entretien et à 
l'équipement affectés au quartier général de la 
sécurité publique. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1104 ENGAGEMENT D'UN POLICIER (750- 

ATTENDU Qu'à la suite d'un dé- 
part, un poste de policier est vacant à la Direc- 
tion de la sécurité publique; 

QUE le directeur de la Sécuri- 
té publique recommande, dans sa note du 3 septembre 
1991, de retenir la candidature de Michel Morin 
pour pourvoir à ce poste de policier; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21400 111, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme l'assure la 
demande de personnel numéro 2928; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'engager Michel Morin, domicilié à Gatineau, comme 
policier à l'essai, à la Direction de la sécurité 
publique, au salaire prévu à la convention collec- 
tive des policiers. 

Adoptée unanimement. 



C-91-09-1105 APPROBATION - SOUMISSION - VE- 
TENE3JTS DE COLS BLEUS (504-1- 
01 ET 91 SP 50) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de vêtements pour les employés cols bleus, à sa- 
voir : 

- Chez Lise Binette inc. 
- Marc Sports 
- W. Assad inc. 
- Uniform Warehouse 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 6 septembre 1991, 
d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 04-14-155, pour payer cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09594; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission, 
présentée par la compagnie Chez Lise Binette inc., 
pour la fourniture de vêtements pour les employés 
cols bleus, aux prix unitaires mentionnés ci-des- 
sous, taxe sur les produits et services et taxe de 
vente du Québec en sus et respectant les exigences 
et les critères d'excellence énoncés aux cahiers 

I des charges ayant servi à cet appel d'offres, à 
savoir : 

- pantalons de travail 19,35 $ 
- chemises manches courtes 11,90 $ 
- chemises manches longues 12,50 $ 
- chandails polo 11,50 $ 

, - coupe-vent cols bleus et contremaîtres 44/75 $ 
- parkas cols bleus et contremaîtres 76,40 $ 

1 , Adoptée unanimement. 

C-91-09-1106 FELICITATIONS AUX ATHLETES DE 
I GATINEAU - FINALE DES JEUX DU 

QUEBEC ETE 1991 (850-4) 

i 
l ATTENDU QUE 35 athlètes de 
1 ~atineau ont participé à la Finale provinciale des 
l Jeux du Québec d'été 1991 qui ont eu lieu dans la 
ville de Laval du 2 au 11 aoQt 1991; 

QUE 2 athlètes de Gatineau se 
sont illustrés de brillante façon en méritant des 
médailles lors de cette finale; 

QUE les médailles remportées 
par ces 2 athlètes gatinois leur permettent d'être 
considérés parmi les meilleurs au Québec dans leur 
discipline sportive respective; 



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

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie "Produits Shell 

GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de transmettre un chaleureux 
message de félicitations à tous les athlètes de 
~atineau qui ont participé à cet événement sportif 
et de féliciter de façon toute spéciale les 2 
athlètes qui ont remporté des médailles lors de la 
Finale provinciale des Jeux du Québec d'été 1991, à 
savoir : 

  mi lie Drouin 

Guillaume Albert 

Jimmy Carreau 
Mathieu Toupin 
Denis Lemire 
Etienne Frédette 
Pierre Kharysti 
Guy Lucien 
Mélanie Carrière 
Mélanie Gagnon 
Geneviève Grégoire 
Etienne Albert 
Hugo Mercier 
Karine Leroux 
Stéphanie Proulx 
Guillaume Albert 
Benoit Vincent 
Annie Leroux 
Steve Rita 
Stenio Tabicas 
Patrick Lefebvre 
Justin Cauvin 
Dave Dallaire 
David Boudreau 
Frédérick Gamache 
Frédéric Lemay 
Joël Calippe 
Vincent Thériault 
Ghislain Thériault 

' Christine Teillet 
1 Julie Mondoux 
1 Stéphanie Lajoie 
, Emilie Drouin 
! Michelle Laprade 
l Marilou Belisle-Pierre 
i Sylvie Calippe 
Catherine Trépanier 

DISCIPLINE 

natation 
médaille d'or 
athlétisme 
médaille de bronze 
tennis 
tennis 
tennis 
basket-ball 
basket-ball 
basket-ball 
basket-ball 
basket-ball 
basket-ball 
athlétisme 
athlétisme 
athlétisme 
athlétisme 
athlétisme 
athlétisme 
athlétisme 
soccer 
soccer 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 
natation 

Adoptée unanimement. 

, C-91-09-1107 APPROBATION - CONVENTION ET 
I REQUETE - CHAUSSEE DE RTJ'E ET 

DRAINAGE - PROLONGEMENT MONTEE 
I PAIEMENT AU SUD DU BOULEVARD 

MALONEY OUEST (205-71) 
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Canada ltéen concernant le développement 
commercial projeté sur le terrain numéro 44- 
17 au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau situé à l'intersection du boulevard 
Maloney Ouest et de la montée Paiement et 
montré au plan de cadastre préparé par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomètre et portant le 
numéro 45752-18385s de ses minutes; 

2O.- D'accepter la requête présentée par ladite 
compagnie pour construire, à ses frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, 
une conduite d'égout pluviale nécessaire au 
drainage d'une partie de la rue portant le 
numéro de terrain 44-5, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau; il est entendu 
que cette requête comprend également la 
construction de la fondation du prolongement 
de la montée Paiement sur une distance 
d'environ 60 mètres de la limite sud de 
l'emprise du boulevard Maloney Ouest, ainsi 
que les frais reliés aux modifications à 
apporter aux travaux de voirie et des feux de 
circulation sur le boulevard Maloney Ouest 
dans le but d'aménager une voie de virage à 
gauche à l'est de la montée Paiement; 

3O.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des char- 
ges et les plans nécessaires à l'exécution 
des travaux dont il est fait allusion à l'ar- 
ticle 2, par les experts-conseils "Jean-Luc 
Allary et associés inc."; 

4O.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté urbaine de l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec; 

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

6O.- D'accepter la recommandation de la compagnie 
précitée et d'autoriser le directeur du Génie 
à retenir les services de la firme ''Fondex 
ltéel1 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 par- 
ties; 

7O.- D'exiger que la compagnie précitée cède, par 
écrit, à la ville de Gatineau, pour la somme 
nominale de 1 $, le réseau de drainage situé 
à l'intérieur de l'emprise municipale et visé 
par la présente, dès que le directeur du 
Génie aura approuvé les travaux réalisés sur 
celle-ci. 

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

Adoptée unanimement. 



