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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 



- Madeleine Beaulieu dépose une pétition revendi- 
quant certains équipements pour meubler le parc 
situé entre Ernest-Gaboury, La Vérendrye et de 
Morency . 

C-91-10-1144 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 : 

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

, tions suivants : 
1 

- Message de félicitations - 57e anniversai- 
re de mariage; 

- Eclairage - Pont Lady-Aberdeen - projet 
I 

CCN ; 

- Mandat - services professionnels - système 
d'inventaire; 

- ~pprobation - soumission - déneigement - 
secteur rural; 

- ~pprobation - soumission - déneigement - 
secteur urbain; 

- Approbation - soumission - sel de route; 
- ~utorisation - travaux d'aménagement - 

parc Laverdière; 

- Représentant - Réseau québécois de villes 
et villages en santé; 

- Disposition - équipements désuets - 5, 
boulevard du Progrès; 

1 2O.- De retirer le sujet inscrit à l'article 9-39; l 
l 

1 3O.- D'intégrer aux affaires courantes les sujets 
1 
I inscrits aux articles 9-1 à 9-43 apparaissant 
l aux affaires nouvelles. 
I 
j Adoptée unanimement. 
i 
1 

1 
l 
I C-91-10-1145 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
l 

CONSEIL (501-7 1 

i 11 est proposé par Claire 
' vaive, appuyé par Jean René Monette et résolu 
1 d'approuver le procès-verbal de la séance du 
1 conseil tenue le 17 septembre 1991 avec une 
correction à l'avis de motion numéro AM-91-09-130 
visant à biffer Notre-Dame-de-la-Salette. 

Adoptée unanimement. 

Conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les ' cités et villes, Son Honneur le maire a prononcé un 
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discours sur la situation financière de la Ville 
traitant particulièrement des derniers états finan- 
ciers, du dernier rapport du vérificateur, du 
dernier programme triennal d'immobilisations, des 
indications préliminaires quant aux états finan- 
ciers de l'exercice précédant celui pour lequel le 
prochain budget sera fait et des orientations géné- 
rales du prochain budget et du prochain programme 
triennal d'immobilisations. 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil. 

C-91-10-1146 NOMINATION - PRESIDENT D'AS- 
SEMBLEE 

Il est proposé par Jean René ; 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu de 
nommer François L Leclerc président de l'assemblée 
en l'absence de Son Honneur le maire. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numero 585-11-91, convoquée 
pour le mardi ler octobre 1991, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et le West- 
Quebec Post du 11 septembre 1991 et affichés au 
bureau du greffier le 11 septembre 1991, ainsi que 
sur le boulevard Maloney Est près de l'intersection 
Maloney/Sabourin, le 12 septembre 1991, fut ouverte 
par Son honneur le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMER0 585-11-91 

Dans le but de modifier le règlement de zonage 
numéro 585-90 visant à agrandir le secteur de zone 
commercial CE-5302 à même une partie du secteur de 
zone commercial CC-5301, comprenant une partie des 
terrains 16B-119 et 16B-281, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. Cet amendement au 
règlement de zonage aura pour effet de permettre 
l'implantation d'un poste d'essence avec services 
connexes, soit un lave-auto et un dépanneur à 
l'angle du boulevard Maloney Est et de la rue 
Sabourin. 

1 
I 

! A la demande du président d'assemblée le greffier 
/ adjoint a expliqué ce projet de règlement. Aucune 

ne s'est présentée devant le Conseil pour 
obtenir des informations supplémentaires. i 

i * 
l 

Simon Racine quitte son fauteuil. 
I 

i 
I 
i 
i 

C-91-10-1147 APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 165, AVENUE GATINEAU 
(308-6) 

ATTENDU QUE l'association 
Saint-Vincent-de-Paul Riviera a déposé, au bureau 

i de la Direction de l'urbanisme, une demande de 
' dérogation mineure au règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but de permettre, sur la propriété 



située au 165, avenue Gatineau, une allée de 
circulation de 6,O mètres au lieu d'une largeur de 
7,O mètres comme 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 ren- 
seignements ou manifester son opposition concernant 
cette dérogation mineure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Claire Vaive et 

/ résolu d'accorder une dérogation mineure au règle- 
ment de zonage numéro 585-90 visant à permettre une 

I allée de circulation d'une largeur de 6,O mètres 
adjacente à l'immeuble construit sur le lot 1B-75- 
2, du rang 7, au cadastre officiel du canton de 

, Hull et de mandater la Direction de l'urbanisme 
pour informer la requérante de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1148 APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 120, RUE EMARD (308-6) 

ATTENDU QUE Pierre Sabourin a 
déposé au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser la 
marge latérale gauche de l'immeuble situé au 120, 
rue Emard, Gatineau; 

, 
I QUE cet immeuble est érigé à 
1,11 mètre de la ligne latérale droite au lieu du , 2,O mètres prescrits au règlement de zonage; 

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

I 
Qu'aucune personne ne s'est 

présentée devant le Conseil pour obtenir des 
/ renseignements ou manifester son opposition 
; concernant cette dérogation mineure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, d'accorder une dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90 concernant la 
marge latérale droite de 1,11 mètre de l'immeuble 
construit sur le lot 3-135, du rang 8, au cadastre 
officiel du canton de Hull et de mandater la 
~irection de l'urbanisme pour informer le requérant 
de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

* Simon Racine reprend son fauteuil. 
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APPROBATION - DEROGATIONS MI- 
NEURES - 775, AVENUE PRINCIPA- 
LE (308-6) 

l ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme à déposé une demande de dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90, dans 
le but de permettre un nouvel aménagement du poste 
d'essence situé à l'angle des avenues du Pont et 
Principale; 

i 

l 
QUE pour effectuer ce nouvel 

:aménagement, il est nécessaire d'accorder les 
!dérogations mineures mentionnées ci-dessous au 
Irèglement de zonage numéro 585-90, à savoir : 
1 

! -  la superficie minimum de terrain requise pour un i poste d'essence avec lave-auto; 
1 

l 

i - la marge de recul du b5timent; t 
I 

- la marge latérale du bâtiment adjacente à une 
zone commerciale; 

- le nombre d'autos en ligne d'attente dans l'allée 
d'un lave-auto; 

- la largeur minimale de la façade du terrain 
requise pour un poste d'essence; 

- la largeur de la bande paysagée séparant l'aire 
de stationnement d'une voie publique; 

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

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des 
renseignements ou manifester son opposition 
concernant ces dérogations mineures; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Charette, appuyé par Simon Racine et 
résolu d'accorder les dérogations mineures indi- 
quées ci-dessous au règlement de zonage numéro 585- 
90 dans le but de réaliser le nouvel aménagement 
prévu au poste d'essence situé au 775, avenue 
principale et de mandater la Direction de l'urba- 
nisme pour informer le requérant de ce qui précède, 
à savoir : 

- Réduire de 2 000 mètres carrés à 1 400 mètres 
carrés la superficie minimum requise pour un 
poste d'essence avec lave auto; 

- Réduire la marge de recul d'un lave-auto à 15,O 
mètres à 10,O mètres; 

- Réduire la marge latérale adjacente à une zone 
commerciale de 4,5 mètres à 1,O mètre; 

- Réduire le nombre d'autos en ligne d'attente 
dans l'allée d'un lave-auto de 8 à à 6 autos; 

- Réduire la largeur minimale de la façade du 
terrain de 45 mètres à 39 mètres; 

i 

- Réduire la largeur de la bande gazonnée requise 
I le long de la façade donnant sur une voie 
j publique de 3 mètres à O mètre. 
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IL EST DE PLUS RESOLU que 
l'acceptation de ces dérogations mineures soit 
conditionnelle à la cession, par la firme "M. Gaz 
limitée1', pour la somme nominale de 1 $, de la 
surlargeur de l'avenue du Pont; il est entendu que 
le certificat d'autorisation de dérogation mineure 
prévu à l'article 13, du règlement numéro 475-87, 
sera émis qu'après la signature du susdit contrat. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1150 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402) 

I 
I Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Charette 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 : 

ANNEXE "An 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 09 16 

TOTAL ................................. 14 234.09 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 09 03 AU 1991 09 16 

TOTAL DU 1991 09 03 .................. 203,31 $ 
TOTAL DU 1991 09 04 .................. 26 370,99 $ 

; TOTAL DU 1991 09 05 .................. 23 982,28 $ 
1 TOTAL DU 1991 09 06 .................. 10 843,Ol $ 
TOTAL DU 1991 09 09 .................. 29 231,53 $ 
TOTAL DU 1991 09 10 .................. 4 095,OO $ 

, TOTAL DU 1991 09 11 .................. 24 051,19 $ 
1 TOTAL DU 1991 09 12 .................. 16 024,93 $ 
1 TOTAL DU 1991 09 13 .................. 2 039,90 $ 
1 TOTAL DU 1991 09 16 .................. 24 042.07 $ 
I 
1 GRAND TOTAL .......................... 160 884.21 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 09 03 AU 1991 09 16 

TOTAL DU 1991 09 03 ................ 41 378,lO $ 
i TOTAL DU 1991 09 04 ................ 115 361,62 $ 
TOTAL DU 1991 09 05 ................ 25 303,85 $ 

1 TOTAL DU 1991 09 06 ................ 7 995,89 $ 
TOTAL DU 1991 09 09 ................ 10 104,33 $ 
TOTAL DU 1991 09 10 ................ 1 028 769,58 $ 
TOTAL DU 1991 09 11 ................ 8 146,98 $ 
TOTAL DU 1991 09 12 ................ 85 479,48 $ 
TOTAL DU 1991 09 16 ................ 31 636.75 $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 354 176.58 $ 
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1 FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
, JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 09 03 AU 1991 09 16 

TOTAL DU 1991 09 03 .................. 175.64 $ 
TOTAL DU 1991 09 04 .................. 0.05 $ 
TOTAL DU 1991 09 05 .................. 39,18 $ 
TOTAL DU 1991 09 09 .................. 1 047.52 $ 
TOTAL DU 1991 09 12 .................. 55,06 $ 
TOTAL DU 1991 09 16 .................. j4 387,48 $ 1  

l 
' GRAND TOTAL .......................... (3 070.03 $) 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 09 03 AU 1991 09 16 

! TOTAL DU 1991 09 03 ................ 10 948,20 $ ' 
1 TOTAL DU 1991 09 04 ................ 3 001 654.76 $ 
' TOTAL DU 1991 09 05 ................ 108 283.86 $ 
TOTAL DU 1991 09 06 ................ 6 738.58 $ 
TOTAL DU 1991 09 09 ................ 366 116.35 S 
TOTAL DU 1991 09 10 ................ 49 150.04 $ 
TOTAL DU 1991 09 11 ................ 87 669.17 $ ' TOTAL DU 1991 09 12 ................ 101 076.75 $ 

/ TOTAL DU 1991 09 16 ................ 391 522.11 $ 
! 

1 GRAND TOTAL ........................ 4 123 159.82 $ 

i 
FONDS DES PROJETS EN COURS 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1991 09 03 AU 1991 09 16 

1 TOTAL DU 1991 09 03 ................ 44 183.11 $ 
TOTAL DU 1991 09 04 ................ 2 549.23 $ / TOTAL DU 1991 09 05 ................ 1 288 636.09 $ 

/ TOTAL DU 1991 09 11 ................ 101 883.54 $ 
/ TOTAL DU 1991 09 16 ................ 103 848,82 $ 

1 GRAND TOTAL ........................ 1 541 100.79 $ 
1 
l 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 09 03 AU 1991 09 16 

I .................... 1 TOTAL DU 1991 09 05 2 130.75 $ 
/TOTAL DU 1991 09 12 .................... 16/05 $ 1 TOTAL DU 1991 09 13 .................... 8,11 $ 

1 GRAND TOTAL ............................ 2 154.91 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 09 03 AU 1991 09 16 

................... 1 TOTAL DU 1991 09 16 19 645.74 $ 
I ........................... !GRAND TOTAL 19 645.74 $ 
1 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 09 03 AU 1991 09 16 

............................ GRAND TOTAL (735.68 $1 
1 

Adoptée unanimement. 



C-91-10-1151 ORDONNANCES DE CIRCULATION 
(503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de 
sa réunion tenue le 21 aoQt 1991 et traitant des 
dossiers relatifs à la circulation dans les limites 
de la Ville; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 24 septembre 
1991, a examiné et analysé ce compte rendu et 
s'accorde avec les recommandations y apparaissant à 
l'exception de l'article CC-91-08-18; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 24 septembre 1991, d'accepter le 
dépôt du compte rendu de la réunion du comité de la 
gestion du territoire tenue le 21 août 1991 et : 

De modifier la résolution numéro C-91-04-417 
concernant le stationnement sur la rue 
Cousineau pour y spécifier que le stationne- 
ment est interdit, en tout temps, sur le côté 
ouest du tronçon de la rue Cousineau, compris 
entre la rue Saint-Jean-Baptiste et un point 
situé à 13,7 mètres au nord de la limite nord 
du lot 259-1, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau; 

2. D'établir un passage pour enfants sur la rue 
Main, du côté sud de son intersection avec la 
rue Paquette; 

3. D'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire installer les panneaux de signalisa- 
tion requis pour donner suite à ce qui précè- 
de et aux articles 8, 10, 11 et 14 du compte 
rendu de la susdite réunion du comité de la 
gestion du territoire. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1152 ORDONNANCES DE CIRCULATION 
(503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de 
sa réunion tenue le 5 septembre 1991 et traitant 
des dossiers relatifs à la circulation dans les 
limites de la Ville; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 24 septembre 
1991, a examiné et analysé ce compte rendu et 
s'accorde avec les recommandations y apparaissant; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses 

GATINEAU 
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relatives à l'achat et à l'installation des pan- 
neaux de signalisation requis pour donner suite à 
la présente, jusqu'à concurrence des sommes dispo- 
nibles à cette fin à son budget d'opérations; 

Jean 
rés0 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
René Monette, appuyé par Jacques Charette 
lu, à la suite de la réunion du comité 

général tenue le 24 septembre 1991, d'accepter le 
dépôt du compte rendu de la réunion du comité de la 
gestion du territoire tenue le 5 septembre 1991 
et : 

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

A) Sur le côté ouest du tronçon de la rue 
Oak, compris entre le boulevard Maloney 
Ouest et la limite sud du lot 20A-8, du ' 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 1 
Templeton; l 

B) Sur le côté est du tronçon, d'une longeur ' 
de 50 mètres, de la rue Oak situé 
immédiatement au nord du boulevard 
Maloney Ouest; 

C) Sur le côté nord du tronçon du boulevard 
Maloney Est, compris entre les rues Main ; 
et Broadway; 

D) Sur le côté est du tronçon de la montée 
Paiement, compris entre la rue Saint-Luc 
et le boulevard Saint-René Ouest; l 

2. D'autoriser le stationnement des véhicules 
routiers sur le côté est du tronçon de la 
montée Paiement compris entre la limite nord , 
du 228, montée Paiement; 

3. D'établir une zone de débarcadère sur le côté 1 
ouest du tronçon de la rue Main, compris 
entre la rue Guay et la limite nord du lot 
19B-197, du rang 1, au cadastre officiel du , 
canton de Templeton; 

4. D'interdire à tous les véhicules routiers en 
direction est sur le boulevard Maloney Ouest 
de tourner à gauche vers les rues Laurel, 
Pine et Elm; 

5. D'obliger les véhicules routiers, en direc- 
tion sud sur les rues Laurel, Pine et Elm, à I 

tourner à droite à leur intersection avec le 
boulevard Maloney Ouest; 

6. D'obliger les véhicules routiers en direction 
nord sur la rue Main, à l'approche du boule- 
vard Maloney à tourner à gauche par la voie 
de gauche et à continuer tout droit ou 
tourner à droite par la voie de droite; 

7. D'obliger les véhicules routiers en direction 
sud sur la rue Oak, à l'approche du boulevard 
Maloney Ouest, à tourner à gauche par la voie 
de gauche et à continuer tout droit ou tour- 
ner à droite par la voie de droite; 

D'abroger les dispositions de la résolution 
numéro C-80-701 permettant le stationnement à 
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certaines heures sur le côté nord du tronçon 
du boulevard Maloney Est, compris entre les 
rues Main et Broadway; 

9. D'abroger les dispositions de la résolution 
numéro C-77-82 interdisant le stationnement, 
en tout temps, sur le tronçon de la montée 
paiement, compris entre les boulevards Saint- 
René et Maloney Ouest; 

10. D'abroger les dispositions de la résolution 
numéro 72-538 décrétant un arrêt obligatoire 
sur la rue Oak pour les véhicules en 
direction sud à l'intersection du boulevard 
Maloney Ouest; 

D'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire installer les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui précède et aux articles 
11, 12 et 13 du compte rendu de la susdite 
réunion du comité de la gestion du territoi- 
re, en plus de faire enlever les enseignes 
concernées par les articles 8, 9 et 10 de la 
présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1153 LETllRE D'ENTENTE - PROLONGE- 
WENT - PERIODE D'EMPLOI - 
ANALYSTE PROGRAMMEUR - DIREC- 
TION DE L'INFORMATIQUE (750-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-12-1442, a approuvé 
l'entente intervenue avec le Syndicat des cols 
blancs de Gatineau concernant l'embauche de deux 
analystes-programmeurs pour une période de 24 mois; 

QUE des besoins supplémentai- 
res se sont manifestés au niveau du développement 
de certains systèmes informatiques et qu'il est 
nécesssaire de prolonger de 12 mois la période 
d'embauche de l'un de ces analystes-programmeurs; 

Qu'à la suite de pourparlers 
avec le Syndicat des cols blancs de Gatineau, une 
entente officieuse est intervenue concernant le 
prolongement de la période d'emploi d'un analyste- 
programmeur; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
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 prolonger de 12 mois la période 
d'emploi d'un analyste-programmeur, à la Direction 
de l'informatique. 

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 
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Ressources humaines à signer cette lettre 
d'entente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1154 LETTRE D'ENTENTE - POSTE DE 
COMMIS GENERAL - DIRECTION DES 
LOISRS ET DE LA CULTURE (753- 

ATTENDU QUE plusieurs change- 
ments technologiques à la Direction des loisirs et 
'de Ya culture ont considérablement modifié les 
tâches du poste de dactylo-réceptionniste au point 
d'en changer la nature; 

Qu'à la suite de pourparlers 
avec le Syndicat des cols blancs de Gatineau, une 
entente officieuse est intervenue dans le but de 
permettre ce qui suit : 

Io- Abolir le poste de dactylo-téléphoniste 
P-180, à la ~irection des loisirs et de la 
culture; 

2 O -  De créer le poste de commis général en con- 
formité avec les dispositions de la conven- 
tion collective des cols blancs de Gatineau; 

3 O -  Nommer Suzanne Richard au poste ainsi créé; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
/et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
{d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
concernant l'abolition du poste de dactylo-télépho- 
,niste P-180, la création du poste de commis géné- 
ral, à la Direction des loisirs et de la culture et 
la nomination de Suzanne Richard à ce poste. 

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 cette lettre 
d'entente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1155 LETTRE D'ENTENTE - MUTATION - 
RACHEL ANGRIGNON (753 -1 1 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-91-09-1072, adoptée 
le 4 septembre 1991, a créé le poste de commis- 
dactylo, à la Direction des projets spéciaux; 

Qu'à la suite de pourparlers 
avec le Syndicat des cols blancs de Gatineau, une 
entente officieuse est intervenue dans le but de 



permettre la mutation de Rachel Angrignon au susdit 
poste; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et 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 la mutation de Rachel 
Angrignon au poste de commis-dactylo III, à la 
Direction des projets spéciaux. 

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 cette lettre dtenten- 
te, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1156 LETTRE D'ENTENTE - HORAIRE DE 
TRAVAIL - BIBLIOTHEQUE - 

1 MAISON DE LA CULTURE (753-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture opérera et gérera la 
bibliothèque devant être logée dans les futurs 

( 
locaux de la Maison de la culture; 

Qu'il est nécessaire, pour 
être en mesure d'opérer adéquatement cette succur- 
sale, que la Direction des loisirs et de la culture 
bénéficie d'une plus grande flexibilité dans les 
horaires de travail de certains postes régis par la 
convention collective des cols blancs de Gatineau; 

1 

1 Qu'à la suite de pourparlers 
avec le Syndicat des cols blancs de ~atineau, une 

1 entente officieuse est intervenue concernant 
l 
I l'adoption d'un tel horaire; 
i 
1 QUE les termes de cet accord 
sont énoncés dans la lettre d'entente rédigée par I 

1 le directeur des Ressources humaines et il en re- 
r cherche la ratification et la signature; 
1 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 

I la Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
, dans le but de permettre l'implantation d'un horai- 
re de travail plus flexible pour certains postes 
cols blancs affectés à la bibliothèque de la Maison 
de la culture. 

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 

1 
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Ressources humaines à signer cette lettre 
, d'entente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

1 Adoptée unanimement. 

LETTRE D'ENTENTE - CLASSIFICA- 
TION D'UN POSTE - DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS (753-2) 

ATTENDU Qu'à la Direction des 

1 travaux publics, deux équipes formées de deux 
employés chacune sont affectées à l'entretien et à 

, la réparation des bornes-fontaines et ces employés 
exécutent les mêmes tâches; 

1 
I QUE trois de ces employés dé- 
/ tiennent la classification d'ouvrier du réseau 
alors que le quatrième est classifié comme journa- 1 lier; 

I 

1 QUI11 y a lieu de corriger 
( cette anomalie et à la suite de pourparlers, une : entente est intervenue à ce sujet avec le Syndicat , des cols bleus de Gatineau; 

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

QUE des fonds sont suffisant 
au poste budgétaire 02 50 43000 111, pour payer 
l'augmentation découlant de la révision de ladite 
classification du journalier, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02768; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols bleus de Gatineau 
dans le but d'abolir le poste de journalier numéro 
P-454 détenu par Edgar Dubé, de créer un autre 
poste d'ouvrier du réseau et de nommer ledit Edgar 
Dubé audit poste. 

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 cette lettre 
d'entente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-10-1158 EMBAUCHE - TECHNOLOGUE EN 
1 CONTROLE ET INSTRUMENTATION - 
1 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

(750-1) 

, ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
,résolution numéro C-91-08-971, adoptée le 6 aoQt 
,1991, le poste de Technologue en contrôle et 
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instrumentation, à la Direction des travaux 
publics ; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 82114 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2831; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'engager Stéphane Saumure, domicilié à ~atineau, 
au poste de technologue en contrôle et instrumenta- 
tion, à la Direction des travaux publics, au 
salaire prévu à la classe X, de l'échelle salariale 
des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1159 AFFICHAGE - POSTE D'OPERATEUR 
II - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
mutation de son titulaire, un poste d'opérateur II 
est vacant à la section immobilisation, de la 
Direction des travaux publics; 

QUE la période d'essai de 
l'employé muté est échue et le directeur des 

, Travaux publics recommande de le maintenir dans son 
I , nouveau poste; 

QUE dans ce contexte, il y a 
maintenant lieu d'autoriser la Direction des 
ressources humaines à afficher le plus rapidement 
possible le susdit poste d'opérateur II; 

i 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'autoriser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste d'opérateur II, à la section 
immobilisations, de la Direction des travaux 
publics, afin de recruter une personne possédant 
les compétences requises pour occuper ce poste. 

Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE D'OPERATEUR 
1 - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
mutation de son titulaire, un poste d'opérateur 1 
est vacant à la section voirie, de la Direction des 
travaux publics; 

QUE la période d'essai de 
l'employé muté est échue et le directeur des 
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Travaux publics recommande de le maintenir dans ce 
nouveau poste; 

l QUvil y a maintenant lieu 
1dvautoriser la Direction des ressources humaines à 
afficher le plus rapidement possible le susdit 
poste d'opérateur 1; 

1 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ipar Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
let résolu, en conformité avec la recommandation du 
lcomité des ressources humaines et immobilières, 
'd'autoriser la Direction des ressources humaines à 
I 

i afficher le poste d'opérateur 1, à la section 
/voirie, de la Direction des travaux publics, afin 
ide recruter une personne possédant les compétences 
jrequises pour occuper ce poste. 
i 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1161 MODIFICATION - RESOLUTION NU- 
MER0 C-91-04-464 - VENTE D'UN 
TERRAIN - AGRANDISSEMENT DE 

i L'ECOLE MASSE 

I ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-04-464, adoptée le 16 avril 
11991, a autorisé la vente d'une partie du lot 
,6-155, du rang 8, au cadastre officiel du canton de 
'Hull, à la Commission scolaire des Draveurs; 
1 
l 
I QUtà la suite de la rédaction 
Ide la description technique il appert que le 
/terrain visé par cette transaction est la partie du 
ilot 6-155-1, du rang 8, au cadastre officiel du 
icanton de Hull, décrite à la description technique 
;préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, 
le 15 mai 1991, portant le numéro 2113 de ses 
[minutes; 

1 
i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
;par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
let résolu, en conformité avec la recommandation du 
!directeur général, de modifier la résolution numéro 
;C-91-04-464 en remplaçant les mots édictés à la 
lsuite des mots "au prix de 2 000 $," par Ilune 
Ipartie du lot 6-155-1, du rang 8, au cadastre offi- 
ciel du canton de Hull et décrite à la description 
ltechnique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpen- 
/te~r-~éomètre, le 17 mai 1991, portant le numéro 
!2112 de ses minutesvv. 
I 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION - 
DOMAINE DE LA VERENDRYE PHASE 
7 (205-30) 

I Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu ce 
qui suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

10.- D'approuver la requête produite par la compa- 
gnie 132 750 Canada inc. pour construire, à 

1 



1 GATINEAU 

ses frais et en conformité avec la réglemen- 
tation en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur les rues portant les numéros 20- 
661 et 20-662, du rang 2 et 20A-3, du rang 3, 
tous au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que cette requête 
comprend également la construction de la 
fondation de ces rues; 

2O.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des char- 
ges et les plans nécessaires à l'exécution 
des travaux dont il est fait allusion à l'ar- 
ticle 1, par les experts-conseils "Les con- 
sultants de llOutaouais inc."; 

3O.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté urbaine de l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec; 

4O.- D'entériner la demande de ladite compagnie 
visant à confier la surveillance, avec rési- 
dent, des travaux précités au cabinet des 
experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par cette 
compagnie; 

5O.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
"Fondex ltéeu pour effectuer le contrôle 
qualitatif des matériaux et que la dépense en 
découlant soit payée par la Ville selon les 
modalités de la convention intervenue entre 
les parties; 

6O.-  exiger de ladite compagnie de céder à la 
ville de ~atineau, pour la somme nominale de 
1 $, les rues visées par la présente et les 
servitudes requises à l'entretien des susdi- 
tes conduites ainsi que le passage pour 
piétons situé sur le lot 20-674, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
dès que le directeur du Génie aura approuvé 
les travaux réalisés sur celles-ci. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, la convention se ratta- 
chant à la mise en place des susdits services, 
ainsi que le contrat d'achat et d'obtention des 
servitudes. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1163 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DE LA VERENDRYE PHASE 7 (205-  

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu ce 
qui suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 
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'10.- D'accepter la requête présentée par la compa- 

gnie 132 750 Canada inc. prévoyant, rembour- 
sables au moyen de l'imposition d'une taxe 

l 
I d'améliorations locales, l'installation du 

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

1 
pose d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros 20-661 et 20-662, du rang 
2 et 20A-3, du rang 3, tous au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

l 
2O.- De retenir les services des experts-conseils 

''Les consultants de 1 'Outaouais inc. pour 
préparer les cahiers des charges et les 
plans, en plus d'assumer la surveillance des 
travaux décrits à l'article 1; 

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

4O.- De donner un avis de motion en vue de la pré- 
sentation d'un règlement décrétant l'exécu- 
tion de ces ouvrages. , 

1 

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

Adoptée unanimement. 

