
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 : 



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

- Embauche - agent de communication - Direc- 
l tion des comrnunications. 

- Heures d'affaires des établissements com- 
merciaux - période des fêtes. 

- Approbation - soumission - carte de réseau 
et licences. 

- Versement - subvention - aménagement Centre 
Saint-Richard. 

- Approbation - projets de règlements numéros 
585-12-91 et 585-13-91 - parc d'affaires. 

- Délégation - mérite d'excellence de Loto- 
Québec. 

- Forum sur 1 ' avenir économique de 
l'Outaouais - présence des membres du 
Conseil. 

- Approbation - soumission - système d'équipe 
à contrepoids. 

- Versement - subvention - Centre Saga. 
- Versement - subvention - Chevaliers de 
Colomb. 

2O.- D'ajouter, à la section des avis de motion, 
les avis de motion suivants, à savoir : 

- Projet de règlement numéro 585-12-91 - mo- 
dification - règlement 585-90; 

- Projet de règlement numéro 585-13-91 - mo- 
dification - règlement 585-90. 

- Honoraires professionnels - cahiers de 
charge et plan - autres travaux. 

3O.- De retirer le projet de résolution 7-27. 

4 O . -  D'intégrer aux affaires courantes les projets 
de résolution inscrits aux articles 7-1 à 7- 
26 apparaissant aux affaires nouvelles. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1289 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu d'ap- 
prouver le procès-verbal de la séance du Conseil 
tenue le 13 novembre 1991. 

1 Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-91-11-1290 APPROBATION - DÉROGATION 
MINEURE - 92, RUE SAINT-JEAN- 
BAPTISTE (308-6) 

ATTENDU QUE Suzy Perreault 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 permettre la 
construction d'un balcon au 92, rue saint-~ean- 
Baptiste; 

QUE ce balcon serait érigé à 
0,28 mètre de la ligne de propriété, au lieu de 1,2 
mètre et ceci avec une servitude, tel que prescrit , 
au règlement de zonage; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Claire Vaive et ré- 
solu d'accorder une dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90 visant à permettre la 
construction d'un balcon à 0,28 mètre de la limite 
de propriété de l'immeuble construit sur le lot 
128-2, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau et de mandater la Direction de l'urbanisme 
pour informer la requérante de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1291 APPROBATION - DÉROGATION MI- 
NEURE - 172, RUE DE LUSIGNAN 
1308-6) I 

ATTENDU QUE Serge Bélizaire 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 
l'implantation de l'immeuble situé au 172, rue de 
Lusignan; 

QUE cet immeuble est érigé à 1 
5/45 mètres de la ligne avant, au lieu des 6,O 1 
mètres prescrits au règlement de zonage; 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par simon Racine, appuyé par Claire Vaive et résolu 
d'accorder une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90 concernant la marge de recul 
de 5/45 mètres de l'immeuble construit sur le lot 
44-96, du rang 7, aù cadastre officiel du canton de 
Hull et de mandater la Direction de l'urbanisme 
pour informer le requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 



C-91-11-1292 APPROBATION - DÉROGATION MI- 
NEURE - 333, BOULEVARD GRÉBER 
(308-6) 

ATTENDU QUE la compagnie RGL 
Enterprises Ltd. a déposé, au bureau de la Direc- 
tion de l'urbanisme, une demande de dérogation mi- 
neure au règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de permettre, pour le bâtiment situé au 333, 
boulevard Gréber, une aire de chargementldécharge- 
ment à une distance de 2,37 mètres de la ligne de 
propriété au lieu d'une distance de 12 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 
renseignements ou manifester leur opposition 
concernant cette demande de dérogation mineure; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et ré- 
solu d'accorder une dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90 visant à permettre, pour le 
bâtiment situé au 333, boulevard Gréber (projet 
"Village Gréber"), une aire de chargement/ 
déchargement à une distance de 2,37 mètres de la 
ligne de propriété, soit sur les parties des lots 
26-19 à 26-21, 26-95 et 26-96, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour informer la requéran- 
te de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1293 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DÉPENSES EFFECTUÉES 
1402) 

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

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 09 30 

TOTAL .................................. 27 021,40 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 09 17 AU 1991 09 30 

TOTAL DU 1991 09 17 .................. 55 383,13 $ 
TOTAL DU 1991 09 18 .................. 68 299,52 $ 
TOTAL DU 1991 09 19 .................. 56 171,05 $ 
TOTAL DU 1991 09 20 .................. 195,70 $ 
TOTAL DU 1991 09 24 .................. 1 272,50 $ 
TOTAL DU 1991 09 25 .................. 145 431,65 $ 
TOTAL DU 1991 09 26 .................. 44 309,75 $ 
TOTAL DU 1991 09 27 .................. 61 712,58 $ 
TOTAL DU 1991 09 30 .................. 12 618,67 $ 

GRAND TOTAL .......................... 445 394,55 $ 

GATINEAU 



-- -- 

GATINEAU FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 09 17 AU 1991 09 30 

TOTAL DU 1991 09 17 ................ 
TOTAL DU 1991 09 18 ................ 
TOTAL DU 1991 09 19 ................ 
TOTAL DU 1991 09 20 ................ 
TOTAL DU 1991 09 23 ................ 
TOTAL DU 1991 09 24 ................ 
TOTAL DU 1991 09 25 ................ ................ TOTAL DU 1991 09 26 ................ TOTAL DU 1991 09 27 ................ TOTAL DU 1991 09 30 

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

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE / JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 09 17 AU 1991 09 30 

TOTAL DU 1991 09 17 ................... 813,57 $ 
TOTAL DU 1991 09 19 ................... 168,98 $ 
TOTAL DU 1991 09 20 ................... 344,68 $ 
TOTAL DU 1991 09 23 ................... 18,75 $ 
TOTAL DU 1991 09 26 ................... 661,43 $ 

GRAND TOTAL ........................... 2 007,41 $ .  

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 09 17 AU 1991 09 30 

TOTAL DU 1991 09 17 ................ 
TOTAL DU 1991 09 18 ................ 
TOTAL DU 1991 09 19 ................ 
TOTAL DU 1991 09 20 ................ 
TOTAL DU 1991 09 23 ................ ................ TOTAL DU 1991 09 24 
TOTAL DU 1991 09 25 ................ 
TOTAL DU 1991 09 26 ................ 
TOTAL DU 1991 09 27 ................ 
TOTAL DU 1991 09 30 ................ 
GRAND TOTAL ........................ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 09 17 AU 1991 09 30 

TOTAL DU 1991 09 17 ................ 575 675,88 $ 
TOTAL DU 1991 09 '19 ................ 1 170 439,23 $ 
TOTAL DU 1991 09 26 ................ 74 436,58 $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 820 551,69 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 09 17 AU 1991 09 30 

I TOTAL DU 1991 09 17 ....................... 27,64 $ 
/ TOTAL DU 1991 09 19 ....................... 9,26 $ 

............................... 1 GRAND TOTAL. 3 6,9 0 $ 



FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 09 17 AU 1991 09 30 

.................. TOTAL DU 1991 09 24 276 905,04 $ 

.......................... GRAND TOTAL 276 905,04 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1294 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DÉPENSES EFFECTUÉES 
(402) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, d'accepter le dépôt des listes des commandes 
et des dépenses effectuées indiquées ci-dessous et 
préparées par la Direction des finances, à savoir : 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 10 21 

TOTAL ................................. 13 391,30 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 10 01 AU 1990 10 21 

.................. TOTAL DU 1991 10 01 96 844,96 $ .................. TOTAL DU 1991 10 02 24 724,70 $ .................. TOTAL DU 1991 10 03 61 336,15 $ 

.................. TOTAL DU 1991 10 04 39 871,41 $ .................. TOTAL DU 1991 10 07 28 379,81 $ 
TOTAL DU 1991 10 08 .................. 80,32 $ .................. TOTAL DU 1991 10 09 78 296,08 $ 
TOTAL DU 1991 10 10 .................. 31 658,72 $ .................. TOTAL DU 1991 10 11 14 404,47 $ .................. TOTAL DU 1991 10 15 33 737,51 $ .................. TOTAL DU 1991 10 16 19 240,24 $ .................. TOTAL DU 1991 10 17 13 306,31 $ .................. TOTAL DU 1991 10 18 72 982,25 $ .................. TOTAL DU 1991 10 21 24 692,81 $ 

.......................... GRAND TOTAL 539 555,74 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 10 01 AU 1991 10 21 

TOTAL DU 1991 10 02 ................ 87 845,27 $ 
TOTAL DU 1991 10 03 ................ 65 488,73 $ 
TOTAL DU 1991 10 07 ................ 46 162,76 $ 
TOTAL DU 1991 10 08 ................ 2 557 325,85 $ 
TOTAL DU 1991 10 09 ................ 31 978,42 $ 
TOTAL DU 1991 10 10 ................ 38 703,47 $ 
TOTAL DU 1991 10 11 ................ 24 466,lO $ 
TOTAL DU 1991 10 15 ................ 7 707,96 $ 
TOTAL DU 1991 10 16 ................ 105 906,71 $ 
TOTAL DU 1991 10 17 ................ 32 105,85 $ 
TOTAL DU 1991 10 18 ................ 42 180,68 $ 
TOTAL DU 1991 10 21 ................ 9 015,78 $ 

....................... GRAND TOTAL 3 048 887,58 $ 

GATINEAU 



GATINEAU 

(c- 5008 j 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 10 01 AU 1991 10 21 

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

GRAND TOTAL ........................... 5 320,78 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 10 01 AU 1991 10 21 

TOTAL DU 1991 10 01 ................ 701 333,55 $ 
TOTAL DU 1991 10 02 ................ 158 059,lO $ 
TOTAL DU 1991 10 03 ................ 1 040 786,49 $ 
TOTAL DU 1991 10 04 ................ 4 087,48 $ 
TOTAL DU 1991 10 07 ................ 61 107,54 $ 
TOTAL DU 1991 10 08 ................ 105 140,13 $ 
TOTAL DU 1991 10 09 ................ 1 849 669,46 $ 
TOTAL DU 1991 10 11 ................ 285 495,27 $ 
TOTAL DU 1991 10 15 ................ 78 063,54 $ 
TOTAL DU 1991 10 16 ................ 240 542,lO $ 
TOTAL DU 1991 10 17 ................ 2 452 925,67 $ 
TOTAL DU 1991 10 18 ................ 62 206,46 $ 
TOTAL DU 1991 10 21 ................ 20 779,09 $ 

GRAND TOTAL ........................ 7 060 195,88 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 10 01 AU 1991 10 21 

TOTAL DU 1991 10 01 ................ 129 740,71 $ 
TOTAL DU 1991 10 02 ................ 7 535,15 $ 
TOTAL DU 1991 10 03 ................ 716 295,22 $ 
TOTAL DU 1991 10 04 ................ of00 $ 
TOTAL DU 1991 10 07 ................ 40 000,OO $ 
TOTAL DU 1991 10 10 ................ otoo $ 
TOTAL DU 1991 10 16 ................ 291 598,84 $ 
TOTAL DU 1991 10 17 ................ 2 119 317,96 $ 
TOTAL DU 1991 10 18 ................ 37 216,75 $ 

GRAND TOTAL ........................ 3 341 704,63 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 10 01 AU 1991 10 21 

TOTAL DU 1991 10 01 ................... or02 $ 
TOTAL DU 1991 10 03 ................... 61,23 $ 
TOTAL DU 1991 10 16 ................... oIo3 $ 
TOTAL DU 1991 10 17 ................... 11 323,49 $ 

GRAND TOTAL ........................... 11 384,77 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 10 01 AU 1991 10 21 

TOTAL DU 1991 10 11 .................... 8 205,27 $ 

GRAND TOTAL ............................ 8 205,27 $ 



FONDS DE ROULEHENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 10 01 AU 1991 10 21 

TOTAL DU 1991 10 16 ........................ 0,02 $ 

GRAND TOTAL ................................ 0,02 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1295 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DÉPENSES EFFECTUÉES 
1402) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, d'accepter le dépôt des listes des commandes 
et des dépenses effectuées indiquées ci-dessous et 
préparées par la Direction des finances, à savoir : 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEEiIENTS REPORTES AU 1991 11 04 

.................................. TOTAL 13 741,14 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 10 22 AU 1991 11 04 

TOTAL DU 1991 10 22 .................. 129 211,46 $ 
TOTAL DU 1991 10 23 .................. 33 067,96 $ 
TOTAL DU 1991 10 24 .................. 8 017,98 $ 
TOTAL DU 1991 10 25 .................. 11 437,07 $ 
TOTAL DU 1991 10 28 .................. 3 089,89 $ 
TOTAL DU 1991 10 29 .................. 20 614,08 $ 
TOTAL DU 1991 10 30 .................. 29 699,26 $ 
TOTAL DU 1991 10 31 .................. 1 116,OO $ 
TOTAL DU 1991 11 01 .................. 56 165,94 $ 
TOTAL DU 1991 11 04 .................. 22 929,49 $ 

GRAND TOTAL .......................... 315 349,13 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIENENT 

DU 1991 10 22 AU 1991 11 04 

TOTAL DU 1991 10 22 ................ 16 577,02 $ 
TOTAL DU 1991 10 23 ................ 18 475,39 $ 
TOTAL DU 1991 10 24 ................ 4 538 992,59 $ 
TOTAL DU 1991 10 25 ................ 19 312,85 $ 
TOTAL DU 1991 10 28 ................ 14 736,20 $ 
TOTAL DU 1991 10 29 ................ 2 068 953,03 $ 
TOTAL DU 1991 10 30 ................ 39 407,59 $ ................ TOTAL DU 1991 10 31 158 446,94 $ 
TOTAL DU 1991 11 01 ................ 14 642,31 $ 
TOTAL DU 1991 11 04 ................ 69 855,88 $ 

- 
GRAND TOTAL ........................ 6 959 399,80 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 10 22 AU 1991 11 04 

................... TOTAL DU 1991 10 22 0,Ol $ 
TOTAL DU 1991 10 23 ................... 54,06 $ 
TOTAL DU 1991 10 24 ................... 2 635,75 $ 
TOTAL DU 1991 10 25 ................... 0,Ol $ 
TOTAL DU 1991 10 28 ................... 191,91 $ 



................... , TOTAL DU 1991 10 29 63/36 $ ................... : TOTAL DU 1991 10 30 413,88 $ ................... / TOTAL DU 1991 10 31 1 496,27 $ ................... , TOTAL DU 1991 11 04 526,34 $ 
l 

........................... GRAND TOTAL 5 381,59 $ 
i 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 10 22 AU 1991 11 04 

.................. TOTAL DU 1991 10 22 10 793,70 $ .................. TOTAL DU 1991 10 23 26 743,41 $ .................. TOTAL DU 1991 10 24 283,25 $ .................. TOTAL DU 1991 10 25 709,92 $ 
TOTAL DU 1991 10 28 .................. 32 875,89 $ .................. TOTAL DU 1991 10 29 6 768,44 $ 
TOTAL DU 1991 10 30 .................. 70 081,31 $ 
TOTAL DU 1991 10 31 .................. 110 535,65 $ 
TOTAL DU 1991 11 01 .................. 11 796,55 $ 
TOTAL DU 1991 11 04 .................. 2 926,43 $ 

.......................... GRAND TOTAL 273 514,55 $ 
i 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 10 22 AU 1991 11 04 

/ TOTAL DU 1991 10 22 .................. 38 779,92 $ .................. TOTAL DU 1991 10 24 112 632,20 $ .................. TOTAL DU 1991 10 30 67 767,03 $ .................. TOTAL DU 1991 10 31 741 595,26 $ 

.......................... 1 GRAND TOTAL 960 774,41 $ 
I 

1 FONDS DES PROJETS EN COURS 
I JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 10 22 AU 1991 11 04 

...................... / TOTAL DU 1991 10 28 534,37 $ ...................... 1 TOTAL DU 1991 10 29 0,02 $ / TOTAL DU 1991 10 30 ...................... 0,01 $ 

.............................. GRAND TOTAL 534,40 $ 

i 

i FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 

l DU 1991 10 22 AU 1991 11 04 
! .................... / TOTAL DU 1991 10 28 3 045,59 $ 
i ............................. GRAND TOTAL 3 045,59 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 10 22 AU 1991 11 04 

.................... 1 TOTAL DU 1991 10 31 1 684,49 $ 

............................ 1 GRAND TOTAL 1 684,49 $ 

I FONDS DE ROULEMENT 
/ JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 10 22 AU 1991 11 04 

........................ TOTAL DU 1991 10 29 0,01 $ 

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

Adoptée unanimement. 