C-91-09-1108 APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT MONTEE 
PAIEMENT AU SUD DU BOULEVARD 
MALONEY OUEST (205-71) 

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

l0.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie llProduits Shell Canada 1tée1' 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 une 
partie de la rue portant le numéro de terrain 
44-5, au cadastre officiel du village de 1 Pointe-Gatineau; 

2O.- De retenir les services des experts-conseils 
"Jean-Luc Allary et associés inc." pour pré- 
parer les cahiers des charges et les plans, 
en plus d'assumer la surveillance des travaux 
décrits à l'article 1; 

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

1 relatif au financement de ces ouvrages, reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 

DESIGNATION DE NOMS DE RUES 
1302-3) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de désigner les rues portant les numéros 
mentionnés ci-dessous par les noms apparaissant en 
regard de chacune d'elles, à savoir : 1 Numéros de 
terrains Cadastre Nom de rue 

i 8C partie, Templeton rue des Mésanges 
1 rang 2 

24C-8, 23C-1-1, Templeton boulevard de la 
23C-80, rang 2 Cité 

20B-60, 20B-61, Templeton rue du Boisé 
rang 5 
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25B-73 non Templeton rue Ernest-Gaboury 
officiel, 26A- 
284 non officiel, 
rang 2 

26A-88 non Templeton rue Jean-Perrin 
officielf26A- 
207 non offi- 
ciel, 26A-285 
non officiel, 
rang 2 

26A-286 non Templeton rue Alexis-Carrel 
officiel, rang 2 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1110 APPROBATION - MEMOIRE SUR LE 
, RAPPORT ARPIN (806-16) 

1 
, ATTENDU Qu'un groupe-conseil 
sous la présidence de monsieur Roland Arpin a 
présenté au ministre des Affaires culturelles un 
projet de politique de la culture et des arts; 

QUE la ville de Gatineau 
'manifeste un vif intérêt dans son développement 
culturel et accorde à ce dossier une importance 
'primordiale; 

I QUE la ville de Gatineau 
deviendra sous peu le principal diffuseur multidis- 
ciplinaire en art d'interprétation dans ltOutaouais 
 québécois; 
l 

i Qu'une commission parlemen- 
:taire siégera prochainement pour recevoir les 
'mémoires des différents intervenants; 
I 

QUE la ville de Gatineau dési- 
r e  exprimer son opinion relativement à ce mandat et 
/par conséquent soumettre un mémoire à la Commission 
Ide la culture; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le mémoire préparé 
par la Direction des loisirs et de la culture au 
mois de septembre 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction des loisirs et de la culture 
pour acheminer ledit mémoire à la Commission de la 
culture dans les plus brefs délais. 

I Adoptée unanimement. 

ORDONNANCE DE CIRCULATION - 
STATIONNEDENT - RUE DE TOULON 
(600-3 1 

ATTENDU QUE la rue de Toulon a 



une largeur de chaussée insuffisante pour accommo- 
der convenablement le stationnement de véhicules 
routiers sur ses deux côtés; 

QUE des citoyens de cette rue 
demandent à la Ville d'y interdire le stationnement 
sur un côté et la conseillère du quartier s'accorde 
avec cette requête; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur les côtés est et sud de 
la rue de Toulon. 

Adoptée unanimement. 

' C-91-09-1112 APPROBATION - TRAVAUX SUPPLE- 
, MENTAIRES - ASPHALTAGE DE DI- 
~ VERSES RUES (504-2-041 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-91-05-525, a ap- 
prouvé la soumission présentée par la "Compagnie 
asphalte ltéew pour procéder à llinstallation de 
bordures et trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement bitumineux et l'aménagement de passages 
piétonniers sur diverses rues; 

QUE les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc." responsables de la 
surveillance de ces travaux, ont produit un rapport 
en date du 16 septembre 1991 recommandant d'approu- 

i ver des travaux supplémentaires effectués par l'en- 
trepreneur susmentionné; 

QUE la Direction du génie a 
1 examiné ce rapport et s'accorde avec les recomman- 
1 dations des experts-conseils précités, comme en 
fait foi leur note datée du 16 septembre 1991; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux règlements numéros 439-87, 506-88, 514-88, 535- 
89, 559-89, 582-90 et 594-90, pour couvrir les 
coQts reliés à ces travaux additionnels évalués à 
32 604 $, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
02703; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du di- 
recteur général, d'approuver les travaux supplémen- 
taires réalisés par la "Compagnie asphalte ltéen 
dans le cadre du contrat consenti en vertu de la 
résolution numéro C-91-05-525 et plus amplement 
décrits à la susdite note de la Direction du génie 
du 16 septembre 1991. 

1 IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
! riser le directeur des Finances à verser la somme 
de 32 604 $ à la firme susmentionnée sur présenta- 
tion d'une autorisation de paiement par le direc- 
teur du Génie. 

1 Adoptée unanimement. 
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APPROBATION - ADDENDA - PROTO- 
COLE D'ENTENTE - PROLONGEMENT 
DE LA RUE ERNEST-GABOURY - 
CHEMIN DAVIDSON OUEST ET LE 
PROLONGEMENT DE LA RUE NOBERT 
_(CS-90) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau et les promoteurs "La société en commandi- 
te du ruisseau Desjardinsu, Sodevga inc. et 168112 
Canada inc. ont signé une convention en vue du 
prolongement de la rue Ernest-Gaboury, du chemin 
Davidson à l'est de la montée Paiement et du 
prolongement de la rue Nobert, le 18 juillet 1991; 

Qu'à la demande des promo- 
teurs, il y a lieu de modifier ladite convention de 
façon à permettre à la Ville d'accepter, dans un 
premier temps, le tronçon de la rue Ernest-Gaboury 
situé entre le boulevard Mont-Royal et la limite 
nord de la propriété de la Commission scolaire des 
Draveurs ; 

Qu'un amendement à la conven- 
tion intervenue le 18 juillet 1991 a été préparé à 
cette fin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver ledit amendement à 
la convention du 18 juillet 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 cet amendement à la convention du 
18 juillet 1991 pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1114 PROCLAMATION - SOMMET MONDIAL 
POUR LES ENFANTS (501-3) 

I ATTENDU QUE malgré la techno- 
logie existante et l'abondance de la nourriture, 
40 000 enfants meurent quotidiennement de maladies 
et des conséquences de la malnutrition; 

Qu'une distribution équilibrée 
@es soins médicaux et l'accessibilité à la techno- 
logie existante pourraient prévenir la mortalité de 
50 millions d'enfants au cours de la présente dé- 
cennie; 

1 QUE de nombreux enfants du 
Canada vivent encore sous le seuil de la pauvreté, 
que l'analphabétisme est encore répandu et que 
plusieurs d'entre eux souffrent toujours d'agres- 
sions; 