1 

MODIFICATION - RESOLUTION NU- 1 
MER0 C-87-514 - SERVITUDE - 
SUBDIVISION DES OISEAUX (302- 
3 1 I 

ATTENDU QUE le conseil, par sa 
I 

résolution numéro C-87-514, adoptée le 19 mai 1987, 1 
a autorisé l'obtention d'une servitude permanente 
sur une partie du lot 8D, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

1 

1 Qu'à la suite des travaux de 
drainage et d'asphaltage exécutés dans la subdivi- l 

sion des Oiseaux en vertu du règlement numéro 618- 
190, l'assiette de la servitude est modifiée; 
l 

QUE le directeur adjoint, 
projets en régie, à la Direction du génie, a pris 
connaissance de l'acte de servitude permanente 
préparé par Me Daniel Lauzon, notaire, ainsi que la 
description technique de l'assiette de la servitude 
y apparaissant et il en recommande l'approbation 
dans sa note du 19 septembre 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro 
C-87-514 comme suit : 



Io.- De remplacer le premier paragraphe de l'arti- 
cle i0 par le suivant, à savoir : 

"1° D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $ 
et à la condition énoncée ci-après, une 
servitude permanente sur la partie des 
lots 8D et 8D-62, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et décri- 
te à l'acte de servitude préparé par Me 
Daniel Lauzon, notaire, à savoir :" 

2O.- De remplacer l'article 2O par le suivant : 

"2O D'approuver l'acte de servitude préparé 
par Me Daniel Lauzon, notaire, concernant 
l'obtention des servitudes permanentes 
requises sur les lots dont il est fait 
allusion à l'article 1." 

1 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1165 APPROBATION - SOUMISSION - 
CONSTRUCTION - PARTIE DE LA 
RUE RICHER f 504-1131 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-après ont déposé des soumissions relativement à 
la construction d'une partie de la rue Richer, à 
savoir : 

- Outabec construction inc. 90 880,OO $ 
- Le groupe de constructeurs FBF inc. 92 779,70 $ 
- M.J. Robinson Trucking ltée 93 269,OO $ 

1 - Piroga développement ltée 95 478,30 $ 
i - Les entreprises Vetel ltée 99 364,50 $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 20 septembre 1991, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 680-91, pour payer le coat de ces 
travaux, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
02667; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
90 880 $, présentée par la compagnie I1Outabec 
construction inc." pour réaliser les travaux de 
construction d'une partie de la rue ~icher en 
conformité avec les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges et aux 
plans numéros G-91-48, G-91-54, G-06, G-07, G-09-A, 
G-10 et G-21, préparés par la Direction du génie. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 
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'c-91-10-1166 APPROBATION - SOUMISSION - 

BOULEVARDS DE LA CITE/ MALONEY 
l - MAISON DE CULTURE (504-2-05) 
i 
i ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions pour la cons- 
,truction du tronçon du boulevard de la Cité, entre 
le boulevard Maloney et la Maison de la culture, à 
savoir : 

Piroga développement ltée 438 656,93 $ 
;Les constructions B.G.P. enr. 442 851,60 $ 
ILe groupe des constructeurs FBF inc. 449 329,38 $ 
Outabec construction inc. 469 528,84 $ 

Robinson Trucking ltée 544 034,76 $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres, le tout tel que l'at- 
teste le rapport du 12 septembre 1991 des experts- 
conseils "Boileau et associés inc." et la Direction 
du génie recommande, dans sa note du 19 septembre 
1991, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire Piroga développement ltée au montant de 
438 656,93 $; 

QUE des crédits sont prévus au 
règlement d'emprunt numéro 689-91, pour couvrir 
cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 02727; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission au 
montant de 438 656,93 $, présentée par ~iroga 
développpement ltée pour la construction du tronçon 
du boulevard de la cité, entre le boulevard Maloney 
et la Maison de la culture, le tout en conformité 
avec les exigences et les critères d'excellence 
énoncés aux devis et aux plans numéros C-1 à C-4, 
400-91-02 ayant servi à cet appel d'offres. I 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la municipalité n'assumera aucune res- 
,ponsabilité pour le paiement des travaux prévus sur 
l e  tronçon du boulevard précité, à moins que le 
règlement relatif au financement de ces ouvrages, 
Jreçoive toutes les approbations requises par la 
i loi. 

QUE Son Honneur le maire et le 
Igreffier, 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- 
Ilant, pour et au nom de la ville de Gatineau. l 
I 

Adoptée unanimement. 
1 

IC-91-10-1167 RACCORDEMENT - SYSTEME D'E- 
1 CLAIRAGE - PROJET LES TERRAS- 

SES DE LA VERENDRYE (106-2-03) 

ATTENDU QUE le conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-91-07-835, a auto- 
'risé la compagnie "Les entreprises d'électricité 
1 
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Bourassa (1981) inc." à installer un système d'é- 
clairage sur les rues du projet "Les Terrasses de 
La Vérendryet1 ; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, désire par sa 
note du 20 septembre 1991, entreprendre les procé- 
dures relatives au raccordement des luminaires 
installés dans ce projet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder, au réseau électrique, les 25 
unités d'éclairage S.H.P. de 150 watts chacun et 
munis de ballast de 40 watts chacun installées sur 
les rues de Bégin, de Blainville, A.-Gibeault, de 
Roquemont, de Boisclerc et de Malartic, le tout en 
conformité avec le plan EL-91014 révisé le 6 juin 
1991 et préparé par la firme de consultants Charron 
et associés inc. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1168 HYDRO-QUEBEC - RACCORDEMENT 
SYSTEME D'ECLAIRAGE DE RUES 
1106-2-031 

ATTENDU QUE le Conseil a auto- 
risé par résolution l'installation de luminaires 
sur diverses rues énumérées ci-dessous; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-91-06-778, adoptée le 18 juin 1991, a 
autorisé la réalisation desdits travaux par la 
compagnie IlPierre Brossard (1981) 1tée1' au montant 
de 467 683,58 $; 

QUE le chef de 1aDivision 
exécution, à la Direction du génie, désire par sa 
note du 20 septembre 1991, entreprendre les procé- 
dures relatives au raccordement des luminaires 
installés sur les rues mentionnées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder à son réseau électrique : 

- une unité double avec lampes sodium haute 
pression de 150 watts chacune; 

- 107 unités simples avec lampes sodium haute 
pression de 150 watts chacune; 

- 67 unités simples avec lampes sodium haute 
pression de 100 watts chacune; 

- 5 unités doubles avec lampes S.H.P. de 100 watts 
chacune ; 

le tout conformément au projet d'éclairage numéro 
100-194, préparé par la firme "Les consultants de 
l'Outaouais inc." et installé sur les rues suivan- 
tes, à savoir : 
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- des Vignobles, de Sauternes, Nobert, Saint- 
Emilion, des Graves, Châteauguay, de Pont-Rouge, 
de Brignoles, de Rayol, de Cotignac, Paul- 
Sabatier, Philipp-Lenard, Georges-Dumas, Mont- 
Royal, Côte- Sainte-Catherine, de la Brunante, de 
la Côte-des- Neiges, du Prince-Arthur, de la 
Chatelaine, des Oeillets, des Tulipes, des 
Pivoines, de Castagnier, de Gallichan, de 
Louvicourt, Davidson, de la Montagne. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1169 DEMANDE DE RACCORDEHENT - FEUX 
DE CIRCULATION (106-2-03) 

ATTENDU QUE des feux de circu- 
lation seront installés à différentes intersections 
de la ville; 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, désire, par 
sa note du 19 septembre 1991, entreprendre les pro- 
cédures relatives au raccordement de ces feux en 
temps opportun; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder au réseau électrique les points 
d'alimentation suivants, à savoir : 

Io.- Quadrant nord-est de l'intersection des bou- 
levards Saint-René Est et Labrosse, pour un 
système complet de feux de circulation; 

2O.- Quadrant nord-est de l'intersection des ave- 
nues Principale et Gatineau, pour un système 
complet de feux de circulation; 

3O.- Quadrant nord-est de l'intersection de l'ave- 
nue Principale et de la rue de Picardie, pour 
un système complet de feux de circulation. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1170 APPROBATION - SOUMISSION - RE- 
FECTION D'EGOUTS 1990 - PHASE 
11 (504-63) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant la 
réalisation des travaux de réfection d'égouts - 
phase II, prévus au programme 1991, à savoir : 

ALTERNATIVE I8A" 

Le groupe des constructeurs FBF inc. 366 297,38 $ 
Que-Mar construction ltée 395 900,OO $ 
M.J. Robinson Trucking ltée 429 204,29 $ 

ALTERNATIVE "B" 

Le groupe des constructeurs FBF inc. 399 700,64 $ 
Que-Mar construction ltée 432 643,80 $ 
M.J. Robinson Trucking ltée 479 069,84 $ 
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QUE selon le rapport des ex- 
perts-conseils "Les consultants de 1~Outaouais 
inc.", ces soumissions sont conformes aux cahiers 
des charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres; 

QUE dans ce contexte, la 
Direction du génie recommande, dans sa note du 24 
septembre 1991, d'accepter l'offre la plus avanta- 
geuse pour la Ville, à savoir la soumission de la 
compagnie "Le groupe des constructeurs FBF inc." 
pour l'alternative "Aw- I 

QUE des fonds sont disponibles 
i au règlement numéro 665-91, pour payer le coQt de 
ces travaux, comme l'atteste le certificat de 

, crédit disponible intégré au projet de résolution 
1 numéro 02737; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission au 
montant de 366 297,38 $, présentée par "Le groupe 
des constructeurs FBF inc." pour réaliser la 
deuxième phase des travaux de réfection d'égouts 
sur le passage piétonnier reliant les rues Lyon et 
des Flandres ainsi que sur les rues indiquées ci- 
dessous, prévus au programme 1991, alternative "A1', 
en conformité avec les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges et aux 
plans numéro 100-187, feuillets 100, 101, 103, 104, 
211, 212, 213 et 214, à savoir : 

- rue Saint-Alexandre, rue de Monte-Carlo, rue de 
Toulon, avenue Principale, rue de Cannes, rue de 
Provence, boulevard Gréber, rue Marengère, rue 
Claire, rue Jacques-Cartier, rue Guertin, rue 
Gauthier, rue Cedar, rue North, rue de Duvernay, 
rue de Joliette, rue Murphy, rue Dumais. 

I 
I IL EST ENTENDU QUE cette ap- 
probation est valable pour autant que le règlement 

1 numéro 665-91 reçoive toutes les approbations 
I requises par la loi. 
I 
I 
l QUE Son Honneur le maire et le 
, greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 

1 autorisés à signer le contrat d'ouvrage en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

1 
i Adoptée unanimement. l 

REJET - SOUMISSIONS - REFEC- 
TION D'EGOUTS 1990 - PHASE III 
(504-651 

I ATTENDU Qu'à la suite d'un 1 
l 
appel d'offres public, les entreprises suivantes 
ont déposé des soumissions pour la réalisation des 
travaux de réfection d'égouts - phase III, station 
de pompage, prévus au programme 1991, à savoir : 

l 

Que-Mar construction ltée 
Norclair inc. 



1 

, Qu'à la suite de l'analyse des 
soumissions faite par les experts-conseils du pro- 
jet "Les consultants de 1 'Outaouais inc. ", ces 
derniers ont relevé des différences appréciables 
'dans les prix unitaires entre les deux soumissions; 

QUE la somme disponible prévue 
au règlement numéro 665-91 pour la réalisation de 
ces travaux est de 210 000 $; 

1 Qu'à la suite de ces résul- 
,tats, "Les consultants de l'Outaouais inc." et la 
i~irection du génie recommandent de rejeter les sou- 
l 
'missions reçues et de procéder à deux nouveaux 
appels d'offres en séparant les travaux tlcivilsll 
Ides travaux de tlcontrôlew; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de rejeter les soumissions reçues 
et de procéder à deux nouveaux appels d'offres 
séparés pour les travaux v~civilst~ et wcontrôlew du 
projet. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le greffier à publier des nouveaux appels 
d'offres dès que les documents modifiés seront 
disponibles à la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1172 APPROBATION - REQUETE - SUBDI- 
VISION GAMONT - PROLONGEMENT 
DE LA RUE BISSON (205-22) I 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu ce I 

qui suit, en conformité avec la recommandation du 1 
comité exécutif, à savoir : , 1 

Io.- D'accepter la requête soumise par Claude 
Montreuil prévoyant exécuter, à ses frais et 
selon la réglementation en vigueur, la fonda- 
tion et le drainage de la rue portant les 
numéros de lots 13B-76 et 14C-9, du rang 3, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

l 
2O.- D'autoriser le requérant à faire préparer, 

également à ses frais, les cahiers des char- 
ges et les plans nécessaires à l'exécution , 
des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc.I1; 

3O.- D'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des , 
travaux décrits à l'article 1 au bureau des 
experts-conseils susmentionné et que les 
dépenses en découlant soient assumées par le ' 

requérant; 

4O.- D'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser le directeur du Génie à retenir 
les services de la firme "Fondex ltéew pour 
effectuer le contrôle qualitatif des maté- 
riaux et que la dépense en découlant soit 
payée par la Ville selon les modalités de la 
convention intervenue à ce sujet; 
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5O.- D'exiger que le requérant cède à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, la 
rue visée par la présente et les servitudes 
requises à l'entretien des fossés de 
drainage, 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, le contrat d'achat de la rue et 
l'obtention des servitudes faisant l'objet de la 
présente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1173 APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION GAMONT - 
PROLONGEMENT DE LA RUE SISSON 
(205-22) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu ce 
qui suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

1°.- D'accepter la requête présentée par Claude 
Montreuil prévoyant, remboursable au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, la pose d'un revêtement asphaltique 
sur la rue portant les numéros de lots 13B-76 
et 14C-9, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

2O.- De retenir les services des experts-conseils 
1 "Les consultants de llOutaouais inc." pour 

préparer les cahiers des charges et les 
plans, en plus d'assumer la surveillance des 

1 travaux décrits à l'article 1; 

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

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

Adoptée unanimement. 
1 

C-91-10-1174 APPEL D'OFFRES - ENTRETIEN DU 
RESEAU ROUTIEX - PROGRAMME 
1992 (504-2) 

ATTENDU QUE le réseau routier 
municipal est analysé annuellement en utilisant le 
système "PAVER" ; 



Qu'il serait souhaitable de 
procéder au choix des interventions et de procéder 
à des appels d'offres immédiatement afin de renta- 
biliser les argents investis dans l'entretien du 
réseau; 

QUE la Direction du génie 
propose dans un rapport adressé au Directeur géné- 
ral adjoint, module développement du territoire, 

i une orientation de choix des interventions; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Direction du génie 
à procéder dès cet automne à des appels d'offres en 
vue des travaux d'entretien requis qui seront 
réalisés en 1992 et que le choix des interventions 
se fasse selon les critères énoncés au rapport de 
la Direction du génie le 24 septembre 1991. 

IL EST ENTENDU QUE cette de- 
mande de soumissions n'engage nécessairement pas la 
ville de Gatineau tant qu'à la réalisation des 
travaux prévus en 1992. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le greffier à faire paraître des appels d'of- 
fres publics dans les journaux aussitôt que les do- 
cuments seront disponibles à la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1175 VENTE - PARTIE DU LOT 10B - 
RANG 1 - CANTON DE TEMPLETON 
ATTENDU QUE la compagnie "Les 

habitations Cloroca ltée" a déposé, auprès de la 
Direction de l'urbanisme, une offre d'achat concer- 
nant une partie du lot 10B, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me a analysé cette offre d'achat et favorise la 
vente de cette parcelle de terrain située sur le 
côté sud de la rue Notre-Dame, près de la rue des 
Sables; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue entre les parties et le 
directeur de l'urbanisme en recommande l'accepta- 
tion dans son rapport du 23 septembre 1991; 

QUE les frais et les honorai- 
res, reliés à la rédaction et l'enregistrement du 
contrat, seront payés en totalité par l'acheteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à la compagnie "Les 
habitations Cloroca ltéew, au prix de 11,96 $ le 
mètre carré, une partie du lot 10B, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 1 245,O mZ et montrée au plan préparé 
par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 12 
septembre 1991 et portant le numéro 2146 de ses 
minutes. 



IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le projet d'acte de vente préparé par Me 
Johanne Nobert, notaire, joint au rapport du 
directeur de l'urbanisme du 23 septembre 1991 et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier ou 
en leur absence, le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer ce projet d'acte 
de vente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
l 

DESIGNATION DE RUES (302-3) 

I Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de désigner les rues portant les numéros 
de lots mentionnés ci-dessous, par les noms 

' apparaissant en regard de chacune d'elles, à 
savoir : 

NUMEROS DE 
LOTS CADASTRE NOM DE RUE 

19B-320, non Templeton rue du Sommet 
officiel, 20- 
690 partie, non 
officiel, rang 
2 

20-690 partie, Templeton rue du Versant-Nord 
non officiel, 

i rang 2 

1 20-689, non of- Templeton rue Paquette 
j ficiel, rang 2 

6C-52, non of- Templeton rue Parisien 
f iciel, rang 2 

1 

1 6C-51 non of- Templeton rue du Voilier 
ficiel, rang 2 I 

1 
1 6C-50 non of- Templeton rue du Vieux-Port 
; f iciel, rang 2 

i 
I Adoptée unanimement. 
i 
l 

1 C-91-10-1177 CESSION - SERVITUDE DE VUE - 
LOTS 22A-326-5-2 ET 22A-326-6- 
2 - RANG 1 - CANTON DE 

i 
TEMPLETON - JEAN TALES ELISEE 

1 ATTENDU QUE le certificat de 
1 localisation préparé par Hugues St-Pierre, arpen- 
' teur-géomètre, le 25 août 1991, sous le numéro 
! 46844-19055 S de son répertoire, démontre une vue 
/ illégale affectant la propriété du 579, rue St-Luc; 

QUE la propriété voisine au 
579, rue St-Luc s'avère une propriété municipale; 

I QUE Me Yves Lefebvre, notaire, 
a soumis un projet d'acte de servitude dans le but 
de régulariser cette vue illégale; 

GATINEAU 



I QUE le directeur général ad- 
'joint, module gestion du territoire, a pris con- 
naissance du projet de contrat et en recommande la 
'signature, sujet à une modification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de consentir une servitude de vue 
en faveur du lot 22A-326-8, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, pour régulariser 
la fenêtre illégale et d'autoriser Son Honneur le 
maire et le greffier ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer le projet d'acte de servitude préparé par Me 
Yves Lefebvre à cette fin, sujet à la modification 
suivante : 

- A la clause wconsidération'l y préciser que la 
considération est au montant de 50 S .  

Adoptée unanimement. 

I 
l 
1 
C-91-10-1178 APPROBATION - INSTALLATION - 

i 
SITES D'ABRIBUS (103-4-02) , 

I 
I ATTENDU QUE pour améliorer son 

1 

service à la clientèle, la Société de transport de 
l'Outaouais recherche l'autorisation d'installer 
des abribus à divers endroits sur le territoire de 
/la ville de Gatineau; 
I 

QUE les sites proposés pour 
ltinstallation de ces abribus sont acceptables et , 
le directeur de l'urbanisme sollicite, par son 
rapport du 24 septembre 1991, l'acceptation de la 
liste des sites proposés pour l'installation de ces , 
abribus; 

QUE selon l'article 2/3/10 du 
règlement 'de zonage numéro 585-90, le Conseil doit 
autoriser l'implantation de mobilier urbain dans 
l'emprise des rues ou sur les places publiques; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette ; 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les sites énumérés ci- 
dessous et proposés par la société de transport de 
llOutaouais pour l'installation d'abribus dans les 
limites de la ville, à savoir : 

- Boulevard La Vérendrye/boulevard Lorrain - arrêt 
4058; 

1 -  Boulevard Maloney/rue Broadway - arrêt 4141; 
l 

- Rue Bellehumeur/face au Spectra - arrêt 3102; 
i - Boulevard de la Gappe/ouest de l'intersection de 

la rue Clermont - arrêt 3514; 
- Rue Stéphanelprès de la rue Claude - arrêt 3456; 

1 

- Rue de Cannes/près de la rue de Juan-les-Pins - 
i arrêt 4252; 

Adoptée unanimement. 
l 
i 

1 



C-91-10-1179 ACHAT DE TERRAIN - RUE DU PONT 
- M. GAZ LIMITEE 
ATTENDU QUE la compagnie "M. 

gaz ltéet' a déposé au bureau de la Direction de 
l'urbanisme un plan d'implantation prévoyant un 
réaménagement de la station-service à l'intersec- 
tion de la rue du Pont et de la route 307; 

QUE dans le cadre du réaména- 
gement de cette intersection, la compagnie s'est 
engagée à céder à la ville de Gatineau, pour la 
somme nominale de 1 $, une partie des lots 5A et 
5A-2, du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull, d'une superficie totale de 575,6 mètres car- 
rés et décrite à la description technique préparée 
par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1058-F de ses minutes; 

QUE cette même compagnie a 
manifesté son intention d'enlever les réservoirs 
d'essence existant sur ces deux parties de lots 
dans la période d'un an après la signature du 
contrat; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir au prix de 1 $, la 
partie des lots 5A et 5A-2, du rang 7, au cadastre 

, officiel du canton de Hull, d'une superficie de 
e 575,6 mètres carrés et décrite à la description 

l 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 

, géomètre, sous le numéro 1058-F de ses minutes. 
l 

QUE Son Honneur le maire et le 
1 greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
i le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
1 autorisés à signer le projet de contrat préparé par 
Me Allen Bourdages, notaire, pour et au nom de la 1 ville de ~atineau, avec l'ajout de la clause ci- 
dessous sous l'item "déclaration du vendeurw, à sa- 
voir : 

- Le vendeur et ses ayants droit ou héritiers 
légaux s'engagent à retirer tous les réservoirs 
d'essence existant sur les terrains à être cédés 
à la Ville dans le délai d'une année après la 
signature du contrat et à la satisfaction de la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

' C-91-10-1180 APPROBATION - SOUMISSION - 
EQUIPEMENTS MICROGRAPHIQUES ET 
DE REPRODUCTION DE DOCUMENTS 
(401-3, 452-1 ET 91 SI 79) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 
pel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-après ont déposé des soumissions pour des 
équipements micrographiques et micro-filmage de 
documents pour la Direction de l'urbanisme, à 
savoir : 



- Prum microfilm inc. 
- 3M Canada inc. 
- Valpan microfilms inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le chef de division, à la Direc- 
tion des approvisionnements, recommande, dans sa 
note du 10 septembre 1991, d'accepter les soumis- 
sions les plus basses; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 60 61075 419 et 02 60 
61075 750, ainsi qu'au fonds de roulement, pour 
payer les dépenses ci-dessous explicitées, comme 
l'affirme le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 09601; 

EN CONSEQUENCE, il est. proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par les compagnies mentionnées ci-dessous 
pour les fins indiquées ci-après et au prix inscrit 
en regard de chacune d'elles; il est entendu que 
ces équipements et ces travaux devront respecter 
les exigences et les critères d'excellence gnoncés 
aux cahiers des charges ayant servi a cet appel 
d'offres, à savoir : 

10.- Prum microfilm inc:, jusqu'à concurrence de 
11 300 $, taxes ~ncluses, pour la reproduc- 
tion sur microfilm 16 mm et 35 mm de plans, 
et autres documents de la Direction de l'ur- 
banisme, ~ivision inspection; 

2O.- 3M Canada inc. au prix de 10 ô71,88 $, taxes 
incluses, pour l'achat d'un lecteur-reproduc- 

l teur 16 mm, d'un meuble de classement de 
microfilms 16 mm et de 3 tiroirs de classe- 
ment de cartes à fenêtres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins préci- 
tées, une somme de 8 000 $, remboursable sur une 
période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1181 APPROBATION - SOUMISSION - 
PANNEAUX DE SIGNALISATION ET 
ACCESSOIRES (504-26 ET 91 SP 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de panneaux de signalisation et accessoires : 

- Martech signalisation inc. 
- Acme signalisation inc. 
- Signalisation S.M. inc. 

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 12 septem- , 

: bre 1991, d'accepter la proposition du plus bas 
/soumissionnaire; 
, 
I 



, 
I 
I 
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QUE les fonds nécessaires à 
cette fin seront pris 2i même les attributions du 
budget d'opérations de la Direction des travaux 
publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie ACME signalisation inc. 
pour fournir les panneaux de signalisation et les 
accessoires décrits ci-après aux prix unitaires 
indiqués en regard de chacun d'eux, taxes sur les 
produits et services et la taxe de vente du Québec 
en sus; il est entendu que ces biens devront 
respecter les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres, à savoir : 

QUANTITE DESCRIPTION 
APPROX. 