C-91-11-1296 MODIFICATION - REGLEMENTS 
l D'EMPRUNT - ÉMISSION D'OBLIGA- 

TIONS DE 8 342 000 $ (404-2- 

ATTENDU Qu'en vertu des règle- 
ments indiqués ci-dessous, la ville de Gatineau 
désire émettre des obligations pour un montant de 
8 342 000 $, à savoir : 

1 
j Rèslements numéros pour un montant de 
i 



QUE pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations seront 
émises; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'amender, s'il y a lieu, les 
règlements indiqués au préambule afin que chacun 
d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-après, 
et ce en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l'émission de 8 342 000 $ : 

Io.- Les obligations seront datées du 17 décembre 
1991; 

2O.- Les obligations seront payables au porteur ou 
au détenteur enregistré, selon le cas, à 
toutes les succursales au Canada de la Banque 
nationale du Canada; 

3O.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 10 % l'an 
sera payé le 17 juin et le 17 décembre de 
chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque 
obligation; ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital; 

1 4O .- Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 

------------------. conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux; 



50.- Les obligations seront émises en coupures de 1 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 $; i 

1 
6O.- Les obligations seront signées par le maire 

et le greffier. Un fac-similé de leur 
signature respective sera imprimé, gravé ou 
lithographié sur les coupons d'intérêt. 
Cependant, un fac-similé de la signature du 
maire pourra être imprimé, gravé ou 
lithographié sur les obligations. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1297 ~ I S S I O N  D'OBLIGATIONS POUR UN 
TE3MX PLUS COURT (404-2-04) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, que pour l'emprunt de 8 342 000 $, effectué en 
vertu des règlements numéros 407, 407-1-76, 419, 
421, 422, 426, 433, 445, 455, 456, 477-1, 507-1, 
563-1, 601, 622, 622-1-76, 660-2, 02-1970, 18-72, 
24-74, 100-74, 13-75, 13-1-75, 21-75, 22-75, 23-75, 
24-75, 25-75, 12-74-1-76, 15-74-1-76, 42-76, 50-76, 
69-76, 70-76, 71-76, 74-76, 74-1-81, 75-76, 75-1- 
80, 99-77, 99-1-79, 99-2-81, 116-1-78, 116-2-78, 
116-3-80, 128-78, 128-1-79, 159-79, 159-1-80, 165- 
79, 165-1-80, 165-2-81, 166-79, 176-79, 182-79, 
200-80, 203-80, 203-1-81, 204-80, 205-80, 274-83, 
274-1-86, 309-84, 309-1-84, 309-2-85, 316-84, 329- 
84, 329-2-85, 3339-84, 350-85, 350-1-85, 359-1-85, 
363-85, 363-1-86, 364-1-85, 366-85, 366-1-86, 370- 
85, 371-85, 375-85, 376-85, 377-85, 378-85, 379-85, 
383-85, 384-85, 385-85, 386-85, 389-86, 391-86, 
392-86, 402-86, 408-86, 408-1-86, 439-87, 506-88, 
514-88, 528-89, 528-1-91, 533-89, 533-4-90, 535-89, 
555-89, 565-89, 569-89, 582-90, 592-90, 610-90, 
618-90, 618-1-91, 619-90, 622-90, 622-1-91, 622-2- 
91, 624-90, 625-90, 630-90, 633-90, 637-90, 637-1- 
90, 640-90, 644-90, 646-90, 646-1-91, 646-2-91, 
652-91, 654-91, 656-91, 657-91, 661-91, 663-91, 
664-91, 666-91, 668-91, 669-91, 670-91, 671-91, 
673-91, 675-91, 676-91 et 689-91, la ville de 
Gatineau est autorisée à émettre des obligations 
pour un terme plus court que le terme prévu dans 
ces règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un 
terme de : 

- CINQ ANS à compter du 17 décembre 1991, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 6 à 9 inclusivement, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortisse- 
ments pour les règlements numéros 408-86, 408-1- 
86, 439-87, 506-88, 514-88, 528-89, 528-1-91, 
533-89, 533-4-90, 535-89, 55-89, 565-89, 569-89, 
582-90, 592-90, 610-90, 618-90, 618-1-91, 619-90, 
622-90, 622-1-91, 622-2-91, 624-90, 625-90, 630- 
90, 633-90, 637-90, 637-1-90, 640-90, 644-90, 
646-90, 646-1-91, 646-2-91, 652-91, 654-91, 656- 
91, 657-91, 663-91, 664-91, 666-91, 668-91, 669- 
91, 670-91, 671-91, 673-91, 675-91, 676-91 et 
689-91; 

- DIX ANS à compter du 17 décembre 1991, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 11 et suivantes, au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements numéros 408-86, 408-1-86, 
439-87, 506-88, 514-88, 528-89, 528-1-91, 535-89, 



1 
GATINEAU i 555-89, 565-89, 582-90, 592-90, 610-90, 618-90, 

j 618-1-91, 619-90, 622-90, 622-1-91, 622-2-91, 
624-90, 625-90, 630-90, 633-90, 637-90, 637-1-90, 
640-90, 644-90, 654-91, 656-91, 657-91, 663-91, 
664-91, 666-91, 668-91, 669-91, 670-91, 671-91, 
673-91, 675-91, 676-91 et 689-91; chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie 
de la balance due sur l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1298 PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT 
- REGLEMENT NUMÉRO 407 ET 
AUTRES (404-2-04) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau aura à renouveler, le 15 décembre 1991, 
pour une période de 4 ans, un emprunt de 
2 724 000 $ effectué en vertu des règlements 
numéros 407, 407-1-76, 419, 421, 422, 426, 433, 
445, 455, 456, 477-1, 507-1, 563-1, 601, 622, 622- 
1-76, 660-2, 02-1970, 18-72, 24-74, 100-74, 13-75, 
13-1-75, 21-75, 22-75, 23-75, 24-75, 25-75, 12-74- 
1-76, 15-74-1-76, 42-76, 50-76, 69-76, 70-76, 71- 
76, 74-76, 74-1-81, 75-76, 75-1-80, 99-77, 99-1-79, 
99-2-81, 116-1-78, 116-2-78, 116-3-80, 128-78, 128- 
1-79, 159-79, 159-1-80, 165-79, 165-1-80, 165-2-81, 
166-79, 176-79, 182-79, 200-80, 203-80, 203-1-81, 
204-80, 205-80, 274-83, 274-1-86, 309-84, 309-1-84, 
309-2-85, 316-84, 329-84, 329-2-85, 333-84, 350-85, 
350-1-85, 359-1-85, 363-85, 363-1-86, 364-1-85, 
366-85, 366-1-86, 370-85, 371-85, 375-85, 376-85, 
377-85, 378-85, 379-85, 383-85, 384-85, 385-85, 
386-85, 389-86, 391-86, 392-86 et 402-86; 

QUE ledit renouvellement ne 
sera pas effectué à la date prévue et l'émission 
d'obligations qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du 17 décembre 1991; 

QUE la ville de Gatineau dési- 
re se prévaloir des dispositions de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux prévoyant que le 
terme original d'un emprunt peut être prolongé d'au 
plus douze mois lors de chaque émission de nouvel- 
les obligations; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'émettre les 2 724 000 $ 
d'obligations de renouvellement pour un terme addi- 
tionnel de deux jours à celui originalement prévu 
aux règlements mentionnés au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1299 APPROBATION - VIREMENT BUDGÉ- 
TAIRE NUMÉRO 102-91 (401-4) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, d'approuver le virement budgétaire numéro 
102-91 préparé par l'adjoint au directeur général 
le 29 octobre 1991 et d'autoriser le directeur des 
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1 
: Finances à faire effectuer les écritures comptables GATINEAU 

suivantes, à savoir : 
! 

02 15 13000 000 Direction qénérale 

, 122 Temps supplémentaire - plein temps (1 000 $)  
1 418 Services techniques (1 000 $1 

419 Services professionnels (1 000 $ )  
4 

/ 02 05 11010 000 Cabinet du maire 

i 319 Frais de déplacement (1 000 $) 1 
I 

1 02 40 19000 000 Communications 
I 

1 493 Réceptions 
419 Services professionnels 

I 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-91-02-74 - ACQUISI- 
TION DE RUES - SUBDIVISION 
MONT-LUC 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
i résolution numéro C-91-02-74, adoptée le 5 février 
! 1991, a approuvé l'acceptation provisoire des 

travaux exécutés sur les rues portant les numéros 
' 2B-23, 2B-24, 2B-25, 2B-26 et 2B-28, du rang 8, au 
' cadastre officiel du canton de Hull et leur acqui- 

sition; 

QUE des travaux similaires ont 
été exécutés sur la rue portant le numéro 2B-20, 
des mêmes rang et canton et les experts-conseils 
Richard Bélec et associés inc. recommandent l'ac- 
ceptation provisoire de ces ouvrages; 

Qu'après entente, le directeur 
adjoint, projet de développement, à la Direction du 
génie, recommande l'achat de cette rue; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-91-02-74 en insérant le mot "2B-20" entre les 
mots "les numéros1' et It2B-23" écrits au quatrième 
paragraphe et à l'article 1 de ladite résolution. 

Adoptée unanimement. 

' C-91-11-1301 PAIEMENT - AVIS DE SINISTRE - 
1 COWAGNIE D'ASSURANCE GROUPE 
I COMMERCE (101-1-05) 

, ATTENDU Qu'à la demande du co- 
i mité de la gestion administrative et financière, 

une offre de 622,07 $ a été soumise à la compagnie 
d'assurance Groupe Commerce, relative à des domma- 
ges causés à un véhicule de leur assurée, le 15 ' mars 1991; 

QUE cette dernière a accepté 
! cette offre et des fonds sont suffisants au poste 

budgétaire 05 26 615, pour payer cette dépense, 
C- 5015 



GATINEAU comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 09822; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 
d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par 
l'adjoint au directeur général, la somme de 
622,07 $, en règlement complet et final de l'avis 
de sinistre soumis par la compagnie d'assurance 
Groupe Commerce, le 28 mars 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1302 PAIEMENT - AVIS DE SINISTlSE - 
JOSÉE LACHANCE (101-1-05) 

ATTENDU qu'à la demande du i 

comité de la gestion administrative et financière, 
une offre de 100 $ a été soumise à Josée Lachance 
pour des blessures corporelles survenues le 18 juin 
1991; 

QUE cette dernière a accepté 
cette offre et des fonds sont suffisants au poste 
budgétaire 05 26 615, pour payer cette dépense, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 09838; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 
d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par 
l'adjoint au directeur général, la somme de 100 $, 
en règlement complet et final de l'avis de sinistre 
soumis par Josée Lachance le 19 juin 1991. 

Adoptée unanimement. 1 

PAIEMENT - AVIS DE SINISTRE - 
ANDRÉ CADIEXJX (101-1-05) 

ATTENDU Qu'à la demande du 
comité de la gestion administrative et financière, 
une offre de 3 258,44 $ a été soumise à André 
Cadieux pour des dommages à un compresseur survenus 
le 31 mai 1991; 

QUE ce dernier a accepté cette 
offre et des fonds sont suffisants au poste budgé- 
taire 05 26 615, pour payer cette dépense, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 09841; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 
d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par 
l'adjoint au directeur général, la somme de 
3 258,44 $ en règlement complet et final de l'avis 



de sinistre soumis par André Cadieux le 5 juin 
1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1304 STATUT D'EMPLOYÉ RÉGULIER - 
ROCH LEBEAU (750-5) 

ATTENDU QUE Roch Lebeau a reçu 
de son supérieur hiérarchique une évaluation favo- 
rable pour son rendement au poste de pompier, à la 
Direction de la sécurité publique; 

QUE la période d'essai de cet 
employé vient à échéance sous peu et le directeur 
des Ressources humaines demande la reconnaissance 
du statut d'employé régulier selon les dispositions 
qui régissent la gestion des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de reconnaître à Roch Lebeau, le 
statut d'employé régulier au poste de pompier, à la 
Direction de la sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1305 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET ÉGOUTS - SUBDIVISION 
L'ALTERNATIVE (205-41) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, à savoir : 

l0.- D'approuver la requête produite par la compa- 
gnie "Maneteck Gestion inc." pour construire, 
à ses frais et en conformité avec la réglemen- 
tation en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur la rue portant le numéro 25C-12, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que cette requête 
comprend également la construction de la 
fondation de cette rue; 

2O.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des charges 
et les plans nécessaires à l'exécution des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
11 Par les experts-conseils Boileau et 
associes inc.; 

3O.- D'habiliter ledit bureau d1experts-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 
résident, des travaux précités au cabinet des 
experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par cette 
compagnie; 

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

6O.- D'exiger que ladite compagnie cède à la ville 
de Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, la 
rue visée par la présente et les servitudes 
requises à l'entretien des sudites conduites, 
dès que le directeur du Génie aura approuvé 
les travaux réalisés sur celle-ci. 

Il EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, le contrat relatif à 
l'obtention des servitudes et à l'achat de la rue 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1306 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUE ET AUTES 
TRAVAUX - SUBDIVISION L'ALTER- 
NATIVE (205-41) 

11 est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, à savoir : 

Io.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie "Maneteck Gestion inc. prévoyant, 
remboursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
d'un système d'éclairage de rue, la construc- 
tion d'une bordure et d'un trottoir, ainsi 
que la pose d'un revêtement asphaltique sur 
la rue portant le numéro 25C-12, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

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

IL EST DE PLUS RÉSOLU de dé- 
créter que la Municipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le règle- 
ment, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - REQUETE - 1 
AQUE- l GATINEAU 

DUC ET ÉGOUTS - PROLONGENENT 
RUE DU BARRY (205-731 l , Il est proposé par Marlene 

1 Goyet, appuyé par claire Vaive et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, à savoir : 

I 

Io.- D'approuver la requête produite par Pierre 
Heafey in Trust et Sam chowieri in Trust pour 
construire, à leurs frais et en conformité 
avec la réglementation en vigueur, des condui- 
tes d'aqueduc et d'égouts sur la rue portant 
le numéro 1-2 au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau; il est entendu que cette 
requête comprend également la construction de 
la fondation de cette rue; 

2O.- D'autoriser les promoteurs à faire préparer, 
également à leurs frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'exécution 
des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc."; 

1 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; 

I 4O.- D'entériner la demande desdits promoteurs 
i visant à confier la surveillance, avec 

résident, des travaux précités au cabinet des 
I 

1 
experts-conseils susmentionné et que la 

l dépense en découlant soit assumée par ces 

1 derniers ; 

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

6O.- D'exiger que les promoteurs cèdent 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 sudites conduites, 
dès que le directeur du Génie aura approuvé 
les travaux réalisés sur celle-ci. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, le contrat relatif à 
l'obtention des servitudes et à l'achat de la rue 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1308 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUE ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT RUE DU 
BARRY (205-73) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par claire Vaive et résolu ce qui 



suit, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, à savoir : 

Io.- D'accepter la requête présentée par Pierre 
Heafey in Trust et Sam chowieri in Trust 
prévoyant, remboursables au moyen de l'impo- 
sition d'une taxe d'améliorations locales, 
llinstallation du système d'éclairage de rue, 
la construction d'une bordure et d'un 
trottoir, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue portant le numéro 1-2, 
au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

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

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

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

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1309 VIREMENT BUDGETAIRE - EMPLOYÉ 
TEMPORAIRE - DIRECTION DES AP- 
PROVISIONNEMENTS (401-4) 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'acceptation de l'horaire de nuit à la Direction 
des travaux publics, la Direction des approvision- 
nements, division magasin, est appelée à répondre 
aux besoins des employés de ce quart de travail; 

QUE dans ce contexte, la 
directrice des Approvisionnements recommande, dans 
sa note du 3 octobre 1991, l'engagement dlun 
employé temporaire pour la période du ler décembre 
1991 au 31 décembre 1991; 

QUE cette dernière a préparé 
le virement budgétaire requis à cette fin prévoyant 
puiser les deniers nécessaires à même les imprévus 
et elle en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 95-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

02 25 13300 000 Gestion des masasins 

131   ému né ration régulière - autres 
employés - 40 heures 3 066 $ 

290 Avantages sociaux 307 $ 



02 85 99000 000 Im~révus 

971 Imprévus (3 373 $ )  

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1310 APPROBATION - SOUMISSION - 
FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS 
AUDIO-VISUELS - MAISON DE LA 
CULTURE (504-96 ET 91 SP 72) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions concernant la 
fourniture d'équipements audio-visuels pour la 
Maison de la culture, à savoir : 

- Specs Audio 25 600 $ 
- Concept audio-visuel (soumission 

partielle) 1 155 $ 
- Solotech inc. 28 475 $ 
- Sonotechnique P.J.L. inc. 35 160 $ 

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 4 novemblre 1991, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06601; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
25 600 $ taxes incluses, présentée par la compagnie 
"Specs Audio de Hullw, en vue de fournir des 
équipements audio-visuels pour 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. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1311 APPROBATION - SOUMISSION - 
SYSTEME DE PROTECTION CONTRE 
LE VOL - MAISON DE LA CULTURE 
(504-96 ET 91 SP 71) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie 3M Canada 
inc. a déposé une soumission pour fournir un systè- 
me de protection contre le vol à 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, à la 
Direction des approvisionnements, recommande de 
l'accepter, dans sa note du 30 octobre 1991; 



QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06604; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
28 808,91 $, incluant la taxe sur les produits et 
services et la taxe provinciale, présentée par la 
compagnie 3M Canada inc., pour la fourniture d'un 
système de protection contre le vol à 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. 

Adoptée unanimement. 
i 

APPROBATION - SOUMISSION - 
MATÉRIEL DE BIBLIOTHEQUE - i 
MAISON DE LA CULTURE (504-96 
ET 91 SI 102) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un l 

appel d'offres sur invitation, les compagnies I 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions ' 
concernant la fourniture de matériel de bibliothè- 
ques pour la Maison de la culture, à savoir : i l 

1 - Biblio Service' 3C inc. - Bibliotronic inc. 
- Visual Planning Corp. 
- Bibliofiche 

1 - Bro-Dart 
l 

QUE l'article 8 de la soumis- 
sion présentée par la compagnie Biblio Service 3C 
inc. n'est pas conforme aux cahiers des charges; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du ler novem- 
bre 1991, d'accepter les propositions les plus 
basses et conformes aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres; 

i QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer cette 1 1 dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06602; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les soumissions 
présentées par les compagnies mentionnées ci- 
dessous, pour la fourniture de matériel de biblio- 
thèques destiné à la Maison de la culture, au prix 
indiqué en regard de chacune d'elles et respectant 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres, à savoir : 

l 
1 - Bibliofiche 

pour les articles 8 et 11, 
décrits aux cahiers des charges 

------------------. pour un montant de 4 460,OO $ 



- Bro-Dart 
pour les articles 1, 2, 3, 10 et 12 
décrits aux cahiers des charges 
pour un montant de 4 556,40 $ 

- ~iblio Service 3C inc. 
pour les articles 4, 5, 6, 7 et 9 
décrits aux cahiers des charges 
pour un montant de 7 383,OO $ 

Ces prix n'incluent pas la taxe sur les produits et 
services et la taxe de vente du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1313 APPROBATION - SOUMISSION - 
FOURNITURE DE GAZOLINE, DE 
DIESEL ET D'HUILE A CHAUFFAGE 
1504-10 ET 91 SP 17 1 

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

, - Sunoco inc. 
I - Produits Shell Canada ltée 
i - Coop fédérée '@Division Sonicw 
/ - Ultramar Canada inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 30 octobre 1991, 
d'accepter les propositions les plus basses; 

QUE les fonds requis à l'achat 
de ces produits seront puisés à même les attribu- 
tions du budget d'opérations de la Direction des 
travaux publics; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les soumissions 
présentées par les compagnies mentionnées ci- 
dessous pour la fourniture des produits pétroliers 
indiqués en regard de chacune d'elles et aux prix 
suivants, à savoir : 

SUNOCO INC. 

Produits 

essence sans plomb 
essence super sans plomb 
diésel 

Prixllitre 

0,2290 $ sans taxe 
0,2540 $ sans taxe 
0,2160 $ sans taxe 

PRODUITS SHELL CANADA LTEE 

Produits Prixllitre 

huile à chauffage 0,2575 $ sans taxe 

, IL EST ENTENDU QUE ces prix 
précités varieront pour chacun des mois du contrat 

1 en fonction des variations successives des prix 
1 minimum "Canadian Terminal Prices - Rack Contract, 



Montréalw dernière publication de chaque mois du 
"Oil Buyers GuideM. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dtauto- 
riser le directeur des Travaux publics à acheter 
ces produits jusqu'à concurrence des sommes 
disponibles au budget d'opération de sa direction. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1314 APPROBATION - SOUMISSION - DÉ- 
NEIGENENT DES STATIONNEMENTS - 
QUARTIER GÉNÉRAL, MAISON DE LA 
CULTURE ET LAC BEAUCHAMP (504- 
19 ET 91 SP 51) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour déneiger les 
terrains de stationnement du quartier général de la 
Sécurité publique, de la Maison de la culture et du 
lac Beauchamp, à savoir : 

Bo-Terrain enr. (2712075 Canada inc.) 
Daniel Beaudoin 
Ronald Pariseau 
Daniel Bérard Excavation 
Les entreprises Lisation inc. 
Paul Roy 
Camionnage Guy Bélec enr. 
M.J. Robinson Trucking ltée 
Location Haute-Gatineau inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 5 novembre 1991, 
d'accepter les propositions les plus basses; 

QUE les fonds nécessaires pour 
payer ces dépenses seront pris à même les affecta- 
tions du budget d'opérations de la Direction des 
travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les soumissions 
présentées par les compagnies mentionnées ci- 
dessous, pour déneiger les terrains de stationne- 
ment du quartier général de la Sécurité publique, 
de la Maison de la culture et du lac Beauchamp, 
pour les saisons 1991-1992 et 1992-1993, aux prix 
indiqués en regard de chacune d'elles et respectant 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres, à savoir : 

I 1991-1992 1992-1993 
BO-TERRAIN INC. 