QUE ce Conseil a à coeur la 
santé, l'éducation et la protection des enfants et 
désire appuyer tout projet portant sur les besoins 
pressants des enfants; 

EN CONSEQUENCE, $1 est propos6 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu de proclamer la semaine du 30 septembre au 4 

c- 4852 
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octobre 1991 ''Semaine du sommet mondial pour les 
enfants" et d'inviter la population à participer en 
grand nombre à toutes les activités organisées à 
cette occasion. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
FESTIVAL DE MONTGOLFIERES 
1850-4) 

ATTENDU QUE ce Conseil recon- 
naît et désire signaler d'une façon particulière 
les efforts déployés et le magnifique travail 
accompli par le coordonnateur, les personnes 
bénévoles et les organisateurs de la quatrième 
édition du Festival de montgolfières de Gatineau; 

QUE 90 montgolfiers venant de 
France, d'Espagne, des Etats-Unis et de plusieurs 
provinces canadiennes ont participé au festival; 

Qu'environ 150 000 visiteurs 
se sont rendus au parc La Baie pour assister aux 
quatre envolées des montgolfières et aux spectacles 
de Daniel Lavoie, André-Philippe Gagnon, Marjo et 
Vilain pingouin; 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé, appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre 
un chaleureux message de félicitations et de remer- 
ciement au directeur des Communications et à son 
équipe, aux commanditaires, aux organisateurs, aux 
personnes bénévoles et à chacun des membres du 
comité du Festival de montgolfières. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1116 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 6 aoQt 1991, à savoir : 

- REGLEMENT NUMERO 528-2-91 - acquisition d'une 
partie du terrain numéro 24C, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

- REGLEMENT NUMERO 585-9-91 - changement de zonage 
chemin de la Savane; 

- REGLEMENT NUMER0 652-1-91 - équiper le système de 
radio-communication de la Direction des travaux 
publics d'encodeurs et de décodeurs d'identifica- 
tion automatique pour les radios mobiles, de 
faire l'acquisition de téléphones cellulaires et 
d'une nouvelle fréquence radio; 

- REGLEMENT NUMERO 684-91 - pour aménager des 
locaux à l'édifice Pierre-Papin; 
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QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 3 
septembre 1991 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 528-2-91, 585-9-91, 652-1-91 et 684-91. 

1 Adoptée unanimement. 

C-91-09-1117 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTRENENT - REGLEMENTS 

I ATTENDU QUE les règlements 
mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 21 août 1991, à savoir : 

- REGLEMENT NUMERO 646-2-91 - attribuant une somme 
supplémentaire de 165 000 $ pour payer les hono- 
raires professionnels se rattachant à la prépara- 
tion des cahiers des charges et des plans néces- 
saires à l'aménagement d'un réservoir d'eau et 
d'un poste de pompage dans le secteur Côte 
d'Azur; 

- REGLEMENT NUMERO 667-2-91 - attribuant une somme 
I supplémentaire de 100 000 $ pour payer les coQts 

reliés à l~installation d'un feu de circulation à 
l'intersection des avenues Principale et 
Gatineau; 

1 

' -  REGLEMENT NUMERO 686-91 - autorisant un emprunt 
de 754 200 $ pour préparer les cahiers des char- 
ges et les plans, en plus d'effectuer des travaux 
d'architecture, de structure, de mécanique et 
d'électricité à l'édifice Daniel-Lafortune situé 

1 au 5, boulevard du Progrès; 

- REGLEMENT NUMERO 687-91 - autorisant un emprunt 
de 323 700 $ pour préparer les cahiers des char- 
ges et les plans, en plus d'effectuer des travaux 
d'architecture, de structure, de mécanique et 
d'électricité à l'édifice situé au 12, rue 
Picardie, ainsi que pour acquérir un système an- 
tivol, d'équipement informatique et dtameuble- 
ment; 

QUE la journée d1enregistre- 
lment des personnes habiles à voter sur chacun de 
/ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
110 septembre 1991 et la tenue de référendums n'est 
Ipas nécessaire à lt approbation de ces règlements; 
I 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 646-2-91, 667-2-91, 686-91 et 687-91. 

Adoptée unanimement. 



DEPOT - ETAT DES REVENUS ET 
DEPENSES TRIMESTRIEL ( 4 0 1 - 4  ET 
407-11 

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

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

QUE le directeur des Finances : a préparé une note le 3 septembre 1991 expliquant 
sommairement les changements proposés au budget; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
i résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 
d'accepter le dépôt du rapport trimestriel, du 
troisième trimestre 1991, présenté par le directeur 
des Finances, en conformité avec les dispositions 
de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et 
villes. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver les virements budgétaire numéros 73-91, 74- 
91 à 80-91 et 85-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
en découlant. 

l 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1119 TARIF - LICENCE DE CHIEN (CON- 
TRAT D-106 ET REGLEMENT NUMER0 
560-891  

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 560-89, visant à réglementer et à régir la garde 
d'animaux domestiques dans les limites de la ville, 
fut approuvé le 4 juillet 1989; 

1 QU1en vertu de l'article 6-2 
i du règlement précité, le Conseil doit fixer, par 
1 résolution, le montant du droit payable au moment 
/ de l'émission de la licence; 
l 

! QUE le capitaine de la Divi- / sion patrouille et circulation, à la Direction de 
la sécurité publique, recommande dans sa note du 7 1 aoQt 1991, de fixer le montant de cette licence à 

i 25 $ par année; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 10 septembre 1991, de fixer à 25 $ par 
année le montant du droit exigible en vertu de 
l'article 6-2 du règlement numéro 560-89 et de 
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mandater la Société pour la prévention de la cruau- 
té aux animaux de Gatineau inc. pour percevoir ce 
droit, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1120 SPCA - RENOUVELLEMENT CONVEN- 
TION (CONTRAT D-106) 

ATTENDU QUE le protocole d'en- 
tente, intervenu avec la Société pour la prévention 
de la cruauté aux animaux de Gatineau inc., arrive 
à échéance le 31 décembre 1991; 

QUE le capitaine de la Divi- 
sion patrouille et circulation, à la Direction de 
la sécurité publique, a revisé l'entente et suggère 
d'y apporter certaines modifications plus amplement 
détaillées à son rapport du 7 août 1991; 

QUE le directeur général a 
pris connaissance du rapport susmentionné et re- 
commande l'approbation de la convention préparée 
par la Direction de la sécurité publique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 10 septembre 1991, d'approuver la conven- 
tion de trois ans, débutant le ler janvier 1992, à 
intervenir entre la ville de Gatineau et la Société 
pour la prévention de la cruauté aux animaux de 
Gatineau inc. préparée par le capitaine de la Divi- 
sion patrouille et circulation, à la Direction de 
la sécurité publique le 7 aoQt 1991 et révisée le 
11 septembre 1991; 