295 #P-10 arrêt 600 x 600 
haute intensité 

arrêt 750 x 750 
haute intensité 

PRIX 
UNITAIRES 

2 #P-1OP toutes directions 
450 x 300 7,Oo $ 

4 #P-20 cédez le passage 
600 x 600 x 600 

6 #P-40P entrée interdite 
600 x 450 12,50 $ 

8 #P-50 chevron d'alignement 
600 x 750 18/20 $ 

4 XP-50 chevron d'alignement 
300 x 375 7/00 $ 

6 #P-60G gauche ou droit - li- 
gne d'arrêt - 600 x 750 18/20 $ 

30 #P-70 1 ou 2 - limite de 
vitesse 600 x 750 18,20 $ 

6 #P80-1 sens unique 900 x 300 13,50 $ 

9 #P80-3 circulation à double 
sens 600 x 750 18,20 $ 

1 8 #P85-1 cul-de-sac 600 x 300 8,95 $ 

gauche ou droit - con- 
tournement d'obstacles 
600 x 750 18,20 $ 

prescription inform. 
600 x 600 14/80 $ 

prescription inform. 
300 x 450 7/00 $ 

gauche ou droit - 
300 x 600 8195 $ 

limitation de poids 
750 x 600 19,50 $ 
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dégel - 600 x 600 14/80 $ 

borne-fontaine 300 x 300 6/00 $ 

borne-fontaine 300 x 450 7/00 $ 

début d'une zone sco- 
laire 600 x 600 14/80 $ 

parent-secours 600 x 750 18/20 $ 

prescription informa- 
tion 600 x 750 18/20 $ 

prescription obliga- 
tion 600 x 600 14/80 $ 

prescription pour piétons 
et cyclistes 600 x 750 18/20 $ 

prescription interdic- 
tion 600 x 600 

stationnement interdit 
300 x 450 

stationnement interdit 
(handicapé) 600 x 600 

arrêt interdit 300 x 450 

défense de jeter des 
ordures 600 x 600 

prescription interdic- 
tion 600 x 600 

prescription interdic- 
tion 600 x 600 

signal avancé d'arrêt 
600 x 600 

signal avancé de cédez 

panneau danger 600 x 600 

panneau danger 1200 x 
1200 

nouvelle signalisation 
600 x 300 

signal avancé de feux de 
circulation 600 x 600 

signal avancé de délimi- 
tation de vitesse 600 x 
600 14/80 $ 

panneau danger 600 x 600 
14/80 $ 

vitesse recommandée 450 
x 450 12/50 $ 

panneau danger 600 x 600 
14/80 $ 



panneau danger 600 x 600 

panneau danger 600 x 600 

panneau danger 600 x 600 

fin d'un chemin 750 x 
750 

balise à chevron 600 x 
900 

balise de danger 300 x 
900 

balise de danger 600 x 
900 

panneau danger 600 x 600 

chevron de direction 
600 x 750 

balise de travaux 200 
x 600 

balise de travaux 300 
x 600 

panneaux de travaux 600 
x 600 

signalisation avancée 
d'un signaleur 600 x 600 

limitation de vitesse 
600 x 750 

panneaux de travaux 600 
x 600 

barré 600 x 300 

panneaux de travaux 600 
x 600 

panneaux de travaux 
600 x 600 

arrêt piste cyclable 

piste cyclable 450 x 450 

poteau profilé en "UIt 
roulé à froid 

support monopièce I1f on- 
te & aciert1 pour plaque 
de nom de rue double 
(poteau profile en "UV) 

support monopièce "fon- 
te et aciert1 pour plaque 
de nom de rue simple 
(poteau profilé en ltUl1) 



l 10 #SMT-24 barricade - haute inten- 
sité (240 mm x 15 cm 
approx. ) 25,50 $ 

20 #SMT-31 support en acier pour 
barricade 8/95 $ 

nom de rue "T3" profilé 10,20 $ 
d'aluminium recouvert 
émail - lettre autocol- 
lante réfléchissante de 
grade ingénieur - fond 
vert, message blanc avec 
majuscule et miniscule 

50 #SMT-B-29 balise avec base orange et 
blanc - haute intensité 37/50 $ 

cône - E.V.A. avec bande 
blanche réfléchissante - 
50 cm 7,40 $ 

cône - E.V.A. avec bande 
blanche réfléchissante - 
70 cm 10,50 $ 

cône - E.V.A. avec bande 
blanche réfléchissante - 
90 cm 9,60 $ 

cône - P.V.C. avec bande 
blanche réfléchissante - 
4 5  cm 6,50 $ 

cône - P.V.C. avec bande 
blanche réfléchissante - 
70 cm 10,50 $ 

cône - P.V.C. avec bande 
blanche réfléchissante - 
90 cm 14,50 $ 

IL EST ENTENDU QUE le direc- 
teur des Travaux publics est autorisé à acheter des 
panneaux de signalisation et des accessoires jus- 
qu'à concurrence des sommes disponibles au budget 
d'opérations de la Direction des travaux publics. 

1 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1182 APPROBATION - SOUMISSION - 
1 TERMINAUX ET PIECES D'ASSEX- 
, BLAGE - MAISON DE LA CUL= 
I (504-67) 
I 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de terminaux et pièces d'assemblage pour la Maison 
de la culture, à savoir : 

Pro centre de l'informatique (PCI) 
Sobeco inc. 
Microrama 
Intermec Systems Corporation 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie wSobecoll n'est pas conforme aux 
cahiers des charges n'ayant pas respecté l'article 



21 (substitut de marchandises non accepté) et le 
chef de division de la Direction des approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 30 septembre 
1991, d'accepter les proposition des plus bas 
soumissionnaires; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 064 0609 539, pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09610; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
direction général, d'approuver les soumissions des 
compagnies mentionnées ci-dessous, respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres, à savoir : 

Io.- Pro-Centre de l'informatique, pour la fourni- 
ture de 12 terminaux MC5, au montant de 
6 240 $, taxes non incluses; 

2O.- Intermec Systems Corporation au montant de 17 
219 $, taxes non incluses, pour la fourniture 
de : 

7 wedge pour VT220 ou 320 #9710C02 
7 interface #O54133 
2 crayons Digital #1260A0201 
2 supports à crayon #O47175 
5 fusils #1545A 
5 supports à fusil #O54865 
5 câbles 1545 au support #O52901 
5 câbles de fusil #O54867 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1183 APPROBATION - SOUMISSION - 
TUYAUX DE TOLE ONDULEE GALVA- 
NISEE (91 SI 50 ET 452-1) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
la fourniture de tuyaux de tôle ondulée galvanisée 
et accessoires, à savoir : 

- Armtec 
- Industries Atlantic ltée 

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 20 septembre 1991, d'accepter la propo- 
sition du plus bas soumissionnaire; 

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 CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 



comité exécutif, doapprouver la soumission présen- 
tée par la compagnie Armtec, pour la fourniture de 
tuyaux de tôle ondulée galvanisée et accessoires, 

1 aux prix unitaires (taxes fédérale et provinciale 
non incluses) mentionnés ci-dessous, respectant les 

' exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 

l d'offres, à savoir : 
1 
1 

i - 50 longueurs de T.T.O.G. de type Hel-Cor à joint 
i enclenché 2 mm d'épaisseur, 600 mm (24") de 1 
1 diamètre (en longeuur de 6 m) : 
1 

232,80 $/ch 
1 - 15 longueurs de T.T.O.G. de type Hel-Cor à joint 

enclenché 2 mm dtépaisseur, 300 mm (12") de 
diamètre (en longueur de 6 m) : 120,OO $/ch 

- 30 longueurs de T.T.O.G. de type Hel-Cor à joint 
enclenché 2 mm d'épaisseur, 500mm (18") de 
diamètre (en longueur de 6 m) : 198,OO $/ch 

- 6 longueurs de T.T.O.G. de type Hel-Cor à joint 
enclenché 2 mm d'épaisseur, 800 mm (30") de 
diamètre (en longueur de 6 m) : 307,80 $/ch 

l 
i - 8 collets pour T.T.O.G. de 300 mm (12t') 1 gauge 14" 
l 

8,50 $/ch 

- 15 collets pour T.T.O.G. de 500 mm (18") 1 gauge 14" 10,70 $/ch 

1 - 50 collets pour T.T.O.G. de 600 mm (24") 
/ gauge 14" 11,70 $/ch 
I : 
r - 15 collets pour T.T.O.G. de 800 mm (30") 
1 gauge 14" 
1 

21,20 $/ch 

IL EST ENTENDU QUE le direc- 
teur des Travaux publics est autorisé à acheter des 
tuyaux de tôle ondulée galvanisée jusqu'à 

i concurrence des sommes disponibles au budget / d'opérations de la Direction des travaux publics. 
Adoptée unanimement. 

/ C-91-10-1184 AFFICHAGE - POSTE DE COORDON- 
NATEUR - ACTIVITES SOCIO-CUL- 
TURELLES - DIRECTION DES LOI- 
S I R S  ET DE LA CULTURE (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture possède à son organigramme 
le poste de coordonnateur des activités socio- 
culturelles; 

QUE la résolution numéro C-91- 
06-720, adoptée le 4 juin 1991, a dament autorisé 
la création de ce poste régi par les dispositions 
de la convention collective des cols blancs; 

Qu'il y a lieu selon les 
dispositions de l'article 15.1 de ladite convention 
d'afficher ce poste; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
l et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 

I d'autoriser la Direction des ressources humaines à 
I 
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afficher le poste de coordonnateur des activités 
socio-culturelles à la Direction des loisirs et de 
la culture en vue d'y recruter une personne ayant 
l'expérience, les certificats et les compétences 
nécessaires pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1185 VERSEMENT - SUBVENTION - ACHAT 
DE COURONNES - JOUR DU SOUVE- 
NIR (102-1 ET 406-2) 

IL est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le directeur des Finances à 
verser, sur présentation de réquisitions de 
paiement par le directeur des Communications, une 
subvention de 500 $ à chacune des filiales Norris 
numéros 58 et 227 de la Légion royale canadienne, 
pour l'achat de couronnes de fleurs pour le Jour du 
souvenir et que la dépense en découlant soit 
imputée au poste budgétaire 02 05 11000 919, dont 
les affectations sont suffisantes, comme l'attes- 
tent les certificats de crédit disponible numéros 
8943 et 8944. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1186 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
OPTIMISTE DE TOURAINE (401-7 
ET 406-2) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires numéros 02 70 92000 781 et 
02 70 92000 782, pour effectuer le paiement de la 
subvention explicitée plus bas, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro 9352; 

l 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 24 septembre 1991, d'accorder une 
subvention de 1500 $ au Club optimiste de Touraine 

1 pour effectuer des travaux d'aménagement au ruis- 
seau Desjardins comme indiqués ci-dessous et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement, à savoir : 

- Nettoyage du ruisseau et de ses abords; 

- Défrichage et nettoyage du corridor du futur 
sentier piétonnier montré sur les plans numéros 
G91-57 et G91-58 préparés par la Direction du 
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génie au mois de septembre 1991 et délimité sur 
les lieux par des indicateurs appropriés. 

1 

i Adoptée unanimement. 
i 

C-91-10-1187 AUTORISATION - DEVIATION DE LA 
CIRCULATION - RENDEZ-VOUS 
GATINEAU 1992 (503-12) 

ATTENDU QUE le Conseil approu- 
ve la tenue de Rendez-vous Gatineau 1992 qui aura 
lieu à l'intérieur de Bal de neige les 8 et 9 
février 1992; 

QUE pour permettre aux 
spectateurs de bien voir en toute sécurité la 
course de canots sur glace qui aura lieu sur la 
rivière ~atineau en bordure de la rue Jacques- 
~artier, le comité organisateur souhaite pouvoir 
laisser les piétons circuler librement sur le pont 
Lady-Aberdeen côté est; 

QUE pour ce faire, il est 
nécessaire de dévier temporairement la circulation 
des véhicules sur le pont Lady-Aberdeen côté ouest, 
le samedi 8 février de 9 h à 16 h et le dimanche 9 
février de 9 h à 16 h; 

Qu'il est nécessaire d'obtenir 
l'approbation de la ville de Hull pour donner suite 
à ce projet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette , 
et résolu, en conformité avec la recommandation du l 

comité organisateur du Rendez-vous Gatineau, de 
mandater le coordonnateur de Rendez-vous Gatineau I 

pour transmettre à la ville de Hull une demande, à ' 
l'effet de dévier temporairement la circulation sur 1 
le pont Lady-Aberdeen, aux dates et heures 
mentionnées au préambule. 

Adoptée unanimement. l 

C-91-10-1188 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - ROGER GODARD (508-14) 
ATTENDU Qu'à la suite de sa 

réunion tenue le 12 juin 1991, le comité de la 
gestion administrative et financière, volet 
réclamations, a soumis à Roger Godard une offre de 
règlement de 185 $ relativement à sa réclamation 
pour un refoulement diégout survenu le 18 juillet 
1990 et ce dernier l'a refusée; 

QUE Roger Godard a intenté 
contre la ville une poursuite au montant de 320 $ 
devant la cour du Québec, ~ivision des petites 
créances ; 

QUE les négociations entre 
chacune des parties ont débouché sur une entente de 
règlement hors cour au montant de 185 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour effectuer le 



paiement de la somme de 185 $, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09811; 

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

Io.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Roger Godard devant la 

I Cour du Québec du district judiciaire de 
Hull, portant le numéro 550 32 001369 906; 

2O.- D'habiliter le directeur des Finances à 1 
I payer, sur présentation d'une réquisition de 

paiement par l'adjoint au Directeur général, 
l la somme de 185 $ en capital, intérêts et 
I frais et ceci, en règlement complet et final 
I de la poursuite mentionnée à l'article 1; 
1 

3O.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

I Adoptée unanimement. 

C-91-10-1189 VERSEMEN'I' - SUBVENTION - AMIS 
DE SAINT-RENE (401-7 ET 406-2) 

I ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à 
l'unanimité le 21 février 1989, a approuvé la 

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

QUE toute subvention devant 
j être consentie à des associations sans but lucratif 
/ doit au préalable recevoir l'assentiment du 1 Conseil; 
l 
1 QUE des fonds sont suffisants 
/ au poste budgétaire 02 70 92000 785, pour effectuer 

1 le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 

I 
ble numéro 11642; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu d'accorder une subvention de 500 $ à 
l~association "Les amis de Saint-Renén pour planter 
des arbres dans l'emprise de la rue Vienneau à son 
intersection avec le boulevard Saint-René et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-10-1190 ACHAT DIEQUIPEMENT - PARC 
RAVINS-BOISES (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 financés à même ces budgets, doivent 
recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 785, pour payer la 
dépense explicitée ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 11638; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
Travaux publics à faire l'acquisition d'un jeu de 
ballon panier et à faire installer cet équipement 
au parc Ravins-Boisés. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accor- 
der à cette fin une somme maximale de 1 250 $ 
devant provenir du poste budgétaire mentionné au 
préambule et d'autoriser le directeur des finances 
à faire effectuer les écritures comptables néces- 
saires pour donner suite à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1191 FELICITATIONS AUX ATHLETES DE 
GATINEAU - FINALE DES JEUX DU 
PUEBEC ETE 1991 (850-4) 

ATTENDU QUE plusieurs athlètes 
de Gatineau ont participé à la Finale provinciale 
des Jeux du Québec d'été 1991 qui ont eu lieu dans 
la ville de Laval du 2 au 11 aoQt dernier; 

QUE 4 athlètes de Gatineau se 
sont illustrés de brillante façon lors de cette 
finale dans la discipline du ski nautique; 

QUE les médailles remportées 
par 3 de ces athlètes gatinois leur permettent 
d'être considérés parmi les meilleurs au Québec 
dans leur discipline sportive; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de transmettre un chaleureux 
message de félicitations aux athlètes de Gatineau 
mentionnés ci-dessous qui ont participé à cet 
événement sportif et de féliciter de façon toute 
spéciale les 3 athlètes qui ont remporté des 
médailles lors de la Finale provinciale des Jeux du 
Québec d'été 1991, à savoir : 
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DISCIPLINE l 
 abrin na Arvisais ski nautique 

médaille d'or au slalom 
médaille d'or aux figures 
médaille d'or au combiné 

Jennifer Arvisais ski nautique 
médaille d'argent au slalom 
médaille d'argent auxfigures 
médaille d'argent au combiné 

Martin Carleton ski nautique 
médaille de bronze au slalom 
médaille de bronze au saut 
médaille de bronze au combiné 

; Car1 Grenier ski nautique 

Adoptée unanimement. 

' C-91-10-1192 AUTORISATION - APPEL D'OFFRES 
- VETEMENTS DE PROTECTION POUR 
LES POMPIERS - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIOUE (504-1) 

ATTENDU QUE la convention I 
collective intervenue entre la Ville et le syndicat 
des pompiers du Québec, section Gatineau, prévoit 
le remplacement des vêtements de prévention pour 
les pompiers échelonné sur les années 1991 et 1992; 

i 
QUE pour l'année 1991, le 

programme prévoit le remplacement de 35 vêtements 

/ et de 30 pour l'année 1992; 

I QUE des fonds sont suffisants 
l au poste budgétaire numéro 02 45 22000 651, pour 
l l'achat de 35 vêtements, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 00498; 

I 

QUE les fonds requis pour 
l'achat de 30 vêtements pour l'année 1992 seront 

1 prévus au budget d'opérations de la Division de la 
i prévention contre les incendies de l'année 1992; 

QUE le directeur adjoint, 
Division de la prévention contre les incendies, à 
la Sécurité publique, recherche l~autorisation de 
procéder immédiatement à un appel d'offres concer- 
nant la fourniture de 65 vêtements de prévention 
pour les pompiers et ceci afin de bénéficier de 
meilleurs prix; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le greffier à 
publier, dans les journaux habituels, des avis 
invitant des propositions pour la fourniture de 65 
vêtements de prévention pour les pompiers, dès que 
la documentation pertinente sera disponible au 
bureau de la ~irection des approvisionnements. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-10-1193 APPROBATION - SOUMISSION AME- 
NAG- PARC LUCERNE (504- 
106) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions concernant 
l'aménagement du parc Lucerne, à savoir : 

Bernard paysagiste inc. 41 355,50 $ 
Les entreprises de pavage Bélec inc. 43 335,OO $ 
Meyknecht-Lischer Contractors Ltd 49 381,57 $ 
Excel Contracting 51 360,OO $ 
Location Haute-Gatineau 53 059,16 $ 
Projets Madlau inc. 57 245,OO $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 26 septembre 1991, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 610-90, pour payer le coût de 
ces travaux, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro , 
6098; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu avec la recommandation du directeur gé- 
néral, d'approuver la soumission, au prix de 
41 355,50 $ présentée par la compagnie "Bernard 
paysagiste inc." pour réaliser les travaux d'aména- 
gement du parc Lucerne en conformité avec les exi- 
gences et les critères d'excellence énoncés aux , 
cahiers des charges et aux plans numéros P-1 et P-2 
du projet numéro M91-016 préparés par la firme i 
"Massie & associés ltéet'. 

1 
QUE Son Honneur le maire et le 

greffier, ou en leur absence, le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE SINISTRE - RECOMMAN'DA- 
TIONS NEGATIVES (101-1-041 l 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, à 
la suite de la réunion du comité de la gestion 
administrative et financière, de nier la 
responsabilité de la Ville concernant les avis de 
sinistre soumis par les compagnies stipulées ci- 
dessous et de mandater la préposée aux réclamations 
pour les informer de cette décision, à savoir : 

1°.- La Capital, compagnie d'assurance, Hull - 
re : Sylvain Périard et Micheline Strasbourg, 

224, rue de Saint-Emilion, Gatineau 
Réclamation du 14 juin 1991; 
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2O.- Caisse populaire - Pierre Verner 
392, montée Paiement 
Gatineau 
Réclamation du 24 mai 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1195 APPROBATION - SOUMISSION - 
INSTALLATION - FEUX DE CIRCU- 

1 LATION (504-551 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions pour la four- 
niture et l'installation de feux de circulation aux 
intersections des boulevards Labrosse et Saint- 
René, de l'avenue Principale et de la rue de 
Picardie, et des avenues Principale et Gatineau, à 
savoir : 

, Chagnon (1975) ltée 
Pierre Brossard (1981) ltée 
Néolect inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres, et la Direction du 
génie recommande d'accepter la proposition du plus 
bas soumissionnaire; 

QUE des crédits sont prévus 
aux règlements numéros 667-91 et 667-2-91, pour 
payer les coQts reliés à la réalisation des travaux 
aux susdites intersections comme l'atteste le cer- 
tificat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 02747, le tout sujet à l'approba- , tion du règlement numéro 667-2-91 par le ministère 

' des Affaires municipales; 

QUE les travaux reliés à la 
fourniture et à l'installation de feux de circula- 
tion à l'intersection des avenues Principale et 
Gatineau seront effectués dès l'entrée en vigueur 
du règlement numéro 667-2-91; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission, au 
prix de 262 780,70 $, présentée par la compagnie 
I1Chagnon (1975) ltéew pour fournir et installer des 
feux de circulation aux trois intersections men- 
tionnées au préambule, en respectant les exigences 
et les critères d'excellence énoncés aux cahiers 
des charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour le paiement des travaux effec- 
tués à l'intersection des avenues Principale et 
Gatineau à moins que le règlement numéro 667-2-91 
relatif au financement de ces ouvrages, reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
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' autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

I 

Adoptée unanimement. 

PAIEMENT - AVIS DE SINISTRE 
(101-1-051 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Charette 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 
indiquées ci-après, en règlement complet et final 
des avis de sinistre soumis par les personnes 
suivantes, à savoir : 

Io.- Charles Mineault 1 I 
367, rue Raymond 
Gatineau i I 

Réclamation du 13 février 1991 38/07 $ 
l 

i 2O.- Roch Parent 
1065, rue Notre-Dame 

1 Gatineau 
Réclamation du 8 aoQt 1991 

l 
QUE des fonds sont suffisants 1 

au poste budgétaire 02 26 615, pour payer les 1 
1 réclamations précitées, comme en fait foi le ' 
certificat de crédit disponible intégré au projet l 
de résolution numéro 09737. l 

1 1 
I 

Adoptée unanimement. 1 

l C-91-10-1197 CORRECTION DU TITRE DE PRO- I 
PRIETE - TERRAIN 10B PARTIE - i 

l RANG 1 - CANTON DE TEMPLETON - 
RUE NOTRE-DAME i l 

l 

ATTENDU Qu'une partie du lot 
1013, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, montrée aux plan et description techni- 
que préparés par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, portant le numéro 46985-19134s 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 1 racheté ou retrait dans il année suivant le jour de , ! 1 'adjudication; 
1 

QUE la ville de Gatineau, 
depuis 1975, est aux droits et obligations de la 
municipalité 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; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé l 

Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
résoJu, en conformité avec la recommandation du 
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comité exécutif, de rescinder la résolution numéro 
C-91-09-1074 et d'approuver le nouveau projet de 
contrat soumis par Me Mireille Alary, dans le but 
de confirmer le droit de propriété de la ville de 
Gatineau sur une partie du lot portant le numéro 
10B, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et décrite à la description technique 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre 
et portant le numéro 46985-19234s 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-91-10-1198 VERSEMENT - SUBVENTION - JOUR- 
NEE TERRY-FOX-GATINEAU (406-2) 

ATTENDU QUE la lle édition de 
la "Journée Terry-Fox-Gatineautt a eu lieu au parc 
du lac Beauchamp le dimanche 15 septembre; 

QUE cette activité est organi- 
sée par le comité "Journée lerry-Fox-Gatineau", en 
collaboration avec la ville de Gatineau; 

i 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 79150 919, pour couvrir 
la contribution financière de la Ville à cet événe- 
ment, comme l~assure le certificat de crédit dispo- 
nible numéro 09804; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 600 $ 
au comité organisateur de la ''Journée Terry-Fox- 
Gatineauw qui a eu lieu au parc du lac Beauchamp, 
le 15 septembre 1991 et d'autoriser le directeur 
des Finances à verser cette aide financière en un 
seul versement. 

1 

1 Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 57e 
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (850- 

I ATTENDU QUE pour affirmer une 
1 présence municipale dans la communauté gatinoise, 
le conseil a adopté une politique traitant des 1 événements spéciaux; 

QUE la célébration d'un 57e 
, anniversaire de mariage constitue un événement 
remarquable dans la vie d'un couple et d'une 
famille; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau désire se joindre à la famille de Ludger 
Robillard et Evelyne ~obillard pour signaler ce 
prestigieux anniversaire de mariage; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à monsieur et 
madame Robillard, à l'occasion de leur 57e anniver- 
saire de mariage. 

Adoptée unanimement. 

i 

1 C-91-10-1200 ECLAIRAGE - PONT LADY-ABERDEEN 
l - PROJET CCN (401-4) 
l 
1 ATTENDU QUE le Conseil, par sa ' résolution numéro C-89-02-173, adoptée à 1 lunanimi- , 1 té le 21 février 1989, a établi des critères 
1 concernant ltutilisation des crédits votés aux i 
/ différents budgets de quartiers; I 

1 1 

1 Qu'en conformité avec les , 
imodalités de cette résolution, tout achat ou 
travaux excédant 2 500 $ et financés à même ces 
budgets, doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

1 

l 

l 
QUE la commission de la , 

/capitale nationale a mis sur pied le projet 
/  illumination de Noël8' et la ville de Gatineau 
1 désire profiter de ce projet; I 
1 QUE des fonds seront puisés au 
poste budgétaire 02 70 92000 783, pour payer la 
,dépense explicitée ci-dessous, comme en témoigne le 
i certificat de crédit disponible numéro 11640 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu d'approuver le virement budgétaire numéro 
93-91 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUKEXO 93-91 

0 2  70 92000 000 Améloration de quartiers 
I 

, 
1 

/ 783 Quartier 3 
I 

l 
(5 500 $1 

0 2  70 92927 000 Eclairase de Noël 
l 

l 711 Imm. - travaux de voirie 
l 

IL EST DE PLUS RESOLU de ; 
mandater la ~irection des travaux publics à 
réaliser, en collaboration avec la ~ommission de la 
capitale nationale, le projet intitulé lvIllumina- 
tion de Noëlm au pont Lady-Aberdeen et d'accorder 
une somme maximale de 5 500 $. 

l 

1 Adoptée unanimement. 
i 
1 

1 
' C-91-10-1201 MANDAT - SERVICES PROFESSION- 
l NELS - SYSTEME D'INVENTAIRE 
? (700-9) 
I 
l ATTENDU QUE ce Conseil a 
mandaté les Directions des approvisionnements et de 
i 

i 
! 
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l'informatique afin d'instaurer un système de 
gestion des inventaires; 

QUE la Direction de l'informa- 
tique a procédé aux analyses de rigueur et la firme 
les Conseillers INFO-ORIENTE offre un logiciel de 
gestion des inventaires et offre également de 
développer les interfaces permettant d'intégrer ce 
logiciel à nos logiciels financiers; 

QUE des fonds sont suffisants, 
au poste budgétaire numéro 02 30 13150 419, pour 
couvrir les honoraires de services pour l'année 
1991, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09786; 

QUE le paiement des honoraires 
pour l'année 1992 sera pris à même les attributions 
du budget de 1992, sujet à l'approbation du 
Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu de retenir les services de la firme 
conseillers INFO-ORIENTE pour fournir les services 
professionnels indiqués ci-dessous au prix 
apparaissant en regard de chacun d'eux, à savoir : 

POUR 1991: 

- Licence d'utilisation du logiciel 6 000,OO $ 
Gestion des inventaires 

- Autorisation pour quatre (4) 2 400,OO $ 
usagers additionnels 

- Interfaces 3 500,OO $ 
- Formation et installation 3 000.00 $ 

14 900,OO $ 
- Taxes TPS 7 %  1 043.00 $ 

TOTAL : 15 943,OO $ 

POUR 1992: 

- Entretien et support 
- Taxes 15.56% 

l 
I TOTAL : 

I IL EST DE PLUS RESOLU 
d'approuver le virement budgétaire numéro 91-91 et 

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

I VIREMENT BUDGETAIRE NUMEXO 92-91 
! 
, 02 30 13150 000 Informatiaue - Système 
, 132 Rem. rég. autres employés (15 347 $)  

419 Services professionnels 15 347 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1202 APPROBATION - SOUMISSION - DE- 
NEIGEMENT DES CHEMINS RURAUX - 
ROUTES PAVEES ET DES CHMINS 
DE GRAVIER (91SP52 ET 504-15) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
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i 
après ont déposé des soumissions pour le déneige- 
ment des chemins ruraux, des routes pavées et des 
chemins de gravier, à savoir: 

- M. J. Robinson ~rucking ltée - Les Entreprises de pavage Bélec inc. 