1 
- Quartier général 6 600 $ 6 811 $ 
- Maison de la culture i 3 O00 $ 3 O00 $ 

l 
/ RONALD PARISEAU 
1 - Lac Beauchamp 6 500 $ 6 500s 

------------------- 1 Ces prix n'incluent pas la TPS et la TVQ. 



IL EST ENTENDU QUE cette réso- 
lution aura force et vigueur que si le budget 
annuel pour 1992 et 1993 prévoit les sommes préci- 
tées. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - PRO- 
JET VIDÉO FOCUS (401-7 ET 406- 

ATTENDU QUE ce 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 Con- 
seil; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
200 $ au projet "Vidéo focus" et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1316 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 99- 
91 - PROGRAMMATION DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE (401-4) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture doit produire une program- 
mation de loisir pour la saison hivernale; 

QUE la programmation contient 
un plus grand nombre.de pages en raison des activi- 
tés offertes à la population; 

QUE le nombre de foyers à 
desservir a sensiblement augmenté et la Direction 
des loisirs et de la culture désire faire produire 
un nombre accru de brochures; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 99-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances à procéder aux écritures comptables sui- 
vantes, à savoir : 

02 40 19090 000 Prosrammation loisir 

419 Services professionnels 
344 Frais d'impression 

GATINEAU 



! 

GATINEAU 01 41 900 Inscri~tion - culturel 
Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme doit transférer des fonds au budget de 
formation des ressources humaines, afin de permet- 
tre à Jean Côté, directeur adjoint, Contrôle du 
développement, d'assister à un "Programme de 
formation continue en géomatique pour le milieu 
municipalw à Québec; 

QU1en vertu de la politique en 
vigueur, le Conseil doit approuver tout virement 
interdirection; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 96-91, préparé par le directeur de 
l'Urbanisme, le 3 octobre 1991 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes, à savoir : 

02 35 16120 000 Formation 

319 Frais de déplacement 

02 60 61050 000 Planification et aménasement 

550 Entretien - équipement & ameublement (154 $ )  

02 60 61075 000 Contrôle du dévelo~pement 

312 Frais.de représentation 
314 Dépenses d'automobile 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1318 ACQUISITION - LOT 9A PARTIE - 
RANG 4 - CANTON DE TEMPLETON - 
ÉLARGISSEMENT CHEMIN PROULX - 
ANDRÉ: DUMOUCHEL 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux d'élargissement du chemin Proulx, il s'avè- 
re nécessaire d'acquérir une partie du lot 9A, du 
rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; - 

QU1à la suite de négociations, 
le propriétaire a signé une promesse de vente le 25 
avril 1991 et l'adjoint au directeur général en 
recommande l'approbation; 

1 

1 QUE les fonds requis pour 
I payer le prix d'achat sont suffisants au poste 
budgétaire 04 13 520, comme en fait foi le 

,,,kt s , 1 certificat de crédit disponible intégré au projet 

------------------- 1 de résolution numéro 09823; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir, au prix de 5 000 $ 
en sus d'un intérêt de 10 % l'an depuis le 25 avril 
1991, la partie du lot 9A, du rang 4, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 613.9 mètres carrés et décrite à la parcelle 2 
de la description technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 30 novembre 1989, 
et portant le numéro 446-F de son répertoire. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer tout document ou 
acte notarié requis pour donner suite à cette 
transaction. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1319 STATUT D'EMPLOYÉ RÉGULIER - 
NICOLE LABELLE (750-5) 

ATTENDU QUE Nicole Labelle a 
reçu de son supérieur hiérarchique une évaluation 
favorable pour son rendement au poste de préposé à 
l'entrée des données, à la Direction de la sécurité 
publique; 

QUE la période d'essai de 
cette employée vient à échéance sous peu et le 
directeur des Ressources humaines demande la 
reconnaissance du statut d'employé régulier selon 
les dispositions qui. régissent la gestion des 
ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de reconnaître à Nicole Labelle, 
le statut d'employé régulier au poste de préposé à 
l'entrée des données, à la ~irection de la 
sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1320 ACQUISITION - LOT 1 PARTIE - 
RANG 10 - CANTON DE HULL - 
CHEMIN TACHÉ - JEAN-ROBERT 
WEBER 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux d'amélioration du chemin Taché, la ville de 
Gatineau, en 1989, a négocié l'acquisition de cer- 
taines parcelles de terrain; 

QUE le suivi de ces transac- 
tions a été suspendu suite à la constitution de 
Cantley en municipalité et au litige en résultant 
au niveau du partage des coûts; 

QUE la Commission municipale 
du Québec, dans un jugement rendu le 29 avril 1991, 
a statué que la ville de Gatineau doit se porter 
acquéreur desdits terrains et les rétrocéder à la 



GATINEAU municipalité de Cantley moyennant la moitié de 
l'ensemble des coûts; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 205, pour payer le coût 
d'acquisition de ces parcelles de terrains, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 09836; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu ce qui suit, en conformité avec la recommanda- 
tion du directeur général, à savoir : 

1. - D'approuver la promesse de vente signée par 
Jean-Robert Weber le 16 septembre 1991 
concernant l'acquisition par la Ville, au prix 
de 14 000 $, de la partie du lot 1, du rang 
10, au cadastre officiel du canton de Hull, 
d'une superficie de 1 276,3 mètres carrés et 
décrite à la parcelle 6 de la description 
technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 30 mars 1988 et portant 
le numéro 214-F de son répertoire; il est 
entendu que le vendeur se charge de rembourser 
les honoraires professionels dus à la Société 
de recherche et d'évaluation immobilière de 
l'Outaouais à même le prix de vente; 

2. - De rétrocéder, à la municipalité de Cantley, 
ladite parcelle de terrain acquise de Jean- 
Robert Weber, pour la somme de 7 325 $, le 
tout conformément à la décision rendue par la 
Commission municipale du Québec, le 29 avril 
1991; 

3. - D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer les actes d'achat et de 
vente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1321 ACQUISITION - LOT 1 PARTIE - 
RANG 10 - CANTON DE HULL - 
CHEMIN TACHÉ - K m I N  O'KEEFE 
ATTENDU QUE dans le cadre des 

travaux d'amélioration du chemin Taché, la ville de 
Gatineau, en 1989, a négocié l'acquisition de 
certaines parcelles de terrain; 

QUE le suivi de ces transac- 
tions a été suspendu suite à la constitution de 
Cantley en municipalité et au litige en résultant 
au niveau du partage des coQts; 

QUE la Commission municipale 
du Québec, dans un jugement rendu le 29 avril 1991, 
a statué que la ville de Gatineau doit se porter 
acquéreur desdits terrains et les rétrocéder à la 
municipalité de Cantley moyennant la moitié de 
l'ensemble des coûts; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 205, pour payer le coût 
d'acquisition d'une parcelle d'un lot, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 09835; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général, à savoir : 

1. - D'approuver la promesse de vente signée par 
Kevin O'Keefe, le 23 août 1989, concernant 
l'acquisition par la Ville, au prix de 
3 000 $, de la partie du lot 1, du rang 10, au 
cadastre officiel du canton de Hull, d'une 
superficie de 615,l mètres carrés et décrite à 
la description technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 30 mars 1988 
et portant le numéro 214-F de son répertoire; 

. - De rétrocéder, à la municipalité de Cantley, 
ladite parcelle de.terrain acquise de Kevin 
OIKeefe, pour la somme de 1 875 $, le tout 
conformément à la décision rendue par la 
~ommission municipale du Québec, le 29 avril 
1991; 

3. - D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer les actes d'achat et de 
vente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1322 MODIFICATION - &SOLUTION NU- 
KÉRO C-91-06-763 - ACHAT - LOT 
40-1 PARTIE - RANG 2 - CANTON 
DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-06-763, adoptée le 18 juin 
1991, a autorisé l'acquisition d'une partie du lot 
40-1, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

Qu'à la suite d'une recherche 
de titre effectuée par le notaire instrumentant, ce 
dernier a constaté que la référence au numéro de 
rang était erronée; 

Qu'il y a lieu de modifier la 
résolution précitée dans le but de remplacer le 
rang 1 par le rang 2; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-91-06-763 en substituant le rang 2 au rang 1 
indiqué au premier et au cinquième paragraphes de 
ladite résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1323 EMBAUCHE - PRÉPOSÉ A L'ENTRE- 
TIEN DE MACHINES FIXES - DI- 
RECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-91-07-817, adoptée le 2 juillet 



GATINEAU 1991, le poste de préposé à l'entretien de machines 
fixes, 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 
d'Alain Derouin; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 82100 111, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
la demande de personnel numéro 2857; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'engager Alain Derouin, domici- 
lié à Saint-André-Avellin, au poste de préposé à 
l'entretien de machines fixes, à la Direction des 
travaux publics, au salaire prévu à la classe VI, 
de l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1324 ENGAGEMENT - COORDONNATEUR - 
ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES - 
DIRECTION DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-91-10-1184, adoptée le ler octobre 
1991, le poste de coordonnateur aux activités 
socio-culturelles, à la Direction des loisirs et de 
la culture; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71030 112, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme l'assure la 
demande de personnel numéro 2088; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'engager Hélène Cotnoir, 
domiciliée à ~atineau, au poste de coordonnateur 
aux activités socio-culturelles, à la Direction des 
loisirs et de la culture, au salaire prévu à la 
classe IX, échelon 1, de l'échelle salariale des 
cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1325 EMBAUCHE - COMMIS II - DIREC- 
TION DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE (750-2) 

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

I 

{ c -  5030 loisirs et de la culture; 
j 



QUE quatre employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15.3.2 de la convention collective des cols blancs, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 77000 112, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
la demande de personnel numéro 2599; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de muter Jacqueline Gauthier, 
domiciliée à Gatineau, au poste de commis II, à la 
Direction des loisirs et de la culture, au salaire 
prévu à la classe III, échelon 6, de l'échelle 
salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de commis II, à la Direction des 
loisirs et de la culture, laissé vacant par la 
susdite mutation et d'autoriser Son Honneur le 
maire et le greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, 
ainsi que le directeur des Ressources humaines, à 
signer, pour et au nom de la ville de Gatineau, la 
lettre d'entente relative à l'horaire de travail de 
ce poste. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1326 EMBAUCHE - TECHNICIEN EN DOCU- 
MENTATION - DIREETION DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE 
(750-2) 

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

Qu'un employé régulier a posé 
sa candidature et en vertu de l'article 15.3.2 de 
la convention collective des cols blancs, ce poste 
doit lui être attribué s'il satisfait aux exigences 
du poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 77000 112, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
la demande de personnel numéro 2597; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de muter Jacques Martin, domici- 
lié à Buckingham, au poste de technicien en docu- 
mentation, à la Direction des loisirs et de la 
culture, au salaire prévu à la classe VI, échelon 
6, de l'échelle salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de technicien en documentation, à 
la Direction des loisirs et de la culture, laissé 
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vacant par la susdite mutation et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, ainsi que le directeur des Ressources 
humaines à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, la lettre d'entente relative à l'horaire 
de travail de ce poste. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1327 ENGAGEMENT - OPERATEUR 1 - DI- 
RECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
politique de recrutement en vigueur, le poste 
d'opérateur 1, à la Direction des travaux publics; 

QUE quinze employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15.05 de la convention collective des cols bleus, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32400 111, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
la demande de personnel numéro 2736; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de muter Claude Beaupré, 
domicilié à Gatineau, au poste d'opérateur 1, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe VII, de l'échelle salariale des cols 
bleus. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de soudeur, à la Direction des 
travaux publics, laissé vacant par la susdite 
mutation. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1328 EMBAUCHE - OPÉRATEIZTR 1 - DI- 
RECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-91-10-1160, adoptée le ler 
octobre 1991, le poste d'opérateur 1, à la Direc- 
tion des travaux publics; 

QUE quinze employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15.05 de la convention collective des cols bleus, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32300 111, pour payer la 



1 rémunération de cette personne, comme en fait foi 
I la demande de personnel numéro 2856; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de muter Raymond Sabourin, 
domicilié à Gatineau, au poste d'opérateur 1, à la 
~irection des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe VII, de l'échelle salariale des cols 
bleus. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à affi- 
cher le poste de préposé à la signalisation, à la 
~irection des travaux publics, laissé vacant par la 
susdite mutation. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1329 ENGAGEMENT - OPÉRATEUR 2 - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
1750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-91-10-1159, adoptée le ler 
octobre 1991, le poste d'opérateur 2, à la Direc- 
tion des travaux publics; 

QUE neuf employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15.05 de la convention collective des cols bleus, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 75300 111, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
la demande de personnel numéro 2724; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de muter Roger Bertrand, domici- 
lié à ~atineau, au poste d'opérateur 2, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe VI, de l'échelle salariale des cols 
bleus. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à affi- 
cher le poste de préposé aux immobilisations, à la 
~irection des travaux publics, laissé vacant par la 
susdite mutation. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1330 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET ÉGOUTS - PROLONGEMENT 
RUES DE ROWILLE ET DE LA 
FUTAIE (205-74) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, à savoir : 

GATINEAU 



Io.- D'approuver la requête produite par la compa- 
gnie 368 538 Ontario inc. pour construire, à 
ses frais et en conformité avec la réglementa- 
tion en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur les rues portant les numéros 601- 
171 et 601-172, au cadastre officiel du villa- 
ge de Pointe-Gatineau; il est entendu que 
cette requête comprend également la construc- 
tion de la fondation de ces rues; 

2O.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des charges 
et les plans nécessaires à l'exécution des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
1, par les experts-conseils "Richard Bélec et 
associés inc."; 

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

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

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

6O.- D'exiger que ladite compagnie cède à la ville 
de Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues visées par la présente et les servi- 
tudes requises à l'entretien des susdites 
conduites, dès que le directeur du Génie aura 
approuvé les travaux réalisés sur celles-ci. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le contrat relatif à l'obtention 
des servitudes et il l'achat des rues faisant 
l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. l 

C-91-11-1331 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT RUES DE 
R O W I U E  ET DE LA FUTAIE 
(205-74) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, à savoir : 

i Io.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie 368 538 Ontario inc. prévoyant, rembour- 
sables au moyen de l'imposition d'une taxe 
d'améliorations locales, l'installation du 
système d'éclairage de rues, la construction 



de bordures et de trottoirs, ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros 601-171 et 601-172, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

2 O . -  De retenir les services des experts-conseils 
"Richard Bélec et associés inc." pour prépa- 
rer les cahiers des charges et les plans, en 
plus d'assumer la surveillance des travaux 
décrits à l'article 1; 

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

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

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1332 APPROBATION - SOUMISSION - 
FOURNITURE ET INSTALLATION 
D'UN SYSTEME D'ÉCLAIRAGE DE 
SCENE - MAISON DE LA CULTURE - 
(504-96 ET 91 SP 67) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions concernant la 
fourniture et l'installation d'un système d'éclai- 
rage de scène pour la Maison de la culture, à 
savoir : 

- Specs Audio inc. 
- Eclairage Tanguay inc. 
- Servilux ltée 
- William F. White ltée 

QUE les soumissions déposées 
par les compagnies Specs Audio inc. de Hull et 
Eclairage Tanguay inc. de Québec ne sont pas con- 
formes aux articles 4.5.1 et 4.5.2 des instructions 
aux soumissionnaires, puisqu'ils n'ont pas rempli 
leurs soumissions conformément aux documents du 
marché et de plus, elles ont présenté des équiva- 
lences qui n'étaient pas conformes aux produits 
exigés aux cahiers des charges; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, en accord avec les experts- 
conseils Scéno-Plus, d'accepter la proposition la 
plus basse et conforme aux cahiers des charges 
ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06662; 



GATINEAU EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
298 432,72 $, présentée par la compagnie Servilux 
ltée, pour la fourniture et l'installation d'un 
système d'éclairage de scène à 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. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1333 DÉSIGNATION DE NOMS DE RUES 
(302-3) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de désigner les rues, portant les numéros 
de lots mentionnés ci-dessous, par les noms 
apparaissant en regard de chacune d'elles, à 
savoir : 

=OS DE LOTS CADASTRE NOMS DE RUES 

14A-46, 14B-48, Templeton rue Croteau 
14C-8, rang 3 

13 partie, 14 par-, village boulevard de la 
tie, 17 partie, de Pointe- Cité 
18 partie Gatineau 

23A partie, rang 2 Templeton rue Nobert 

16A-2, 16A-4, 
17A-761, 17A-544 Templeton rue Davidson Est 
partie, rang 2 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1334 OBTENTION DE SERVITUDES - SUB- 
DIVISION PLACE DE LA vÉRENDRYE 
- PHASE II 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution numéro C-91-05-524, adoptée le 7 mai 
1991, a accepté la requête présentée par la compa- 
gnie Louvibec ltée et prévoyant l'installation des 
services municipaux pour desservir les lots portant 
les numéros 229 à 243, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton; 

[ c -  5036 ) 

QUE lors de l'acceptation du 
plan de cadastre, la désignation des lots fut 
modifiée et il est nécessaire de corriser la - 
susdite résolution; 

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 312- 
124-100-04, préparés par Les consultants de 
l'Outaouais inc., le 18 mars 1991; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent ilacceptation provisoire de ces ouvrages 
et le chef de la Division gestion/coordination, à 



la Direction du génie, préconise, dans sa note du 7 
novembre 1991, l'obtention des servitudes requises 
sur les lots indiqués ci-dessous; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant l'installation des services muni- 
cipaux pour desservir les parties des lots 19A-297 
et 19A-298, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et exécutés sur ces mêmes lots. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU : 

1°.- De modifier la résolution numéro C-91-05-524 
en remplaçant les lots 229 à 243, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
pour les remplacer par les parties des lots 
19A-297 et 19A-298, des mêmes rang et canton; 

2O.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, des 
servitudes permanentes sur les parties des 
lots 19A-297 et 19A-298, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et 
décrites à la description technique préparée 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 
3 septembre 1991 et portant le numéro 46891- 
19076s; 

3O.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer l'acte notarié en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de pren- 
dre charge de la gestion desdits services munici- 
paux à compter de la présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1335 ACQUISITION DE RUES ET OBTEN- 
TION DE SERVITUDES - SUBDIVI- 
SION PROJET DE DEVELOPPEMENT - 
LAC BEAUCHAMP 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-04-356, adoptée le 2 avril 
1991, a accepté la requête présentée par la 
compagnie 163790 Canada inc. prévoyant l'installa- 
tion des services municipaux sur la rue portant le 
numéro 15-310, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE lors de l'acceptation du 
plan de cadastre, la désignation de cette rue fut 
modifiée et il est nécessaire de corriger la 
susdite résolution; 

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et les plans numéros 
368-018-100, 202-01 et 203-01, préparés par Les 
consultants de l'Outaouais inc., le 24 février 
1991; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
dans sa lettre du 27 mai 1991 et le chef de la 



Division gestion/coordination, à la Direction du 
génie, recherche, dans sa note du 8 novembre 1991, 
l'achat de cette rue et l'obtention des servitudes 
requises sur les lots indiqués ci-dessous; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver l'acceptation 
provisoire concernant les travaux exécutés sur la 
rue portant les numéros de lots 15-362 et 15-224-2, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; cette acceptation provisoire touche 
également les travaux effectués sur les lots 
indiqués à l'article 3. 