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

l Adoptée unanimement. 

l 
k-91-09-1121 OPERATION NEZ ROUGE OUTAOUAIS 
1 - PARTICIPATION - VILLE DE 
I GATINEAU (903-34) 

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

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

QUE pour coordonner adéquate- 
,,+$ DU ment la participation de la ville de Gatineau, il y *4., a lieu de nommer une personne pour recruter des ------------------- 
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personnes bénévoles et servir de liaison avec l'o- 
pération; 

1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 1 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- I 
dation du directeur général, à savoir : 

I 

Io.- De désigner le directeur des Projets spé- 
ciaux, responsable de la ville de Gatineau au 
sein de l'opération Nez Rouge Outaouais; 

2O.- De proclamer le samedi 13 décembre 1991 comme 
la I1Journée de Gatineauw dans le cadre de 
l'opération Nez Rouge Outaouais; 

3 O . -  D'inviter les employés-es et la population de 
Gatineau à participer en tant que bénévole à 
l'opération Nez Rouge Outaouais; 

4O.- D'inciter la population à une conduite pré- 
ventive et sécuritaire à l'occasion des fêtes 
de réjouissances de fin d'année et de ne pas 
hésiter à se prévaloir, en cas de besoin, de 
l'l'Opération Nez Rouge ou ta ou ais^. 

Adoptée unanimement. 1 

C-91-09-1122 APPROBATION - ACCES SUR LA 
MONTEE PAIENENT AU SUD DU 
BOULEVARD MALONEY (2 06-6 1 

ATTENDU QUE Rock Dompierre et 
Roger Lachapelle ont formulé une requête revendi- 
quant deux accès sur la montée Paiement pour la 
zone commerciale CX-2504 située à l'angle sud-ouest 

l 
de la montée Paiement et du boulevard Maloney 

/ Ouest; 

l QUE la firme Lavalin Trans- 
port, dans une étude déposée en 1988, a recommandé 

1 un seul accès sans ouverture du terre-plein central 
1 pour cette zone ainsi qu'une ouverture du terre- 
1 plein pour l'intersection projetée du chemin de la 
' Savane, sise à l'époque, immédiatement au sud de la 
I susdite zone; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-88-05-493, adoptée le 2 mai 1988, a 
approuvé les recommandations du rapport de la firme 
Lavalin Transport concernant l'aménagement de la 
montée Paiement; 

l 
I Qu'à la suite de modifications 
apportées au plan d'urbanisme, l'intersection pro- 

1 jetée du chemin de la Savane et de la montée 
Paiement se retrouve maintenant à 400 mètres au sud 
de la localisation étudiée par la firme Lavalin 
Transport; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder deux accès sur la 
montée Paiement, au sud du boulevard Maloney, pour 
la zone commerciale CX-2504 aux endroits et aux 
conditions énoncées ci-dessous, à savoir : 



1°.- Un accès commun aux propriétés des deux 
requérants, sans ouverture du futur terre- 
plein central, à environ 60 mètres de la 
limite au sud de l'emprise du boulevard 
Maloney Ouest; , 

2O.- Un accès à la zone commerciale CX-2504, avec 
ouverture du futur terre-plein de la montée , 
Paiement, à environ 150 mètres de la limite ; 
sud de l'emprise du boulevard Maloney Ouest; 

3O.- Le Conseil se réserve toutefois le droit de 
refermer au moment qu'il jugera à propos, 
l'ouverture du futur terre-plein, aux frais I 

du propriétaire du terrain situé dans la zone , 
commerciale CX-2504, vis-à-vis cette derniè- I I 

re. l 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le protocole d'entente visé par l'article 
2, préparé par la Direction du génie, au mois de 
septembre 1991 et d'autoriser Son Honneur le maire 
et le greffier, ou en leur absence le maire sup- 
pléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer ledit protocole pour et au nom de la ville 
de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1123 MODIFICATIONS - RESOLUTION NU- 
MER0 C-91-08-944 - SERVITUDES 
RUE LAMARCHE ET AUTRES 

ATTENDU QUE ce Conseil en 
vertu de la résolution numéro C-91-08-944, adoptée 
le 6 aoQt 1991, a autorisé la signature d'un projet 
pe contrat, à intervenir avec la compagnie 102662 
Canada inc., pour la création de servitudes de non- 
accès et de non-raccordement à la rue Lamarche et 
au boulevard de la Cité; 

QUE le représentant de la com- 
pagnie 102662 Canada inc. désire apporter des modi- 
:fications audit projet de contrat; 
l 

I Qu'après analyse, la Direction 
générale convient d'acquiescer en partie à ces mo- 
difications; 
l 
, 
1 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
késolu, en conformité avec la recommandation du 
airecteur général, d'accepter les modifications 
décrites ci-dessous au projet d'acte de servitude 
i de non-accès et de non-raccordement entériné par la 
irésolution numéro C-91-08-944, à savoir : 

Io.- D'ajouter à la fin du 5e paragraphe de la 
page 13 du projet d'acte les paragraphes 
suivants : 

"Les parties reconnaissent de plus que la 
partie de deuxième part devra verser à la 
partie de première part sa quote-part des 
travaux évalués à une somme approximative de 
42 000 $, dès l'acceptation provisoire des 
travaux de construction de la rue Lamarche; 
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Pour ce qui est des propriétés présentement 
occupées par Demers Chevrolet, les corpora- 
tions de CO-propriété au sud de la rue 
Lamarche et la Société d'habitation du 
Québec, la partie de deuxième part s'engage à 
offrir toute son aide à la partie de première 
part afin de rembourser équitablement la 
partie de première part pour les travaux 
exécutés par la partie de première part;" 

2 O . -  D'ajouter à la suite du 4e paragraphe de la 
page 23 du projet d'acte, le paragraphe 1 

suivant : i 
IlDe plus, la partie de deuxième part, en 
considération des services installés par la 
partie de première part à la demande de la 
partie de deuxième part, s'engage à n'autori- 
ser aucun propriétaire riverain à se brancher 
sur d'autres services que ceux installés par 
la partie de première part et s'engage de 
plus à n'émettre aucun permis de construction 
à tout propriétaire riverain qui se serait 
branché sur d'autres services que ceux ins- 
tallés par la partie de première part. En 
cas de défaut par la partie de deuxième part, 
les dispositions du paragraphe qui précède au 
niveau de la compensation par la partie de 
deuxième part à la partie de première part 
s'appliqueront "mutatis mutandisM. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-09-1124 EXEMPTION DE LECTURe - REGLE- 
MENT -0 691-91 

1 ATTENDU QUE le Conseil peut 
; dispenser le greffier de lire un règlement en vertu 
I 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 

1 dans le délai prescrit à l'article précité de la 
~ o i  sur les cités et villes; 

1 
l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 

' résolu, en vertu de la recommandation du directeur 
/ général, d'exempter le greffier de lire le règle- 
ment numéro 691-91, concernant la discipline des 
policiers, et ceci, en conformité avec les dis- 
positions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie inté- 
grante de la résolution. 