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 septem- 
bre 1991, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 33340 521, pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 7150. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter, aux prix indiqués 
ci-dessous, taxes non incluses, l'option de 3 ans 
de la soumission présentée par la compagnie "M.J. 
Robinson ~rucking ltée" pour le déneigement des 
chemins ruraux, des routes pavées et des chemins de 
gravier mentionnés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres, à savoir : 

Routes ~avées 

Saison 

Chemins de crravier 

Saison 

Prix war kilomètre 

Prix war kilomètre 

IL EST ENTENDU que son Honneur 
le maire et le greffier, ou en leur absence le 
maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, soient et sont autorisés à signer le 
contrat d'ouvrage en découlant pour et au nom de la 
Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1203 APPROBATION - SOUMISSION - DE- 
NEIGEMENT DES CHEMINS EN SEC- 
TEUR URBAIN - TEMPLETON (91 SP 
60 ET 504-15-01) 

ATTENDU QU'S la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour le déneige- 
ment des chemins en secteur urbain - secteur 
Templeton, à savoir : 

- M. J. Robinson Trucking ltée - Les Entreprises de pavage Bélec inc. 
- J.L. Parenteau Location enr. 
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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 septem- 
bre 1991, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 33340 521, pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 7150. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformitd avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

10.- d'accepter aux prix unitaires indiqués ci- 
dessous, l'option de 2 ans de la soumission 
présentée par l'Les Entreprises de pavage 
Bélec inc." pour déneiger les rues et 
trottoirs mentionnés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres et situés 
dans le secteur urbain, Templeton, à savoir : 

- rues pavées avec trottoirs: 

- rues pavées: 

- rues de sravier: 

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

Soufflase dans les parterres, sur demande 

Soufflase dans les camions, sur demande 

30.- D'approuver le virement budgétaire numéro 
91-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances à effectuer les écritures y 
découlant, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 91-91 

02 50 33340 000 Déneiaement secteur rural 

521 Entretien Travaux voirie 2 350.00s 

02 50 33300 000 Déneiaement secteur urbain 

521 Entretien Travaux voirie (2 350.00s) 
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j 
IL EST ENTENDU que son Honneur 

le maire et le greffier, ou en leur absence le 
: maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, soient et sont autorisés à signer le 
contrat d'ouvrage en découlant pour et au nom de la 
Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1204 APPROBATION - SOUMISSION - SEL 
DE ROUTE (91 SP 12 ET 504-42) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de sel de route, à savoir : 

- Sifto Canada inc. 
- Mines Seleine, une division de 

La société canadienne de sel, ltée 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 26 septembre 
1991, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE les deniers requis pour 
payer le prix d'achat du sel seront puisés à même 
les attributions du poste budgétaire 02 50 33000 
627; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie "Mines Seleine, une 
division de la Société canadienne de sel, 1tée8@, 
pour fournir et livrer au 476, boulevard St-René 
Est, Gatineau, du sel de route blanc tamisé au prix 
de 42.64 $ la tonne métrique, taxes non incluses. 

IL EST ENTENDU QUE le 
directeur des Travaux publics est autorisé à 
acheter ce sel jusqu'à concurrence des sommes 
disponibles au poste budgétaire susmentionné. 

Adoptée unanimement. 

AMENAGIDIENT - PARC DE LAVER- 
DIERE (401-7 ET 803-1) 

ATTENDU Qu'il y a lieu de 
procéder à l'aménagement partiel du parc de 
Laverdière; 

QUE le promoteur du projet 
doit compléter les travaux de nivellement; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste 02 70 92000 792, comme l'atteste le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09785; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la Direction du 
génie à octroyer un contrat n'excédant pas 5 000 $, 
pour ensemencement au parc de Laverdière, dès que 
le promoteur aura terminé les travaux de nivelle- 
ment requis et d'autoriser le directeur des 
Finances à effectuer les écritures comptables 
nécessaires. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1206 NOMINATION - REPRESENTANT - 
RESEAU QUEBECOIS DE VILLES ET 
VILLAGES EN SANTE (903-30) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-02-189, adoptée le 19 fé- 
vrier 1991, a adhéré au réseau québécois de Il~illes 
et Villages en Santét1 en formant un comitS de 
travail composé de représentants de la Ville et de 
différents secteurs de la communauté ; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-91-05-550, a déjà nommé certains 
membres du comité municipal de Gatineau I1Villes et 
Villages en Santé" et qu'il y a lieu de modifier et 
de compléter ledit comité ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu de rescinder la résolution C-91-05-550 et 
de nommer au sein du comité promoteur "VILLE EN 
SANTE - GATINEAUm les personnes suivantes : 
Simon Racine conseiller municipal et 

président du Comité 

Claude Doucet directeur général 
ville de Gatineau 

Paul Morin directeur des Projets spéciaux 
et coordonnateur du comité 

Azella Arseneau- C.L.S.C. des Draveurs 
Daigle 

Robert Allard C.L.S.C. Le Moulin 

Jean-Guy Binet Commission Scolaire 
des Draveurs 

Gilles Meunier CEGEP de l'Outaouais 
pavillon Félix-Leclerc 

Madeleine Beaulieu représentante des 
citoyens-nes 

Alain Fredette représentant du milieu 
des affaires 

Pauline Dumont personne ressource 
département de Santé commu- 
nautaire de l'Outaouais 



Raymond Carrière personne ressource 
I C.L.S.C. des Draveurs 
I 

l 
l Adoptée unanimement. 
I 

l 

l 

I 
1 

1 

C-91-10-1207 APPROBATION - EQUIPEMENTS - 
DESUETS - 5, BOULEVARD DU 
PROGRES (451-101 

ATTENDU QUà la suite du / déménagement de la Direction de la sécurité 
I 
1 publique au 590, boulevard Gréber, nous avons un 
/ surplus d'équipements; 

1 QUE certains de ces meubles / sont inutilisables et d'autres ont été offerts aux 
1 différentes directions et organismes; 

i 
QUE le directeur général 1 adjoint, module gestion administrative, a pris ' 

I connaissance de tous les éléments de ce dossier et 
/ souscrit aux recommandations; 
! 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit : 

10.- De détruire, conformément à la procédure 
administrative D2, article 4.2, les items 
décrits à l'annexe A jointe au rapport prépa- 
ré par la directrice des Approvisionnements 
le ler octobre 1991; 

20.- De transférer aux organismes mentionnés aux 
annexes B, C, et D, jointes au rapport préci- 
té les équipements y apparaissant; ! 

l 

l 
l 

30.- De vendre les équipements décrits à l'annexe 1 

i E, jointe au rapport cité ci-dessus en procé- , 
dant par appel d'offres public. 

l 
Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMER0 1 
689-91 1 

I 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 689-91, autorisant un emprunt de 2 049 000 $ 
pour construire le tronçon du boulevard de la cité, 
compris entre le boulevard Maloney et la limite 
nord de la Maison de la culture, fut approuvé le 4 
septembre 1991; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur ce règlement 

l a eu lieu au bureau du greffier le 17 septembre 1 1991 et la tenue d'un référendum n'est pas 
8 nécessaire à l'approbation de ce règlement; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du certifi- 
cat relatif à la procédure d'enregistrement des 

1 
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personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
689-91. 

, Adoptée unanimement. 

C-91-10-1209 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMER0 691-91 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-91-09-1124 adoptée le 17 
septembre 1991, le Conseil a manifesté le désir 
d'exempter le greffier de lire le règlement numéro 
691-91; 

l Qu'en conformité avec l'arti- 
I cle 356 de la Loi sur les cités et villes, une 
copie de ce règlement fut remise à tous les membres 

i du Conseil présents à la séance tenue le 17 
/ septembre 1991; 
l 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec l'article 356 de la 
Loi sur les cités et villes, ce Conseil renonce à 

t la lecture du règlement numéro 691-91 et tous les 
membres du Conseil présents déclarent avoir lu ce 
règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1210 POLITIQUE - MISE EN VALEUR 
PONTS COUVERTS QUEBECOIS (103- 

1 
I ATTENDU QUE la région de la 
i Matapédia possède trois ponts couverts et leur 
I 
, sauvegarde est réclamée par le comité pour la 
1 survie et la mise en valeur de ces ponts; 

! QUE dans la province de 
: Québec, il ne reste que cent ponts couverts et ils 1 doivent être préservés pour devenir des lieux 
d'attraits touristiques et de valeur patrimoniale; 

QUE la réfection, la mise en 
valeur et l'entretien des ponts couverts selon les 
normes déjà en vigueur dans la région de l'Abitibi 
sont souhaitables et s'imposent pour chacun de ces 
ponts; 

Qu'il est anormal et inaccep- 
table que la réparation, l'entretien et la mise en 
relief de ces précieux éléments de notre patrimoine 
soient laissés entièrement à la charge des munici- 
palités concernées; 

I 

, QUE les cent derniers ponts , couverts doivent être sauvegardés et mis en valeur 
selon des critères uniformes; 

l 
1 
l QUE ce Conseil juge important 
que tous ces ponts couverts soient préservés et 
considérés comme des biens de valeurs touristique 
et patrimoniale; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
: par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
1 
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et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 24 septembre 1991, d'appuyer les 
démarches du comité de survie et mise en valeur des 
trois ponts couverts matapédiens et de demander au 
,gouvernement du Québec de décréter un moratoire 
pour faire cesser la démolition des ponts couverts 
et d'établir une politique provinciale concernant 
l a  réfection, l'entretien et la mise en valeur des 
ponts couverts du Québec. 

Adoptée punanimement. 

C-91-10-1211 CREATION ET AFFICHAGE - POSTES 
DE PREPOSES DE SERVICE - DI- 
RECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1 ET 755-3) 

ATTENDU QUE lors de l86tude du 
budget et de son adoption, le Conseil a accepté de 
créer des nouveaux postes à la Direction des 
travaux publics; 

QUE ces embauches doivent être 
effectués au cours de l'année 1991 selon les 
prévisions et les règles déjà édictées; 

Qu'en vertu de la politique de 
recrutement en vigueur, la Direction des ressources 
humaines sollicite l'autorisation d'afficher ces 
postes et recruter des candidats en temps opportun; 

l QUE la création de ces nou- 
,veaux postes modifie les organigrammes de la 
Direction des travaux publics; 

1 
! EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
/et résolu, en conformité avec la recommandation du 
;comité des ressources humaines et immobilières, de 
icréer deux postes de préposés de services, à la 
i~irection des travaux publics et de modifier en 

l 
conséquence les organigrammes de cette direction. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à 
afficher ces postes de préposés de service, à la 
Direction des travaux publics, en vue de recruter 
des personnes possédant les compétences requises 
pour les occuper. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1212 LETTRE D'ENTENTE - SERVICES 
PROFESSIONNELS - EVALUATION 
D'EMPLOI (753-1 ET 753-9) 

1 ATTENDU QUE ce conseil, par la 
voie de la résolution numéro C-91-03-227, a 
lentériné l'entente tripartite visant à retenir les 
I services de Gilles Desmarais à titre de personne- 
ressource en évaluation d'emploi; 

Qu'à la suite de pourparlers 
avec le syndicat des cols blancs de Gatineau, une 
entente officieuse est intervenue en vue de recon- 
duire cette entente tripartite; 



QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 35 16000 416, pour payer les 
honoraires de la personne-ressource, comme l'attes- 
te la réquisition de service professionnel numéro 
966; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 

résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
reconduire l'entente tripartite intervenue le 5 
mars 1991 entre la Ville, le Syndicat des cols 
blancs de Gatineau et Gilles Desmarais visant à 
retenir les services de ce dernier pour agir à 
titre de personne-ressource au sein du comité 
paritaire d'évaluation de tâches en vue de disposer 
des demandes d'évaluation d'emploi 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1213 ANNULATION - BAIL - COMPTOIR - 
SERVICE DE DISTRIBUTION 
\(CONTRAT D-158) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-91-03-258, a 
accepté de louer à la compagnie "Les entreprises 
C.C. enr." le local 211 pour opérer un comptoir de 
vente de beignes et muffins; 

QUE dans une lettre adressée 
au directeur de la Gestion des immeubles le 6 
septembre 1991, cette firme désire annuler 
immédiatement son bail venant à échéance le 14 
avril 1992; 

QUE cette missive fut 
acheminée au comité des ressources humaines et 

1 immobilières pour analyse et recommandation au 
Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
résoudre, à compter du ler octobre 1991, le bail 
intervenu entre la Ville et la compagnie l'Les 
entreprises C.C. enr." concernant le local 211 
situé au 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
Québec et signé le 14 mai 1991. 

l 
! Adoptée unanimement. 

C-91-10-1214 NOMINATION - CONTREHAITRE 
INTERIMAIRE - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS (750-14) 

ATTENDU QUE durant l'absence à 
long terme du contremaître, à la Division hygiène 
du milieu, le directeur des Travaux publics désire 
nommer Roger Vanasse à titre de contremaître inté- 
rimaire; 

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



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

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

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

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 41000 111, pour payer la 
dépense supplémentaire découlant de cette nomina- 
tion temporaire, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 02025 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
nommer Roger Vanasse contremaître intérimaire, à la 
Division hygiène du milieu, de la Direction des , 
travaux publics, pour toute la durée de l'absence ! 
du titulaire régulier de ce poste et de lui 
accorder la rémunération située à l'échelon 3, de 
la classe V, de 1-chelle salariale des cadres. 

1 Adoptée unanimement. 
1 1 

C-91-10-1215 MANDAT - REMPLACEEiIENT - BORNES 
GEODESIOUES WANQUANTES !302-8) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-90-01-69, adoptée le 16 janvier 
1990, a approuvé la convention prévoyant l'exécu- 
tion de divers travaux de géodésie, de cartographie 
et de rénovation cadastrale reliés à la réforme 
cadastrale; 

Qu'en vertu du protocole 
d'entente signé avec le ministère de llEnergie et 
des Ressources du Québec, la Ville doit remplacer 
les bornes géodésiques de 2O et 3O ordres I 

détruites; 

QUE la firme Fortin et Legault ' 

possède les équipements et l'expertise nécessaires 
pour remplacer les bornes géodésiques mentionnées 
plus bas; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 646-90, pour payer le coQt de 
ces travaux, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 01156; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme Fortin et Legault, au prix unitaire de 
821,60 $, taxe sur les produits et services inclu- 
se, pour installer en utilisant la technique GPS 



les bornes 
suivantes : 

géodésiques de 2 O  et 3 O  ordres 

Adoptée unanimement. 

MANDAT - PROCEDURES JUDICIAI- 
RES - 12, RUE ROBITAILLE (107- 

ATTENDU QUE la municipalité a 
reçu une pétition à l'effet que le bâtiment sis au 
12, rue Robitaille est insalubre et vétuste et peut 
causer de graves préjudices aux résidences 
voisines; 

QUE des vérifications ont été 
effectuées et l'état des lieux nécessite la démoli- 
tion du bâtiment; 

QUE le propriétaire est 
informé de la situation et il est conscient du 
problème; 

QUE le bâtiment situé au 12, 
rue Robitaille ne rencontre pas les normes du 
règlement de construction numéro 587-90 de la ville 
de ~atineau; 

QUE le seul remède utile à la 
situation est la démolition dudit bâtiment; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 15 13000 412, pour 
couvrir les frais et honoraires découlant du mandat 
explicité ci-dessous, comme en fait foi le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 11639; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services du bureau 
des avocats Bélec, Letellier, pour entreprendre, 
devant le tribunal approprié, les procédures léga- 
les nécessaires pour la démolition du bâtiment sis 
au 12, rue  obit taille et d'accorder une somme 
maximale de 2000 $ à la réalisation de ce mandat. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1217 APPROBATION - SITES SUPERBOI- 1 
TES POSTALES (103-8-07) 

ATTENDU QUE que pour améliorer 
son service postal, la Société canadienne des 

l 
I 

1 
l 
1 



postes recherche l'autorisation d'installer des 
,superboîtes postales à divers endroits sur le 
territoire de la ville de Gatineau; 

Qu'un accord est intervenu 
quant à la pose de ces boîtes et le directeur de 
l'urbanisme sollicite, par son rapport du 20 
septembre 1991, l'acceptation de la liste des sites 
proposés pour l'installation de ces boîtes 
postales; 

, QUE conformément à l'article 
110, du chapitre 3, titre 2, du règlement numéro 
1585-90, le Conseil doit autoriser l'implantation de 
'mobilier urbain dans l'emprise des rues ou sur les 
Iplaces publiques; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les sites énumérés ci- 
dessous et proposés par la Société canadienne des 
postes pour l'installation de superboîtes postales 
dans les limites de la ville, à savoir : 

1 
; SITE LOCALISATION J8R 

i O6 dans le passage pour piétons entre le 

I 
59 et 63, rue Mégantic; 

l 
l 55 dans le parc à côté du 47, rue de Blain- 

ville (changement à la proposition du 4 l 

juin 1990, v/réf. 103-8-7) ; 

à côté du 318, rue Pelletier; 

Il00 à côté du 507, rue Nobert; 

101 à côté du 500, rue Nobert; 

102 à côté du 32, rue de Sauternes; 

103 
l 

à côté du 520, rue Nobert; 
I 

ilo4 
à côté du 39, rue de Saint-Emilion; 

/ 105 à côté du 75, rue de Saint-Emilion; 
I 
1 
1106 à côté du 348, rue de Saint-Emilion; 

/ 107 
I 

à côté du 159, rue de Saint-Emilion; 
l i 108 à côté du 255, rue de Saint-Emilion; 
I 

i log à côté du 20, rue de Malartic; 

110 à côté du 15, rue des Oeillets; 

111 à côté du 127, rue des Oeillets; 
I 

à côté du 208, rue de Bégin; 

1114 dans le parc entre les 39 et 56, rue de 
I Roquemont; 

/ 12 1 à côté du 3, rue Jean-Marc; 
1 

i 
122 à côté du 8, rue des Vignobles; 

dans le passage pour piétons entre les 4 4  
et 48, rue des Vignobles; 



GATINEAU 

à côté du 138, rue de Sauternes; 

à côté du 111, chemin de Chambord; 

SITE 

51 

LOCALISATION J8T 

dans le parc à côté du 31, rue de 
Tellier; 

à côté du 95A, rue Marengère; 

à côté du 187, rue de Lusignan (change- 
ment à la proposition du 20 février 1990, 
v/réf. 10-9-07) ; 

120 

SITE 

80 
1 

81 

82 

83 

84 

85 

en face du 7, rue de Lotbinière; 

LOCALISATION J8V 

à côté du 194, rue Ernest-Gaboury; 

à côté du 124, rue Philipp-Lenard; 

à côté du 7, rue Paul-Sabatier; 

à côté du 246, rue Ernest-Gaboury; 

à côté du 45, rue Lesage; 

passage à piétons entre les 167 et 171, 
rue de Roulier; 

passage à piétons entre les 27 et 31, rue 
de La Pocatière; 

à côté du 73, rue de Maria; 

à côté du 404, de la Côte-Sainte- 
Catherine; 

à côté du 623, boulevard du Mont-Royal; 

à côté du 7, rue du Prince-Arthur; 

à côté du 95, rue de la Brunante; 

entre les 68 et 72, rue de la Châtelaine; 

à côté de la rue Ernest-Gaboury; 

à côté du 91, rue de Bourdon; 

à côté du 64, rue de Beauchastel; 

à côté du 8, rue de Beauchastel; 

à côté du 92, rue de Fleurimont; 

à l'opposé du 36, rue de Laperrière; 

à l'opposé du 39, rue de Massicotte; 

à côté du 8, rue Ragueneau; 

à l'opposé du 51, rue Le Vasseur; 

à l'arrière du 1174, avenue Principale 
sur la rue de la Glissoire. 

Adoptée unanimement. 
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VENTE D'IMMEUBLES POUR TAXES 
IMPAYEES 1991 (511-3) 

ATTENDU QUE le Conseil doit 
prendre tous les moyens pour s'assurer que les 
revenus de la municipalité soient perçus avec toute 

I la célérité possible; 
1 

QUE le directeur des Finances 
I a dressé, en conformité avec l'article 511 de la 
I Loi sur les cités et villes, la liste des immeubles 
sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été 
payées en totalité ou en partie; 

1 

QUE le Conseil peut, après 
avoir pris connaissance du document produit par le 
susdit directeur, ordonner la vente de ces proprié- 
tés à l'enchère; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu ce qui suit, en conformité avec la re- 
commandation du comité exécutif, à savoir : 

D'ordonner au greffier de vendre à l'enchère 
1 

publique, dans la salle du conseil, le 
mercredi 4 décembre 1991, à 10 h, et les 1 
jours suivants s'il y a lieu, les immeubles l 

apparaissant à la liste préparée par le 1 

directeur des Finances le 13 septembre 1991; 

D'exclure de la susdite vente pour taxes, à 
la demande du directeur des Finances, les 
immeubles portant les numéros de propriété 
6239-89-0380 6239-89-0395 

1 

6240-70-9228 
6240-71-7516 6339-69-8218 6339-71-9787 
6340-83-2838 6437-69-9944 6437-75-2386 
6438-85-5050 6438-95-5175 6439-05-3375 
6439-06-2445 6439-29-5129 6439-80-3737 I 

6537-03-4115 6538-05-8977 6538-19-6669 
6538-34-9049 6538-35-1255 6539-28-0307 I 

1 

6541-88-7741 6541-89-6407 6541-89-9865 
6541-99-1968 6639-71-6040 6639-84-9035 i 
6640-04-9070 6641-26-7843 6644-78-2960 1 I 

6645-53-0921 6737-59-8207 6737-96-5683 I 

6738-09-2980 6738-81-3916 6738-98-3540 
6739-70-2615 6739-30-4346 6739-34-5668 

1 

6739-43-6574 6739-44-1321 6739-44-5683 I 

6739-44-9906 6739-60-9694 6739-70-7791 
6739-71-1549 6739-81-5589 6740-09-9090 , 
6740-85-0540 6741-02-2090 6741-03-9525 I 

1 

6837-26-6186 6837-34-4348 6837-77-4660 
6837-78-3282 6837-89-2372 6838-01-9194 
6839-12-7039 6840-64-7308 6937-28-1845 
6937-80-7594 7040-68-6686 7040-73-8817 

1 

7040-84-0594 7040-88-6841 7041-70-1176 
7041-71-6401 7041-91-8948 7044-08-4531 
7138-83-4776 7139-21-9982 7140-11-6678 
7140-21-8340 7140-27-4822 7140-98-3198 I 

7141-00-2611 7141-20-4731 7141-30-7946 
7141-70-4083 7141-90-4053 7141-91-0623 
7238-76-4688 7240-07-9099 7240-09-1810 
7242-59-3012 7337-29-0119 7337-65-8575 
7337-75-6955 7337-85-8741 7337-95-3040 
7338-61-3748 7338-61-8177 7438-11-3197 
7438-12-2819 7440-99-1826 7539-93-2541 
7540-09-6813 7540-12-3923 7540-44-3528 
7639-65-7482 7639-66-7666 7640-55-2935 
7641-14-4095 7740-72-7683 
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3O.- D'autoriser le greffier à soustraire de ladi- 
te vente les immèubles dont les propriétaires 
ont payé ou négocié et conclu, avec la Direc- 
tion des finances, des ententes conformes à 
la politique municipale relative à la percep- 
tion d'arrérages de taxes; 

4O.- D'habiliter Son Honneur le maire et le gref- 
fier, ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, les actes de retrait découlant de 
la susdite vente des immeubles pour taxes 
impayées, s'ils sont présentés dans le délai 
prévu à l'article 531 de la Loi sur les cités 
et villes; 

5O.- De mandater Son Honneur le maire et le gref- 
fier, ou en leur absence le maire suppléant 

I et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, les actes de vente dont il est fait 
allusion à l'article 525 de la Loi sur les 

l cités et villes; 

6 O . -   autoriser la directrice des Approvisionne- 
ments, ou son représentant, à enchérir et, le 
cas échéant, acquérir, au nom de la ville de 
Gatineau, les immeubles vendus pour taxes 
impayées; il est entendu que le montant de 
l'enchère ne peut dépasser le montant des 
taxes municipales, des taxes scolaires et des 
frais; 

7O.- D'autoriser le greffier, en conformité avec 
l'article 517 de la Loi sur les cités et 
villes, à désigner le directeur de la Cour 
municipale et en cas d'incapacité de ce der- 
nier, toute autre personne, à procéder à la 
vente au plus haut enchérisseur des immeubles 
pour taxes impayées. 

Adoptée unanimement. 

i C-91-10-1219 REGLEMENT HORS COUR - CHARLES 
GAGNON (107-2, 504-46 ET 508- 

l 
14 1 

l 
1 
I ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-04-450, a mandaté les con- ' seillers juridiques de la ville pour récupérer la 

1 caution accompagnant la soumission présentée par 
Charles Gagnon pour l'entretien de divers espaces 

, verts; 

Qu'à la suite d'un interroga- 
toire et de pourparlers, une entente hors cour est 
intervenue avec ledit Charles Gagnon et Me David 
Robinson en recommande l'acception dans sa lettre 

, du 12 septembre 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement hors cour 
de 7 000 $ dans le dossier Charles Gagnon et 
relatif à la caution accompagnant sa soumission 
pour l'entretien de divers espaces verts et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
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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. 

1 Adoptée unanimement. 

1 C-91-10-1220 PROMESSE DE VENTE ET POSSES- 
I SION PREALABLE - 164699 CANADA 
I 
I INC. - PROLONGEMENT DES RUES 
I NOBERT ET LAHAIE (510-2) 

! ATTENDU QUE la Ville est sur 
1 le point de débuter les travaux de prolongement des 
1 rues Nobert et Lahaie; 

QUE la firme 164699 Canada 
inc. a des droits de propriété sur 2 parcelles de 
terrain localisées dans l'emprise de rue projetée; 

Qu'il s'avère donc nécessaire 
d'obtenir une promesse de vente et une possession 
préalable desdites parcelles de terrain pour la 
réalisation des travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de ratifier l'entente intervenue 
entre la Ville et la compagnie 164699 Canada inc. 
pour la réalisation des travaux de prolongement des 
rues Nobert et Lahaie et signée le 23 septembre 
1991 par l'adjoint au directeur général. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE TERRAINS - LOT 
17B PARTIE - INTERSECTION BOU- 
LEVARD LABROSSE/CHEMIN DAVID- 
SON - MT0 
ATTENDU QUE le ministère des 

Transports du Québec offre de vendre à la Ville un 
immeuble excédentaire, soit une partie du lot 17B, 

/ du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
/ Templeton; 
I 1 

I 
l QUE si la Ville convient 
1 d'utiliser ce terrain à des fins publiques, la 
valeur de la contrepartie est établie à 300 $; 

i QUE le technicien en patrimoi- 
1 ne foncier, à la Direction de l'urbanisme, dans son 
; rapport du 3 septembre 1991, en recommande 
/ l'acquisition pour l'élargissement du chemin 

l Davidson; 
1 QUE des fonds sont suffisants 
au poste au budgétaire 02 15 13000 730, pour 

1 couvrir le montant, comme en fait foi le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 09814; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir du ministère des 



Transports du Québec pour la somme de 300 $ la 
partie du lot 17B, du rang 3, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie de 510,l 
mètres carrés, décrite à la parcelle numéro 1 du 
plan préparé par André Defayette, arpenteur-géomè- 
tre, le 16 janvier 1991 sous le numéro 2506 du ses 
minutes et conservé aux archives du ministère des 
Transports sous le numéro 622-90-K0-056, feuillet 
111; 

IL ESTcDE 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 tout document ou 
acte notarié requis pour donner suite à cette 
acquisition. 