Io.- De modifier la résolution C-91-04-356 en 
remplaçant le lot 15-310, du rang 1, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton, par les 
lots 15-362 et 15-224-2, des mêmes rang et 
canton; 

2O.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, la 
rue portant les numéros de lots 15-362 et 
15-224-2 du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

3O.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, des 
servitudes permanentes sur les parties des 
lots 15-399, 15-398, 15-225 et 15-298, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrites à la description technique 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 24 septembre 1991 et portant le 
numéro 47030-19156-S de ses minutes; 

4O.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de pren- 
dre charge de la gestion de la susdite rue à 
compter de la présente résolution. 

l Adoptée unanimement. 

C-91-11-1336 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT D ' IMPRIMANTES ET 
DIECRANS (401-3, 452-1 ET 
91 SI 104) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution numéro C-90-12-1344, prévoit l'acqui- 
sition d'imprimantes et d'écrans; 

Qu'à la suite d'un appel 
d'offres sur invitation, les compagnies mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions pour la 
fourniture d'imprimantes et d'écrans, à savoir : 

- ServiPuce enr. 
- Microrama - Pro Centre de l'informatique 



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 13 novembre 1991, d'accepter la proposition 
du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au fonds de roulement, pour payer cette dépense, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 06612; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
12 949,65 $, taxes incluses, présentée par la 
compagnie Microrama pour l'acquisition de 17 impri- 
mantes, 6 écrans et autres équipements pour la 
Direction de l'informatique. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 
précitées, une somme de 12 949,65 $, remboursable 
sur une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1337 APPROBATION - SOUMISSION - IM- 
PRESSION D'OBLIGATIONS (404-2- 
04 ET 452-121 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 
pel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-dessous ont déposé des soumissions pour 
imprimer les obligations qui seront émises par la 
ville de Gatineau le 17 décembre 1991, à savoir : 

YVON BOULANGER JOB. DESCHAMPS 
LTEE INC , 

Prix de base 3 104,OO $ 3 108,OO $ 

Prix par dénomi- 626,OO $ 628,OO $ 
nation ou taux 

Prix par titre 

QUE le directeur adjoint aux 
Opérations par intérim, à la direction des Finan- 
ces, recommande d'accepter l'offre du plus bas 
sournissionnaire, en l'occurrence celle présentée 
par la firme Yvon Boulanger ltée; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 75 91000 870, pour payer 
cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 02317; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Yvon Boulanger ltée 
ayant son établissement de commerce à Montréal, 
pour imprimer, aux prix indiqués ci-dessous, les 
obligations qui seront émises par la ville de 
Gatineau le 17 décembre 1991, à savoir : 

GATINEAU 



l 

.......................... GATINEAU 1 Prix de base.. 3 104.00 $ 
l 
, Prix par dénomination........ ........... 626,OO $ 
1 

i ... Prix par titre....................... 2,50 $ 
l 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1338 APPROBATION - SOUMISSION - ' 
VESTIAIFU3S E?i' SERVICE DE BAR - 
MAISON DE LA CULTURE (504-96 
ET 91 SI 99) i 

I 1 
ATTENDU Qu'à la suite d'un i 1 appel d'of ires sur invitation, les compagnies 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
1 la fourniture de vestiaires et service de bar pour i 

la Maison de la culture, à savoir : 
i 
- Equipement Prébour 
- C.A. Paradis inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le chef de division, à la 
Direction des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 11 novembre 1991, d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire; 

1 QUE des -fonds sont suffisants 
règlement numéro 609-90, pour payer cette 1 

dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 1 
disponible intégré au projet de résolution numéro 1 

06608; I 

I ! 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
21 633,99 $, taxes incluses, présentée par la 
compagnie C.A. Paradis inc. pour fournir des 
vestiaires et service de bar, le tout respectant 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Adoptée unanimement. 

I 
l 

C-91-11-1339 APPROBATION - SOUMISSION - DY- , 
NAMITAGE - PROJET MONTÉE , 
PAIEMENT (504-68 ET 91 SP 33 )  I 

l 

- I l 

1 
ATTENDU Qu'à la suite d'un l 

appel d'offres public, seule la compagnie 
Castonguay & Frères ltée a déposé une soumission i 
concernant le dynamitage requis pour réaliser le 

1 projet prévu sur la montée Paiement, secteur rural; 
I 
I 
I QUE cette soumission est con- 
1 forme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
/ appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
' ments recommande de l'accepter; 
l 
l 
I QUE des fonds sont suffisants 
i au règlement numéro 661-91, pour payer cette 
l 
1 dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 

------------------. ; disponible intégré au projet de résolution numéro 
06610; 



l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé / GATINEAU 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et / 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
21 988,50 $, présentée par la compagnie Castonguay 
& Frères ltée, pour le dynamitage requis pour 
réaliser le projet prévu sur la montée Paiement, 
secteur rural; il est entendu que ces travaux 
devront être effectués en respectant les exigences 
énoncées aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1340 APPROBATION - SOUMISSION - 
1 

I 
~ISSION D'OBLIGATIONS DE 
8 342 O00 $ (404-2-04) 

1 
l 

l 
ATTENDU QUE la ville de 

1 Gatineau a demandé, par l'entremise du système 
/ électronique d'informations financières, des sou- 

missions pour la vente d'une émission d'obligations 1 au montant de 8 342 000 $; 
1 
! Qu'à la suite de cette deman- 

de, les entreprises mentionnées ci-après ont déposé 
i des soumissions à savoir : 

, l0.- LEVESOUE. BEAUBIEN. GEOFFRION INC. 
1 

1 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHANGE LOYER 1 

l 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHANGE LOYER 

- R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
, - Scotia, McLeod inc. 
, - Nesbitt, Thomson, Decan inc. 
8 

i - Midland, Walwyn Capital inc. 
PRIX 

1 OFFERT MONTANT TAUX ÉCHANGE LOYER 



(c- 5 0 4 2 )  

QUE l'offre présentée par 
Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. s'avère la plus 
avantageuse pour la Ville; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation de l'admi- 
nistration municipale du ministère des Affaires 
municipales et du directeur général, d'adjuger 
l'émission d'obligations de 8 342 000 $ à la firme 
Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc., ayant son 
établissement de commerce à Montréal, Québec. 

Adoptée unanimement. 

MINISTERE DES TRANSPORTS - AC- 
QUISITION - LOTS 27 ET 28 - 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-91-03-233, a 
accepté d'acquérir, du ministère des Transports du 
Québec, une partie des lots 27 et 28, du rang 2, au 
cadastre officiel de Templeton et d'une superficie 
totale de 247 826.5 mètres carrés; 

Qu'il y a lieu d'apporter cer- 
taines corrections pour compléter cette transac- 
tion; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu ce qui suit, en conformité avec la recommanda- 
tion du directeur général, à savoir : 

1. - De remplacer l'avant-dernier paragraphe de la 
résolution numéro C-91-03-233, par le 
suivant : 

- De créer une servitude de non-accès contre 
le lot 28, des mêmes rang et canton (partie 
du lot délimitée par les points 50-51-52-53- 
54-55-56-57-58) conformément au plan 622-88- 
KO-163, feuillet no 1A/1; 

2, - De demander au ministère 
Québec d ' acquiescer à 
spéciale, mentionnée à la 
préparé par Me Marie 
refléter le contenu de la 
Euclide Harel, directeur 
ministère des Transports 
septembre 1990 et se lire 

des Transports du 
ce que la clause 
page 11 du contrat 
Courtemanche puisse 
lettre signée par M. 
des Acquisitions, au 
du Québec, le 10 
comme suit : 

''IL est entendu que les immeubles faisant 
l'objet des présentes doivent être utilisés 
par le cessionnaire pour la construction de 
routes, d'aires de verdure et de détente ou 
pour des fins de loisirsM. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1342 ENGAGEMENT - AGENT DE COMMUNI- 
CATION - DIRECTION DES COMMU- 
NICATIONS (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-91-09-1066, adoptée le 4 septembre 1991, a 



affiché le poste d'agent de communication, à la 
Direction des communications; 

QUE les dispositions de 
l'article 15.3.2 de la convention collective des 
cols blancs, prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes, s'appliquent; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 40 19000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2980; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
muter Céline Shields, domiciliée à Gatineau, au 
poste d'agent de communication, à la Direction des 
communications, au salaire prévu à la classe IX, 
échelon 4, de l'échelle salariale des cols blancs. 

IL EST DE. PLUS RÉSOLU 
d'autoriser la ~irection des ressources humaines à 
afficher le poste d'agent de service au citoyen, à 
la Direction des communications, laissé vacant par 
la mutation de Céline Shields. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1343 HEURES D'AFFAIRES DES ETABLIS- 
SEMENTS COMMERCIAUX - PÉRIODE 
DES FETES (103-5-151 

ATTENDU QUE les centres 
commerciaux de l'Est ontarien ont été autorisés à 
admettre le public et qu'ils ouvriront leurs 
portes, jusqu'à minuit, tous les vendredis du mois 
de décembre prochain; 

QUE la situation géographique 
particulière de l'Outaouais québécois favorise 
d'importantes fuites commerciales; 

QUE les établissements commer- 
ciaux de lfOutaouais québécois veulent conserver 
leur clientèle; 

QUE pour maintenir une compé- 
titivité avec l'Est ontarien, les établissements 
commerciaux de l'Outaouais doivent offrir le même 
service, au sens des heures d'ouverture de leur 
entreprise, au public; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de demander au ministère de l'Industrie, du 
Commerce et de la Technologie du Québec d'autoriser 
que le public soit admis jusqulà minuit, les 6 et 
13 décembre prochain, dans les établissements 
commerciaux de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU C-91-11-1344 APPROBATION - SOUMISSION - 
CARTES DE RESEAU ET LICENCES 
(452-2 ET 91 SI 103) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
Hamilton Computers Sales and Rentals a déposé une 
soumission pour la fourniture de 21 cartes de 
réseau et de licences Pathwork Dos; 

QUE cette soumission est con- 
forme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 11 novembre 1991, 
de l'accepter; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 064 0684 502, pour couvrir le 
prix d'achat de cartes de réseau et licences, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 06607; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
17 691,08 $ taxes incluses, présentée par la 
compagnie Hamilton Computers Sales and Rentals, 
pour la fourniture de cartes de réseau et de 
licences, respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

SUBVENTION - AMÉNAGEMENT 
CENTRE SAINT-RICHARD (4 06-2 ) 

ATTENDU QUE les Amis du Soleil 
désirent apporter des améliorations à l'aménagement 
du Centre Saint-Richard; 

QUE la Ville désire contribuer 
financièrement à ces améliorations; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92897 714 pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09859; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder aux Amis du Soleil 
une subvention de 2 000 $ pour l'aménagement du 
Centre Saint-Richard et d'autoriser le directeur 
des Finances à verser cette aide financière sur 
présentation de pièces justificatives par l'asso- 
ciation précitée. 

Adoptée unanimement. 



C-91-11-1346 PROJETS DE REGLEMENT NUMEROS 
585-12-91 ET 585-13-91 - MODI- 
FICATION - REGLEMENT DE ZONAGE 
NUMER0 585-90 - PARC D'AFFAI- 
RES 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu d'approu- 
ver les projets de règlement suivants : 

1°.- Projet de règlement numéro 585-12-91 visant à 
amender le règlement de zonage numéro 585-90 
dans le but de modifier les limites des 
secteurs de zone ID-7202, ID-7301, PC-4101 et 
ZA-7213 et d'annuler les secteurs de zone ID- 
7201, PC-4102, PC-4201, PC-4202 et PC-4301. 

2O.- Projet de règlement numéro 585-13-91 visant à 
amender le règlement de zonage numéro 585-90 
dans le but de permettre à titre d'usage dans 
les zones industrielles "IDM, la vente au 
détail de produits variés lorsque situés dans 
un même local ayant une surface de vente 
minimale de 4 000 m2. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1347 D~ÉGATION - SOIRÉE "MÉRITES 
D'EXCELLENCE DE LOTO-QUÉBEC" 
(501-13) 

ATTENDU QUE pour souligner 
l'excellence des événements auxquels elle 
s'associe, Loto-Québec invite la ville de Gatineau 
à la soirée "Mérites d'excellence de Loto-Québec"; 

QUE le comité organisateur du 
Festival de montgolfières considère que le partena- 
riat avec Loto-Québec rehausse le prestige du 
festival et qu'il est de mise d'assister à cette 
soirée; 

QUE le comité organisateur du 
festival recommande une participation à cette 
soirée qui honore deux personnes qui se sont parti- 
culièrement dépensées pour le succès de l'événe- 
ment ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 319, pour payer les 
dépenses reliées à la présente délégation, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 01264; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité organisateur du Festival de montgolfières de 
Gatineau, de déléguer Thérèse Cyr et Marlene Goyet 
pour assister à la soirée "Mérites d'excellence de 
Loto-Québecn qui aura lieu le samedi 7 décembre 
1991 à l'Auberge des Seigneurs de Saint-Hyacinthe 
et d'autoriser le directeur des Finances à leur 
rembourser leurs dépenses, en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 



C-91-11-1348 DÉLÉGATION - FORTJM SUR L'AVE- 
NIR ÉCONOMIQUE DE L~OUTAOUAIS 
(501-13) 

ATTENDU QUE le comité sur 
l'Outaouais tiendra un forum sur l'avenir économi- 
que de l'Outaouais, le samedi 30 novembre 1991, au 
Palais des congrès de Hull; 

Qu'il s'avère important que 
des membres du Conseil soient présents à ce forum 
afin de faire valoir leur point de vue sur l'avenir 
économique de la ville de Gatineau et de la région 
de l'Outaouais dans son ensemble; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de déléguer Son Honneur le maire, Simon 
Racine et Hélène Théorêt pour représenter la ville 
de Gatineau au Forum sur l'avenir économique de 
l'Outaouais organisé par le comité sur l'Outaouais 
et qui aura lieu au Palais des congrès de Hull, le 
samedi 30 novembre 1991. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU 
d'autoriser le directeur des Finances à leur 
rembourser leurs dépenses, en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 188-79 relatif aux 
déplacements des élus. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1349 APPROBATION - SOUMISSION - 
SYSTEME D'EQUIPES A CONTRE- 
POIDS - MAISON DE LA CULTURE 
(504-96 ET 91 SP 66) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
et l'installation d'équipes à contrepoids, à 
savoir : 

- Draperies commerciales A.N. inc. 
- Equipements de théâtre G.C. ltée 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et la directrice des Approvi- 
sionnements recoqmande, en accord avec les experts- 
conseils Scéno-Plus, d'accepter la proposition du 
plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06616; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
203 230,24 $, présentée par la compagnie Draperies 
commerciales A.N. inc,, pour la fourniture et 
l'installation d'équipes à contrepoids, respectant 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 



IL EST DE PLUS RÉSOLU d'acqué- 
rir 10 équipes à contrepoids additionnels au projet 
initial pour un montant de 18 001,68 $. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1350 VERSEMENT - SUBVENTION - 
CENTRE SAGA (406-21 

ATTENDU QUE le Centre SAGA 
procède à un agrandissement de ses locaux en vue de 
mieux desservir sa clientèle; 

QUE la Ville a déjà accepté en 
principe de participer à ce projet pour une somme 
totale de 18 000 $ payable par tranches dont la 
première est de 6 000 $; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71000 919, pour couvrir 
cette première tranche, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro .....; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de verser au Centre SAGA une première 
tranche de 6 000 $ de la subvention pour l'aide à 
l'agrandissement du centre et d'autoriser le 
directeur des Finances à verser cette aide 
financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1351 VERSEMENT - SUBVENTION - 
CHEVALIERS DE COLOMB (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 
au poste budgétaire 02 70 92000 786, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11643; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu d'accorder une subvention de 500 $ aux 
Chevaliers de Colomb pour organiser le carnaval 
édition 1991-1992 et d'autoriser le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU C-91-11-1352 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
MARCEL BEAUDRY (850-4) 

ATTENDU QUE Me Marcel Beaudry 
a été élu maire de la ville de Hull lors de 
l'élection générale tenue dans cette municipalité 
le dimanche 3 novembre 1991; 

QUE ce Conseil est fier de 
s'associer à la population de Gatineau et de la 
région pour féliciter M. Beaudry pour son élection; 

QUE ce Conseil désire égale- 
ment profiter de l'occasion pour offrir sa 
collaboration dans tous les dossiers reliés au 
développement de la région; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à Me Marcel 
Beaudry pour son élection au poste de maire de la 
ville de Hull. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'éten- 
dre ce message de félicitations et de bons souhaits 
à tous les membres du Conseil de la ville de Hull. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1353 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
RÉGINALD SCULLION (850-4) 

ATTENDU QUE Réginald Scullion 
a été élu maire de la ville de Buckingham et ce 
Conseil est fier de s'associer à la population de 
Gatineau afin de le féliciter pour cette élection; 

QUE ce Conseil désire égale- 
ment profiter de l'occasion pour offrir sa 
collaboration dans tous les dossiers reliés au 
développement de la région; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à Réginald 
Scullion pour son élection sans opposition au poste 
de maire de la ville de Buckingham. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'éten- 
dre ce message de félicitations et de bons souhaits 
à tous les membres du Conseil de la ville de 
Buckingham. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1354 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
ROBERT ROCHON ( 8 50-4 ) 1 

I 

ATTENDU QUE Robert Rochon a 
été élu sans opposition maire de la ville de Masson 
et ce Conseil est fier de s'associer à la 

/ population de Gatineau afin de le féliciter pour <,w 4r 1 cette élection; 
------------------- l 



QUE ce Conseil désire égale- 
ment profiter de l'occasion pour offrir sa 
collaboration dans tous les dossiers reliés au 
développement de la région; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à Robert Rochon 
pour son élection sans opposition au poste de maire 
de la ville de Masson. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'éten- 
dre ce message de félicitations et de bons souhaits 
à tous les membres du Conseil de la ville de 
Masson. 

Adoptée unanimement. 