I Adoptée unanimement. 

C-91-09-1125 APPROBATION - RAPPORT PLURAM - 
SELECTION D'EQUIPEMENTS DE 
JEUX RECREATIFS (806-15) ! 
ATTENDU QUE la Direction des 

loisirs et de la culture a mandaté la firme Pluram 
inc. pour préparer une étude sur les équipements de 
jeux récréatifs pour les parcs de la ville de 
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Gatineau et ce, en collaboration avec la Direction 
des travaux publics; 

QUE la dite firme a déposé 
l'étude sur la sélection des équipements de jeux 
récréatifs et la directrice des Loisirs et de la 
culture en recommande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des services aux citoyens, d'approuver l'é- 
tude intitulée "Sélection d'équipements de jeux1' 
préparée par la firme Pluram inc. au mois de juil- 
let 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1126 STATION RECEPTRICE SPOT - 
COMPENSATION FINANCIERE (103- 
7-02, 106-4-04 ET REGLEMENT 
343-85) 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Canada, dans le cadre de la construction de la rou- 
te d'accès au site de la station réceptrice SPOT, a 
convenu de compenser la ville de Gatineau pour 
certains déboursés; 

QUE Travaux publics Canada, 
par l'entremise d'une lettre du 23 août 1991 et 
signée par le gestionnaire régional, de la Division 
des biens immobiliers pour la région de la Capitale 
nationale, confirme cette compensation financière; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par ~ichard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter la somme de 74 990 $ 
en règlement complet et final du dossier relatif à 
la construction de la route d'accès au site de la 
station réceptrice SPOT, le tout comprenant le 
montant convenu du prix d'achat et des intérêts 
réclamés. 

IL EST DE PLUS RESOLU de res- 
cinder, à toute fin que de droit, la résolution 
numéro C-91-08-977 adoptée le 6 août 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1127 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMER0 84-91 - PROJETS 
SPECIAUX 91-60-07 MICROFILM - 
DIRECTION DE L'URBANISME (401- 
2, 401-3 ET 401-4) 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a présenté un projet de reproduction 
micrographique pour microfilmer les dossiers de 
permis de construction et d'inspection dans le 
cadre des projets spéciaux; 

Qu'une somme de 8 000 $, impu- 
tée dans le fonds de roulement, a été prévue pour 
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concrétiser ce projet comme en fait foi le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de réso- 
lution numéro 01925; 

Qu'à la suite de l'ouverture 
des soumissions reçues à la Direction des approvi- 
sionnements, il s'avère que le projet est défici- 
taire de 4 700 $ et le directeur de l'Urbanisme a 
préparé le virement budgétaire décrit ci-dessous 
pour augmenter les attributions du poste budgétaire 
02 60 61075 750; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 84-91 préparé par le directeur de 
l'Urbanisme le 9 septembre 1991 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NIJMERO 84-91 

02 60 61075 000 Contrôle du dévelo~wement 

750 Immobilisations 4 700 $ 

02 60 61075 000 Contrôle du dévelo~~ement 

419 Services professionnels (4 700 $1 

Adoptée unanimement. 

NOMINATION - CONSEIL D'ADMI- 
NISTRATION - OFFICE MüNICIPAL 
D'HABITATION DE GATINEAU (103- 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-90-02-189, adoptée 
le 20 février 1990, a nommé Georgette Lalonde au 
sein du conseil d'administration de l'Office muni- 
cipal d'habitation de Gatineau; 

QUE son mandat se termine le 
19 décembre 1991 et le conseil d'administration de 
l'Office recommande de reconduire son mandat pour 
un terme additionnel de 3 ans; 

QUE le directeur général a 
pris connnaissance de la lettre du directeur géné- 
ral de l'Office du 5 septembre 1991 et recommande 
la nomination de Georgette Lalonde pour un terme de 
3 ans; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu de nommer Georgette Lalonde, pour un terme 
de 3 ans, à compter du 19 décembre 1991, à titre de 
représentant de la ville de Gatineau au sein du 
conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
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OPPOSITION - PERMIS - BAR-TER- 
RASSE - 9, RUE SAINT-ANTOINE 
(103-6-04) 

ATTENDU QUE Diane Désormeaux a 
formulé, auprès de la Régie des permis d'alcool du 
Québec, une demande pour exploiter un bar-terrasse 
au 9, rue Saint-Antoine, ~atineau, sous le nom de 
"Petit café de la Pointetf; 

QUE le règlement de zonage 
numéro 585-90, adopté le 3 avril 1991, ne permet 
pas l'exploitation de bar-terrasse dans ce secteur; 

QUE dans ce contexte, ce Con- 
seil ne peut souscrire à cette demande et se doit 
d'inscrire son opposition à l'émission d'un tel 
permis; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'aviser la ~égie des permis 
d'alcool du Québec que la ville de Gatineau s'oppo- 
se à la demande de Diane Désormeaux pour exploiter 
un bar-terrasse au 9, rue Saint-~ntoine, Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1130 PROTOCOLE D'ENTENTE - LA MAI- 
SON DE LA CULTURE DE GATINEAU 
(CONTRAT D-163) 

ATTENDU QUE la corporation "La 
maison de la culture de GatineauM s'est donnée tom- 
me mission la diffusion des arts d'interprétation 
et des arts visuels; 

Qu'une convention a été éta- 
blie entre la Ville et la Corporation pour détermi- 
ner leurs engagements respectifs dans la gestion de 
la salle de spectacle et la gestion de la salle 
d'exposition; 

QUE le comité des services aux 
citoyens a pris connaissance du contenu de cette 
convention et en recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des services aux citoyens, d'approuver la 
convention, avec une modification à l'article 37, 
à intervenir entre la ville de Gatineau et la 
corporation "La maison de la culture de GatineauN 
préparée par la Direction des loisirs et de la 
culture, du mois de septembre 1991. 