Adoptée unanimement. 

l 

1 C-91-10-1222 ACQUISITION DE TERRAINS - PAR- 
I TIES DES LOTS 575 ET 575-31 - 

INTERSECTION ARCHAMBAULT/MO- 
REAU - MT0 
ATTENDU QUE le ministère des 

I Transports du Québec offre de vendre à la Ville des 
immeubles excédentaires, soit des parties des lots 
575 et 575-31, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

QUE si la Ville convient 
i d'utiliser ces terrains à des fins publiques, la 
valeur de la contrepartie est établie à 300 $; 

l 
1 
I 

QUE le technicien en patrimoi- 
ne foncier, à la Direction de l'urbanisme, dans son 

' rapport du 30 aoQt 1991, en recommande l'acquisi- 
1 tion pour un éventuel réaménagement de ltintersec- 
l , tion boulevard Archambault et de la rue Moreau ou 
l'aménagement d'équipements d'utilités publiques; 

l QUE les fonds sont suffisants 
au poste au budgétaire 02 15 13000 730, pour payer 1 le susdit montant, comme en fait foi le certificat 

' de crédit disponible intégré au projet de 
i résolution numéro 09813; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir du ministère des 
Transports du Québec, au prix de 300 $, les 
parcelles de terrains mentionnées ci-dessous et 
montrées au plan préparé par André Defayette, 
arpenteur-géomètre, le 25 février 1991, sous le 
numéro 2512 de ses minutes et conservé aux archives 
du ministere des Transports sous le numéro 622-90- 
KO-050, feuillet no 111, à savoir : 

; - Parcelle numéro 1, lot 575-31 partie - 248,5 
1 mètres carrés; 

- Parcelle numéro 2, lot 575 partie - 20,4 mètres 
carrés. 

GATINEAU 

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

l adjoint, le cas échéant, à signer tout document ou 



i acte notarié requis pour donner suite à cette 
, acquisition. 
1 3 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1223 ACQUISITION - LOT 2B PARTIE - 
JACOUES BEAUDRY 

ATTENDU. QUE la Ville a convenu 
de vendre, à la ~ornrnission scolaire des Draveurs, 
un terrain situé dans le secteur Mont-Luc pour la 
construction d'une école primaire; 

QUE dans ce contexte, la Ville 
souhaite acquérir une autre superficie de terrain 
afin de consolider l'implantation du futur parc à 
cet endroit; 

Qu'à la suite de négociations, 
le propriétaire du terrain en question accepte de 
le vendre à la Ville selon les modalités 
mentionnées ci-dessous; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 25 110, pour payer le prix 
d'acquisition de ce terrain, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09812; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acheter, pour la somme de 
80 000 $, 2 parties du lot 2B, du rang 8, au cadas- 
tre officiel du canton de Hull, ayant respective- 
ment 10 207,4 et 10 464,5 mètres carrés, montrées 
au plan préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 24 mai 1984 et révisé les 3 juillet et 
7 septembre 1984 sous le numéro 29983 - 10977s 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, à signer tout document ou 
acte notarié requis pour donner suite à cette 
acquisition. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1224 ACQUISITION DE TERRAIN - PAR- 
TIE DU RUISSEAU WABASSEE - ' 
CLAUDE MAISONNEWE 

ATTENDU QUE la Ville a acquis, I 

de la succession Sanscartier, une partie importante l 

du Ruisseau Wabassee longeant le parc municipal; 

QUE le terrain de Claude 
Maisonneuve empiète dans ledit Ruisseau pour une 
superficie de 58,43 mètres carrés et qu'il s'agit 
du seul cas d'empiétement; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente est intervenue avec le propriétaire et 
l'adjoint au Directeur général en recommande 
l'approbation; 



QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire -05 25 110, pour payer le prix 
d'acquisition de ce terrain, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09815; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter la promesse de vente 
signée par Claude Maisonneuve le 23 aoQt 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 tout document ou 
acte notarié requis pour donner suite à cette 
acquisition. 

I GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1225 APPUI - PROJET - COEUR EN 
SANTE DANS UNE VILLE EN SANTE 
1 9 0 3 - 3 0 )  

ATTENDU QUE les maladies 
cardio-vasculaires sont un problème plus important 
à Gatineau que dans le reste du Québec; 

Qu'une étude sur la santé des 
gens résidant sur le territoire de la ville de 
Gatineau démontre que 50 % des personnes ont un 
taux de cholestérol sanguin trop élevé, 38 % sont 
sédentaires, 37 % fument régulièrement, 39 % ont un 
excès de poids et au moins 70 % des maladies 
cardio-vasculaires sont causées par de mauvaises 
habitudes de vie; 

QUE des actions en promotion 
de la santé du coeur auront du succès si elles 
mobilisent une communauté; 

QUE le C.L.S.C. des Draveurs, 
le C.L.S.C. le Moulin et le Département de santé 

, communautaire de l'Outaouais désirent se concerter 
1 et réaliser conjointement des actions en promotion 
de la santé du coeur sur le territoire de la ville 

, de Gatineau en mettant sur pied un projet "Coeur en , santé dans une ville en santé"; 

QUE la ville de Gatineau 
désire encourager cette concertation et participer 
à la promotion de la santé et du bien-être des 
citoyens-nes de son territoire, tout en respectant 
ses champs de compétences et tout en reconnaissant 
les efforts et le travail des autres partenaires; 

QUE la ville de Gatineau a 
déjà adhéré au réseau québécois de villes et 
villages en santé et un comité municipal "Gatineau, 
ville en santéu composé de représentants de la 
Ville et de représentants des différents secteurs 
d'activités de la communauté a été mis sur pied 
pour assurer la réalisation de projets de santé sur 
le territoire de la Ville; 

QUE la réalisation du projet 
"Coeur en santé dans une ville en santé1' pourrait 
engendrer, en provenance de l'extérieur, un inves- 
tissement de 453 000 $ dans l'économie de la ville 
de Gatineau; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 24 septembre 1991, que la ville de 
Gatineau : 

Io.- Appuie le projet "Coeur en santé dans une 
ville en santég'; 

2O.- S'associe au C.L.S.C. des Draveurs, au 
C.L.S.C. le Moulin et au Département de santé 
communautaire de l'Outaouais par l'entremise 
du comité municipal ''Gatineau, ville en 
santégt pour réaliser le projet en 
santé dans une ville en santéw; 

3O.- Appuie les démarches dans la recherche de 
fonds auprès des gouvernements provincial et 
fédéral et des autres instances privées pour 
financer le projet 'ICoeur en santé dans une 
ville en santén. 1 

1 

Adoptée unanimement. 

1 

1 C-91-10-1226 
1 

I 
MESURE DISCIPLINAIRE EMPLOYE 

1 NUMER0 00692 1750-6) I 

ATTENDU QUE le 26 aoQt 1991, 
l'employé numéro 00692 a eu un comportement des 
plus répréhensible en agressant verbalement et 
physiquement un collègue de travail; 

QUE cette altercation est 
survenue pendant les heures de travail et sur les 
lieux de travail; 

QUE ce comportement constitue 
une récidive car l'employé numéro 00692 avait déjà 
fait l'objet d'une sévère réprimande pour un 
comportement de même nature lors d'événement 
survenu le 2 octobre 1990; 

Qu'un tel agissement de la 
part d'un employé municipal est tout à fait 
inacceptable et qu'il est nécessaire qu'une 
sanction sévère soit servie audit employé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
dtimposer à l'employé numéro 00692, une suspension 
sans solde de 5 jours ouvrables pour les 
agissements du 26 aoQt 1991; il est entendu que 
cette suspension lui sera imposée aux dates 
déterminées par le directeur des Travaux publics, 
en fonction des exigences de la direction. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1227 COMPOSITION - COMITE DE 
NEGOCIATIONS - CONVENTION 
COLLECTIVE DES COLS BLEUS 
1753-6) 

ATTENDU QUE la convention 
collective des cols bleus de Gatineau vient à 
échéance le 31 décembre 1991; 



QUE selon les dispositions du 
Code du travail du Québec, les parties peuvent 
engager les négociations 90 jours avant l'expira- 
tion de la convention collective; 

QUE dans ce contexte, il est 
nécessaire de procéder immédiatement à la nomina- 
tion des personnes qui représenteront la Ville à la 
table des négociations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, que 
le comité de négociations qui représente la Ville 
dans le cadre des pourparlers en vue du renouvelle- 
ment de la convention collective des cols bleus de 
Gatineau soit composé des personnes suivantes : 

- Jean ~ervais, directeur des Ressources humaines; 
- Marc Voyer, agent des relations de travail et 

porte-parole patronal; - Jean Martine, surintendant voirie, Travaux 
publics; 

- Marc Pageau, agent de personnel, Travaux 
publics; 

- Georges Raymond, directeur des Travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1228 DEPOT - PROCES-VERBAUX COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME - REU- 
NIONS DU 21 AOUT ET DU 18 SEP- 
TEMBRE 1991 (503-5) 

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

QUE . le Conseil a pris connaissance des 
procès-verbaux des réunions du comité consultatif 
d'urbanisme tenues les 21 août et 18 septembre 
1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des procès- 
verbaux des réunions du comité consultatif 
d'urbanisme tenues les 21 août et 18 septembre 
1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1229 APPROBATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME - REUNIONS DU 21 AOUT ET 
DU 18 SEPTEMBRE 1991 (503-5) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à ses réunions tenues les 21 
août et 18 septembre 1991, a pris connaissance des 
documents soumis et a analysé tous les éléments des 
requêtes mentionnées ci-dessous; 

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

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

l 

1°.- D'approuver les dossiers mentionnés ci- 
dessous et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour préparer les documents 
requis en vue d'entamer la procédure 
d'amendement au règlement de zonage à 
savoir : 

39.5.1 Requérante: Institut de perfection- 
nement routier 

Requête : Agrandir le secteur de 
zone industriel IC-7404 
à même une partie du 
secteur de zone indus- 
triel IAC-7404 dans le 
but de régulariser 
l'implantation de di- 
vers aménagements déjà 
existants dans l'aéro- 
parc industriel de 
~ a t  ineau. 

Requérant : Michel Gaudreault - 
Motel Bon Repos 

Requête : Agrandir le secteur de 
zone résidentiel RBB- 
6401 à même la totalité 
du secteur de zone com- 
mercial CC-6401 dans le 
but de permettre la 
construction d'habita- 
tions unifamiliales ju- 
melées et isolées dans 
le secteur du pont 
Mitchell. 

39.5.3 Requérant : Robert Roy - Sotramont 
Outaouais Inc. 

Requête : Agrandir le secteur de 
zone résidentiel RAB- 
4303 à même une partie 
du secteur de zone 
résidentiel RAA-4207 
dans le but de permet- 
tre la construction 
d'habitations unifami- 
liales jumelées sur le 
côté est du boulevard 
Labrosse. 

39.5.4 Requérant : Roy Sinden 

Requête : Créer une zone de type 
''CHM à même une partie 
du secteur de zone 
résidentiel RBA-6308 
dans le but de permet- 
tre un usage mixte aux 



anciennes forges 
Paiement. 

40.5.1 Requérante: Direction de l'urbanis- 
me 

Requête : Remplacer une partie de 
la zone RBA-5305 par un 
zonage de type RAB dans 
le but de permettre que 
la construction d'habi- 
tations unifamiliales 
isolées et jumelées 
dans ce secteur de la 
rue Notre-Dame. 

40.5.2 Requérant : Percy Gagnon - Gagnon 
Corporation 

Requête : Remplacer le zonage 
RCB-2301 par un zonage 
de type RAC dans le but 
de permettre la cons- 
truction d'habitations 
unifamiliales contiguës 
dans le secteur "Carre- 
four de la CapitaleN. 

40.5.3 Requérant : Claude Bérard - 174346 
Canada inc. 

Requête : l0 Créer une zone rési- 
dentielle de type 
RCX à même une par- 
tie de la zone com- 
merciale CE-4101 au 
nord du chemin 
Davidson. 

2 O  Créer une zone rési- 
dentielle de type 
RAB à même une par- 
tie de la zone rési- 
dentielle RBX-4101 
dans le but de per- 
mettre la construc- 
tion d'habitations 
unifamiliales 
jumelées. 

40.5.4 Requérant : Michel Parent en 
f iducie 

Requête : Modifier les usages 
permis dans la zone CV- 
2533 dans le but de 
permettre un projet in- 
tégré de concessionnai- 
res automobiles à l'est 
du boulevard de la Cité 
et au sud du boulevard 
La Vérendrye. 

40.5.5 Requérant : Pelletier et St-Amour 
Inc. - Commissaire 
industriel 

Requête : Créer de nouvelles zo- 
nes industrielles IAC 
de part et d'autre de 
l'autoroute 50 dans le 
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1 
but de permettre llim- 
plantation d'une plus 
grande gamme d'activi- 
tés commerciales. 

40.5.6 Requérant : Philippe Daveluy - 
Exdeltra inc. 

Requête : Créer une zone commer- 
ciale de type CC et une 
zone commerciale CE à 
même la totalité de la 
zone CX-3101 dans le 
but de permettre llim- 
plantation d'une compa- 
gnie de location d'au- 
tomobiles au coin de 
Gréber et Archambault. 

40.5.12 Requérant : Jean René Monette, 
conseiller 

Requête : Agrandir la zone rési- 
dentielle RAA-5901 à 
même une partie de la 

1 zone commerciale CC- 
5901 dans le but de 
permettre la construc- 
tion d'habitations 
unifamiliales isolées 
dans le secteur des 
rues St-Pierre et 
Ménard. 

D'approuver sous condition le dossier sui- 
vant : 

40.5.7 Requérant : Claude Beaudoin 

Requête : Créer une zone de type 
"RCXW à même une partie 
de la zone CC-5801 dans 
le but de permettre la 
construction d'un pro- 
jet d'habitations mul- 
tifamiliales près de 
1 ' entrée du lac 
Beauchamp. 

La procédure d'amendement au zonage relative 
à cette approbation sera amorcée sous condi- 
tion que le requérant acquiert et planifie 
l'ensemble des propriétés comprises dans la 
zone résidentielle RCX proposée. 

De refuser les requêtes suivantes : 

39.5.5 Requérant : Paul Baker 

Requête : Créer une zone de type 
"RBXIt à même une partie 
du secteur de zone ré- 
sidentiel RAB-6201 dans 
le but de permettre la 
construction d'habita- 
tions bifamiliales ju- 
melées au sud de la rue 
Berthiaume. 
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39.5.6 Requérant : David Pharand 1 
Requête : Agrandir le secteur de 

zone résidentiel RAA- 
7404 à même une partie 
du secteur de zone com- 
mercial CR-7404 dans le 
but de permettre la 
construction d'habita- 
tions unifamiliales 
isolées sous forme de 
projet intggré au nord 
de la rue Hurtubise. 

40.5.8 Requérant : Le Groupe Rolansen inc. 
- G. Langlois 

Requête : Permettre la construc- 
tion de gazebos dans 
les cours avant pour le 
projet résidentiel si- 
tué sur la rue Hurtubi- 
se. 

40.5.9 Requérante: Lea Caya 1 
Requête : Agrandir la zone RAA- 

1305 à même une partie 
de la zone PC-1304 dans 
le but de permettre la 
construction d'une 
habitation unifamiliale 
isolée en bordure de la 
rivière Gatineau près 
de la rue Monte-Carlo. 

4O.- De donner un accord de principe à la requête 
numéro 40.5.10 présentée par Grégoire 
Lefrançois en vue de Permettre les activités 
suivantes, restaurants, marché public, etc... 
comme usage complémentaire à un encan 
agricole à l'est de l'aéroparc industriel. 

/ 5O.- De conserver en suspens la requête suivante : 
1 

40.5.11 Requérant : M.J. Robinson Trucking 
ltée 

Requête : Créer une zone indus- 
trielle IB à même une 
partie de la zone ID- 
7301 (Parc d'affaires) 
dans le but de pernet- 
tre les entreprises de 
camionnage, l'entrepo- 
sage extérieur en vrac 
et les ateliers de 
réparation à l'est du 
boulevard Labrosse et 
au nord de l'autoroute 
50. 

: 6O.- D'autoriser la Direction de l'urbanisme à 
l 
l informer les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-10-1230 CESSION DE TERRAIN - ECOLE 
SECTEUR MONT-LUC 

ATTENDU QUE la Commission 
scolaire des Draveurs désire construire une école 
primaire, dans le secteur Mont-Luc, sur un terrain 
dont la ville de Gatineau est propriétaire; 

Qu'à la suite de négociations 
entre les représentants des deux organismes, la 
municipalité a déposé une offre de vente du terrain 
,pour la somme de 250 000 $; 
l 

QUE le Conseil des commissai- 
i res, de la Commission scolaire des Draveurs, lors 
!de la séance du 23 septembre 1991, a adopté la 
lrésolution C-57-9109 à l'effet d'accepter cette 
lof ire; 
l 

i 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
lpar Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
let résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de vendre 8 la Commission 
scolaire des Draveurs, pour la somme de 250 000 $, 
une partie du lot 2B-29, du rang 8, au cadastre 
,officiel du canton de Hull, d'une superficie 
I approximative de 12 656,9 mètres carrés, décrite à 
ila description technique préparée par Louis Lavoie, 
larpenteur-géomètre, le 13 septembre 1991, sous le 
/numéro 10068-L de son répertoire; 
I 

l 
i IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
iriser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
lleur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer tout document ou 
'acte notarié requis pour donner suite à cette 
1 vente. 

I 
I Adoptée unanimement. 
l 

C-91-10-1231 IDENTIFICATION - EDIFICE - 12 I i 
I RUE DE PICARDIE (254-23) 1 

l 
I 

1 
l l 

l ATTENDU QUE le directeur de la 1 iGestion des immeubles a rédigé une note, le 26 aoQt i 
11991, concernant 1 identification de 1 ' édifice ' 
situé au 12, rue de Picardie; 
I 

i i QUE le comité des ressources i 
lhumaines et immobilieres recommande que cet édifice l 

isoit connu comme le "centre communautaire Rivieratt; 1 
I 

1 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
-,par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette , 
'et résolu que l'édifice situé au 12, rue de 1 
'picardie soit connu et désigné, à compter de l'a- 
/doPtion de la présente, comme étant le "centre 1 

communautaire Riviera". 

Adoptée unanimement. 

COMPTE-RENDU - COMITE DE LA 
DE LA GESTION DU TERRITOIRE 
VOLET CIRCULATION - REUNION DU 
25 SEPTEMBRE 1991 (503-1) 

i ATTENDU QUE le comité de la 
igestion du territoire, volet circulation, a déposé 
l 



le compte rendu de sa réunion tenue le 25 septembre 
1991; 

QUE ce Conseil, a examiné et a 
analysé ce compte rendu et s'accorde avec les re- 

, commandations y apparaissant; 

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

t nibles à cette fin à son budget d'opérations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du compte 

t rendu de la réunion du comité de la gestion du 
territoire, volet circulation, tenue le 25 çeptem- 
bre 1991, et de décréter ce qui suit.: 

1°.- D'interdire, en tout temps, pour la durée des 
travaux de réfection du pont Lady-Aberdeen 
débutant en octobre 1991, les mouvements de 
virage à gauche aux endroits suivants, à 
savoir: 

a) sur le boulevard Gréber, pour tous les 
véhicules routiers en direction sud à 
l'approche de la rue Bruyère; 

b) sur le boulevard Gréber, pour tous les 
véhicules routiers en direction sud à 
l'approche de la rue Jacques-Cartier; 

c) sur le pont Lady-Aberdeen, pour tous les 
véhicules routier en direction nord, à 
l'approche de la rue Jacques-Cartier; 

d) sur le boulevard Gréber, pour tous les 
véhicules routiers en direction nord, à 
l'approche de la rue Bruyère; 

2O.- D'obliger, en tout temps, pour la durée des 
travaux de réfection du pont Lady-Aberdeen 
débutant en octobre 1991, tous les véhicules 
routiers en directions est et ouest sur la 
rue Bruyère, à l'approche du boulevard 
Gréber, à tourner à droite; 

3O.- D'accepter la convention à intervenir entre 
la Ville et Gatineau Plaza ltée, pour une 
période d'un an débutant à la date de la 
signature de la Ville, pour contrôler le 
stationnement des véhicules routiers dans les 
aires de stationnement gérées par Gatineau 
Plaza ltée et d'autoriser Son Honneur le 
maire et le greffier, ou en leur absence, le 
maire suppléant et le greffier adjoint, le 
cas échéant, à signer la convention, pour et 
au nom de la ville de Gatineau; 

-- -- 
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4O.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les panneaux de signalisation 
requis pour donner suite à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 



C-91-10-1233 APPROBATION - MEMOIRE CONJOINT 
SUR L'AVENIR ECONOMIQUE DE 
L'OUTAOUAIS (103-4-08) 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Québec a créé le comité sur l'avenir économique de 
l'Outaouais, présidé par Me Marcel Beaudry, pour 
évaluer tous les impacts économique, politique et 
socio-culturel sur ltOutouais que pourraient 
engendrer des éventuels réaménagements politique et 
constitutionnel entre le Québec et le reste du 
Canada; 

QUE ce comité invite les 1 organismes publics, para-publics et privés ainsi 
que les entreprises et les citoyens-nes à déposer 
des mémoires sur leur vision en regard de réaména- i 

gements politique et constitutionnel; I 

QUE les villes de Gatineau et 
Hull ont préparé conjointement un mémoire exposant 
les actions qu'elles entendent entreprendre ou 
qu'elles recommandent au comité et aux autres in- 
tervenants économiques pour faciliter la mise en 
application d'un plan de diversification économique 
pour ltOutaouais; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance du contenu de ce mémoire lors de la réunion 
du comité général tenue le 24 septembre 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, à la suite de la réunion du comité géné- 
ral tenue le 24 septembre 1991, d'accepter le mé- 
moire conjoint préparé par les villes de Gatineau 
et de Hull concernant l'avenir économique de 
ltOutaouais advenant un remaniement de la Loi cons- 
titutionnel de 1982 et d'autoriser le directeur 
général à présenter ce mémoire au comité sur l'ave- 
nir économique de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1234 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMER0 94-91 - SERVICES 
JURIDIOUES (513-7) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
94-91, préparé par l'adjoint au directeur général 
le 27 septembre 1991, visant à augmenter les attri- 
butions du poste relatif aux services juridiques et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE -0 94-91 

i 02 85 99000 000 Imprévus 
I 971 Imprévus (25 O00 $ )  
1 
'02 15 13000 000 Direction sénérale 

1412 Services juridiques 25 000 $ ; 
l 

Adoptée unanimement. 



C-91-10-1235 PROGRAMME DE TRAVAUX COMMUNAU- 
TAIRES - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIQUE (103-5-31 ET 
406-1-02 1 

ATTENDU QUE le directeur de la 
sécurité publique désire participer à un projet de 
création d'emploi dans le cadre du programme de 
travaux communautaires piloté par le gouvernement 
du Québec; 

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 réglementaire et 
1 législative encadrant la gestion municipale; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 

1 et résolu, en conformité avec la recommandation du 1 
directeur général, d'approuver le projet intitulé 
~~étention/microfilmage~ au bureau du lecteur pré- 
paré par la ~irection de la sécurité publique et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
en leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer tous les docu- 

! 
ments requis à la réalisation de ce projet. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1236 CENTRAIDE OUTAOUAIS - DEMANDE 
D'AIDE FINANCIERE (406-2) 

ATTENDU QUE Centraide 
outaouais a lancé sa campagne de financement 1991 
et pour atteindre son objectif, il sollicite une 
contribution financière de la Ville; 

l 
I QUE Centraide Outaouais sub- 
I ventionne 55 organismes sans but lucratif et que 
des milliers de personnes bénéficient des retombées 

1 de leur aide financière; 
! 

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

; financièrement; 

l QUE des fonds sont suffisants 
1 au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour verser la 
1 subvention définie plus bas, comme l'atteste le 
I certificat de crédit disponible numéro 11610; 
l 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu d'accorder une subvention de 2000 $ à 
centrai.de Outaouais et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai possible et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 
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I 

C-91-10-1237 APPROBATION - SOUMISSION - IM- 
1 PLANTATION - SYSTEME TELEPHO- 

NIQUE D'URGENCE E 9-1-1 - 
VILLES D8AYLMER, GATINEAU ET 

1 HULL (504-821 

I ATTENDU QUE le Conseil de la 
ville de Gatineau a accordé le mandat à la ville de 
Hull de gérer le processus de soumissions pour 
l'implantation du système téléphonique d'urgence E 
b-1-1; 

1 QUE le service des Approvi- 
sionnements de la ville de Hull et la firme d'ingé- 
bieurs-conseils Services Chabot/SSC recommandent la 
soumission présentée par la firme CML Technologies . au montant de 2 056 309,95 $ pour l'ensemble 
es municipalités participantes et basée sur une 
ériode de 5 ans; 

QUE les fonds requis pour 
l'implantation du système téléphonique d'urgence E 
19-1-1 seront puisés à même le règlement d'emprunt 
numéro 696-91 sujet à l'approbation du ministère 
l 
ides Affaires municipales; 
1 
1 

! QUE les coats dsopération et 
'd'entretien dudit système pour les 5 prochaines 
l années totalisant approximativement 388 102.09 $ 
pour la ville de Gatineau seront puisés à même le 
;budget d'opérations de la Direction de la sécurité 
publique devant être inclus au budget annuel de la 
;Ville à partir de l'année 1992 et à chaque année 
'subséquente; 
l 
l 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
!par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
er résolu, à la suite de la réunion du comité 
igenéral tenue le 24 septembre 1991, d'approuver la 
 soumission au montant total de 2 056 309,35 $ pour 
il'ensemble des villes d8Aylmer, Gatineau et Hull, 
/basée sur une période de 5 ans, présentée par la 
'compagnie CML Technologies enr. pour voir à la mise 
'en place, à l'opération et à l'entretien du système 

l téléphonique d'urgence E 9-1-1 conformément aux 
cahiers des charges et aux plans ayant servi à 
,l'appel d'offres. 
l 

1 IL EST ENTENDU que les coQts 
/d'acquisition, de livraison, d'installation et de 
iformation du susdit système imputables à la ville 
de Gatineau au montant de 297 334,55 $ seront pris 
à même le règlement d'emprunt numéro 696-91. La 
ville de Gatineau n'assume aucune responsabilité 

au paiement de ladite somme de 297 334,55 $ 
tant que le règlement numéro 696-91 n'aura pas reçu 
toutes les approbations requises par la loi. 

1 i 

I QUE Son Honneur le maire et le 
!greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
Ile greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
:autorisés à signer tous les documents relatifs à 
;l'octroi du contrat d'ouvrage concernant l'implan- 
ltation du système téléphonique d'urgence E 9-1-1 à 
'intervenir entre les villes dlAylmer, Gatineau, 
Hull et la compagnie CML Technologies enr. 

Adoptée unanimement. 