CONSTANCE PROVOST (850-4) 

ATTENDU QUE Constance Provost 
a été élue maire de la ville dtAylmer lors de 
l'élection générale tenue dans cette municipalité 
le dimanche 3 novembre 1991; 

QUE ce Conseil est fier de 
s'associer à la population de Gatineau afin de la 
féliciter pour son élection; 

QUE ce Conseil désire égale- 
ment profiter de l'occasion pour offrir sa 
collaboration dans tous les dossiers reliés au 
développement de la région; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à Constance 
Provost pour son élection au poste de maire de la 
ville dVAylmer. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'éten- 
dre ce message de félicitations et de bons souhaits 
à tous les membres du Conseil de la ville dgAylmer. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1356 CERTIFICATS - PROCÉDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
D ' EMPRUNT 

ATTENDU QUE les règlements 
mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à ses réunions tenues les 4 et 17 septembre 1991, à 
savoir : 

- Règlement numéro 585-10-91, concernant une modi- 
fication au zonage sur la rue de Mégantic. 

- Règlement numéro 675-1-91, modifiant le règlement 
numéro 675-91 dans le but d'y prévoir l'installa- 
tion d'un système d'éclairage de rues, la cons- 
truction de bordures et trottoirs et la pose d'un 
revêtement bitumineux sur la rue de la Brunante 
et la rue portant le numéro 25A-14, du rang 2, au 



GATINEAU cadastre officiel du canton de Templeton, ainsi 
que pour payer les coQts d'acquisition de ces 
rues. 

- Règlement numéro 688-91, autorisant un emprunt de 
207 000 $ pour installer un système d'éclairage 
de rue, construire des bordures et poser un 
revêtement asphaltique sur la rue de la Mine 
située dans la subdivision Achbar. 

- Règlement numéro 692-91, autorisant un emprunt de 
1 270 000 $ pour aménager un lien vert entre le 
boulevard de l'Hôpital et la servitude d1Hydro- 
Québec, construire le bassin de rétention numéro 
6 et acquérir les terrains nécessaires à la 
réalisation de ces travaux. 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
ler octobre 1991 et la tenue de référendums ntest 
pas nécessaire à ltapprobation de ces règlements; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 585-10-91, 675-1-91, 688-91 et 692-91. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1357 APPROBATION - CESSION DE 
CRÉANCE - AÉROPORT DE GATINEAU 
- GOUVERNEMENT DU OUÉBEC 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution numéro C-91-10-1261, adoptée le 10 
octobre 1991, a autorisé la signature du projet 
d'acte de cession de créance à intervenir entre la 
Ville et le gouvernement du Québec, relatif à 
l'aéroport de Gatineau; 

QUE des modifications ont été 
apportées à certaines clauses du projet d'acte de 
cession par le cédant et Me Marie Courtemanche 
soumet un nouveau projet à la municipalité pour 
approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-91-10-1261 dans le but de remplacer le projet 
d'acte de cession joint à la lettre de transmission 
de Me Marie Courtemanche du 3 octobre 1991 par 
celui joint à sa lettre du 21 octobre 1991. 

* Hélène Théorêt inscrit sa dissidence. 
Adoptée 9 contre 1. 



C-91-11-1358 MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - ÉCHANGEUR AUTOROUTE 
50/BOULEVARD LA VÉRENDRYE 
(206-2) 

ATTENDU QUE le secteur nord- 
ouest de la Ville connaît un développement accéléré 
depuis de nombreuses années; 

QUE le prolongement prochain 
du tronçon du boulevard La Vérendrye, compris entre 
l'autoroute 50 et la route 307, nécessitera la 
construction d'un demi-échangeur au niveau de 
l'autoroute 50 et du boulevard La Vérendrye; 

QUE le boulevard La Vérendrye 
est appelé à devenir une des plus importantes 
artères de la Ville; 

QUE le parachèvement de 
l'échangeur La Vérendrye a déjà fait l'objet de 
nombreuses discussions entre les autorités de la 
Ville et les représentants du ministère des 
Transports du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au ministère des 
Transports du Québec de parachever, dans les plus 
brefs délais possible, la construction de l'échan- 
geur La Vérendrye afin de permettre tous les 
mouvements possibles entre le boulevard La Véren- 
drye et l'autoroute 50. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1359 CONSTRUCTION - BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE - TRONCON AUTOROUTE 
50lROUTE 307 (206-2) 

ATTENDU QUE la circulation de 
véhicules routiers augmente de façon importante à 
chaque année dans le secteur nord-ouest de la 
Ville; 

QUE le ministère des Trans- 
ports du Québec a entrepris en 1984 les démarches 
nécessaires pour réaliser un lien direct à quatre 
voies sur le tronçon du boulevard La Vérendrye, 
compris entre l'autoroute 50 et la route 307; 

QUE la Ville, de concert avec 
le ministère des Transports du Québec, a effectué 
un processus de consultation avec tous les interve- 
nants majeurs potentiels, afin de minimiser les 
impacts sur l'environnement causés par la construc- 
tion du susdit tronçon du boulevard La Vérendrye; 

QUE le minstère des Transports 
du Québec déposera sous peu au ministère de l'Envi- 
ronnement du Québec une étude d'impacts sur l'envi- 
ronnement tenant compte des interventions reçues 
lors du processus conjoint de consultation; 

QUE la Ville considère comme 
prioritaire la construction du tronçon du boulevard 
La Vérendrye, compris entre l'autoroute 50 et la 
route 307; 

GATINEAU 



GATINEAU 

(c- 5052 ) 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au ministère des 
Transports du Québec et au ministère de l'Environ- 
nement du Québec de poursuivre, dans le plus bref 
délai possible, toutes les démarches nécessaires 
pour la construction du tronçon du boulevard La 
Vérendrye, compris entre l'autoroute 50 et la route 
307. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1360 MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - BOULEVARD LA VEREN- 
DRYE - AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
(206-2) 

ATTENDU QUE le tronçon du bou- 
levard La Vérendrye, compris entre l'autoroute 50 
et la montée Paiement est ouvert à la circulation 
depuis novembre 1986; 

Qu'environ 25 O00 mètres 
carrés de terrassement et d'ensemencement, ainsi 
que 2 000 mètres carrés de gazonnement en plaques 
n'ont jamais été complétés conformément au contrat 
initial et ce, malgré de nombreuses demandes en ce 
sens formulées par la Ville; 

QUE les autorités municipales 
ont déjà approuvé', au mois d'août 1988, les travaux 
prévus par le ministère des Transports du Québec 
visant le parachèvement paysager du susdit tronçon 
du boulevard La Vérendrye; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au ministère des 
Transports du Québec de terminer, au cours de la 
prochaine année, les travaux d'aménagement paysager 
prévus sur le tronçon du boulevard La Vérendrye, 
compris entre l'autoroute 50 et la montée Paiement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1361 MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - ELARGISSEMENT - PONT 
ALONZO-WRIGHT ET AVENUE DU 
PONT f 103-5-11) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec a déjà reconnu la nécessité de 
construire le tronçon du boulevard La Vérendrye, 
compris entre l'autoroute 50 et la route 307; 

QUE la réalisation de ce 
tronçon augmentera de façon considérable le volume 
de circulation sur l'avenue du Pont et sur le pont 
Alonzo-Wright dès son ouverture; 

I QUE le ministère des Trans- 
ports du Québec a déjà entrepris des démarches pour 
l'élargissement à quatre voies du pont Alonzo- 
Wright et de l'avenue du Pont entre la route 307 et 
la route 105; 



QUE le volume de circulation 
aux heures de pointe, lors des jours ouvrables, 
dépasse depuis de nombreuses années la capacité de 
l'avenue du Pont et du pont Alonzo-Wright; 

QUE la Ville a approuvé, pour 
réalisation prochaine, un plan de développement de 
son territoire situé à l'ouest de la rivière 
Gatineau, au sud du pont Alonzo-~right, qui, à 
terme, comptera 4 000 nouveaux résidants; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au ministère des 
Transports du Québec de déployer ses meilleurs 
efforts dans la poursuite de ses démarches pour la 
construction d'un lien direct, à quatre voies, 
entre la route 307 et la route 105, incluant 
llélargissement du pont Alonzo-Wright, antérieure- 
ment ou simultanément à la construction du tronçon 
du boulevard La Vérendrye, compris entre la route 
307 et l'autoroute 50. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec a entrepris en 1984 les démar- 
ches nécessaires pour élargir à quatre voies les 
tronçons de la route 307, compris entre la rue de 
Monte-Carlo et l'avenue Gatineau, ainsi qu'entre la 
rue de Picardie et le pont des Draveurs; 

Qu'une étude dtimpacts sur 
ltenvironnement, réalisée pour ces projets d'élar- 
gissement, a été déposée au ministère de l'Environ- 
nement du Québec au mois de septembre 1988; 

QUE le ministère des Trans- 
ports du Québec ne peut poursuivre ses démarches 
tant qu'une décision favorable au projet n'aura pas 
été prise par le ministère de l'Environnement du 
Québec; 

Qu'une partie des susdits 
tronçons de la route 307 est située dans les 
secteurs géomorphologiques instables et il devient 
urgent de procéder aux travaux d'élargissement et 
de stabilisation; 

QUtil est très important pour 
la sécurité des nombreux usagers de cette route de 
procéder à ltélargissement des tronçons concernés 
dans le plus bref délai possible; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander aux ministres de 
l'Environnement et des Transports du Québec, 
d'entreprendre toutes les démarches utiles et 
nécessaires à la réalisation, à compter de l'année 
1992, des travaux d'élargissement des susdits 
tronçons de la route 307, compris entre la rue de 
Monte-Carlo et l'avenue Gatineau, ainsi qu'entre la 
rue de Picardie et le pont des Draveurs. 

GATINEAU 



GATINEAU IL EST DE PLUS RÉSOLU de de- 
mander au ministre des Transports du Québec d'in- 
clure dans le projet d'élargissement de cette 
artère à caractère urbain les équipements impor- 
tants suivants, à savoir : 

- Une piste cyclable sur le côté ouest; 
- Un trottoir sur le côté est; 
- Des feux de circulation synchronisés aux princi- 

pales intersections; 
- L'éclairage complet de tous les tronçons. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1363 MINISTWE DES TRANSPORTS DU 
PUÉBEC - AUTOROUTE 50 (206-1) 
ATTENDU QUE la Ville considère 

comme essentiel, pour son développement économique 
et touristique la construction du tronçon de 
l'autoroute 50 compris entre Masson et Mirabel; 

QUE le ministère des Trans- 
ports du Québec a déjà fait part de certaines 
disponibilités financières au cours des prochaines 
années pour la construction autoroutière dans 
l'Outaouais; 

QUE le ministère des Trans- 
ports du Québec n'a toujours pas d'échéancier 
précis et de disponibilités budgétaires pour la 
construction du susdit tronçon de l'autoroute 50; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au ministre des 
Transports du Québec de réviser les allocations de 
fonds disponibles pour la construction autoroutière 
dans l'Outaouais afin de privilégier la construc- 
tion du tronçon de l'autoroute 50, compris entre 
les villes de Masson et de Mirabel. 

Adoptée unanimement. 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - BOULEVARD LA VÉREN- 
DRYE - PARACHEVEMENT (206-2) 
ATTENDU QUE depuis son ouver- 

ture en 1986, le volume de circulation a considéra- 
blement augmenté sur le tronçon à deux voies du 
boulevard La Vérendrye, compris entre le boulevard 
Gréber et la montée Paiement; 

QUE l'ouverture prochaine du 
boulevard de la Cité contribuera à augmenter le 
développement du centre-ville et à accroître la 
circulation routière sur le boulevard La Vérendrye; 

QUE des problèmes chroniques 
de congestion existent sur ce tronçon à deux voies, 
notamment au niveau de la rue Ernest-Gaboury; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 

! résolu, en conformité avec la recommandation du (c- 5 0 5 4 )  1 



directeur général, de demander au ministère des 
Transports du Québec de parachever, dans le plus 
bref délai possible, la construction à quatre voies 
du tronçon du boulevard La Vérendrye, compris entre 
le boulevard Gréber et la montée Paiement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1365 MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - BOULEVARD LA VÉREN- 
DRYE - TRONCON PAIEMENTIGUIN- 
DON (206-2) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
construction à quatre voies du tronçon du boulevard 
La Vérendrye, compris entre les rues Main et 
Guindon, par le ministère des Transports du Québec, 
le volume de circulation a considérablement augmen- 
té sur le tronçon à deux voies entre la montée 
Paiement et la rue Guindon; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-89-12-1433, a déjà approuvé les plans 
de l'avant-projet de construction du tronçon du 
boulevard La Vérendrye, compris entre la montée 
Paiement et la rue Guindon, tout en invitant le 
ministère des Transports du Québec à poursuivre ses 
démarches et à déployer ses meilleurs efforts pour 
construire dans les plus brefs délais possible le 
susdit tronçon du boulevard La Vérendrye; 

QUE des feux de circulation 
sont requis de façon urgente à l'intersection de la 
montée Paiement et du boulevard La Vérendrye et, ce 
fait a déjà été reconnu par le ministère des Trans- 
ports, puisque ce dernier a lié l'installation de 
ces feux à llélargissement, à quatre voies, du 
tronçon du boulevard La Vérendrye, compris entre la 
montée Paiement et la rue Guindon; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de demander au ministère des 
Transports du Québec d'allouer en 1992 les fonds 
nécessaires à l'élargissement à quatre voies du 
tronçon du boulevard La Vérendrye, compris entre la 
montée Paiement et la rue Guindon. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1366 APPROBATION - PLANS CONCEPTS - 
PARC DU CHEVAL-BLANC ET AUTRES 
f 803-1-01) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture a retenu les services des 
firmes mentionnées ci-dessous pour préparer les 
plans concepts des parcs du Cheval-Blanc, des 
Vendanges, de Blainville, Émard, de Brignoles et 
des Chevaliers; 

QUE ces experts-conseils ont 
déposé leurs plans et la directrice des Loisirs et 
de la culture en recommande l'acceptation; 

GATINEAU 



GATINEAU EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les plans concepts 
relatifs à l'aménagement des parcs indiqués ci- 
après, préparés par les experts-conseils apparais- 
sant en regard de chacun d'eux et portant les 
numéros suivants : 

PLANS CONCEPTS 
PARCS NUMÉROS PRÉPARÉS PAR 

du Cheval-Blanc dossier 9508 Les consultants 
dessin AP1 Planexel ltée, au 

mois de juin 1991 

des Vendanges dossier 9513 Les consultants 
dessin API Planexel ltée, au 

mois de juin 1991 

de Blainville 

Émard 

Pluram inc., au 
mois de juin 1991 

Pluram inc. , au 
mois de juin 1991 

de Brignoles projet SP-9108 Société de planifi- 
dessin 1/1 cation et d'étude 

de l'environnement, 
au mois de février 
1991 

des Chevaliers projet 9024 Société de planifi- 
dessin 1/1 cation et d'étude 

de l'environnement, 
au mois de janvier 
1991 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1367 MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - ENTENTE - FEUX DE 
CIRCULATION - ROUTE 307 
(205-6) 

ATTENDU Qu'à la demande de ce 
Conseil, le ministère des Transports du Québec a 
accepté d'installer des feux de circulation à 
l'intersection de la route 307 et de la rue de 
Picardie; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
il fut convenu que la Ville réaliserait ces travaux 
et que le ministère verserait une contribution 
financière ne pouvant excéder 50 000 $; 

QUE le ministère des Trans- 
ports du Québec a rédigé l'entente à intervenir 
entre les parties et le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, en recherche 
la signature par sa note du 24 octobre 1991; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver l'entente numéro 
2368 à intervenir entre la Ville et le ministère 
des Transports du Québec concernant l'installation 
de feux de circulation à l'intersection de la route 
307 et de la rue de Picardie. 



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

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1368 SOUPIERE DE L'AMITIÉ DE 
GATINEAU - EXEMPTION DE TAXES 
(403-5) 

ATTENDU QUE la Soupière de 
l'amitié de Gatineau inc. a soumis à la Commission 
municipale du Québec une demande de reconnaissance 
pour fins d'exemption de taxes à l'égard de son 
bâtiment situé au 405 de la rue Notre-Dame; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipa- 
le, la Commission municipale doit consulter la 
ville visée par la demande avant de se prononcer 
sur une telle proposition; 

QUE l'analyse des décisions 
rendues dans d'autres causes montre que les 
conditions énumérées dans la loi doivent être 
strictement respectées pour que l'exemption 
s'applique; 

QUE la Direction des finances, 
après analyse du dossier, juge que l'utilisation du 
bâtiment remplit toutes les conditions énumérées à 
la loi, à l'exception du deuxième étage qui abrite 
des logis; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'appuyer la demande d'exemption 
de taxes soumise par la Soupière de l'amitié de 
Gatineau inc. pour son bâtiment situé au 405 de la 
rue Notre-Dame pour les sections n'abritant pas de 
logis; il est entendu que cet appui est donné sous 
réserve que la Commission municipale du Québec 
vérifie llutilisation des locaux lors de la tenue 
de l'audience relative à cette demande. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à transmettre une 
copie de cette . résolution et les documents s'y 
rattachant à la Commission municipale du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1369 OMHG - APPROBATION - ESTIMA- 
TIONS BUDGÉTAIRES 1992 
f 103-2-01) 

ATTENDU QUE l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau a déposé, pour approba- 
tion, ses prévisions budgétaires de l'exercice 
financier du ler janvier au 31 décembre 1992, y 
compris celles relatives aux logements locatifs 
privés ; 



QUE ces estimations budgétai- 
res doivent être ratifiées par la Ville avant 
d'être acheminées et approuvées par la Société 
d'habitation du Québec; 

QUE le directeur des Finances 
a pris connaissance de ces estimations et des 
crédits seront inscrits au budget de l'année 1992 
pour couvrir la quotité de la Ville à ce déficit 
d'opérations de l'office; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les prévisions 
budgétaires de l'Office municipal d'habitation de 
Gatineau, pour l'exercice financier du ler janvier 
au 31 décembre 1992, et prévoyant un déficit de 
3 042 861 $ pour les immeubles gérés par l'Office 
et une contribution de 221 143 $ pour le supplément 
aux logements locatifs privés. 

IL EST ENTENDU QUE la contri- 
bution de la Ville au manque à gagner de l'Office 
municipal d'habitation de Gatineau ne peut excéder 
326 400 $. 

Adoptée unanimement. 