Adoptée unanimement. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUEBEC - ENTENTE FEUX DE CIR- 
CULATION - ROUTE 307 (103-5-11 
ET 208-2) 

ATTENDU Qu'à la demande de la 
Ville, le ministère des Transports du Québec a 
accepté l'installation de feux de circulation sur 
la route 307 (avenue Principale) à l'intersection 
de l'avenue Gatineau; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
la Ville s'est engagée à réaliser ces travaux et en 
contrepartie le ministère s'est engagé à verser une 
contribution financière ne pouvant excéder 
50 O00 $; 

QUE le ministère des Trans- 
ports du Québec a rédigé l'entente à intervenir 
entre les parties et le chef de la Division circu- 
lation, à la Direction du génie, dans sa note du 12 
septembre 1991, en recherche la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le protocole d'en- 
tente portant le numéro 2359 préparé par le minis- 
tère des Transports du Québec concernant l'instal- 
lation de feux de circulation sur la route 307 à 
l'intersection de l'avenue 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 ad- 
joint, le cas échéant, à signer ce protocole, pour 

, et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1132 APPROBATION - POLITIQUE - SAL- 
LE D'EXPOSITION DE LA MAISON 
DE LA CULTURE (306-8 ET 501- 

ATTENDU QUE le centre d'expo- 
sition de Gatineau déménagera prochainement ses 
activités à la Maison de la culture et pour favori- 
ser davantage le développement culturel, la ville 
de Gatineau a réévalué les orientations et les 
objectifs régissant ce service; 

QUE ces orientations et ces 
objectifs ont fait l'objet d'une consultation 
auprès d'intervenants majeurs du milieu des arts et 
de la formation aux niveaux secondaire, collégial 
et universitaire du secteur des arts visuels; 

QUE ces orientations et ces 
objectifs rencontrent les critères du ministère des 
Affaires culturelles dans le domaine de la diffu- 
sion des arts visuels; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'approuver la 
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politique relative aux orientations et aux ob- i 
jectifs de la salle d'exposition de la Maison de la 
culture préparée par la Direction des loisirs et de 
la culture au mois de juin 1991. 1 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - INDEMNITE PROVI- 
SIONNELLE - EXPROPRIATION 
PARTIES DU TERRAIN NUMER0 24C 
(507-3 1 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-05-549, adoptée le 7 mai 
1991, a mandaté la firme Bélec Letellier pour en- 
treprendre la procédure d'expropriation de parties 
du terrain numéro 24C, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, propriété d'Henry 
Arnold Scullion et Norma Black; 

Qu'il y a maintenant lieu de 
verser, au greffe de la Cour supérieure du district 
judiciaire de Hull, l'indemnité provisionnelle re- 
présentant 70 % de l'offre de la Ville; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 528-89, pour verser cette in- 
demnité établie à 92 050 $, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09809; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des Fi- 
nances à verser, sur présentation d'une réquisition 
de paiement par l'adjoint au directeur général, la 
somme de 92 050 $ à la Cour supérieure du district 
judiciaire de Hull et représentant l'indemnité pro- 
visionnelle requise dans le cadre de l'expropria- 
tion des parties du terrain numéro 24C, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, décri- 
tes ci-après, à savoir : 

Io.- La parcelle 1 décrite aux plan et description 
technique préparés par Marc Fournier, arpen- 
teur-géomètre, le 5 avril 1988, sous le numé- 
ro 253-F de ses minutes; 

2O.- La parcelle décrite aux plan et description 
technique préparés par Jean-Yves Lemelin, ar- 
penteur-géomètre, le 2 novembre 1990, sous le 
numéro 2070 de ses minutes. 

l Adoptée unanimement. 

C-91-09-1134 CORPORATION LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU - CAUTION 
( CONTRAT D- 16 3 1 

ATTENDU QUE la corporation IlLa 
maison de la culture de GatineauN fut cré6e et 
constituée dans le but de promouvoir, développer et 
encourager la diffusion de spectacles en arts d'in- 
terprétation; 



QUE la corporation désire 
ouvrir un compte bancaire à la Banque Nationale du 
Canada, située au 492, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau; 

QUE pour payer ces dépenses 
d'opérations courantes, cette corporation requiert 
et recherche une marge de crédit de 35 000 $; 

QUE pour consentir cette marge 
de crédit, cette institution financière exige que 
la Ville se porte garante de la corporation; 

QUE le Conseil peut, en vertu 
de l'article 28 (3) de la Loi sur les cités et 
villes se porter caution d'une corporation 
favorisant l'activité physique et culturelle pour 
ses citoyens et citoyennes; 

1 QUE la ville de Gatineau est 
le bailleur de fonds le plus important de la corpo- 
ration de La maison de la culture de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des services aux citoyens, que la ville de 
Gatineau cautionne, auprès de la Banque Nationale 
du Canada, située au 492, boulevard de l'Hôpital, 
la marge de crédit de 35 000 $ sollicitée par la 
corporation IfLa maison de la culture de ~atineau" 
dans le but de couvrir ses dépenses d'opérations 
courantes. 

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

1 le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
' autorisés à signer les documents relatifs à cette 
; caution, pour autant que le ministre des Affaires 
municipales donne son approbation. 

Adoptée unanimement. 

I i C-91-09-1135 CONSTRUCTION - CHEMIN D'ACCES 
l 
I - PARC DES PECHEURS (803-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-07-846, a approuvé le plan 
concept d'aménagement du parc des Pêcheurs préparé 
par la firme 'Les consultants Planexel ltée" et 

; portant le numéro 9563, feuillet AP-1; 
1 
l 
1 QUE ce Conseil juge nécessaire 
j et de l'intérêt des contribuables de procéder immé- 
1 diatement à la construction du chemin d'accès dudit 
; parc; 
I 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 25 273, pour payer le coût 
de ces travaux, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 00285; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
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GATINEAU 

Travaux publics à faire construire le chemin d'ac- 
cès au parc des Pêcheurs en conformité avec le plan 
concept préparé par "Les consultants Planexel ltéen 
portant le numéro 9563 feuillet AP-1 et d'accorder 
à la réalisation de ces travaux une somme de 
5 500 $. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1136 DEMANDE COMMUNE DE SOUMISSION 
PUBLIQUE POUR L'IMPRESSION DES 
FORMLJLAIRES DE COURS MUNICIPA- 
LES (650-2) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau veut bénéficier des avantages produits par 
une demande commune de soumission publique pour 
l'impression des formulaires de cours municipales; 

QUE l'effet d'entraînement de 
cette coopérat.ion permet d'obtenir des prix très 
inférieurs à ce que la Ville pourrait obtenir si 
elle procédait seule; 

QUE l'article 29.9 de la Loi 
sur les cités et villes du Québec permet à la ville 
de Gatineau de participer à une telle demande com- 
mune ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Ber- Miron, appuyé par Richard ~igneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la ville de Trois- 
Rivières à procéder à une demande commune de sou- 
mission publique pour l'adjudication d'un contrat 
d'impression de formulaires de cours municipales 
suivant les dispositions de la loi. 