C-91-10-1238 MANDAT - EXPERTS-CONSEILS - 
TRAVAUX D'AKENAGEMENT DE PARCS 
- 1992 (803-11 
ATTENDU QUE des travaux 

d'aménagement sont prévus dans divers parcs en 1992 
et pour réaliser ces travaux, il est nécessaire de 
faire préparer les cahiers des charges et les plans 
requis à cette fin; 

QUE des relevés sur le terrain 
sont nécessaires pour préparer ces plans et que ces 
relevés doivent être faits avant la tombée des 
premières neiges; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 646-91, pour payer les frais et 
les honoraires reliés à la préparation de ces 
documents, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible intégré aux projets de résolution 
numéros 2674 et 2728; 

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

Io.- De retenir les services des experts-conseils 
"Pluram Inc. pour préparer les cahiers des 
charges, les plans et les documents de 
soumission requis en vue de l'aménagement des 
parcs de Blainville, Ernest-Gaboury, Gilbert- 
Garneau et Saint-Exupéry et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale 
de 30 000 $; 

2O.- De retenir les services des experts-conseils 
ItSPEE LTEEw pour préparer les cahiers des 

1 charges, les plans et les documents de 
, soumission requis en vue de l'aménagement des 

parcs Louis-Taché et Leroy et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale 
de 16 000 $; 

3O.- De retenir les services des experts-conseils 
"Massie & associésM pour préparer les cahiers 
des charges, les plans et les documents de 
soumission requis en vue de l'aménagement du 
parc des Draveurs, phase 2 et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale 
de 25 000 $; 

4O.- De retenir les services des experts-conseils 
ttLandry, Gauthier & associés inc." pour 
préparer les cahiers des charges, les plans 
et les documents de soumission requis en vue 
des travaux d'éclairage du tennis double au 
parc Oiseau-Bleu, pour assurer aussi la 
surveillance des travaux et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale 
de 3 500 $; 

5O.- De retenir les services des experts-conseils 
"Planexel ltéen pour préparer les cahiers des 
charges, les plans et les documents de 
soumission requis en vue de l'aménagement des 
parcs Edouard-Mercier et Martin-Larouche et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme maximale de 15 000 $; 
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6O.- D'autoriser la Direction du génie à préparer 
les cahiers des charges, les plans et les 
documents de soumission requis en vue de 
l'aménagement du parc La Vérendrye, phase 2, 
du passage piétonnier de Rayol à de Monte- 
Carlo et des pistes cyclables; 

7O.- D'habiliter le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, les 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-91-10-1239 APPROBATION - TRAVAUX SUPPLE- 
MENTAIRES - REFECTION DU BOU- 
LEVARD SAINT-RENE (205-33) 

ATTENDU QUE le Conseil en 
vertu de sa résolution numéro C-91-04-446, a ap- 
prouvé la soumission de 1 286 573,60 $, présentée 
par la compagnie Piroga Développement ltée pour 
exécuter les travaux de réfection du boulevard 
Saint-René; 

QUE lors de l'exécution des 
travaux, des changements ont dQ être apportés au 
projet; , 

QUE pour la bonne marche des 
travaux et minimiser les inconvénients des travaux 
subis par les commerces, la Direction du génie a 
autorisé l'entrepreneur à exécuter ces travaux; 

QUE la firme Charron et 
associés inc. a analysé et appouvé les coQts de ces 
changements qui totalisent un montant de 
128 064,58 $ et en recommande le paiement; I 

I 

QUE des fonds sont suffisants 
I 

au règlement 622-90 pour payer le coQt de ces 
travaux supplémentaires comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de i 

résolution 02673; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les travaux supplé- , 
mentaires s'élevant à 128 064,58 $ réalisés par la 
firme Piroga Développement ltée et d'autoriser le 
directeur des Finances à leur payer ce montant 
T.P.S. en sus sur présentation d'une réquisition de 
paiement par la ~irection du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1240 PUBLICATION - DISCOURS DU 
MAIRE (501-16) 

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



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

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

j 8945 ; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 

, et résolu, de décréter que le rapport de Son Hon- 
neur le maire, traitant de la situation financière 

1 I de la ville, soit publié dans la Revue de Gatineau. 

1 Adoptée unanimement. 

, 
i C-91-10-1241 VIREMENT BUDGETAIRE - ACHAT 
l CAMION NACELLE USAGE (401-4 ET 

504-4-05) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics a procédé à un appel d'offres pour 
l'achat d'un camion nacelle usagé; 

QUE pour procéder à l'achat 
dudit camion nacelle usagé, le directeur des 
Travaux publics a préparé le virement budgétaire 
numéro 89-91 prévoyant puiser les fonds requis à 
même le budget de la division Immobilisations de la 
Direction des travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 89-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances à effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 89-91 

/ 02 50 82900 000 Administration Immobilisations 
l 

740 Immobilisation - Machinerie - 
véhicules - Equipement 10 300 $ 

02 50 34000 000 Eclairage - feux de cir- 1 
i culation - traverses 
1 649 Autres pieces et accessoires (5 300 $1 
I 

i 02 50 75100 000 Parcs et aménacfement 

I 1 515 Location machinerie, véhicules 
i et outils (5 000 $1 
I 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la directrice des Approvisionnements à accep- 

1 ter la soumission la plus basse pour la Ville rela- 
tive à l'acquisition d'un camion nacelle usagé. 

Adoptée unanimement. 
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'c-91-10-1242 APPROBATION - SOUMISSION - 
I 

PLANTATION D'ARBRES - PARC 
RAYMOND-MAûORE (504-1041 

l 
l 
I ATTENDU Qu'à la suite d'un 
,appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
;ci-après ont déposé des soumissions concernant la 
plantation d'arbres dans le parc Raymond-Madore, à 

' savoir: 
1 

- Bernard Paysagiste inc. 
- Horti Service 
- Naturellement Vôtre 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres; 

I QUE dans ce contexte, la 
1 ~irection du génie recommande, dans sa note du 26 
septembre 1991, d'accepter l'offre la plus I 

avantageuse pour la ville; I 

l 
l 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 70 92839 714 pour payer le 
coQt de ces travaux, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
tion numéro 02739; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du l 

directeur général, d'approuver la soumission au i 
montant de 9 775,52 $ présentée par "Bernard 
Paysagiste inc." pour réaliser des travaux de 
plantation d'arbres au parc Raymond-Madore, en ~ 
conformité avec les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges et aux 1 

plans préparés par la firme SPEE ltée. I I 
l 

l IL EST RESOLU d'approuver le , 
virement budgétaire numéro 90-91 et d ' autoriser le 1 directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables en découlant, à savoir : 

I 
l 

l 
VIREMENT BUDGETAIRE NUIJERO 90-91 l 

l 02 70 92838 000 Aménasement Darc des TuliDes 

714 Immobilisation parcs 
et terrains de jeux 

102 70 92839 000 Aménasement - Darc Raymond-Madore 
1 

714 Immobilisation parcs 
I et terrains de jeux 
i 

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

Adoptée unanimement. 



C-91-10-1243 VIREMENT BUDGETAIRE - REPARA- 
TION - CONDUITE D'AQUEDUC 
MAITRESSE - BOULEVARD MALONEY 
OUEST (401-41 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
bris à la conduite d'aqueduc de 760 mm sur le 
boulevard Maloney Ouest en face de l'usine des 
Produits Forestiers Canadien Pacifique, la 
Direction des travaux publics doit effectuer des 
réparations majeures évaluées à 18 185 $; 

Qu'aucune somme n'est prévue 
au budget d'opérations de la Division hygiène à la 
Direction des travaux publics, pour des réparations 
de cette envergure; 

l 
QUE dans ce contexte, le di- 

recteur des Travaux publics a préparé le virement 
budgétaire numéro 88-91 prévoyant puiser les fonds 
requis à même les imprévus; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 88-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances à effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUKEXO 88-91 

02 50 43027 000 Conduite d'aqueduc 

522 Ent. travaux aqueduc et égout 5 500 $ 
625 Asphalte 400 $ 

' 626 Gravier et concassé 900 $ 
649 Pièces et accessoires 9 900 $ 

/ 121 Temps supplémentaire 40 hrs 1 125 $ 
1 

02 50 41000 000 Administration Hvaiène 

1 121 Temps supplémentaire 40 hrs 
1 

360 $ 

1 971 Imprévus (18 185 $) 

l 
1 Adoptée unanimement. 

1 
j C-91-10-1244 VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 87- 
t 91 - INSTALLATION VANNE DE 

REDUCTION DE PRESSION - RUE 
I FILIATREAULT (401-4) 

I ATTENDU QUE, pour stabiliser 
I la pression d'eau du réseau d'aqueduc dans le 
secteur au nord du Centre hospitalier de Gatineau, 

1 la Direction des travaux publics a dQ procéder à 
l'alimentation de ce secteur à partir du réservoir 
de la rue Main; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
la Direction des travaux publics a dQ procéder à la 
fermeture de quelques vannes, isolant ainsi en 
partie, le secteur des rues Filiatreault et avoisi- 
nantes; 
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QUE pour éviter des baisses de 
pression dans ce secteur, la Direction des travaux 
publics recommande l'installation d'une vanne de 
réduction de pression à l'intersection des rues 
Filiatreault et montée Paiement et dont les coûts 
s'élèvent à 18 300 $; 

l Qu'aucune somme n'est prévue 
#au budget d'opérations de la division Hygiène de la 
,Direction des travaux publics pour réaliser ces 
'travaux majeurs; 
1 

QUE dans ce contexte, le 
directeur des Travaux publics a préparé le virement 
budgétaire numéro 87-91 prévoyant puiser les fonds 
requis à même les imprévus; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement 
budgétaire numéro 87-91 et d'autoriser le directeur 
des Finances à effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 87-91 

I 02 50 43015 000 Vanne de réduction - Filiatreault 
1 712 Immobilisations - Travaux 

d'aqueduc et d'égout 

102 85 99000 000 Imprévus 

1 97 1 Imprévus (18 300 $)  
1 

Adoptée unanimement. 

1 

1 C-91-10-1245 CPTAQ - DEMANDES D'AUTORISA- I 

l 
1 

l TION (308-1 
l l 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec d'approuver les 
requêtes suivantes, à savoir : 

10.- MICHEL MATTE : Pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que llagri- 
culture, le lot 22B par- 
tie, du rang 4, au cadas- 
tre officiel du canton de 
Templeton et d'une super- 
f icie d'environ 3 833 
mètres carrés. 

20.- LILIANE MOSKALUK : Pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que llagri- 
culture, le lot 28 partie, 
du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de 
Templeton et d'une super- 
f icie d'environ 19,131 
pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 



C-91-10-1246 APPROBATION - SOUMISSION - AS- 
PHALTAGE ET DRAINAGE - SUBDI- 
VISION FLEUR DE LYS (504-2-05) 

I 
ATTENDU Qu'à la suite d'un 

; appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant la 

1 réalisation des travaux de pavage et drainage des 
i rues du secteur Fleur de Lys, à savoir : 

Les Entreprises de pavage Bélec inc. 275 969,OO $ 
Piroga Développement ltée 277 700,OO $ 

I Compagnie Asphalte ltée 306 530,70 $ 

QUE selon le rapport des ex- 
perts-conseils "Boileau et associés inc." ces sou- 
missions sont conformes aux cahiers des charges et 
aux plans ayant servi à cet appel d'offres; 

l QUE dans ce contexte, la 
Direction du génie recommande, dans sa note du 26 

1 septembre 1991, d'accepter l'offre la plus avanta- 
geuse pour la ville, soit la soumission présentée 
par "Les Entreprises de pavage Bélec inc.I1 au 
montant de 275 969,OO $; 

QUE des fonds sont disponibles 
, au règlement numéro 683-91, pour payer le coût de 
ces travaux, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 06103; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission au 
montant de 275 969,OO $ présentée par "Les Entre- 
prises de pavage Bélec inc." pour la réalisation 
des travaux de pavage et drainage des rues de la 
subdivision Fleur de Lys, en conformité avec les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et au plan numéro 400-90-10, 
feuillets Cl à Cg, cette approbation est valable 
pour autant que le règlement numéro 683-91 reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau, dès 
l'entrée en vigueur du règlement numéro 683-91. 

1 Adoptée unanimement. 

1 C-91-10-1247 APPROBATION - SOUMISSION - 
I 

AHALTAGE DE DIVERSES RUES - 
COUCHE DE BASE (504-2-04) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de bordures et de trottoirs, ainsi 
que la pose d'un revêtement bitumineux sur les rues 
indiquées plus bas, à savoir : 

Compagnie Asphalte ltée 
Construction Deschênes 



QUE selon le rapport des 
experts-conseils "Les consultants de l~Outaouais 
inc." ces soumissions sont conformes aux cahiers 
des charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres; 

QUE dans ce contexte, la 
' Direction du génie recommande, dans sa note du 30 
j septembre 1991, d'accepter l'offre la plus basse 
1 soumission; 
I 

Qu'une somme de 91 038,28 $ 
est disponible aux règlements numéros 630-91, 
632-91 et 669-91 pour payer les coQts reliés à 
l'installation d'une couche d'asphalte de base sur 
les rues ou parties de rues Jules-Bordet, Philipp- 
Lenard, Paul-Sabatier, Jean-Perrin et des Oeillets 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 02750; 

I 
I 

QUE la pose . d'une couche 
1 d'asphalte de base sur les rues ou les parties de 
i rues Joanisse, McElroy et de la Mine sera effectuée 1 dès l'entrée en vigueur des règlements relatifs au 
financement de ces ouvrages; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission au 
montant de 146 993,93 $, taxe sur les produits et 
services incluse, présentée par "Compagnie Asphalte 
ltée1I pour exécuter les travaux suivants, à 
savoir : 

- Poser une couche d'asphalte de base sur les rues 
ou parties des rues McElroy, Joanisse, Jules- 
Bordet, Philipp-Lenard, Paul-Sabatier, Jean- 
Perrin, de la Mine et des Oeillets; 

Ces travaux devront être réalisés en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et aux plans numéros 312-198- 
200-02, 367-004-100-17, 367-004-206-05, 367-005- 
200-03; 202-05; 203-04; 204-02, 368-018-100-01, 
368-018-202-02; 203-02, 370-002-100-21; 205-03 
ayant servi à cet appel d'offres et préparés par 
les experts-conseils précités. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la ville de Gatineau n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des travaux prévus 
sur les rues mentionnées au 5ième paragraphe du 
préambule, à moins que les règlements relatifs au 
financement de ces ouvrages reçoivent toutes les 
approbations requises par la loi. 

1 QUE Son Honneur le maire et le 
1 greffier, ou en leur absence le maire suppléant et I 
1 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-91-10-1248 APPROBATION - PROTOCOLE D'EN- 
TENTE - ACCES - BOULEVARD LA 
VERENDRYE ET MONTEE PAIEMlENT 
(CONTRAT D-164 ET 2 0 6 - 6 )  

ATTENDU QUE les promoteurs 
Claude Bérard et Camilien Vaillancourt ont formulé 
un requête demandant de permettre des accès sur la 
montée Paiement et sur le boulevard La Vérendrye 
pour la zone commerciale CX-4101 située à l'angle 
nord-est de la montée paiement et du boulevard La 
Vérendrye; 

QUE la firme Lavalin Trans- 
port, dans une étude déposée en 1988, a recommandé 
l'imposition d'un non-accès sur le côté est de la 
montée Paiement entre le boulevard La Vérendrye et 
la rue Nobert; 

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 concernant l'aménagement de la montée 
Paiement, mais a par la suite accepté, lors de la 
réunion du comité général tenu le 26 juin 1990, 
d'accorder un accès sur la montée Paiement pour la 
susdite zone; 

Que nonobstant les recommanda- 
tions du ministère des Transports du Québec, le 
Conseil consent à accorder deux accès sur le 
boulevard La Vérendrye à la zone commerciale CX- 
4101; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu d'approuver le protocole d'entente à 

, intervenir entre la Ville et la compagnie 157405 
Canada inc. et d'accorder un accès sur la montée 
Paiement, et deux accès sur le boulevard La 
Vérendrye, pour la zone commerciale CX-4101 aux 

i endroits et aux conditions suivantes, à savoir : 

I 1°.- Un accès sur le côté est de la montée 
Paiement, à environ 85 mètres au nord de la 

I limite nord de l'emprise du boulevard La 
Vérendrye, avec ouverture du futur terre- 

l plein central de la montée Paiement; 

2O.- Le conseil se réserve toutefois le droit de 
refermer au moment qu'il jugera à propos, 
l'ouverture du futur terre-plein, aux frais 
du propriétaire du lot situé dans la zone 
commerciale CX-4101, vis-à-vis cette 
dernière; 

1 3O.- Un accès sur le côté nord du boulevard La 
Vérendrye, sans ouverture du terre-plein 
central, situé à approximativement 140 mètres 

I à l'est du musoir de ce terre-plein débutant 
1 

à la montée Paiement; 

4O.- Un accès, de type "entrée seulement", sur le 
côté nord du boulevard La Vérendrye, sans 
ouverture du terre-plein central, situé à 
environ 110 mètres à l'est du musoir de ce 
terre-plein, débutant à la montée Paiement; 

5O.- Les promoteurs s'engagent à construire ou à 
assumer les coQts de construction d'une voie 
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de décélération et d'accélération de part et 
d'autre de l'accès sur la montée Paiement; 

6O.- Les promoteurs s'engagent à construire ou à 
assumer les coQts de construction d'une voie 
de décélération débutant à environ 80 mètres 
à l'est de l'accès décrit à l'article 3 ci- 
dessus; 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1249 MTQ - ENTENTE - INSTALLATION 
DE CONDUITE D'EGOUT ET D'AQUE- 
DUC SOUS LE PON'I' ALONZO-WRIGHT 
(205-17) 

ATTENDU QUE ce Conseil a 
approuvé la convention à intervenir entre la Ville 
et la firme "Archplanning Bureau for Comprehensive 
Developmenttt concernant le projet domiciliaire 
prévu sur une partie des terrains 4B, 5C et 6B du 
rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE pour alimenter ce projet 
domiciliaire en aqueduc et en égout domestique, il 
est nécessaire d'attacher des conduites sous le 
pont Alonzo-Wright, propriété du ministère des 
Transports du Québec; 

QUE ce Conseil a adopté la 
résolution C-91-04-384 en date du 2 avril 1991 
demandant au ministère des Transports du Québec 
l'autorisation d'installer des conduites d'aqueduc 
et d'égout domestique sous le pont Alonzo-Wright; 

QUE le ministère des Trans- 
ports du Québec a rédigé l'entente à intervenir 
entre les parties et le directeur adjoint, projets 
de développement, à la Direction du génie en 
recherche la signature par sa note du 27 septembre 
1991; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ' 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Charette 
et résolu d'approuver l'entente numéro 625-51- 
79600-01-1 à intervenir entre la Ville et le 
ministere des Transports du Québec concernant 
l'installation de conduites d'égout sanitaire et 
d'aqueduc sous le pont Alonzo-Wright. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- I 

riser son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer cette entente, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
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AM-91-10-138 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMER0 479-87 

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 479-87 dans le but de modifier 
les critères de calcul de l'étendue en front 

, imposable des lots triangulaires et de certains 
lots situés en zone rurale. 

AM-91-10-139 MODIFICATION - ARTICLE D'IMPO- 
SITION - REGLEMENT NUMER0 682- 
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 682-91 dans le but de modifier 
l'article 10 dudit règlement pour y préciser les 
modalités d'imposition des parcs, des passages pour 
piétons, des terrains pour lesquels un permis de 
construction ne peut être émis et des autres 
immeubles non imposables. 

AM-91-10-140 MODIFICATION ARTICLE D'IMPOSI- 
TION - REGLEMENT NüMERO 683-91 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
I Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 683-91 dans le but de modifier 

) l'article 9 dudit règlement pour y préciser les 
/ modalités d'imposition des parcs, des passages pour 
piétons, des terrains pour lesquels un permis de 

1 construction ne peut être émis et des autres 
immeubles non imposables. 

ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION - DOMAI- 
NE DE LA VWENDRYE - PHASE 7 

1 AVIS DE MOTION est donné par 
i I Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
l Conseil, un règlement sera introduit pour : 
1 
1 

1 l0 .- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rues, la construction de 

l bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros 20-661 et 20-662, du rang 
2 et 20A-3, du rang 3, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

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

3 O . -  Autoriser un emprunt par émission dtobliga- 
tions pour assumer les coûts de ces travaux 
et d'acquisition de ces rues. 
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PONT - RIVIERE BLANCHE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit 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. 

AM-91-10-143 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 692-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Charette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 692-91 dans le but de modifier 
l'article 10 dudit règlement pour y préciser les 
modalités d'imposition des parcs, des passages pour 
piétons, des terrains pour lesquels un permis de 
construction ne peut être émis et des autres immeu- 
bles non imposables. 

AM-91-10-144 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 636-91 

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 636-91 dans le but de modifier 
l'article 10 dudit règlement pour y préciser les 
modalités d'imposition des parcs, des passages pour 
piétons, des terrains pour lesquels un permis de 
construction ne peut être émis et des autres immeu- 
bles non imposables. 

l 
MODIFICATION - REGLEMENT , 

AVIS DE MOTION est donné par , 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 1 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender ' i le règlement numéro 663-91 dans le but de modifier , 
l'article 10 dudit règlement pour y préciser les , 
modalités d'imposition des parcs, des passages pour 
piétons, des terrains pour lesquels un permis de l 

construction ne peut être émis et des autres im- 
meubles non imposables. 

AM-91-10-146 MODIFICATION - REGLEMENT 
NuMEXO 664-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet 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'article 11 dudit règlement pour y préciser les 
modalités d'imposition des parcs, des passages pour 
piétons, des terrains pour lesquels un permis de 
construction ne peut être émis et des autres immeu- 
bles non imposables. 



AM-91-10-147 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMER0 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'article 11 dudit règlement pour y préciser les 
modalités d'imposition des parcs, des passages pour 
piétons, des terrains pour lesquels un permis de 
construction ne peut être émis et des autres immeu- 
bles non imposables. 

AM-91-10-148 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMER0 675-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Charette 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'article 11 dudit règlement pour y préciser les 
modalités d'imposition des parcs, des passages pour 
piétons, des terrains pour lesquels un permis de 
construction ne peut être émis et des autres immeu- 
bles non imposables. 

AM-91-10-149 TRAVAUX DE RETENTION - BASSIN 
DU COLLECTEUR LAVIOLETTE 

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 bassin de rétention du 
collecteur Laviolette; 

2O.- Décréter l'achat des terrains nécessaires à 
la réalisation des travaux décrits à 
l'article 1 et attribuer les deniers requis 
pour couvrir ces coûts d'acquisition; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir ces coûts. 

AM-91-10-150 ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SION GAMONT - PROLONGEMENT DE 
LA RUE BISSON 

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

Io.- Décréter la pose d'un revêtement asphaltique 
sur la rue portant les numéros 13B-76 et 14C- 
9, du rang 3, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- ~utoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 
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AVIS DE MOTION 

AVIS DE MOTION est donné par 
, Jean René Monette qutà une prochaine séance de ce 
I conseil, un règlement sera présenté pour : 

' Io.- Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des cahiers des charges et des 

1 plans nécessaires à la réalisation des 
1 travaux suivafits, à savoir : 
1 

l - Aménagement de divers parcs; 

1 
I 

- Programme de réfection du réseau dtaque- 
1 

duc ; 

- conduite martresse d'aqueduc; 

- Reconstruction d'une partie du boulevard 
Maloney et de la rue Main; 

2 O . -  Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des études requises pour les 
projets suivants, à savoir : 

- Mise à jour annuelle des données du pro- 
gramme de gestion du réseau routier; 

- Densification du réseau géodésique de 4e 
ordre; 

- Mise à jour du plan directeur de drainage 
du centre-ville; 

- Synchronisation des feux de circulation 
sur le boulevard Maloney Est; 

- Elaboration dtune politique de stationne- 
ment au centre-ville; 

- Stabilisation des berges, rue Boyes; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission dtobliga- 
tions pour payer les susdites dépenses. 

REGLEMENT NUMER0 550-17-91 

Il est proposé par Richard ; 
Côté, appuyé par Jean René Monette et résolu, à la 1 
suite de la réunion du comité général tenue le 24 
septembre 1991, dtapprouver le règlement numéro 
550-17-91, décrétant des arrêts obligatoires sur le 
boulevard Labrosse; il est entendu que ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

l *  Richard Côté quitte son fauteuil. 

1 C-91-10-1251 REGLEMENT NUMER0 560-2-91 
I 

Il est proposé par Jacques 
Icharette, appuyé par ~ichard ~igneault et résolu, 
e n  conformité avec la recommandation du directeur 
I général, dtapprouver le règlement numéro 560-2-91 

I 1 



concernant les frais de garde des animaux en 
détention et pour exempter les propriétaires et les 
maisons d'entraînement de chiens-guides pour 
aveugles de payer un droit; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Jean René Monette quitte son fauteuil. 

C-91-10-1252 REGLEMENT NUMERO 584-1-91 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 584-1-91 modifiant le plan de consolidation 
annexé au règlement numéro 584-90 relatif au plan 
d'urbanisme et de développement; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1253 REGLEMENT NUMl3RO 691-91 

Il est proposé par Jacques 
Charette, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 

1 général, d'approuver le règlement numéro 691-91 
l , concernant la discipline interne des policiers du 
service de police Gatineau-~étro. 

1 
Adoptée unanimement. 

* Jean René Monette reprend son fauteuil. 
I 

C-91-10-1254 REGLEMENT NUMER0 693-91 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jacques charette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 693-91 
acceptant la proposition présentée par la firme 
Pratte Morrissette inc . pour l'assurance 
responsabilité civile des membres du comité de 
retraite; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jean René Monette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'approuver le 
règlement numéro 694-91 concernant le transfert des 
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crédits de rentes de fonctionnaires ou d'employés 
entre les villes de Gatineau et de Sherbrooke; il 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
,présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 
I 
1 

1 

1 
/ + Richard Côté reprend son fauteuil. 
i 

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 695-91 
décrétant l'expropriation du lot 13C-1-51, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton; il 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 696-91, 
autorisant un emprunt de 1 321 800 $ pour 
l'implantation du système téléphonique d'urgence E 
9-1-1; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
~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 auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Côté et résolu que la 
iséance soit levée. 
l 
I 

Adoptée unanimement. 

1 

ROBERT "BOB" LABINE 
m 1 R E  



A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue h l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de 18H6pital, le 10 octobre 1991 3 11 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, Jean René 
Monette, Richard C6té, François L Leclerc et 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
maire. 

EGALPLENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
ad joint 
Robert Bélair, directeur général 
ad joint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean-Charles Laurin, greffier 
Richard D'Auray, greffier adjoint. 

ABSENCES 
MûTIVEES : Berthe Miron 

Richard Migneault 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération les 
sujets suivants, Zi savoir : 

1°.* Contrat d'achat - Aéroport de Gatineau et 
Aéroparc de ~atineau. 

2 O . *  Approbation - cession de créance - Aéroport 
de Gatineau - Société d'aménagement de 
l'Outaouais. 

3O.* Approbation - cession de créance - Aéroport 
de Gatineau - gouvernement du Québec 

4 O .  Nomination - Conseil d'administration - 
Corporation - Aéroport de Gatineau. 

5 O . t  Approbation - projet d'achat de terrains - 
Aéroparc de Gatineau. 

GATINEAU 



GATINEAU 

6O.* Approbation - soumission - ameublement - 
Maison de la culture. 

7O.- Approbation - soumission - achat de mini- 
ordinateur. 

8O.-* Approbation - soumission - déménagement - 
Maison de la culture. 

go.- Mandat - système de billetterie - Maison de 
la culture 

IO0.* Ministere des Affaires culturelles - demande 
de subvention - agrandissement - bibliotheque 
Riviera. 

llO.* Présentation - projet de loi privée - charte 
de la ville de ~atineau. 

12O.- Engagement - contractuel - André Desmarais. 

13O.- Jeux éducatifs régionaux. 

Du consentement unanime des membres du Conseil, 
l'article 13 a été retiré de l'ordre du jour. 