OPPOSITION - PROJET DE LOI 
C-22 (103-7-17) 

ATTENDU QUE le projet de loi 
C-22 modifiant la Loi sur les faillites, propose de 
prélever un impôt sur le salaire pour assurer le 
recouvrement des créances salariales dans l'éven- 
tualité d'une faillite ou insolvabilité; 

QUE cet impôt s'appliquera à 
toutes les entreprises et à tous les organismes, y 
compris ceux qui, comme les municipalités, ne font 
jamais faillite; 

QUE la ville de Gatineau est 
favorable à une réforme de la Loi sur les faillites 
mais croit que les municipalités ne doivent pas en 
faire les frais; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au ministre fédéral 
des Consommateurs et des Sociétés de modifier le 
projet de loi C-22 en vue d'y exempter les munici- 
palités et pour trouver d'autres mécanismes afin de 
protéger les salaires des employés dans les cas de 
faillite ou d'insolvabilité. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1371 REMBOURSEMENT DES FRAIS - 
ENQUETE - SAISIE DE PRODUITS 
DE LA CRIMINALITÉ (103-7-08) 

i / 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Canada a adopté une loi relativement à la saisie, 
au gel et à la confiscation des produits de la 



criminalité, du trafic de la drogue et de l'argent 
blanchi découlant de tels produits; 

QUE les modifications entraî- 
neront la confiscation de biens, au profit de Sa 
~ajesté ou des provinces, respectivement, par l'in- 
termédiaire du procureur général ou du ministre de 
la Santé et du ~ien-Etre social; 

QUE les produits d'activités 
criminelles, comme le trafic de la drogue, sont 
souvent camouflés par des organisations criminelles 
perfectionnées sous des transactions financières 
complexes, par l'intermédiaire de commerces 
légitimes; 

QUE les frais reliés à l'ap- 
plication de la loi sont présentement payés par les 
contribuables et aucune politique ou méthode n'a 
été prévue en vue de redistribuer ces fonds à la 
communauté policière; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de presser le ministère de la 
Justice Canada d'implanter une politique prévoyant 
de rembourser les corps de police menant ce type 
d'enquête pour les dépenses effectuées en vue de 
saisir ces produits de la criminalité. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1372 TRANSFERT DE CRÉDITS DE RENTES 
- VILLE DE SHERBROOKE (752-5) 
ATTENDU QUE la ville de 

Gatineau, en vertu du règlement numéro 694-91, 
adopté le ler october 1991, a autorisé les 
transferts de crédits de rentes entre les 
fonctionnaires se déplaçant entre les villes de 
Gatineau et de Sherbrooke; 

QUE le directeur adjoint, 
projets en régie, à la Direction du génie, est à 
notre emploi depuis le 16 octobre 1989 et qu'il a 
été recruté alors qu'il était à l'emploi de la 
ville de Sherbrooke; 

QUE ce dernier a demandé que 
ses crédits de rentes soient transférés au régime 
de rentes de la ville de Gatineau; 

QUE le comité de retraite du 
régime de rentes de la ville de ~atineau a approuvé 
ce transfert; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner le transfert des crédits de rentes du 
directeur adjoint, projets en régie, à la Direction 
du génie, au régime de rentes des employés de la 
ville de Gatineau et de lui reconnaître le service 
déterminé par notre actuaire-conseil découlant d'un 
tel transfert. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



l 

GATINEAU ! C-91-11-1373 EXPROPRIATION - INDEMNITÉ 
PROVISIONNELLE - LOT 376-2 
CADASTRE DE POINTE-GATINEAU - 
PARC LA BAIE (507-4) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-91-05-546, ce Conseil a mandaté 
la firme Letellier et Associés à procéder à 
l'expropriation du lot 376-2, au cadastre officiel 
du village Pointe-Gatineau pour l'implantation 
éventuelle d'une promenade au parc La Baie; 

1 QUE pour bénéficier du 
transfert de propriété, il y a lieu de verser 1 l'indemnité provisionnelle, soit 70 % de l'offre; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 653-91, pour payer cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09839; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la firme Letellier 
et Associés à verser l'indemnité provisionnelle de 
23 100 $ dans le cadre de l'expropriation du lot 
376-2, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

l 

1 C-91-11-1374 POLITIQUE SALARIALE - EZWLOYES 
l CADRES (755-5) 

i ATTENDU QUE le Conseil par sa 
1 résolution numéro C-90-05-542, adoptée le 9 mai 

l 1990, a mandaté les firmes M.S.P. inc. et Coopers & 
Lybrand pour procéder à une étude salariale pour 

, les employés cadres; 
i 
i 
l 

l QUE ces firmes ont déposé un 
1 rapport quant à la rémunération à accorder aux 
employés cadres; 

QUE les sommes nécessaires à 
la mise en place de la nouvelle politique salariale 
des employés cadres sont suffisantes à divers 
postes budgétaires, comme en fait foi le certificat 
du trésorier apparaissant au projet de résolution 
numéro 02796; 

QUE le directeur des Ressour- - /  ces humaines a déposé un rapport le 23 septembre 1 1991; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'accepter le contenu du rapport du directeur des 
Ressources humaines, du 23 septembre 1991, et 
approuver les décisions qui y sont contenues. 

! 
I IL EST DE PLUS RESOLU d'accep- 
1 , ter la nouvelle politique salariale des employés 

,,b\'S Du * j cadres. 
, 

(c- 5060 1 ' 



IL EST ENFIN RÉSOLU d'autori- 
ser le directeur des Finances à verser aux employés 
visés la rémunération prévue pour chacun d'eux pour 
l'année 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1375 APPROBATION - PROTOCOLE D'EN- 
TENTE - UTILISATION DES FI- 
CHIERS INFO~TIQUES - &FORME 
CADASTRALE ( 3 02 -8 1 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-01-69, adoptée le 16 janvier 
1990, a autorisé la signature d'une convention avec 
le ministère de l'Énergie et des Ressources concer- 
nant l'exécution de divers travaux de géodésie, de 
cartographie et de rénovation cadastrale reliés à 
la réforme cadastrale; 

QUE pour respecter les engage- 
ments découlant de cette convention, la Direction 
de l'informatique a besoin de la version informati- 
que des fichiers de la carte minimale dudit 
ministère; 

QUE le ministère de l'Énergie 
et des Ressources exige la signature d'une conven- 
tion particulière appelée convention sur l'utilisa- 
tion des fichiers informatiques; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le protocole d'en- 
tente numéro E276-91M à intervenir entre la Ville 
et la ministre de l'Énergie et des Ressources, 
joint à la lettre du chef de la Division de la 
commercialisation du ministère de l'Énergie et des 
Ressources, le 5 novembre 1991. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, le protocole d'entente 
précité. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1376 COMITE PROVISOIRE - CORPORA- 
TION DE LA SALLE DE SPECTACLE 
- MAISON DE LA CULTURE (306-8 
ET 503-29) 

ATTENDU QUE l'inspecteur géné- 
ral des institutions financières du Québec a émis 
les lettres patentes pour la corporation de la 
salle de spectacle de la Maison de la culture, le 
28 août 1991 sous le numéro libro C-1365 folio 46; 

QUE le conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-91-06-781, adoptée le 18 juin 1991, a 
formé le Conseil d'administration provisoire de 
ladite corporation, composé des conseillers-ères 
Simon Racine, Berthe Miron et Richard Côté, dont 
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GATINEAU leur nomination se terminait à la mise en candida- 
ture pour l'érection générale du 3 novembre 1991; 

QUE la susdite corporation ne 
peut continuer ses activités sans les représentants 
du Conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, de désigner Simon Racine et Berthe Miron, 
représentants de la ville de Gatineau à la table du 
comité provisoire de la Corporation de la salle de 
spectacle. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1377 -PORT DE GATINEAU - VIRE- 
MENT BUDGÉTAIRE ET AUTRES 
(304-20 ET 401-4) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et .résolu ce qui 
suit, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, à savoir : 

1°.- D'approuver le virement budgétaire numéro 
104-91, et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir : 

02 52 390003000 Aéroport 

928 Quote-part au déficit de 
l'aéroport 90 O00 $ 

02 85 99000 000 Imwrévus 

971 Imprévus 410 000 $ 

01 82 990 Subvention aéroport 500 O00 $ 

2O.- D'habiliter le directeur des Finances à 
verser à la corporation de l'aéroport de 
Gatineau la somme de 90 000 $, payable en 
deux versements égaux les 21 novembre et 12 
décembre 1991. 

3O.- De mandater le directeur des Communications 
pour faire effectuer par la compagnie Ser-i- 
mage inc. des travaux de signalisation dans 
l'aéroparc industriel de ~atineau et 
d'accorder à cette fin une somme de 23 000 $. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à faire effectuer 
les écritures comptables requises pour donner suite 
à l'article 3 de la présente. 

Adoptée unanimement. 

AM-91-11-152 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION L'ALTER- 

1 NATIVE 

1 AVIS DE MOTION est donné par 
1 Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
i Conseil, un règlement sera introduit pour : 



1°.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur la rue portant le numéro 
de lot 25C-12, du rang 2 au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

1 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
1 tions pour couvrir le coQt de ces travaux et 
l 
l d'acquisition de cette rue. 

1 AM-91-11-153 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
I 
l 

PROLONGEMENT RUE DU BARRY 

1 AVIS DE MOTION est donné par 
/ Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 

1 Conseil, un règlement sera introduit pour : 

1°.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur la rue portant le 
numéro de lot 1-2, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

, 2 O . -  Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
1 
l 

coQts d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

SURTAXE - TERRAINS VAGUES 
DÉSSERVIS 

1 

I AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 

un règlement sera introduit pour imposer 
une surtaxe sur les terrains vagues desservis et 

i pour remplacer le règlement numéro 650-90. 
l 

' AM-91-11-155 TAXES - DISPOSITIONS ET ENLE- 1 
I VEMENT DES DÉCHETS SOLIDES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit concernant 
l'imposition des taxes pour la disposition et 
l'enlèvement des déchets solides et pour remplacer 
le règlement numéro 647-90. 

AM-91-11-156 COMPENSATION - FOURNITURF: 
D ' EAU 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 5-75 et ses amendements, en vue 
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GATINEAU de réviser les tarifs des compensations exigées 
pour la fourniture d'eau. 

AM-91-11-157 COMPENSATION - OCCUPANT DE 
ROULOTTES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 78-76 et ses amendements en vue 
de réviser les montants des compensations existan- 
tes et exigibles pour les services fournis par la 
Ville, aux propriétaires et aux occupants de 
roulottes. 

AM-91-11-158 TAXE - ENTRETIEN - &SEAU 
D'ÉGOUT ET USINE D'ÉPURATION 
DES EAUX USÉES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but 
d'imposer une taxe pour pourvoir au paiement des 
dépenses d'immobilisations et d'opérations de 
l'usine d'épuration des eaux usées et d'entretien 
des réseaux d'égouts municipaux, ainsi que pour 
remplacer le règlement numéro 648-90. 

AM-91-11-159 IMPOSITION - TAXES - BUDGET 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
l'imposition des taxes générales et spéciales 
découlant de l'adoption du budget de l'année 1992. 

AM-91-11-160 SURTAXES SUR IMMEüBLES NON- 
RÉSIDENTIELS ASSUJETTIS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour imposer 
une surtaxe sur les immeubles non-résidentiels 
assujettis pour l'année 1992. 

AM-91-11-161 TAXES D'AFFAIRES ET DROITS 
ANNUELS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 122-78 et ses amendements pour 
réviser le taux de la taxe d'affaires- ou droits 
annuels. 



1 AM-91-11-162 DROITS SUR LES DIVERTISSEMENTS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette qutà une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter ltimposition d'un droit sur les 
divertissements à compter du ler janvier 1992. 

ACQUISITION - LOT 454-4 - 
CADASTRE OFFICIEL DU VILLAGE 
DE POINTE-GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour acquérir, 
de gré à gré ou par expropriation, le lot 454-4, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
afin de consolider le développement éventuel du 
parc de la Baie. 

AM-91-11-164 MOFIDICATION - REGLEKENT 
NUMkR0 700-91 

1 
l AVIS DE MOTION est donné par 

Jean René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
, conseil, un règlement sera introduit pour modifier 

le paragraphe introductif de l'article 3.4 du 
règlement numéro 700-91 concernant la mise en place 
des services publics dans la ville de Gatineau. 

AM-91-11-165 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
19-1 - RANG 3 - CANTON DE 
TEMPLETON 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Migneault qutà une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour acquérir, 
de gré à gré ou par expropriation, la partie du lot 
19-1, du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrite à la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 
8 aoQt 1991 et portant le numéro 974-S de ses 
minutes, pour les fins d'élargissement de la rue 
Davidson Est. 

AM-91-11-166 ASPHALTAGE - PROLONGEMENT RUES 
DE ROWILLE ET DE LA FUTAIE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qutà une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 

1°.- Décréter ltinstallation d'un système dtéclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros 601-171 et 601-172, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

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

1 
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GATINEAU 3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer le coût de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

AM-91-11-167 CHANGEMENT DE NOM - PARTIE DE 
LA RUE DAVIDSON EST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour changer 
le nom d'une partie de la rue Davidson Est compre- 
nant l'adresse 523 et les suivantes, à celui de la 
rue de Lorimier. 

AM-91-11-168 AVIS DE MOTION - PROJET DE 
REGLEMENT NUMERO 585-12-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 585-90 et plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but : 

1°.- D'annuler les secteurs de zone publics PC- 
4102, PC-4201, PC-4202 et PC-4301 et le 
secteur de zone industriel ID-7201; 

2O.- D'agrandir le secteur de zone agricole ZA-7213 
à même une partie du secteur de zone public 
PC-4101 affectant une partie des lots 22B-1 et 
22B-2, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, à même une partie du 
secteur de zone public annulé PC-4201 affec- 
tant une partie du lot 20C, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, à 
même la totalité du secteur de zone public 
annulé PC-4102 affectant une partie des lots ' 
20C et 21B, du rang 3, au cadastre officiel du I 

canton de Templeton et à même la totalité du ' 
secteur de zone industriel annulé ID-7201 
affectant une partie des lots 20C, 21B, 21D, 
22B-1 et 22B-2, tous du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

3O.- D'agrandir le secteur de zone industriel ID- 
7202 à même une partie du secteur de zone 
agricole ZA-7213 affectant une partie des lots 
19 et 20A, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, à même une partie du 
secteur de zone public annulé PC-4201 affec- 
tant une partie des lots 19, 20A et 29, tous 
du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et à même la totalité du secteur de 
zone public annulé PC-4202 affectant une 
partie des lots 18B et 29, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

4O.- D'agrandir le secteur de zone industriel ID- 
7301 à même la totalité du secteur de zone 
public annulé PC-4301 affectant une partie du 
lot 17B, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 



AM-91-11-169 AVIS DE MOTION - PROJET DE 
REGLEMENT NUMER0 585-13-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 585-90 dans le but 
d'ajouter un usage à la grille des usages permis 
dans la zone industrielle "IDu soit la vente au 
détail de produits variés lorsque situés dans un 
même local ayant une surface de vente minimale de 
4 000 m2. 

AM-91-11-170 HONORAIRES PROFESSIONNELS - 
CAHIERS DES CHARGES ET PLANS - 
AUTRES TRAVAUX 

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

1- Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des cahiers des charges et des 
plans nécessaires à la réalisation des travaux 
suivants, à savoir : 

- Aménagement de divers parcs - Programme de réfection du réseau d'aqueduc 
- Conduite maîtresse d'aqueduc 
- Reconstruction d'une partie du boulevard 

Maloney et de la rue Main 
- Construction du garage municipal. 

2- 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 program- 
me 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 d'une politique de stationnement 
au centre-ville 

- Stabilisation des berges, rue Boyes 
- Stratégie d'aménagement des artères et des 

entrées de la ville; 

3- Autoriser un emprunt par émission d'obligation 
pour payer les susdites dépenses. 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 479-2-91 
visant à amender le règlement numéro 479-87, dans 
le but de modifier le calcul du frontage imposable 
des lots triangulaires en zone urbaine et des 
terrains d'angle et lots de coin en zone rurale; il 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-11-1379 REGLEMENT NUMÉR0 550-16-91 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de la 
gestion du territoire, dtapprouver le règlement 
numéro 550-16-91 visant à établir le poids maximal 
des véhicules routiers pouvant circuler sur le pont 
enjambant la rivière Blanche sur le chemin du 
Sixième-Rang; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-11-1380 REGLEMENT NuMe0 585-11-91 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, dtapprouver le règlement 
numéro 585-11-91, modifiant le règlement de zonage 
585-90, dans le but de permettre ltimplantation 
d'un poste d'essence avec un lave-auto et un 
dépanneur à l'intersection du boulevard Maloney Est 
et la rue Sabourin; 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 directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 697-91, 
autorisant un emprunt de 40 500 $ pour construire 
une voie d'accès à la caserne des pompiers numéro 
2, située sur le boulevard Saint-René; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

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

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu 
que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

------------------- I 

[c- 5068)  ' 
- 

RICHARD D ' AURAY THERESE CYR 
GREFFIER ADJOINT MAIRE SUPPLEANTE 



A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144,, 
boulevard de l'Hôpital, le 3 décembre 1991 à 18 hi 
et à laquelle sont présents: Son Honneur le maire, 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simonl 
Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richardl 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron: , 
Richard Migneault, Jean-René Monette, Richard Côte / 
et Jean-Pierre Charette, formant quorum 

Honneur le maire. 
de ce l Conseil et siégeant sous la présidence de Son 

EGALEMENT 
PRESmS : Claude Doucet, directeur général 

Robert Bélair, directeur général 
adjoint 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVEE : Marlene Goyet 

C-91-12-1383 l APPROBATION - ORDRE DU JOUR/ 
(501-4) I 

Il est proposé par Claire 1 

Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu d'ap- 1 
prouver l'ordre du jour avec les modifications 1 
suivantes : I 

l 

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

- Abrogation - résolution numéro C-91-09-1111 
- stationnement rue de Toulon ! - Approbation - soumissions - vente d'équipe- 
ments désuets 

- Vente pour taxes impayées 1991 - retrait de 
1 
I propriétés 

- Acceptation pour la Corporation l'Aéroport 
de Gatineau - droits hypothécaires - 
compagnie de ~iducie Guardian 

- Virement budgétaire numéro 121-91 - sub- 
vention - corporation l'aéroport 
Gatineau 

- Acquisition locaux préfabriqués - école 
Riviera 

I 

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

- Entente intermunicipale - Centre de ' 
commutation 9-1-1. 