Cette autorisation est accor- 
dée dans le cadre d'un regroupement de municipali- 
tés pour l'achat desdits formulaires. 

Adoptée unanimement. 
l 

C-91-09-1137 SUBVENTION - INSTITUT DES CUI- 
VRES DU OUEBEC (406-2) 

ATTENDU QUE la Journée inter- 
nationale de la musique sera marquée à Gatineau par 
l'organisation d'un concert produit par l'Institut 
des cuivres du Québec en collaboration avec le 
Conseil des arts de Gatineau; 

QUE Jean Desmarais, pianiste 
originaire de Gatineau, sera un des solistes invi- 
tés à se produire à ce concert et la qualité du 
spectacle dépend en grande partie de la qualité de 
l'instrument, en l'occurrence le piano; 



QUE la salle Nicolas-Gatineau 
n'est pas équipée d'un piano de concert et la Di- 
rection des loisirs et de la culture recherche, par 
l'entremise d'une subvention, à procurer à 1'Insti- 
tut des cuivres du Québec un tel piano; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder à l'Institut des cui- 
vres du Québec, une subvention de 650 $ pour louer 
un piano de concert pour la réalisation du specta- 
cle qui aura lieu le 28 septembre à la salle 
Nicolas-Gatineau et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire les écritures comptables suivan- 
tes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE -0 86-91 

02 65 79240 000 Direction des loisirs 
et de la culture 

519 Autres locations (300 $1 

02 70 92000 000 Budqet de quartier no 9 

789 Quartier no 9 (350 $1 

02 65 71070 000 Direction des loisirs 
et de la culture 

919 Subventions 650 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1138 CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRON- 
NEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DU- 
RABLE DE L'OUTAOUAIS - VERSE- 
MENT AIDE FINANCIERE (406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil régio- 
nal de l'environnement et du développement durable 
de l'Outaouais tiendra un forum sur l'environnement 
le 9 novembre 1991 dont le thème est l'Dix ans pour 
agir" ; 

QUE l'environnement occupe de 
plus en plus une place importante dans les préoccu- 
pations de la population et la ville de Gatineau 
désire s'associer à ce mouvement en participant 
activement à l'amélioration de l'environnement; 

QUE pour assurer le succès du 
forum, ledit Conseil sollicite une contribution 
financière de la Ville; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour payer la 
contribution de la Ville à ce forum, comme l'assure 
le certificat de crédit disponible numéro 8942; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
500 $ au Conseil régional de l'environnement et du 
développement durable de l'Outaouais pour l'organi- 
sation du forum et d'autoriser le directeur des 
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Finances à verser cette aide financière sur présen- 
tation d'une réquisition de paiement par l'adjoint 
au directeur général. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1139 AGRANDISSEMENT - USINE DE FIL- 
TRATION (201-1) 

ATTENDU QUE le nouveau plan 
directeur d'aqueduc de la ville de Gatineau prévoit 
pour 1994 l'agrandissement de l'usine de traitement 
d'eau potable de l'avenue du Golf de 36 000 à 
108 000 mètres cubes par jour et l'agrandissement 
du réservoir à l'usine afin d'en augmenter la Capa- 
cité de 6 750 mètres cubes; 

QUE pour respecter cet échéan- 
cier, il est nécessaire de procéder à la prépara- 
tion des plans et cahiers des charges requis dans 
les meilleurs délais; 

Qu'en vertu du protocole d'en- 
tente du 18 septembre 1985 concernant l'alimenta- 
tion en eau potable sur le territoire de la Commu- 
nauté urbaine de l~Outaouais, la ville de Gatineau 
doit adresser une demande à la Communauté urbaine 
de llOutaouais puisque cette dernière sera le 
maître-d'oeuvre de ces ouvrages; 

QU1à sa séance du 12 septembre 
1991, le Conseil de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais a déjà adopté la résolution numéro 91- 
500 en vue d'accorder les mandats requis à la 
préparation des plans et cahiers des charges pour 
'cet agrandissement de l'usine de llavenue du Golf 

l 
et de son réservoir, le tout étant aux frais de la 
ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général, à savoir : 

Io.- De confirmer l'accord de la ville de Gatineau 
relativement aux travaux d'agrandissement ci- 
tés au préambule des présentes; 

1 

2O.- D'autoriser la Communauté régionale de 
llOutaouais à procéder à la préparation des 
plans et cahiers des charges nécessaires; 

3O.- D'accepter le coQt des honoraires profession- 
nels qui en découlent en assumant le service 

I de la dette du règlement numéro 402 approuvé 
par le conseil de la Communauté régionale de 
1~Outaouais à sa séance du 12 septembre 1991. 

. Adoptée unanimement. 

AM-91-09-121 ASSURANCE DE RESPONSABILITE 
EXCEDENTAIRE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Migneault qu'à une prochaine séance de ce 
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conseil, un règlement sera introduit pour approuver 
une soumission concernant l'assurance de responsa- 
bilité excédentaire et pour autoriser le paiement 
de la prime. 

AM-91-09-122 ASSURANCE DE RESPONSABILITE 
CIVILE - COMITE DE RETRAITE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Migneault qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour accepter 
la proposition présentée par la firme Pratte 
Morrissette inc. concernant l'assurance responsabi- 
lité civile des membres du comité de retraite. 

AM-91-09-123 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 560-89 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
les articles 5-6 et 5-7 du règlement numéro 560-89 
dans le but d'augmenter les frais de garde d'animal 
à 10 $ pour la première journée de captivité et à 
7/50 $ pour chaque journée ou fraction de journée 
subséquente ainsi que pour exempter les 
propriétaires et les maisons d'entraînement de 
chiens-guides pour aveugles à enregistrer chaque 
année le chien-guide et à défrayer un droit. 

AM-91-09-124 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 636-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 636-91, dans le but de modifier 
l'imposition décrétée à l'article 10 dudit règle- 
ment en y ajoutant un paragraphe visant à répartir 
les coQts d'emprunt attribuable à des parcs, des 
passages pour piétons et des terrains pour lesquels 
un permis de construction ne peut être émis aux 
immeubles bordant, de part et d'autre, la partie de 
la rue oa les travaux seront exécutés. 