Son Honneur le maire a tenu a déclarer aux membres 
de l'assemblée son intérêt dans la décision du 
Conseil concernant l'approbation des procès-verbaux 
des réunions du 21 aoQt et du 18 septembre 1991 du 
comité consultatif d'urbanisme. Il a souligné 
qu'en son absence, le Conseil, lors de sa réunion 
du ler octobre 1991, a approuvé les recommandations 
du comité consultatif d'urbanisme inscrit au numéro 
9-22 (C-91-10-1229) de l'ordre du jour. 

Par cette décision, le Conseil donnait suite a une 
récornmandation du comité ayant pour objet de créer 
une zone résidentielle de type RCX à même une 
partie de la zone commerciale CE-4101 au nord du 
chemin Davidson. Cette recommandation faisait 
suite à une requête présentée au comité d'urbanisme 
par la compagnie 174 346 Canada inc. 



Il a divulgué son intérêt dans la compagnie 174 346 
Canada inc. en précisant que la compagnie 131 517 
Canada inc. dont il est le propriétaire, est 
actionnaire minoritaire, soit IO%, de la compagnie 
174 346 Canada inc. 

De plus, il a tenu remettre au greffier une 
lettre confirmant ses intérêts. 

C-91-10-1259 APPROBATION - CONTRAT D'ACQUI- 
SITION - AEROPORT DE GATINEAU 
ET PARC INDUSTRIEL DE GATINEAU 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Québec, par décret adopté le 28 aotît 1991 sous le 
numéro 1166-91, a autorisé la vente, à la ville de 
Gatineau, des immeubles du parc industriel de 
Gatineau et de l'aéroport de Gatineau, ainsi que 
les modalités accessoires; 

QU1 aprés vérification, il 
s'est avéré nécessaire de modifier la description 
des immeubles contenues dans ce décret; 

QUE le Gouvernement du Québec, 
par l'entremise du décret numéro 1334-91 adopté le 
2 octobre 1991, a modifié à cet effet le décret 
numéro 1166-91; 

QUE Me Marie Courtemanche, 
notaire, a préparé un nouveau projet pour tenir 
compte de ces changements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, 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, le projet d'acte de cession 
révisé par Me Marie Courtemanche le 7 octobre 1991 
et relatif à l'acquisition des immeubles du parc 
industriel de Gatineau et de l'aéroport de ~atineau 
avec les modifications suivantes, à savoir : 
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1°.- Insérer à la suite de l'article 50 de la page 
5e, l'article suivant : 

"51. Vente par la Société d'aménagement de 
l'Outaouais à Ashok Ahujam. 

2 O . -  substituer la date du ler octobre 1991 au ler 
avril 1991 indiquée à la clause de possession 
de la page 18. 

IL EST DE PLUS RESOLU de res- 
cinder à toute fin que de droit, la résolution 
numéro C-91-08-1027. 

Hélène Théorêt enregistre sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

C-91-10-1260 APPROBATION - CONTRAT - 
CESSION DE CREANCE - AWOPORT 
DE GATINEAU 

ATTENDU Qu'en vertu des actes 
de vente enregistrés à Hull sous les numéros 
345-806 et 395-729, la Société d'aménagement de 
l'Outaouais détient une hypothèque de troisième 
rang pour garantir un solde de prix de vente dQ par 
la compagnie 135365 Canada limitée; 

QUE dans le cadre de la vente 
de l'aéroport et des terrains de l'aéroparc, la 
Société est consentante ii transférer cette créance 
à la Ville; 

QUE Me Marie Courtemanche, 
notaire, a rédigé à cet effet le projet de contrat 
et le soumet à la municipalité pour approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
en leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, le projet d'acte de 
cession préparé par Me Marie Courtemanche, notaire, 
relatif à la créance mentionnée au préambule et 
soumis à la Ville le 3 octobre 1991. 



IL EST ENTENDU QUE la signatu- 
re de cet acte est assujettie à ce que la cession 
de l'aéroport et des terrains de l'aéroparc soit 
complétée. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
rescinder, à toute fin que de droit, la résolution 
numéro C-91-08-1028. 

Hélane Théorêt enregistre sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

C-91-10-1261 APPROBATION - CESSION DE 
CREANCE - AEROPORT DE GATINEAU 
- GOUVERNE24ENT DU OUEBEC 

ATTENDU Qu'en vertu d'un 
protocole d'entente enregistré à Hull sous le 
numéro 346-503, le gouvernement du Québec détient 
une hypothèque de deuxième rang pour garantir une 
subvention accordée à la compagnie 135365 Canada 
limitée; 

QUE dans le cadre de la vente 
de l'aéroport et des terrains de l'aéroparc, le 
gouvernement du Québec est consentant à transférer 
cette créance à la Ville; 

QUE Me Marie Courtemanche, 
notaire, a rédigé à cet effet le projet de contrat 
et le soumet à la municipalité pour approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté 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, à signer pour 
et au nom de la ville de Gatineau, le projet d'acte 
de cession préparé par Me Marie Courtemanche, 
notaire, relatif à la créance mentionnée au 
préambule et joint à sa lettre de transmission du 3 
octobre 1991. 

IL EST ENTENDU QUE la signatu- 
re de cet acte est assujettie à ce que la cession 
de l'aéroport et des terrains de l'aéroparc soit 
complétée. 

Hélène Théorêt enregistre sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

C-91-10-1262 NOMINATION - DELEGATION - CON- 
SEIL D'ADMINISTRATION - CORPO- 
RATION AEROPORT DE GATINEAU 

ATTENDU QUE l'inspecteur géné- 
ral des institutions financières, sous l'autorité 
de la partie III de la Loi sur les compagnies, a 
accordé à la Corporation de l'aéroport de Gatineau, 
des lettres patentes données et scellées à Québec, 
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le 19 juin 1991 et enregistrées le même jour au 
libro C-1361, folio 40; 

QU'EN vertu de l'article 6 de 
ces lettres patentes, la Corporation de l'Aéroport 
de Gatineau est formée d'un maximum de dix membres, 
dont six doivent être choisis a même une liste 
d'employés ou d'officiers municipaux désignés a cet 
effet par la ville de Gatineau; 

QU'EN référence également à 
l'article 11 de la convention à être signée entre 
la municipalité et l'aéroport de Gatineau, lequel 
projet a été dQment adopte par la Ville par son 
règlement numéro 690-91, la Ville désigne six 
administrateurs; 

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

1°.- De désigner les employés municipaux 
mentionnés ci-dessous titre de membres de 
la classe A de l'aéroport de Gatineau, à 
savoir : 

Robert Bélair 
Léonard Joly 
Bruno Pépin 
Jean Boileau 
Jean Gervais 
André Desmarais 

2 O . -  De désigner les personnes mentionnées ci- 
dessous à titre de membres de la classe B de 
l'aéroport de Gatineau, à savoir : 

Roger Lachapelle 
Fernand Larose 
Aurele La ~adeleine 
Guy Duhoux 

l Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROMESSE D'ACHAT 
- PROJET D'ACTE DE VENTE ET 
PRIX DE VENTE DE TERRAINS - 
PARC INDUSTRIEL DE GATINEAU 
(304-20 

ATTENDU QUE la municipalité 
souhaite instaurer une procédure expéditive, 
efficace et uniforme pour la vente des terrains du 
parc industriel de Gatineau; 

QU1à cette fin, le comité de 
développement économique et stratégique recommande 
au Conseil d'approuver les clauses et conditions de 
la promesse d'achat et du projet d'acte de vente 
standards joints au projet de résolution numéro 
09831 ainsi que la liste des prix mentionnés ci- 
dessous; 

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



le.- D'approuver la promesse d'achat et le proje' 
d'acte de vente standards joints au projet dc 
résolution numéro 09831; 

2O.- De ratifier la liste des prix pour la vente dc 
terrains situés dans le parc industriel, , 
savoir : 

Prix Prix 
de vente/ de vente 

mbtre carré ~ i e d  carrl 

A.- Secteur avec services : 

1°.- Terrains pour entreprises 
manufacturières 
(SIC 5) 7,559 $ O, 705 

2O.- Terrains pour entreprises 
de gros et de distribution 
(SIC 8.1) 9,361 $ 0,8697 

3O.- Terrains pour entreprises 
de transports, communica- 
tions et autres services 
publics (SIC 7), bâtiments 
et travaux publics (SIC 6) 
et terrains pour commerces 
au détail, services finan- 
ciers, assurances et 
immeubles (SIC 8.2 & 9) 

B. Secteur sans services : 

le.- Terrains pour entreprises 
manufacturières 
(Sic 5) 

2 O . -  Terrains pour entreprises 
de gros et de distribution 
(SIC 8.1) 4,662 $ 0,4332 

3O.- Terrains pour entreprises 5,351 $ 0,4971 
de transports, communica- 
tions et autres services 
publics (SIC 7), batiments 
et travaux publics (SIC 6) 
et terrains pour commerces 
au détail, services finan- 
ciers, assurances et 
immeubles (SIC 8.2 & 9) 

4O.- D'autoriser Son Honneur le maire et : 
greffier, ou en leur absence le mail 
suppléant et le greffier adjoint, le ci 
échéant, à signer tout document ou acl 
notarié conforme aux conditions et pr: 
relatés aux articles 1 et 2. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION 
AMEUBLEXEN'I! POUR LA BIBLIOTH 

ATTENDU Qu'à la suite d 1  
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appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
d'ameublement pour la bibliothèque, à savoir : 

- Equipement de bureau Fredal ltée; 
- Office Equipment; 
- Papeterie Montpetit inc.; 
- Boulevard Produits de bureau inc.; 
- Papeterie 2000 inc.; 
- Lechasseur Bruce Charbonneau; 

QUE ces soumissions 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 8 octobre 1991, d'accepter les proposi- 
tions des plus bas soumissionnaires; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour couvrir cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06598; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver les soumissions présentées par 
les compagnies mentionnées ci-dessous, pour la 
fourniture d'ameublement pour la bibliothèque 
respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres, à savoir : 

- Papeterie Montpetit inc. 
pour les articles 1, 2, 6, 
7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 
15, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 
décrits aux cahiers des charges 
pour un montant de 45 271 $ 

- Papeterie 2000 inc. 
pour l'article 21 décrit aux 
cahiers des charges pour un montant de 2 096 $ 

- Lechasseur Bruce Charbonneau 
pour les articles 3, 4, 5, 16, 
17, 18, 19 et 20 décrits aux cahiers 
des charges pour un montant de 21 690 $ 

Ces prix n'incluent pas la TPS et la TVQ. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1265 APPROBATION - SOUMISSION - 
MINI-ORDINATEUR - SYSTEME DE 
BILLETTERIE - MAISON DE LA 
CULTURE - 91 SI 93 (504-671 
ATTENDU Qu'à la suite d'un 

appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
*Systèmes informatiques Bull HN ltéew a déposé une 
soumission pour la fourniture d'un mini-ordinateur 
pour le systeme de billetterie de la Maison de la 
culture; 



QUE cette soumission est 
conforme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le chef de division de la Direc- 
tion des approvisionnements recommande de l'accep- 
ter dans sa note du 7 octobre 1991; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-91, pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06594; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuy6 par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver la soumission, au prix de 24 
680,lO $ taxes incluses, présentée par la compagnie 
"Systdmes informatiques Bull HN ltéew, pour la 
fourniture d'un mini-ordinateur pour le système de 
billetterie de la Maison de la culture respectant 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

l Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
DEHENAGEMENT DES BIBLIOTHEQUES 
MUNICIPALES - 91 SP 63 
(504-1141 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour le déménage- 
ment des bibliothèques municipales, à savoir : 

- Déménagement Outaouais inc. - Déménagement et entreposage Transpo - Déménagement Gatineau - Les ateliers Dominique inc. - Déménagement Bonaventure 
- D.G. McDonald Moving & Storage Ltd 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des 
Approvisionnements recommande, dans sa note du 8 
octobre 1991 d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-91, pour couvrir cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
numéro 5971; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard C6té et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver la soumission de 12 030,Ol $, 
taxes sur les produits et services incluses, 
présentée par la compagnie Déménagement Outaouais 
inc., concernant le déménagement des bibliothèques 
et services techniques à la Maison de la culture en 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lente énoncés aux cahiers des charges ayant servi à 
cet appel d'offres, à savoir : 



Phase A - Option 1 
Déménagement de la bibliothèque 
centrale à la Maison de la culture 
Emballage - déménagement - déballage 5 216,25 $ 

Phase B 

Déménagement des services techniques 
à la Maison de la culture 2 876,16 $ 

Phase C - Option 1 
Déménagement de la succursale des 
Draveurs à la Maison de la culture 
Emballage - déménagement 1 241,20 $ 

Phase D; 

Déménagement des autres équipements 2 696.40 !$ 

Total : 12 030,Ol $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1267 MANDAT - SYSTEME DE BILLETTE- 
RIE - MAISON DE LA CULTURE 
1700-81 

ATTENDU QUE la planification 
de la Maison de la culture incluait la mise en 
place d'un système de gestion de la billetterie de 
la salle de spectacle; 

QUE la directrice de la 
Direction des loisirs et de la culture recommande 
que le système ntTicketpasslt soit retenu; 

QUE les fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour couvrir la dépense 
explicitée plus bas, comme en fait foi le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 01153; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Caté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de retenir les services de la firme "Zoom 
informatiquen pour fournir les services suivants : 

- 3 licences complètes Ticketpass 
pour micro-ordinateurs, version 
4.40 au 2 (ou plus récente) 11 310,OO $ 

- 1 licence Ticketpass pour adminis- 
tration pour micro-ordinateur, ver- 
sion 4.40 au 2, (ou plus rgcente) 2 660,OO $ 

- 1 licence Ticketpass pour serveur DPS 
pour gestion de réseau, abonnements 
et compte client pour 4 postes 8 000,OO $ 

- 18 heures de formation 1 200,OO $ 

- confection du plan de la salle 
en Autocad 1 600.00 $ 



1 - confection d'une maquette de base 
avec numérisation du logo 650,OO $ 

- circuit de contrôle d'imprimantes 
a billets, souris, communication BSL 
et clé de protection 1 980.00 $ 

Sous total avant taxes: 27 400,OO $ 

Taxes (8.39%) 2 298,86 $ 

TOTAL 29 698,86 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1268 MINISTWE DES AFFAIRES CULTU- 
RELLES - DEMANDE DE SUBVENTION 
- AGRANDISSEMENT - SUCCURSALE 
DE LA RIVIERA (406-1-01) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau connaît une croissance démographique 
importante; 

QUE le secteur de llErablière 
est actuellement desservi par la succursale de la 
Riviera et celle-ci ne suffit plus à répondre aux 
besoins sans cesse grandissants de ce secteur; 

Qu'une partie de l'édifice 
dans lequel est logée ladite succursale, est 
vacante ; 

QUE ce Conseil croit qu'il est 
d'intérêt public de consacrer cette section de 
l'édifice pour des fins de bibliothèque; 

QUE le programme d'aide des 
équipements culturels du ministère des Affaires 
culturelles permet de recevoir une subvention de 
l'ordre de 75 % des coûts admissibles de la 
rénovation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérsse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'adresser au ministère des Affaires 
culturelles une demande de subvention dans le cadre 
du programme d'aide afin d'obtenir une aide 
financibre couvrant 75 % des coûts admissibles. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dési- 
gner la directrice des Loisirs et de la culture, 
comme interlocutrice officielle dans ce dossier 
auprès dudit ministbre. 

Adoptée unanimement. 

PRESENTATION - PROJET DE LOI 
PRIVEE - CHARTE DE LA VILLE DE 
GATINEAU - C-90-07-882 (509-11 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
r6solution numéro C-90-07-882, adoptée le 3 juillet 
1990, a approuvé le projet de loi privée modifiant 
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la charte de la Ville dans le but de doter le 
comité exécutif de fonctions administratives et 
exécutives et a soumis ce projet au gouvernement; 

QUE la présentation du projet 
de loi privée fut retardée dans l'attente du 
résultat du référendum du 5 mai 1991; 

QUE la ville de Gatineau 
connaît depuis quelques années un essor économique 
et démographique sans précédent de sorte que sa 
population a atteint le chiffre des 90,000 âmes; 

Qu'il est dans l'intérêt de la 
Ville d'habiliter le comité exécutif pour adminis- 
trer ses affaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de continuer les procédures entreprises, 
en vue de réaliser la décision du Conseil, adoptée 
en vertu de la résolution numéro C-90-07-882, 
concernant la présentation du projet de loi 
modifiant la charte de la Ville relativement au 
comité exécutif et déposé au directeur de la 
législation de l'assemblée nationale. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1270 ENGAGEMENT - CONTRACTUEL - 
ANDRE J. DESMARAIS 

IL est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter l'entente proposée par la 
Société d'aménagement de l'Outaouais, en vertu de 
sa résolution numéro 91/92-5-5 concernant les 
services de M. André J. Desmarais a titre de 
directeur général de l'Aéroport de Gatineau et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier ou 
en leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint le cas échéant, à signer le protocole 
d'entente relatif à cette fin pour et au nom de la 
Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-10-1271 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par ~ichard 
Canuel, appuyé par Jacques Charette et résolu que 
la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 



A une séance extraordinaire du Conseil de Ba ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 11 octobre 1991 à 15 h 
45 et à laquelle sont présents : Son Honneur le 
maire Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères 
Simon Racine, Thérèse Cyr, Jacques Charette, 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 Pa présidence de Son 
Honneur le maire. 

ABSENCE MOTIVEE : Richard Canuel 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
ad joint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par les 
conseillers-ères Simon Racine, Thérèse Cyr, Hélène 
Théorêt, Richard C6té et Marlene Goyet pour prendre 
en considération le sujet suivant, à savoir : 

1- RECONSIDERATION - DECISION - CONVENTION - ACCES - BOULEVARD LA VERENDRYE ET MONTEE PAIEMENT. 

C-91-10-1272 RECONSIDERATION - DECISION - 
CONVENTION - ACCES - BOULEVARD 
LA VERENDRYE ET MONTEE 
PAIEMENT (CONTRAT D-164, 206-2 
ET 206-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-10-1248, adoptée le ler oc- 
tobre 1991, a approuvé le protocole d'entente à in- 
tervenir entre la Ville et la compagnie 157405 
Canada inc. dans le but d'accorder un accès sur le 
boulevard La Vérendrye, pour la zone commerciale 
CX-4101; 

QUE le directeur régional 
adjoint du ministère des Transports du Québec ne 
peut garantir 1"ntérêt du Ministère pour 
participer à la construction du boulevard, si la 
Ville transforme la vocation de ce chemin en 
boulevard commercial; 

QUE le plan parcellaire 
produit lors de la réunion du ler octobre 1991 
n'est pas conforme à celui dont il est fait 
allusion au procès-verbal du comité général du 26 
juin 1990; 

Qu'il y va de la sécurité des 
citoyens et citoyennes de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt et résolu de modifier le proto- 
cole d'entente à intervenir entre la ville de 
Gatineau et la compagnie 157405 Canada inc. de la . 
façon suivante : 



Io.- Abandonner tous les accès et sorties sur le 
boulevard La Vérendrye pour la zone commer- 
ciale CX-4101; 

2 O . -  Permettre un actes sur le cati5 est de la 
montée Paiement à environ 85 mètres au nord 
de la limite nord de l'emprise du boulevard 
La Vérendrye prévoyant un design entrée et 
sortie tel que spécifié au procès-verbal du 
comité général, du 26 juin 1990, pour empê- 
cher tout virage à gauche pour les automobi- 
listes se dirigeant sur la montée Paiement 
dans la direction nord-sud. 

Rejetée faute dlappuyeur. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Simon Racine et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

/ / GREFFIW MAIRE 

1 ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 1991 

Je, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville et 
président d'élection, ai annoncé le 11 octobre 
1991, après 16 h 30, dans la salle du Conseil, 
située à l'édifice Pierre-Papin, la fin de la 
période prévue pour la production des déclarations 
de candidature. J'ai ensuite informé les person- 
nes présentes des candidats et candidates ayant 
déposé une déclaration de candidature à l'intérieur 
du délai prescrit à l'article 153 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipali- 
tés, à savoir : 

MAIRIE 

ROSAIRE CAUCHON 19, rue de Rupert 

ROBERT "BOBU1 LABINE 200, rue Hillcrest 

DISTRICT ELECTORAL -0 1 

SIMON RACINE 8, rue du Père-Bériault 

ITHERESE CYR 
16, rue de Vendôme 

DISTRICT ~LECTORAL DU RUISSEAU 

JACQUES CHARETTE 96, boulevard Archambault 

MARCEL SCHRYER 78, rue saint-~ean-~aptiste 



DISTRICT ÉLECTORAL LE BARON 

RICHARD CANUEL 3, rue Bertrand 

DISTRICT ~LECTORAL N U M ~ O  5 

J.C. (CHARLES) CHARRON 571, rue Main 

PAUL LAVOIE 642, rue Greene 

HELENE THEORET 219, rue de la Montagne 

DISTRICT ÉLECTORAL NUM&0 6 

CLAIRE VAIVE 11, rue Georges-Vanier 

DISTRICT ÉLECTORAL LA BAIE 

BERTHE MIRON 84, rue Saint-Antoine 

DISTRICT BLECTORAL -0 8 

RICHARD MIGNEAULT 373, rue Cadieux 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMERO 9 

JACQUES LAPRADE 164, rue Charles 

JEAN RENE MONETTE 179, rue Brian, app. 1 

DISTRICT ÉLECTORAL BELLEWE 

RICHARD COT& 528, rue Sigouin 

RAYMOND LEPINE 477, rue McMillan 

DISTRICT ÉLECTORAL -0 11 

JEAN-PIERRE CHARETTE 5, rue Desjardins 

FRANCOIS L LECLERC 855, rue Notre-Dame 

DISTRICT BLECTORAL NUMERO 12 

MARLENE GOYET 793, montée McLaren 

ROGER SEGUIN 137, rue Mitchell 

En conformité avec les dispositions de l'article 
168 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, jtai aussi proclamé élu 
sans opposition Simon Racine au poste de conseiller 
du district électoral numéro 1, Thérèse Cyr au 
poste de conseiller du district électoral numéro 2, 
Richard Canuel au poste de conseiller du district 
électoral Le Baron, Claire Vaive au poste de 
conseiller du district électoral numéro 6, Berthe 
Miron au poste de conseiller du district électoral 
''La Baie1' et Richard Migneault au poste de conseil- 
ler du district électoral numéro 8. J1ai ensuite 
remis à chacune de ces personnes leur certificat 
d'élection, en plus de procéder immédiatement à 
leur assermentation. 

~ GATINEAU 



GATINEAU SERMENT D ' OFFICE 

et Thérèse Cyr, domiciliée au 16, rue de Vendôme, 
atineau, Québec, affirme solennellement que 
'exercerai ma fonction de conseiller du district 
lectoral numéro 2 conformément à la loi, avec 
onnêteté et justice dans les meilleurs intérêts de 
a municipalité et des habitants et contribuables 
ui la composent. 

Thérèse Cyr, illère 

.ffirme solennellement devant moi, 
Gatineau, Québec, 
e 11 octobre 1991. 

1 Gkef f ier - 

re, Simon Racine, domicilié au 8, rue du Père- 
lériault, Gatineau, Québec, affirme solennellement 
[ue jlexercerai ma fonction de conseiller du 
listrict électoral numéro 1 conformément à la loi, 
ivec honnêteté et justice dans les meilleurs 
.ntérêts de la municipalité et des habitants et 
:ontribuables qui la composent. 

Simon Racine, zonseiller 

iffirme solennellement devant moi, 
i Gatineau, Québec, 
:e 11 octobre 1991. 

Gzkf f ier 



j Iexercekai ma fonction de conseiller du district 
électoral Le Baron conformément à la loi, avec 
honnêteté et justice dans les meilleurs intérêts de 
la municipalité et des habitants et contribuables 
qui la composent. 

Je, Richard Canuel, domicilié au 3 ,  rue Bertrand, 
Gatineau. Québec, affirme solennellement que 

Affirme solennellement devant moi, 
à Gatineau, Québec, 
ce 11 octobre 1991. 

6 GATINEAU 

I ~ r e f  f ier 

Je, Claire Vaive, domiciliée au 11, rue Georges- 
Vanier, Gatineau, Québec, affirme solennellement 
que jlexercerai ma fonction de conseiller du 
district électoral numéro 6 conformément à la loi, 
avec honnêteté et justice dans les meilleurs 
intérêts de la municipalité et des habitants et 
contribuables qui la composent. 

cpire Vaive, conseillère 

Affirme solennellement devant moi, 
à Gatineau, Québec, 
ce 11 octobre 1991. 



GATINEAU Je, Berthe Miron, domiciliée au 84, rue Saint- 
ntoine, ~atineau, Québec, affirme solennellement 
ue j'exercerai ma fonction de conseiller du 
istrict électoral La Baie conformément à la loi, 
avec honnêteté et justice dans les meilleurs 
intérêts de la municipalité et des habitants et 
kontribuables qui la composent. 

C 

& 

conseillère 

F ffirme solennellement devant moi, Gatineau, Québec, 
e 11 octobre 1991. 

domicilié au 373, rue 
affirme solennellement 

de conseiller du 
à la loi, 

et justice dans les meilleurs 
municipalité et des habitants et 

'&khad Migneault, 

ffirme solennellement devant moi, 
Gatineau, Québec, 
11 octobre 1991. 