- Modification - entente intermunicipale - 
Gatineau - Buckingham - Masson - Centre de, 
commutation 9-1-1. 
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3 O .  D'intégrer aux affaires courantes les projets 
de résolution inscrits aux articles 7-1 à 
7-24 apparaissant aux affaires nouvelles. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1384 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu dtapprou- 
ver le procès-verbal de la séance du Conseil tenue 
le 19 novembre 1991. 

i 

1 Adoptée unanimement. 

C-91-12-1385 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est proposé par Richard 

Migneault, appuyé par Jean-René Monette et résolu 
de ratifier les notes supplémentaires de la réunion 
du comité exécutif tenue le 27 novembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1386 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTüEES 
(402) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité des comptes 
publics, d'accepter le dépôt des listes des comman- 
des et des dépenses effectuées indiquées ci-dessous 
et préparées par la Direction des finances, à 
savoir : 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 11 18 

................................ TOTAL 49 544,58 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES 

ENTREES DU 1991 11 05 AU 1991 11 18 

1 TOTAL DU 1991 11 05 .................. 42 662.27 $ .................. i TOTAL DU 1991 11 06 25 563,29 $ 
1 TOTAL DU 1991 11 07 .................. 19 584,Ol $ .................. / TOTAL DU 1991 11 08 26 243,93 $ .................. TOTAL DU 1991 11 11 44 568,09 $ 1 TOTAL DU 1991 11 12 .................. 20 054,18 $ .................. 1 TOTAL DU 1991 11 13 11 896,23 $ .................. , TOTAL DU 1991 11 14 17 000,OO $ .................. 1 TOTAL DU 1991 11 18 47 993,72 $ 

.......................... GRAND TOTAL 255 565,72 $ 
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FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIENEWT 

DU 1991 11 05 AU 1991 11 18 

TOTAL DU 1 9 9 1  11 05 ................ 1 093 4 0 6 , 7 1  $ ................ TOTAL DU 1 9 9 1  11 06 22 4 7 2 , 0 3  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 07 ................ 49 2 1 7 , 3 9  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 08 ................ 5  990,OO $ ................ TOTAL DU 1 9 9 1  11 11 34 149,OO $ ................ TOTAL DU 1 9 9 1  11 12  5 0  3 6 4 , 3 7  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 1 3  ................ 3 1  9 7 2 , 2 3  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 1 4  ................ 1 0 1  6 9 3 , 8 2  $ ................ TOTAL DU 1 9 9 1  11 1 5  26  4 5 9 , 1 7  $ ................ TOTAL DU 1 9 9 1  11 1 8  59 466 ,14  $ 

........................ GRAND TOTAL 1 4 7 5  1 9 0 , 8 6  $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 11 05 AU 1991 11 18 

TOTAL DU 1 9 9 1  11 0 5  ................ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 06 ................ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 07 ................ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 11 ................ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 12  ................ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 1 3  ................ 
TOTYL DU 1 9 9 1  11 1 4  ................ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 15 ................ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 1 8  ................ 
GRAND TOTAL ........................ 4  8 7 9 , 2 2  $ 1  

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES 

ENTREES DU 1991 11 05 AU 1991 11 18 

TOTAL DU 1 9 9 1  11 05 ................ 30 5 6 8 , 1 6  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 06 ................ 1 124  5 4 1 , 3 8  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 07 ................ 8 3  5 8 8 , 5 3  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 08 ................ 9  319 ,32  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 11 ................ 214 4 0 8 , 0 3  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 12 ................ 2 1  3 5 1 , 7 0  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 1 3  ................ 4 4  8 5 1 , 7 3  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 1 4  ................ 626 3 5 6 , 3 9  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 1 8  ................ 227 5 3 0 , 2 3  $ 

........................ GRAND TOTAL 2  382 5 1 5 , 4 7  $ 

FONDS DES PROJETS E3l COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 11 05 AU 1991 11 18 

TOTAL DU 1 9 9 1  11 06 ................ 488 8 9 2 , 2 5  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 1 3  ................ 47 8 5 7 , 2 5  $ 
TOTAL DU 1 9 9 1  11 1 4  ................ 1 369 9 9 7 , 4 9  $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 906 7 4 6 , 9 9  $ 

l Adoptée unanimement. i 

C-91-12-1387 VERSEMENT - SUBVENTION - 
PAROISSE NOTRE-DAME-DU-TFXS- l 
SAINT-ROSAIRE (401-7 ET 406-21 

l 
l ATTENDU QUE le Conseil, par sa1 

résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 
février 1989 ,  a approuvé la politique F-3 relative 



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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 786, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11650; l 

Thérèse 
conf orm 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
ité avec la recommandation du directeur 

général, d'accorder une subvention de 500 $ à la 
paroisse Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire pour 
l'achat d'équipement de loisir et d'autoriser le 
directeur des  ina an ces à verser cette somme en un 
seul versement et dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

I 

C-91-12-1388 LETTRE D'ENTENTE COLS BLANCS - 
(753-1) 

i 
MUTATION DE YVETTE MADORE 1 

1 
1 

1 l 

ATTENDU QUE la ~irection des 1 
i travaux publics bénéficie d'un système informatisé i 
de centre de coûts; 

I 

I 

Qu'à la suite de pourparlers 
avec le Syndicat des cols blancs de Gatineau, une 
entente officieuse est intervenue permettant 
d'abolir le poste de secrétaire de service à la 
Direction des travaux publics, de créer un poste de 
commis affecté au centre de coûts et d'y muter 
Yvette Madore; 

QUE les termes de cet accord 
sont énoncés à la lettre d'entente rédigée par le 

' directeur des Ressources humaines et il en recher- ' che la ratification et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'entériner la 
lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le 
Syndicat des cols blancs permettant d'abolir le 
poste de secrétaire de service à la Direction des 
travaux publics, de créer un poste de commis 
affecté au centre de coûts à la Direction des 
travaux publics et d'y nommer Yvette Madore. 

I 
IL EST DE PLUS RESOLU de 

1 modifier en conséquence ltorganigramme de la 
Direction des travaux publics et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, ainsi que le directeur des Ressources 
humaines à signer cette lettre d'entente, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-91-12-1389 LETTRE D'ENTENTE COLS BLANCS - 
CHANGENENT DE TITRE D'EMPLOI 
(753-1) 

ATTENDU QUE selon les disposi- 
tions de l'annexe 'IDw de la convention collective 
des cols blancs, une fonction porte le nom "homme 
dl instrument (1 ou II) Il; 

QUE se terme est désuet et 
qu'il est nécessaire de le changer à la suite de 
pourparlers avec le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau, une entente officieuse est intervenue 
permettant de changer le terme "homme d'in~trurnent~~ 
pour j alonneurn ; 

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 Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'entériner la 
lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau permettant de 
changer le titre de la fonction homme d'instrument 
pour celui de jalonneur et d'autoriser Son Honneur 
le maire et le greffier, ou en leur absence le 
maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, ainsi que le directeur des Ressources 
humaines à signer cette lettre d'entente, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1390 LETTRE D'ENTENTE POLICIERS - 
PRIME POUR LES LIEUTENANTS- 
DETECTIVES (753-3) 

ATTENDU QUE les trois lieute- 
nants-détectives affectés aux sections opération- 
nelles du Bureau des enquêtes criminelles doivent 
répondre à des appels qu'ils reçoivent en dehors 
des heures régulières de travail relativement à des 
dossiers d'enquête relevant de leur responsabilité; 

QUE selon les dispositions 
actuelles de la convention collective des poli- 
ciers, ces employés ne reçoivent aucune rétribution 
pour les inconvénients occasionnés par ces appels; 

Qu'à la suite de pourparlers 
avec l'Association des policiers de Gatineau, une 
entente officieuse est intervenue permettant de 
verser aux trois lieutenants-détectives concernés 
une prime annuelle de 1 000 $ en contrepartie des 
inconvénients occasionnés par des appels en dehors 
des heures régulières de travail; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21300 121, pour couvrir 
cette prime, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
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numéro 06755; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'entériner la 
lettre d'entente à intervenir entre la ville et 
l'Association des policiers de Gatineau permettant 
de verser une prime annuelle de 1 000 $ aux 
lieutenants-détectives ai f ectés aux sections 
opérationnelles du Bureau des enquêtes criminelles. 

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'enten- 
te, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1391 LETTRE D'ENTENTE POMPIWS - 
MODIFICATION DE L'ARTICLE 
7 .4 .2  DE LA CONVENTION COLLEC- 
TIVE DES POMPIWS (753-4) 

ATTENDU QUE selon les 
dispositions de l'article 7.4.2 de la convention 
collective des pompiers de Gatineau, les refus par 
un pompier d'effectuer du temps supplémentaire 
doivent être comptabilisés; 

QUE l'application de cette 
mesure cause des problèmes de fonctionnement à la 
suite de pourparlers avec le Syndicat des pompiers, 
une entente officieuse est intervenue permettant de 
ne plus comptabiliser les refus d'effectuer du 
temps supplémentaire par les pompiers; 

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 Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'entériner la 
lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le 
Syndicat des pompiers du Québec, section Gatineau, 
permettant d'amender le texte de l'article 7.4.2 de 
la convention collective des pompiers de manière à 
ne plus comptabiliser les refus d'effectuer du 
temps supplémentaire. 

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'enten- 
te, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-91-12-1392 NOMINATION - CONTREMAITRE 
INTERIMAIRE - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS (750-14) 

ATTENDU Qu'une équipe multi- 
disciplinaire formée de cinq employés a été créée à 
la Direction des Travaux publics et ses activités 
ont débuté le 18 novembre 1991 pour se terminer le 
ou vers le 13 mars 1992; 

QUE le directeur des Travaux 
publics recommande de créer un poste de contremaî- 
tre par intérim au sein de cette équipe; 

QUE le comité des Ressources 
humaines et immobilières a pris connaissance de 
cette demande et en recommande son acceptation; 

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

QUE des fonds sont suffisants ' 
au poste budgétaire numéro 02 50 41000 111, pour 1 
payer la rémunération en découlant, comme en 1 

l témoigne le certificat de crédit disponible intégré, 
au projet de résolution numéro 02031; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, de nommer 
Jean-Claude Larose, contremaître par intérim, 
Division hygiène du milieu, à la Direction des 
travaux publics, pour toute la durée des activités 
de l'équipe multi-disciplinaire et de lui accorder 
la rémunération suivant les modalités applicables 
de la politique salariale des cadres. 

Adoptée unanimement. 

l 
C-91-12-1393 NOMINATION - CONTREXAITRE 1 

INTÉRIMAIRE - 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 Gaston Maisonneuve à titre de contremaître 
intérimaire; 

1 
QUE la politique salariale des 1 

cadres précise les modalités salariales applicables i 
dans de telles circonstances; I 

1 
l QUE les fonds sont suffisants 1 

au poste budgétaire 02 50 41000 111, pour payer la 1 
rémunération en découlant, comme en témoigne le / 
certificat de crédit disponible intégré au projet! 
de résolution numéro 02029; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, de nommer 
Gaston Maisonneuve contremaître par intérim, Divi- 
sion hygiène du milieu, à la Direction des travaux 
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publics, pour toute la durée de l'absence du titu- 
laire de ce poste et de lui accorder la rémunéra- 
tion, suivant les modalités applicables, de la 
politique salariale des cadres. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1394 LETTRE D'ENTENTE COLS BLEUS - 
APPLICATION DE L'ARTICLE 15:lO 
DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
(753-2) 

ATTENDU QUE les dispositions 
de l'article 15:lO de la convention collective des 

1 cols bleus ne peuvent s'appliquer aux employés ' affectés au parc du Lac Beauchamp, cet emplacement 
ne relevant pas de la Direction des travaux 

; publics; 

QU1à la suite de pourparlers 
avec le Syndicat des cols bleus de Gatineau, une 
entente officieuse est intervenue permettant de 
rendre applicable les dispositions de l'article 
15:lO de la convention collective des cols bleus 
pour le poste régulier de préposé aux immobilisa- 
tions affecté au parc du Lac Beauchamp; 

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 Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'entériner la 
lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le 

1 Syndicat des cols bleus de Gatineau permettant de 
i rendre applicable les dispositions de l'article 
15:10 de la convention collective des cols bleus 
pour le poste régulier de préposé aux immobilisa- 
tions affecté au parc du Lac Beauchamp et d'autori- 
ser son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 

1 absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 

1 le cas échéant, ainsi que le directeur des Ressour- 
i ces humaines à signer cette lettre d'entente, pour 
, et au nom de la ville de Gatineau. 

l Adoptée unanimement. 

C-91-12-1395 EMBAUCHE - COORDONNATEUR DES 
SERVICES TECHNIQUES - DIREC- 
TION DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE (750-1) 

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

QUE le comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
François Gagnon; 
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QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 77000 112, pour couvrir ' 
la rémunération se rattachant à cette fonction, i 

comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2598; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'engager 
François Gagnon, domicilié à Sainte-Anne des Monts, 
au poste de coordonnateur des Services techniques, 
à la Direction des loisirs et de la culture, au 
salaire prévu au plan de classification salariale 
des cadres. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1396 TRAVAUX SUPPLWENTAIRES - PARC 
RAYMOND-MADORE (504-104) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-07-890, adoptée le 24 
juillet 1991, a approuvé la soumission de 
142 635,55 $, présentée par la compagnie Bernard 
Paysagiste inc. pour réaliser des travaux d'aména- 
gement au parc Raymond-Madore; 

QUE des travaux supplémentai- 
res ont dQ être réalisés pour assurer une utilisa- 
tion adéquate et sécuritaire des équipements 
installés et le chef, Division conception, à la 
Direction du génie, dans sa note du 12 novembre 
1991, en recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 610-90, pour payer le coQt de 
ces dépenses, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 06192; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver les travaux supplémentaires 
au coQt de 18 000 $ pour compléter l'aménagement du 
parc Raymond-Madore et d'autoriser le directeur des 
Finances à payer ce montant sur présentation d'une 
réquisition de paiement par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1397 TRAVAW SUPPLÉKENTAIRES - 
PATAUGEOIRE - PARC LA 
VÉRENDRYE (504-91) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-10-1216, adoptée le 16 
octobre 1990, a approuvé la soumission de 
198 500 $, présentée par la compagnie Le groupe 
Panamec inc. pour construire une pataugeoire et un 
chalet au parc La Vérendrye; 

1 

QUE lors de l'exécution des 1 
travaux, des coûts supplémentaires se sont ajoutés 
en raison de la taxe sur les produits et services, / 



des conditions de nappe phréatique élevée, un 
besoin impératif de protection contre le vandalisme 
et autres considérations et le chef, Division 
conception, à la Direction du génie, dans sa note 
du 12 novembre 1991, en recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 610-90, pour payer le coQt de 
ces dépenses, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 06191; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver les travaux et dépenses 
supplémentaires au coût de 38 245,18 $ pour 
compléter la construction de la pataugeoire au parc 
La Vérendrye et d'autoriser le directeur des 
Finances à payer ce montant sur présentation d'une 
réquisition de paiement par la ~irection du génie. 

! Adoptée unanimement. A 

! 

C-91-12-1398 APPROBATION - MONTANT CORRIGÉ 
I SOUMISSION - AMÉNAGEMENT PARC 
I RENÉ-L&WSOUE (504-109) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-07-892, adoptée le 24 
juillet 1991, a approuvé la soumission de 
111 287 $, présentée par la compagnie "projets 
Madlau inc." pour réaliser des travaux d'aménage- 
ment du parc René-Lévesque; 

QUE la Direction du génie a 
identifié une erreur dans le calcul de la soumis- 
sion portant le total de celle-ci à 131 607,69 $; 

QUE la compagnie précitée 1 demeure le plus bas soumissionnaire et le chef de 
, la Division conception, à la Direction du génie, 
1 recherche une modification de la résolution 
i 
I précitée quant au montant de la soumission; 
i 
I 
I 
I QUE des fonds sont suffisants 

au règlement numéro 655-91, pour couvrir l'excédent 
1 des coûts, comme l'atteste le certificat de crédit i 1 disponible intégré au projet de résolution numéro 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de modifier la résolution numéro C-91-07- 
892 en substituant le chiffre 131 607,69 $ à celui 
de 111 287 $ indiqué au préambule et au quatrième 
paragraphe de ladite résolution. 

Adoptée unanimement. 
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TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - 
AMÉNAGEMENT - DÉRIVATION DU 
RUISSEAU MOREAU (202-7 ET 
504-85) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la, 
résolution numéro C-89-11-1196, adoptée le 7 novem-; 
bre 1989, a approuvé la soumission présentée par lai 
compagnie ''Outabec construction ltéett pour la / 
dérivation du ruisseau Moreau vers le ruisseau; 
Desjardins; l 

i 

QUE les experts-conseils 
Boileau et associés inc., responsable de la 
surveillance de ces travaux, ont produit deux 
rapports en date des 4 et 14 novembre 1991 
recommandant d'approuver des travaux supplémentai- 
res effectués par l'entrepreneur susmentionné; 

QUE la chef, Division gestion- 
/coordination, à la Direction du génie, a examiné 
ce rapport et s'accorde avec les recommandations 
des experts-conseils précités; 

I QUE des fonds sont suffisants 1 
au règlement numéro 528-89, pour couvrir les coûts 1 
de ces travaux additionnels, comme l'assure 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 06142; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver les travaux supplémentaires 
réalisés par la compagnie "Outabec construction 
ltéett dans le cadre des travaux de dérivation du 
ruisseau Moreau et plus amplement décrits à la note 
de la chef, Division gestion/coordination, à la 
Direction du génie le 15 novembre 1991. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser la somme 
de 62 168,55 $ à la firme susmentionnée sur présen- 
tation d'une réquisition de paiement par le direc- 
teur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE RUE - PROLONGE- 
MENT DE LA RUE DE ROWILLE - 
SECTEUR CENTRE-VILLE 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-07-880, adoptée le 24 
juillet 1991, a accepté la requête présentée par la 
compagnie 368 538 Ontario inc. et prévoyant l'ins- 
tallation des services municipaux sur la rue 
portant le numéro 601-2, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

QUE lors de l'acceptation du 1 

plan de cadastre, la désignation de la rue a été 
modifiée et il est nécessaire de corriger la 
susdite résolution; 

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
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avec les cahiers des charges et le plan numéro RBA- 
280-01 1/1, préparé par "Richard Bélec et associés 
inc.", en juin 1991; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
en date du 24 septembre 1991 et la chef de la 
Division gestion/coordination, à la Direction du 
génie, préconise, dans sa note du 15 novembre 1991, 
l'achat de la rue précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par ~hérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver l'acceptation provisoire 
concernant les travaux exécutés sur la rue portant 
le numéro 601-168, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU : 

Io.- De modifier la résolution numéro C-91-07-880 
en remplaçant le lot 601-2, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, par le 
lot 601-168, du même cadastre; 

2O.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, la 
rue portant le numéro 601-168, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

3O.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de 
prendre charge de la gestion de ladite rue à 
compter de l'adoption de la présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1401  APPROBATION - ENTENTE - RECY- 
CLAGE DE PAPIER FIN 

ATTENDU QUE la compagnie 
Florence Paper Co. désire opérer une entreprise de 
recyclage de papier et elle recherche la signature 
d'une entente avec la Ville pour récupérer le 
papier aux édifices municipaux; 

QUE ce conseil reconnaft les 
bienfaits de la récupération et du recyclage de 
papier et souhaite participer à ce projet; 

Qu'il a pris connaissance de 
l'entente à intervenir à ce sujet et s'accorde avec 
son contenu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver l'entente à intervenir entre 
la ville et la compagnie Florence Paper Co. concer- 
nant la récupération de papier aux édifices munici- 
paux, jointe au rapport du superviseur technique à 
la ~irection des travaux publics, le 14 novembre 
1991. 
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QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer l'entente précitée, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 
C-91-12-1402 MAISON DE LA CULTURE - 

DE VENTE D ' ÉLECTRICITÉ / , 
(106-2-01) i 

ATTENDU QUE la société Hydro- 
Québec a transmis à la Ville le contrat de vente 
d'électricité pour l'édifice de la Maison de la 
culture sis au 855, boulevard de la Gappe et elle 
en recherche la signature; ! 