AM-91-09-125 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 663-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 663-91, dans le but de modifier 
l'imposition décrétée à l'article 10 dudit règle- 
ment en y ajoutant un paragraphe visant à répartir 
les coûts d'emprunt attribuable à des parcs, des 
passages pour piétons et des terrains pour lesquels 
un permis de construction ne peut être émis aux 
immeubles bordant, de part et d'autre, la partie de 
la rue oCl les travaux seront exécutés. 
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AM-91-09-126 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 664-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 664-91, dans le but de modifier 
l'imposition décrétée à l'article 11 dudit règle- 
ment en y ajoutant un paragraphe visant à répartir 
les coûts d'emprunt attribuable à des parcs, des 
passages pour piétons et des terrains pour lesquels 
un permis de construction ne peut être émis aux 
immeubles bordant, de part et d'autre, la partie de 
la rue 0i.I les travaux seront exécutés. 

AM-91-09-127 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 669-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 669-91, dans le but de modifier 
l'imposition décrétée à l'article 11 dudit 
règlement en y ajoutant un paragraphe visant à 
répartir les coûts d'emprunt attribuable à des 
parcs, des passages pour piétons et des terrains 
pour lesquels un permis de construction ne peut 
être émis aux immeubles bordant, de part et 
d'autre, la partie de la rue 0i.I les travaux seront 
exécutés. 

AM-91-09-128 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 675-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 675-91, dans le but de modifier 
l'imposition décrétée à l'article 11 dudit règle- 
ment en y ajoutant un paragraphe visant à répartir 
les coQts d'emprunt attribuable à des parcs, des 
passages pour piétons et des terrains pour lesquels 
un permis de construction ne peut être émis aux 
'immeubles bordant, de part et d'autre, la partie de 
'la rue 0i.I les travaux seront exécutés. 

AM-91-09-129 ENTENTE DE RECIPROCITE - VILLE 
l DE SHERBROOKE - REGIME DE RE- 
I TRAITE 

l 
AVIS DE MOTION est donné par 

~ichard ~igneault qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
décréter une entente avec la ville de Sherbrooke 
concernant le transfert des crédits de rentes des 
fonctionnaires entre ces deux villes et pour en 
autoriser la signature. 



AM-91-09-130 ENTENTE - COUR MUNICIPALE COM- 
r n E  

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour autoriser 
la conclusion d'une entente portant sur l'établis- 
sement d'une cour municipale commune comprenant les 
municipalités de Gatineau, ~uckingham, Masson, 
Notre-Dame-de-la-Salette et de Val-des-Monts. 

AM-91-09-131 DISCIPLINE - POLICIERS - CORPS 
DE POLICE GATINEAU-METRO 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit concernant la 
discipline interne des policiers du corps de police 
de Gatineau-Métro et pour abroger le règlement 
numéro 447-87. 

AM-91-09-132 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT MONTEE 
PAIEMENT AU SUD DU BOULEVARD 
MALONEY OUEST 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rue, la construction de bordure et de 
trottoir, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur une partie de la rue portant 
le numéro de terrain 44-5 au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau; 

2 O . -  Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission dlobliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

AM-91-09-133 ROUTE D'ACCES ET PASSAGE POUR 
PIETONS - CASERNE SAINT-RENE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
prévoir l'aménagement d'une route d'accès et d'un 
passage pour piétons à la caserne Saint-René et 
pour autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin d'en payer les coûts. 
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AM-91-09-134 SYSTEME D'APPELS D'URGENCE 9- I 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Payer les coûts d'implantation du système 
d'appels d'urgence 9-1-1 ainsi que ceux se 
rattachant à l'achat des équipements néces- 
saires à l'opération du système; 

2 O. - Autoriser un emprunt par émission dlobliga- 1 
i 

tions afin de payer les susdites dépenses et I 
coGts. I 

AM-91-09-135 AMENAGEMENT - DRAINAGE - RUIS- 
SEAU DES FERMIERS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Coté qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un reglament sera introduit pour : 

Io.- Défi ir la nature des travaux devant être 
ex4ciLtés au ruisseau des Fermiers; 

2O.- Etab'!ir les responsabilités et les modalités 
d'enrretien du ruisseau; 

3O.- D6crr::ter l'exécution des travaux prévus audit 
ruisseau; 

do.- Prévoir la répartition du coQt des travaux; 

5O.- Attribuer les deniers requis à l'exécution de 
ces travaux. 

AM-91-09-1 ARRETS OBLIGATOIRES - BOULE- 
VARD LABROSSE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard C6té qu'à une prochaine séance de ce Con- 
~eil, un rcglement sera introduit pour décréter des 
prrêts obligatoires sur le boulevard Labrosse aux 
intersections des rues Gibeault et du boulevard La 
Vérendrye Est ainsi que pour décréter l'enlèvement 
des arréts obligatoires sur le boulevard Labrosse à 
I L'intersection de la rue Docteur-J.-Cousineau. 

CHEMIN DU SIXIEME RANG - PONT 
DE LA RIVIERE BLANCHE - LIMITE 
MAXIMALE DE POIDS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 550-89 dans le but de limiter à 
10 tonnes le poids maximal des véhicules routiers 
pouvant circuler sur le pont enjambant la rivière 
Blanche, sur le chemin du Sixième-Rang. 



Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 675-1-91 
modifiant le règlement numéro 675-91 dans le but 
d'y prévoir llinstallation d'un système d'éclairage 
de rues, la construction de bordures et trottoirs 
et la pose d'un revêtement bitumineux sur les rues 
numéros 25A-13, 25A-14 et 25B-16, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-09-1141 REGLEMENT NUMEXO 690-91 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 690-91 
acceptant l'entente à intervenir entre la ville de 
Gatineau et la corporation "Aéroport de Gatineau" 
concernant l'exploitation de l'aéroport situé dans 
le parc industriel de Gatineau; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 692-91 
autorisant un emprunt de 1 270 000 $ pour aménager 
un lien vert entre le boulevard de l'Hôpital et la 
servitude dlHydro-Québec, construire le bassin de 
rétention numéro 6 et acquérir les terrains requis 
à la réalisation de ces travaux; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

l IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 

. Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Ville. 
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Adoptée unanimement. 
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,C-91-09-1143 LEVEE DE LA SEANCE 

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

I Adoptée unanimement. 

I ME RICHARD D'AURAY \ ROBERT (BOB) LABINE 
1 GREFFIER ADJOINT 
l 

A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le ler octobre 
1991, à 18 h et à laquelle sont présents : Son 
Honneur le maire Robert "BobN Labine, les conseil- 
lers-ères Simon Racine, Jacques Charette, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 
François L Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

I A B S E N C E  MOTIVEE : Thérèse Cyr 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : Robert Bélair, directeur général 

adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jacques Perrier, directeur adjoint, 
Urbanisme 
Jean Boileau, directeur, Communica- 
tions 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

DEPOT DE DOCUMENTS 

- Marilyne Côté dépose une pétition relative à la 
lenteur du projet concernant le creusage du 
ruisseau naturel qui borde le secteur des rues 