J'AI PAR LÂ SUITE FAIT LECTURF, DE L'AVIS D'ELECTION 
SUIVrn : 

VILLE DE GATINEAU 

ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 1991 

AVIS DU SCRUTIN 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux 
électrices et aux électeurs de la ville de Gatineau 
qu'un scrutin est nécessaire pour llélection en 
cours dans la municipalité. Le scrutin sera ouvert 
le dimanche 3 novembre 1991 et les personnes mises 
en candidature à cette élection pour les postes 
mentionnés ci-après sont : 

POSTE DE MAIRE 

Rosaire Cauchon 19, rue de Rupert, 
Gatineau, Québec 

Robert 11Bob81 Labine 200, rue ~illcrest, 
~atineau, Québec 

POSTE DE CONSEILLER - DISTRICT ELECTORAL DU 
RUISSEAU 

Jacques Charette 96, boulevard Archambault, 
Gatineau, Québec 

Marcel Schryer 78, rue Saint-Jean-Baptiste 
Gatineau, Québec 

POSTE DE CONSEILLER - DISTRICT ÉLECTORAL ~ É R O  5 

J.C. (Charles) Charron 571, rue Main, 
Gatineau, Québec 

Paul Lavoie 

Hélène Théorêt 

642, rue Greene, 
Gatineau, Québec 

219, rue de la Montagne, 
Gatineau, Québec 

POSTE DE CONSEILLER - DISTRICT ÉLECTORAL ~ É R O  9 

Jacques Laprade 164, rue Charles, 
Gatineau, Québec 

Jean René Monette 179, rue Brian, app. 1, 
Gatineau, Québec 

POSTE DE CONSEILLER - DISTRICT ELECTORAL ~ELlJWUE 
Richard Côté 

Raymond Lépine 

528, rue ~igouin, 
Gatineau, Québec 

477, rue McMillan, 
Gatineau, Québec 



GATINEAU OSTE DE CONSEILLER - DISTRICT ÉLECTORAL NUM~RO 11 
ean-Pierre Charette 5, rue Desjardins, 

Gatineau, Québec 

rançois L Leclerc 855, rue Notre-Dame, 
Gatineau, Québec 

OSTE DE CONSEILLER - DISTRICT ÉLECTORAL NUMERO 12 
arlene Goyet 

oger ~éguin 

793, montée McLaren, 
Gatineau, Québec 

137, rue Mitchell, 
Gatineau, Québec 

RENEZ AVIS QUE le vote par anticipation aura lieu 
e DIMANCHE 27 OCTOBRE 1991, de 12 h à 20 h et les 
ureaux de vote seront gtablis aux endroits 
uivants : 

ENDROITS DE VOTATION DISTRICTS ÉLECTORAUX BUREAUX DE VOTE 

École Massé 1 e t  2 
1, rue Saint-Alexandre 

Gat ineau (Québec) 

École Le Coteau du Ruisseau e t  Le Baron 

31, rue de L'Abbé-Guinguet 
Gatineau (Québec) 

Parc-école Robinson 
100, rue Chanplain 
Gatineau (Québec) 

6 e t  La Baie 

École Saint-René Goupi 1 5, 8 e t  Bellevue 

179, boul. Saint-Ren6 Ouest 
Gatineau (Québec) 

É d i f i c e  John-R.-Luck 
280, boul. Maloney Est 
Gatineau (Québec) 

t c o l e  La Sablonnihre 
143, rue des Sables 

Gatineau (Qubbec) 

PRENEZ ÉGALEIIENT AVIS WtUN SCRUTIN AURA L I N  LE DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1991, 

DE 9 H A 19 H ET WE LES BURW DE VOTE SERONT ÉTABLIS AUX ENDROITS 

SUIVANTS : 

ENDROITS DE VOTATION 

BUREAUX 

ADRESSES DE VOTE 

D i s t r i c t  6 l e c t o r a l  n inéro 1 

t c o l e  Massé . 1, rue Saint-Alexandre l à 5  

École polyvalente de L'Érabl ihre 500, rue de Cannes 6 8 14 

h o l e  Le Pe t i t -P r ince  44, rue Juan-les-Pins 15 B 24 



D i s t r i c t  é lectoral  &ro 2 

École Saint-Coeur de Marie 

École Georges-Étienne Cart ier 

École Riviera 

33, avenue Gatineau 

39, rue de Savoie 

59, rue de Provence 

D i s t r i c t  é lectoral  & Ruisseau 

tco le  Le T r i o le t  

École Le Tr io le t  - cycle 1 

Ccole Le Coteau 

55, rue Marengére 43 B 46 

69, rue Marengére 47 à 50 

31, rue de llAbbé-Guinguet 51 à 57 

D i s t r i c t  é lectoral  Le Baron 

École Le Progres 

École La Source 

D i s t r i c t  é lectoral  d r o  5 

25, rue O1 i e r  

22, rue de L'Acadie 

tco le  de L'Envolée 

École de l a  Montée 

ccole Saint-René Goupi 1 

299, rue Ernest-Gaboury 78 à 85 

500, rue Demntigny 86 à 94 

179, boul. Saint-René Ouest 95 à 102 

D i s t r i c t  é lectoral  nméro 6 

tco le  L'Oiseau Bleu 

École polyvalente Le Carrefour 

184, rue Nell igan 103 à 112 

50, chemin de La Savane 113 B 125 

- 

D i s t r i c t  é lectoral  La Baie 

Place duo r  

Parc-école Robinson 

Parc-école Renaud 

26, rue Clai re 

100, rue Champlain 

25, rue Saint-Arthur 

- - 

D i s t r i c t  é lectoral  d r o  8 

École Raymond 

tco le  Carle 

385, rue Brébeuf 

306, rue David 

D i s t r i c t  étectoral nméro 9 

École Saint-Aloysius 

Centre d'amit ié de Gatineau 

École Sainte-Maria Gorett i  

297, rue Al ice 

89, rue Maple 

563, rue Clément 



GATINEAU 
Dist r ic t  électoral Bellevue 

École polyvalente 
Nicolas-Gatineau 

360, boul. La Verendrye Est 175 à 200 

D is t r i c t  électoral d r o  11 

École Lavigne 257, rue Luck 201 B 205 

École Saint-Jude 858, boul. Maloney Est  206 à 211 

Centre d'accuei 1 Sainte-Marie 156, boul. Lorrain 212 à 216 

Dist r ic t  &Lectorat nunéro 12 

École Sainte-Rose 23, rue Forget 217 à 222 

1 k o l e  La Sablonnière 143, rue des Sables 223 à 231 

Centre comnunautaire Saint-Gérard 1259, boul. Maloney Est 232 à 236 

AVIS EST ENFIN DONNÉ QUE le recensement des votes 
sera effectué dans la salle du Conseil, située dans 
1 ' édifice Pierre-~apin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, salle 202, Gatineau, Québec, le soir 
même du scrutin, soit le dimanche 3 novembre 1991, 
à compter de 19 hl au fur et à mesure que les urnes 
me parviendront. 

Pour tout renseignement supplémentaire, composez le 
243-2357. 

En terminant, j'ai rappelé aux personnes présentes 
que la liste électorale faisait l'objet d'une 
révision et qu'à cet effet, des extraits de la 
liste électorale avaient été distribués dans chaque 
foyer. J1ai ajouté que la liste électorale pouvait 
être consultée et les demandes d'inscription, de 
correction et de radiation pouvaient être déposées 
dans les bureaux de dépôt qui seront ouverts du 14 
au 19 octobre 1991 et situés aux endroits sui- 
vants : 

- Presbytère Église Saint-Alexandre, 1, chemin des 
Érables 

- Le centre les Amis de Saint-François-de-Sales, 
70, rue Moreau 

- Centre paroissiale Saint-Rosaire, 5, rue Saint- 
Arthur 

1- Édif ice Pierre-~apin, 144, boul. de 1 'Hôpital 

- Centre communautaire Saint-Richard, 315, rue 
Migneault 

1 -  Édifice John-R. -Luck, 280, boul. Maloney Est 

1- Édif ice Crevier, 108, boulevard Lorrain 



HEURES D'OUVERTURE 

lundi - mardi 
mercredi 
jeudi - vendredi 
samedi 

\ 

111-,7 
ES LAURIN 
D'ÉLECTION 

............................ 

VILLE DE GATINEAU 

ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 1991 

AVIS PUBLIC 

Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, président 
d'élection, déclare avoir reçu les relevés du 
scrutin le dimanche 3 novembre 1991, en présence 
des personnes présentes dans la salle du Conseil, 
située à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, Québec et les candidats et les 
candidates nommés ci-dessous ont reçu le nombre de 
votes inscrits en regard de chacun d'eux, a 
savoir : 

POUR LA CHARGE DU MAIRE : 

Rosaire Cauchon ............................ 4 691 
Robert "Bobl' Labine ........................ 22 077 

POUR LES CHARGES DE CONSEILLER : 

District électoral du Ruisseau 

Jacques Charette ........................... 881 
Marcel Schryer ............................. 991 

District électoral numéro 5 

J.C. (Charles) Charron ..................... 1 036 
Paul Lavoie ................................ 1 149 
Hélène Théorêt ............................. 1 186 

District électoral numéro 9 

Jacques Laprade ............................ 387 
Jean René Monette .......................... 1 774 

District électoral Bellevue 

Richard Côté ............................... 2 417 
Raymond Lépine ............................. 744 

I GATINEAU 



Jean-Pierre Charette ....................... 1 160 
François L Leclerc ......................... 972 

6 GATINEAU 

l~istrict électoral numéro 12 

District électoral numéro 11 

Marlene Goyet .............................. 1 293 
Roger Séguin ............................... 1 283 

AVIS vous est donné que les personnes mentionnées 
ci-dessous ont été proclamées élues aux postes 
indiqués ci-après pour le terme se terminant au 
cours du mois de novembre 1995, à savoir : 

Robert "Bobtt Labine élu avec une majorité de 
17 386. 

District électoral numéro 1 

Simon Racine élu sans opposition. 

District électoral numéro 2 

Thérèse Cyr élue sans opposition. 

District électoral du Ruisseau 

Marcel Schryer élu avec une majorité de 110. 

District électoral Le Baron . 
Richard Canuel élu sans opposition. L I  , 

District électoral numéro 5 

Hélène Théorêt élue avec une majorité de 37. 

District électoral numéro 6 

Claire Vaive élue sans opposition. 

District électoral La Baie 

Berthe Miron élue sans opposition. 

District électoral numéro 8 

Richard Migneault élu sans opposition. 

District électoral rîuméro 9 

Jean René Monette élu avec une majorité de 1 387. 

District électoral Bellevue 

Richard Côté élu avec une majorité de 1 673. 

District électoral numéro 11 

Jean-Pierre Charette élu avec une m5jorité de 188. 



District électoral numéro 12 

Marlene Goyet élue avec une majorité de 10. 6 GATINEAU 

DONNÉ A GATINEAU, QUÉBEC 
Ce 13 novembre 1991. 

Je, Robert "BobW Labine, domicilié au 200, rue 
Hillcrest, Gatineau, Québec, affirme solennellement 
que jlexercerai ma fonction de maire de la ville de 
Gatineau conformément à la loi, avec honnêteté et 
justice dans les meilleurs intérêts de la municipa- 
lité et des habitants et contribuables qui la 
composent. 

maire 

Affirme solennellement devant moi, 
à Gatineau, Québec, 
ce 13 novembre 1991. 

/ ~r&f ier 

Je, Marcel Schryer, domicilié au 78, rue Saint- 
Jean-Baptiste, Gatineau, Québec, affirme solennel- 
lement que jlexercerai ma fonction de conseiller du 
district électoral du Ruisseau conformément à la 
loi, avec honnêteté et justice dans les meilleurs 
intérêts de la municipalité et des habitants et 
contribuables qui la composent. 

Affirme solennellement devant moi, 
à Gatineau, Québec, 
ce 13 novembre 1991. 

I J 
~r-f ier 



GATINEAU 

Je, Hélène Théorêt, domiciliée au 219, rue de la 
Montagne, Gatineau, Québec, affirme solennellement 
que jlexercerai na fonction de conseiller du 
district électoral numéro 5 conformément à la loi, 
avec honnêteté et justice dans les meilleurs 
intérêts de la municipalité et des habitants et 
contribuables qui la composent. 

conseillère 

Affirme solennellement devant moi, 
à Gatineau, Québec, 
ce 13 novembre 1991. 

Je, Jean René Monette, domicilié au 179, rue Brian, 
app. 1, Gatineau, Québec, affirme solennellement 
que j'exercerai ma fonction de conseiller du 
district électoral numéro 9 conformément à la loi, 
avec honnêteté et justice dans les meilleurs 
intérêts de la municipalité et des habitants et 
contribuables qui la composent. 

I/ Jean René Monette r 
conseiller 

Affirme solennellement devant moi, 
à Gatineau, Québec, 
ce 13 novembre 1991. 

y Greffier 



Je, Richard Ceté, domicilié au 528, rue Sigouin, 
Gatineau, Québec, affirme solennellement que 
j%xercerai ma fonction de conseiller du district 
électoral Bellevue conformément à la loi, avec 
honnêteté et justice dans les meilleurs intérêts de 
la municipalité et des habitants et contribuables 
qui la composent. 

&.,_a Qca>kJ 
Richard Côté 
conseiller 

Affirme solennellement devant moi, 
à Gatineau, Québec, 
ce 13 novembre 1991. 

l / ~>ef f ier 

Je, Jean-Pierre Charette, domicilié au 5, rue 
Desjardins, Gatineau, Québec, affirme solennelle- 
ment que jlexercerai ma fonction de conseiller du 
district électoral numéro 11 conformément à la loi, 
avec honnêteté et justice dans les meilleurs 
intérêts de la municipalité et des habitants et 
contribuables qui la composent. 

conseiller I 

Affirme solennellement devant moi, 
à Gatineau, Québec, 
ce 13 novembre 1991. 

I ~r\sff ier 

GATINEAU 



'et Marlene Goyet, domiciliée au 793, montée 
IcLaren, Gatineau, Québec, affirme solennellement 
[ue jgexercerai ma fonction de conseiller du 
listrict électoral numéro 12 conformément à la loi, 
mec honnêteté et justice dans les meilleurs 
.ntérêts de la municipalité et des habitants et 
:ontribuables qui la composent. 

~ffirme solennellement devant moi, 
i ~atineau, Québec, 
:e 13 novembre 1991. 

1-KA m 
%anfch!klds Laurin, o,m.a. 

/ ~ k e f  f ier 

1 une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
le Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
3oulevard de l'Hôpital, le 13 novembre 1991 à 18 h 
2t à laquelle sont présents : Son Horineur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Zacine, Thérèse Cyr ,  Marcel Schryer, Hélène 
rhéorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
fligneault, Jean René Monette, Richard Côté, Jean- 
?ierre Charette et Marlene Goyet, formant quorum de 
:e Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
ionneur le maire. 

EGALEMENT 
?RESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

3ette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Ionneur le maire pour prendre en considération les 
sujets suivants, à savoir : 

t 1- Approbation - procès-verbaux - séances ler, 
10 et 11 octobre 1991. 



2- Signature des chèques et autres effets 
négociables. 

3- Signature des contrats. 

4- Servitude d'inondation - signature des con- 
trats. 

5- Signature - plans de lotissement. 
6- Maire suppléant. 

7- Composition du comité exécutif. 

8- Mandataire de la Ville - Communauté urbaine 
de llOutaouais. 

9- .Représentant de la Ville - Société de trans- 
port de llOutaouais. 

* 10- Engagement - Normand Racicot. 
* 11- C-Set Developments Ltd - mise en réserve des 

terrains. 

* 12- Vente de terrains - parc industriel. 
* 13- Modification - règlement numéro 692-91. 

14- Acquisition de créance hypothécaire - hangar 
de l'aéroport de Gatineau. 

C-91-11-1274 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-71 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean René Monette et résolu 
d'approuver les procès-verbaux des séances du 
Conseil tenues les ler, 10 et 11 octobre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1275 SIGNATURE DES CHEQUES ET AU- 
TRES EFFETS NEGOCIABLES (408- 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, dgautoriser : 

1°.- Le maire et le directeur des Finances à si- 
gner, au nom de la ville de Gatineau, les 
chèques, les billets, ainsi que les autres 
effets négociables pour tous les comptes de 
dépôts ouverts par la municipalité; 

2O.- Le maire suppléant à signer, au nom de la 
ville de Gatineau et en l'absence du maire, 
les chèques, les billets et les autres effets 
négociables à l'égard de tous les comptes de 
dépôts ouverts pour la municipalité; 

3O.- Le directeur des Finances à transiger, au nom 
de la ville de Gatineau, avec les institu-. 
tions bancaires faisant affaire avec la muni- 
cipalité; 



4O.- Le directeur des Finances à signer seul les 
formules et les documents requis pour obte- 
nir, à la fin de chaque mois, les chèques, 
les coupons et les obligations payés au cours 
du mois par la banque; 

5O.- Le directeur adjoint aux opérations, à la Di- 
rection des finances à signer, en l'absence 
de son directeur, les documents dont il est 
fait allusion aux articles 1 et 4 de la pré- 
sente; 

6O.- Les directeurs adjoints à la Direction des 
finances, à signer les certificats de crédit 
disponible, en l'absence du directeur. 

Cette autorisation est valable 
pour le terme du présent Conseil qui se termine en 
novembre 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1276 SIGNATURE DE CONTRATS (501-19) 

ATTENDU Qu'en vertu du règle- 
ment numéro 600-89, adopté le 4 juillet 1989, tous 
les contrats, dans lesquels la Ville fait partie, 
sont signés par le maire, ou en son absence le 
maire suppléant, et le greffier ou le greffier 
adj oint; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par ~ichard Côté 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, à signer, pour 
et au nom de la ville de Gatineau tous les contrats 
d'achat de biens, d'acquisition et de vente 
d'immeubles, de services, de services profes- 
sionnels, de servitudes, d'ouvrages et d'électrici- 
té, ainsi que les baux, les conventions et les 
ententes, pour autant que ces dossiers aient reçu 
l'approbation du Conseil. 

Cette autorisation est valable 
pour le terme du présent Conseil qui se termine en 
novembre 1995. 

Adoptée unanimement. 

SERVITUDE D'INONDATION - SI- 
GNATURE DES CONTRATS (510-3) 

ATTENDU Qu'en vertu du règle- 
ment de zonage de la ville de Gatineau, la cons- 
truction dans les zones inondables est assujettie à 
des dispositions particulières; 

QUE l'une des modalités de 
cette réglementation exige du propriétaire, inté- 
ressé à construire dans un tel secteur, à consentir 
à la Ville une servitude d'inondation; 

QUE pour accélérer le chemine- 
ment de ce type de servitude, le greffier recherche 



une autorisation générale pour Pa signature de ces 
contrats; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté 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, à signer, pour 
et au nom de la ville de Gatineau, tous les 
contrats relatifs à des servitudes d'inondation 
consenties à la Ville, dès leur approbation par la 
Direction de l'urbanisme. 

Cette autorisation est valable 
pour le terme du présent Conseil qui se termine en 
novembre 1995. 

IL EST DE PLUS RESOLU, de rem- 
placer la résolution numéro C-89-04-434 par la pré- 
sente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1278 PLANS DE LOTISSEMENT - SIGNA- 
TURE (302) 

ATTENDU QUE tous les plans et 
les livres de renvoi doivent être signés par le 
propriétaire des lots concernés avant d'être ache- 
minés au ministere de llEnergie et des Ressources 
du Québec; 

QU1il y a lieu d'accorder, 
pour accélérer leur approbation, une autorisation 
générale concernant la signature des plans affec- 
tant un terrain municipal; 

EN CONSEQUENCE, 11 est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté 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, à signer, pour 
et au nom de la ville de Gatineau, tous les plans 
et les livres de renvoi affectant un lot de la 
municipalité. 

Cette autorisation est valable 
pour le terme du présent Conseil qui se termine en 
novembre 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1279 MAIRE SUPPLEANT (501-2) 

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

GATINEAU 

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



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard C6té et résolu 
d'élire Thérèse Cyr au poste de maire suppléant 
pour une période d'un an ou jusqu'à son remplace- 
ment. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1280 COI$POSITION - COMITE EXECUTIF 
(502-4) 

ATTENDU QUE selon l'article 2 
du projet de loi numéro 255, sanctionné le 18 juin 
1981, le comité administratif de la ville de 
Gatineau est devenu le comité exécutif constitué en 
vertu de la sous-section 5.1, de la section IV, de 
la Loi sur les cités et villes; 

QUE le maire est d'office pré- 
sident du comité et que les autres membres sont 
nommés, parmi les conseillers et les conseillères, 
par résolution du Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu 
de nommer Richard Canuel et Richard Migneault, mem- 
bres du comité exécutif pour un mandat d'un an, à 
compter du 13 novembre 1991 et de transmettre un 
chaleureux message de félicitations à Simon Racine 
et Hélène Théorêt pour ltexcellence de leur travail 
au sein du comité exécutif. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1281 COMMUNAUTE URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS - MANDATAIRE DE LA 
VILLE (103-3-01) 

ATTENDU QUE le Conseil de la 
Communauté urbaine de l~~utaouais est composé de 
onze membres soit du président et de deux représen- 
tants de chaque municipalité dont le territoire est 
compris dans celui de la Communauté; 

QUE les représentants de cha- 
cune de ces municipalités sont le maire et un con- 
seiller désigné par le Conseil de la municipalité; 

QUE si ltun des mandataires de 
la municipalité occupe le poste de président du 
Conseil de la Communauté, il est remplacé à titre 
3e représentant de la municipalité et cette dési- 
gnation peut être faite par anticipation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
le désigner Claire Vaive, à titre de représentante 
le la ville de Gatineau au sein du Conseil de la 
Zommunauté urbaine de l~0utaouais et de nommer les 
:onseillers-ères identifiés-es ci-dessous, dans 
L'ordre de priorité indiqué en regard de chacun 
l'eux, pour remplacer en cas d'absence, sur une 
~ase intérimaire, les représentants de la Ville au 
sein du Conseil de la Communauté, à savoir : 

L O . -  Thérèse Cyr; 



2O.- Richard C6té. 

PL EST DE PLUS RESOLU de dési- 
gner Berthe Miron, pour remplacer le maire élu pré- 
sident du Conseil de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

SOCIETE DE TRANSPORT DE 
L'OUTAOUAIS - REPRESENTANT DE 
LA VILLE (103-4-01) 

ATTENDU QUE le conseil d'admi- 
nistration de la Société de transport de 
l'Outaouais est formé d'un représentant de chacune 
des municipalités dont le territoire est compris 
dans celui de la Société et est desservi par le 
réseau de transport en commun; 

QUE le Conseil de chacune de 
ces municipalités désigne son représentant parmi 
ses membres par résolution et une copie authentique 
de cette résolution doit être transmise à la Socié- 
té; 

QUE la ville de Gatineau est 
desservie par le réseau de transport en commun de 
la Société de transport de llOutaouais; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu 
de désigner Jean René Monette, à titre de représen- 
tant de la ville de Gatineau au sein du conseil 
d'administration de la Société de transport de 
l'Outaouais et de nommer Simon Racine, représentant 
intérimaire en cas d'absence de Jean René Monette. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - ADJOINT ADMINIS- 
TRATIF - BUREAU DU MAIRE (750- 

ATTENDU Qu'à la suite de 1'6- 
lection municipale générale tenue le 3 novembre 
1991, il y a lieu d'engager à nouveau l'adjoint 
administratif au bureau du maire; 

QUE la rémunération et les 
conditions de travail de cette personne sont énon- 
cées au contrat dont il est fait référence ci-des- 
sous ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 11000 112, pour cou- 
vrir cette dépense. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérese Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'engager à compter du 11 novembre 1991, pour le 
bureau du maire et à titre d'employé contractuel, 
Normand Kacicot au poste d'adjoint administratif, 
au salaire prévu à la classe II, échelon 3, de . 
l'échelle salariale des cadres supérieurs et le 
tout suivant les clauses et conditions mentionnées 

GATINEAU 



GATINEAU 
au projet de contrat préparé par la Direction 
générale le 13 novembre 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 ce contrat d'engagement, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

PROTOCOLE D'ENTENTE - C-SET 
DEVELOPMENTS LIMITED - MISE EN 
RESERVE DES TERRAINS (103-4- 
06-1 ET 304-20) 

ATTENDU QUE la Société d'amé- 
nagement de l'Outaouais a conclu, le 18 aoQt 1989, 
une entente avec la compagnie C-Set Developments 
Limited pour le développement de certains terrains 
dans le parc industriel de Gatineau; 

QUE la ville de Gatineau est 
devenue propriétaire du parc industriel de Gatineau 
depuis le 15 octobre 1991; 

QUE dans le cadre des négocia- 
tions avec la Société, il a été convenu que la mu- 
nicipalité respecte l'entente mentionnée ci-dessus; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'informer la Société d'aménagement de 
l'Outaouais et la compagnie C-Set Developments 
Limited que la ville de Gatineau s'engage à assumer 
toutes les clauses et conditions de l'entente 
intervenue entre eux le 18 aoQt 1989 relative à la 
mise en réserve de terrains dans le parc industriel 
de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1285 AEROPARC INDUSTRIEL DE 
GATINEAU - VENTE D'UN TERRAIN 
- 123307 CANADA LIMITEE 
ATTENDU Qu'à la suite de l'a- 

doption du décret numéro 1334-91 par le gouverne- 
ment du Québec le 2 octobre 1991, la ville de 
Gatineau s'est portée acquéreur de l'aéroparc in- 
dustriel de Gatineau, lequel appartenait à la So- 
ciété d'aménagement de l'Outaouais; 

QUE la compagnie "Les distri- 
butions Molson-OIKeefe Outaouais ltéem a offert à 
la Société d'aménagement de l'Outaouais, le 2 juin 
1991, d'acquérir au prix de 148 062,29 $ les lots 
7B-13-1 et 6B-1-2, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie de 
16 781,4 mètres carrés; 

QUE la compagnie "Les distri- 
butions Molson-OIKeefe Outaouais ltéeM, désire que 
la vente intervienne entre la ville de Gatineau et 
la compagnie 123307 Canada limitée, comme en fait 



foi la lettre du vice-président des Distributions 
Molson-OtKeefe Outaouais ltée du 9 septembre 1991; 

1 

QUE le comité de développement 
économique et stratégique a analysé ce dossier et 
il recommande d'accepter l'offre d'achat; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du cornit6 de 
développement économique et stratégique, d'accepter 
l'offre d'achat, datée du 2 juin 1991 présentée par 

, la compagnie "Les distributions Molson-O'Keefe 
: Outaouais 1tée1', pour et à l'acquit de la compagnie 
1 123307 Canada limitée et d'autoriser Son Honneur le 
l 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 de vente en découlant des lots mentionnés 

l au préambule. 

1 IL EST ENTENDU QUE ladite 
i transaction devra également respecter les condi- 
I tions suivantes, à savoir : 

' Io.- Les frais et les honoraires de l'acte notarié 
I sont à la charge de l'acquéreur; 

j 2O.- Les frais et les honoraires de la description 
technique et du cadastre sont à la charge de 
la Ville; 

l 

, 3O.- L'acte notarié devra tenir compte des clauses 
, et modalités d'acquisition contenues dans le 

contrat de vente approuvé par le Conseil lors 
de la séance du 10 octobre 1991 et portant le 
numéro de résolution C-91-10-1263. 

1 

I 

I 
Adoptée unanimement. 

1 

I 

l 
, 

' C-91-11-1286 i MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 

1 RO 692-91 1 
I 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
i ro 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, construi- 

, re le bassin de rétention numéro 6 et acquérir les 
i terrains nécessaires à la réalisation de ces 

l 
I travaux, fut approuvé le 17 septembre 1991; 

I Qu'il y a lieu d'amender ce 
- règlement dans le but de préciser les limites des 
parties des lots 25D et 26B, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
' en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier l'article 2 du règlement 
numéro 692-91 pour y ajouter à la fin du paragraphe 
les mots suivants : ''décrites à la description 
technique et au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, 

l arpenteur-géomètre, le 8 novembre 1991 et portant 
1 le numéro 2173 de son répertoiret'. 

Adoptée unanimement. 

1 GATINEAU 
l 



GATINEAU 
C-91-11-1287 

i 
LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean René 1 

Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

* Avec le consentement unanime des membres du Con- 
seil, l'article 14 a été retiré de l'ordre du 1 

jour. I 

1 

I 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

A une séance ordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 19 novembre 1991, à 18 h 
et à laquelle sont présents : les conseillers-ères 
Simon Racine, Thérèse Cyr,  Marcel Schryer, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Jean-Pierre 
Charette et MaFlene Goyet, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de Thérèse 
Cyr, maire suppléante. 

ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : Robert Bélair, directeur général adjoint 

André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Marie-Claude Martel, chef, Division po- 
litiques et réglementation à l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCE : Robert l'Bobtt Labine 
MOTIVÉE Richard Côté 

Les conseillers-ères Thérèse Cyr, Richard Canuel, 
Claire Vaive, Berthe Miron, Richard Migneault et , 

Marlene Goyet ont déposé devant le conseil leur 
déclaration de divulgation d'intérêts pécuniaires ' 

en conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 523-89. 

C-91-11-1288 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu d1ap- 
prouver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 