QUE ce contrat est en vigueur 
pour une période initiale d'un an depuis le ler 
novembre 1991 et par la suite il se continuera sur 
une base mensuelle jusqutà sa résiliation par l'une 
des parties moyennant un avis écrit de 3 0  jours; j 

l 

QUE le directeur des Travaux 
publics a pris connaissance de ce contrat et l'a 
acheminé au comité exécutif pour approbation par sa 
note du 19 novembre 1991; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le contrat de vente d'élec- 
tricité relatif à la t ais on de la culture et d'au- 
toriser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer ce contrat, pour 
et au nom de la ville de ~atineau. 

Adoptée unanimement. 

i C-91-12-1403 STATION DE POMPAGE - 611 MAIN 
CONTRAT DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ 
(106-2-01) 

ATTENDU QUE la société Hydro- i 
Québec a transmis à la Ville le contrat de vente 1 
d'électricité pour l'édifice de la station de 
pompage du 611 Main et elle en recherche la 
signature; 

QUE ce contrat est en vigueur 1 
pour une période initiale d'un an depuis le 3 0  I 

octobre 1991 et par la suite se continuera sur une 1 
base mensuelle jusqutà sa résiliation par l'une des I 

parties moyennant un avis écrit de 30 jours; 

l QUE le directeur des Travaux, 
publics a pris connaissance de ce contrat et l'a 
acheminé au comité exécutif pour approbation par sa 
note du 19 novembre 1991; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon ~acine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comitét 
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exécutif, d'approuver le contrat de vente d'élec- 
tricité relatif à la station de pompage du 611 Main 
et d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, 
ou en leur absence le maire suppléant et le 
greffier adjoint, le cas échéant, à signer ce 
contrat, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1404 ACQUISITION DE TERRAINS - SUR- 
LARGIWR - BOULEVARD MONT-ROYAL 

l ATTENDU Qu'il est dans l'inté- 
rêt de la Ville de se porter acquéreur des surlar- 

1 geurs sur le boulevard Mont-Royal; 

QUE le Conseil, par la résolu- 
tion numéro C-90-05-568, adoptée le 9 mai 1990, a 
approuvé une entente de principe intervenue avec 
les compagnies 131359 Canada inc., 132750 Canada 
inc. et 132762 Canada inc. concernant l'achat des 
terrains mentionnés ci-dessous; 

QUE le règlement numéro 
675-91, prévoyant l'achat de ces terrains, a reçu 
l'approbation du ministère des Affaires municipales 
le 4 septembre 1991 et le directeur de l'urbanisme 
recommande, dans sa note du 13 novembre 1991, 
l'acquisition des terrains; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'acquérir, au prix de 35 747,24 $, en 
sus d'un intérêt de 10 % depuis le 10 mai 1990, une 
partie des lots 25A et 25B, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et décrite à la 
description technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 5 juin 1990 et portant le 
numéro 575-F de son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1405 ECHANGE DE TERRAINS - COMPA- 
1 GNIES 132750 CANADA INC. ET 

154136 CANADA INC. - SUBDIVI- 
I SION VEXSANT DU FZÉSERVOIR 
l 

l 
l ATTENDU QU'UN protocole d'en- 
tente est intervenu entre la ville et les compa- 
gnies 132750 Canada inc. et 154136 Canada inc. dans 
le cadre du projet domiciliaire de la subdivision 
Versant du Réservoir; 

QUE pour réaliser ledit projet 
domiciliaire dans les secteurs de zone RAA-4208 et 
RBX-4501, le directeur de l'Urbanisme recommande 
d'effectuer les échanges de terrains décrits plus 
bas ; 
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QUE tous les frais et les ho- 
noraires reliés à la rédaction et à l'enregistre- 
ment des contrats d'échanges de terrains seront 
payés en totalité par les compagnies précitées; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de céder aux compagnies 132750 Canada 
inc. et 154136 Canada inc., une partie du lot 20, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrite aux parcelles 1 et 2 de la 
description technique préparée par Hugues St- 
Pierre, arpenteur-géomètre, sous le numéro 47008- 
19151 S de ses minutes et d'une superficie totale 
de 1 458,5 mètres carrés. En contrepartie, ces 
compagnies cèdent et transportent à la Ville, le 
lot 20-763, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 1 861,5 
mètres carrés. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ces 
échanges de terrains soient effectués aux condi- 
tions suivantes, à savoir : 

- les parties renoncent à leurs privilèges 
échangistes; 

- ces échanges de terrains sont faits sans soulte I 
ni retour puisque les terrains échangés sont de 1 
valeur égale; 

1 

- les frais et les honoraires reliés à la rédaction1 
et à l'enregistrement des actes notariés 
payés en totalité par les compagnies mentionnées 
à l'article 1. 

QUE Son Honneur le maire et le 1 
greffier ou en leur absence, le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer, au nom de la ville de ~atineau, 
tous les actes notariés en découlant. 

Adoptée unanimement. l 
C-91-12-1406 OBTENTION - SERVITUDE DE NON- 

ACCES - BOULEVARD LA VÉRENDRYE 
- 132750 CANADA INC. ET 154136 
CANADA INC. 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-05-583, adoptée le 21 mai 
1991, a approuvé la convention intervenue entre la 
Ville et les compagnies 132750 Canada inc. et 
154136 Canada inc. concernant l'installation des 
services municipaux dans la subdivision Le Versant 
du Réservoir; 

QUten vertu de cette conven- l 

i tion, les promoteurs doivent consentir à la Ville, 
une servitude de non-accès en faveur du boulevard, 
La Vérendrye contre les lots mentionnés ci-dessous; 

QUE le directeur de llUrbanis- 
me recommande, dans son rapport du 13 novembre I 

1991, de procéder immédiatement à la signature dei 
la servitude de non-accès; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon ~acine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver l'acte notarié, préparé par 
Me Jacques Raymond notaire, joint au rapport 
précité du directeur de l'Urbanisme, pour ltobten- 
tion d'une servitude de non-accès en faveur du 
boulevard La Vérendrye contre les lots numéros 19B- 
321 à 19B-326 et 20-701 à 20-739, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et dtauto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer ltacte notarié, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
I 

' C-91-12-1407 ACQUISITION - PARC ET ESPACE 
VERT - SUBDIVISION LE HAVRE 

I 
I 

MITCHELL 
! 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa ' 
résolution numéro C-91-07-829, adoptée le 2 juillet 
1991, a approuvé la convention intervenue entre la 
Ville et la compagnie 167593 Canada inc., concer- 
nant le projet domiciliaire Le Havre Mitchell; 

Qu'en vertu de cette conven- 
, tion, cette compagnie doit céder à la Ville les 

terrains mentionnés ci-dessous pour fins de parc ou 
/ espace vert; 
I 

QUE le directeur de ltUrbanis- 
me recommande, dans sa note du 13 novembre 1991, de 

i procéder immédiatement à l'achat de ces immeubles 
pour la somme nominale de 1 $; 

1 EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité : exécutif, d'acquérir, au prix de 1 $, pour ltaména- 
gement d'un parc ou d'un espace vert, les lots non 
officiels 6C-70, 6C-88 et 5P-1, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton, montrés aux plans 
préparés par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, sous 

i les numéros S-2251/10107L et S2244/10065L de ses 
i minutes et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
l'acte notarié en découlant, pour et au nom de la 

i ville de Gatineau. 

1 Adoptée unanimement. 

1 C-91-12-1408 ACQUISITION - PARC LINÉAIRE ET 
I PARC VIGNAN - SUBDIVISION 

RUISSEAU DESJARDINS 

1 ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement 
présenté par la compagnie 168112 Canada inc., 
concernant les lots numéros 25B-73 et 26A-84 à 26A- 
284, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

(c- 5084 ) 
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Qu'en vertu du règlement de 
lotissement numéro 596-90, cette firme doit céder à '  
la Ville les terrains mentionnés ci-dessous pour, 
fins de parc ou espace vert; I 

QUE le directeur de ltUrbanis- 
me recommande, dans sa note du 13 novembre 1991, de 
procéder immédiatement à l'achat de ces immeubles ' 
pour la somme nominale de 1 $; l 

I 
I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'acquérir, au prix de 1 $, pour 
l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert, les 
lots 26A-105 et 26A-187, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer l'acte notarié en découlant, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 1 

C-91-12-1409 APPROBATION - ACHAT DE PHOTO- 
COPIEURS (452-1) ! 

l ATTENDU QUE lors de la prépa-: 
ration du plan triennal d'immobilisation 1992, 
certaines directions ont manifesté le besoin de 
photocopieurs; 

Qu'il est dans l'intérêt de la 1 
Ville d'acquérir des photocopieurs dans les plus 
brefs délais afin de se prévaloir de photocopieurs- 
démonstrateurs présentement disponibles; 

QUE les fonds sont suffisants 
au fonds de roulement et au poste budgétaire 
02 15 82240 750, pour couvrir cette dépense, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 06617; 

1 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 1 

par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu 
ce qui suit en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

Io.- D'autoriser la directrice des Approvisionne- 
ments à acquérir, en suivant la procédure 
édictée à la politique d'achats, un photoco- 
pieur pour chacune des directions mentionnées 
ci-dessous et d'allouer, pour l'achat de ces 
équipements, le montant maximal indiqué en 
regard de chacune d'elles, à savoir : 

- Direction de l'urbanisme 2 241,86 $ 
- Direction de Sécurité publique 2 241,86 $ 1 
- Lac Beauchamp 2 241,86 $ ' 
- Garage municipal 1 958,74 $ ; 
- Direction des communications 1 958,74 $ 

2O.- D'approuver le virement budgétaire numéro 
105-91, préparé par le directeur des Projets 
spéciaux le 8 novembre 1991 et d'autoriser le, 
directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes, à savoir : 

I 



GATINEAU 

02 15 82240 000 Marquise - marché 
131   ému né ration régulière - autres 

employés 40 heures (2 500 $ 1  

750 ~mmobilisations - ameublement 2 500 $ 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 
précitées, une somme de 8 410 $, remboursable sur 
une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1410 APPROBATION - SOUMISSION - IM- 
PRESSION DE LA PROGRAMMATION 

I LOISIRS ET DU JOURNAL DES EM- 
1 

l PLOYÉS (504-20 ET 92 SP 49) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour l'impression 
de la programmation wLoisirs~~ et du journal des 
employés nEcho'l, à savoir : 

- R & D, a division of Advenue ~ommunication inc. 
- Love Printing Service Ltd 
- Imprimerie du Progrès 
- Impression Gatineau 
- Imprimerie Beauregard ltée 
- Dollco Printing 
- Mutual Press Ltd 

QUE les soumissions reçues 
1 sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
' à cet appel d'offres et la directrice des Approvi- 
sionnements recommande d'accepter les propositions 
des plus bas soumissionnaires; 

QUE les fonds seront puisés au 
budget d'opérations de l'année 1992 de la Direction 
des communications aux postes budgétaires numéros 
02 40 19075 344, pour la journal des employés et 02 
40 19090 344 pour la programmation Loisirs, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 06613; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver les soumissions présentées 
par les compagnies mentionnées ci-dessous pour 
imprimer les publications annuelles de la Ville 
indiquées en regard de chacune d'elles, en respec- 
tant les exigences et les critères d'excellence 
énoncés aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres, à savoir : 

1°.- Mutual Press Ltd 

Pour la programmation l'Loisirsn selon le 
format B, au montant de 10 365,84 $ par 
publication pour un total annuel de 
41 463,36 $ pour 4 publications (taxes non 
incluses) ; 

(c- 5 0 8 6 )  
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2O.- Imprimerie Gatineau 

Pour le journal des employés I1Echou au 1 
montant de 731,lO $ par publication pour uni 
total annuel de 2 924,40 $ pour quatre publi- , 
cations (taxes non incluses). i 

IL EST ENTENDU QUE la présente 1 
résolution aura force et vigueur que si les sommes; 
mentionnées ci-dessus ont été prévues au budgeti 
dlopérations de la Direction des communications 1 
pour l'année 1992. l 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1411 APPROBATION - SOUMISSION - 
POURHITDRE EX' INSTALLATION / 
D'UN SYSTEME DE SONORISATION 
DE SCENE (504-96 ET 91 SP 68) 

ATTENDU Qu'à la suite 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 

scène pour la Maison de la culture, à savoir : 

d'un 1 
et l'installation d'un système de sonorisation de 

- Solotech inc. 
- Specs Audio 
- Le bruit bleu sonorisation inc. 
- Audio Concept A.C. inc. 
- Transi-Son sonorisation inc. 
- Les entreprises Lionel L Deslauriers 
- Audio-Designe/Wall Sound 

QUE la soumission reçue de la 
compagnie "Les entreprises Lionel L des laurier^^^ 
n'est pas conforme au cahier des charges 
puisqulelle a fourni des prix pour des équipements 
autres que ceux exigés au cahier des charges; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, en accord avec l'étude des 
experts-conseils Scéno-Plus inc., d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06620; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission de 
184 127,36 $, présentée par la compagnie llSolotech 
inc.", pour la fourniture et l'installation d'un 
système de sonorisation de scène pour 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. 



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

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1412 APPROBATION - SOUMISSION - 
FOURNITURE ET INSTALLATION 
D'HABILLAGE DE SCENE (504-96 
ET 91 SP 69) 

I ATTENDU Qu'à la suite d'un 
i appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
/ après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
l et l'installation d'habillage de scène pour la 
i Maison de la culture, à savoir : 

- Equipements de théâtre G.C. ltée 
- Draperies commerciales A.N. inc. 
- Marcel Desrochers inc. 
- Vincent Pastena enrg. 
- Atelier de couture Mode-scène 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et la directrice des 
Approvisionnements recommande, en accord avec les 
experts-conseils Scéno-Plus inc., d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06618; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission de 50 077,24 $, 
présentée par la compagnie ~quipements de théâtre 
G.C. ltée, pour la fourniture et l'installation 
d'habillage de scène pour la Maison de la culture, 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lente énoncés aux cahiers des charges ayant servi à 
cet appel d'offres. 

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

i Adoptée unanimement. 

' C-91-12-1413 APPROBATION - SOUMISSION - 
FOURNITURE ET INSTALLATION 
D'UN SYSTEME DE PROJECTION 
(504-96 ET 91 SP 70) 

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

,,,LE $ ou après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
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et l'installation d'un système de projection pour 
la Maison de la culture, à savoir : 

- services de cinéma D.P. inc. 
- Services de films Robert 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, en accord avec l'étude des 
experts-conseils Scéno-Plus inc., d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants I 1 au règlement numéro 609-90, pour couvrir cette, 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 1 
disponible intégré au projet de résolution numéro 1 

06619; 1 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission de 40 983,14 $, 
présentée par la compagnie Services de films Robert 
inc, pour la fourniture et l'installation d'un 
système de projection 35 mm reconditionné pour la 
Maison de la culture, respectant les exigences et 
les critères dtexcellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1414 F m  DE REGLEMENTS 
D'EMPRUNT (404-8) 

ATTENDU QUE le directeur ad- 
j joint par intérim aux Opérations, de la direction 

des  ina an ces, a dressé la liste des règlements dont 
il recherche la fermeture; 

QUE les travaux et les dépen- 1 
ses prévus dans chacun de ces règlements furent 
effectués en totalité, comme en font foi les certi- 
ficats signés par les directeurs du Génie, 
Travaux publics et de l'Informatique; 

des / 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'ordonner la fermeture des règlements 
mentionnés ci-dessous en ce qui concerne les 
dépenses et les travaux qui y sont décrétés et 
dtautoriser le directeur des Finances à transmettre 
cette résolution au ministère des Affaires 
municipales, accompagnée des documents S'Y 
rattachant, à savoir : 
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NuMÉRo 
REGLEMENT OBJET 

291-84 Divers travaux de drainage 
(égout, canalisation et 
drainage) 

MONTANT 
AUTORI SÉ 

450-87 Divers travaux d'aménagement 400 O00 $ 

461-87 Eclairage, bordures, trottoirs 707 000 $ 
et pavage des Plaines de 
l'Outaouais, phase III 
(TAXES DIAMF.LIORATIONS LOCALES) 

467-87 Travaux d'amélioration et 215 000 $ 
467-1-90 restauration d'édifices muni- 

cipaux 

468-87 Amélioration des fossés - 7 5  O00 $ 
chemin ruraux 

471-87 Eclairage, bordures et pavage 9 0  O00 $ 
- Jardins de la Blanche, 
phase IV 
(TAXES D ' AMELIORATIONS LOCALES) 
Achat d'un ordinateur, 663 000 $ 
accessoires, logiciels et 
développement du système in- 
f ormatisé 

Achat de machinerie et d'équi- 7 5 1  000 $ 
pement - Direction des Travaux 
publics 

Eclairage, bordures, trottoirs 60 000 $ 
et pavage du prolongement des 
rues Bégin et de Blainville 
(TAXES D'AMELIORATIONS LOCALES) 

Eclairage, bordures, trottoirs 317 000 $ 
et pavage du prolongement des 
rues Charlevoix, Lahaie et 
Primeau 
(TAXES D'AWELIORATIONS LOCALES) 

Travaux de réaménagement de 1 0 6 1  295 $ 
l'intersection Gréberlde la 
GaPPe 

Travaux de drainage par 144  O00 $ 
fossé et pavage des rues de 
Lotbinière et de Terrebonne 
(TAXES D'AWELIORATIONS LOCALES) 

Remplacer le système de con- 6 1  O00 $ 
densateur de l'aréna Baribeau 

l 1 579-90 Réparer et construire des 625 O00 $ 
l trottoirs et des bordures 

1 580-90 Programme de pavage 1990  588 000 $ 
' 580-1-90 

607-90 Egout pluvial sur une partie 125  000 $ 
du boul. Gréber, située au 
nord du boul. La Vérendrye 



608-90 Pavage des rues Bigras et 98 O00 $ 
Sunset Drive 

Adoptée unanimement. 
I 

! 

C-91-12-1415 RÉDUCTION - EMPRUNTS AUTORISÉS - REGLEMENTS D ' EMPRUNT 
(404-10) 

ATTENDU QUE le directeur 
adjoint par intérim aux opérations, de la ~irection 
des finances, a déposé une liste montrant le 
capital non émis des règlements d'emprunt indiqués 
plus bas; 

QUE par ce document, 
recherche et sollicite la réduction des emprunts 
autorisés en vertu de chacun de ces règlements; 1 

l 

QUE le Conseil peut modifier ' 
un reglement d'emprunt par résolution qui ne / 
requiert aucune approbation pourvu que la modifica- 1 

tion ne change pas 1 'objet de 1 'emprunt et ) 
n'augmente pas la charge des contribuables; 1 

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

-0 DE REGLEMENT 
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Adoptée unanimement. 

REGLEMENT D'EXPRUNT - UTILISA- 
TION DES SOLDES DISPONIBLES 
(404-9) 

ATTENDU QUE le directeur 
adjoint par intérim aux Opérations, de la Direction 
des finances, a déposé une liste faisant état des 
soldes disponibles aux règlements indiqués ci- 
dessous; 

QUE par ce document, il 
recherche et sollicite l'autorisation d'attribuer 
ces soldes disponibles contre le service de la 
dette des années 1992 et 1993; 

QUE le Conseil peut, en vertu 
de l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux et scolaires, utiliser à cette fin les 
soldes disponibles auxdits règlements; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
, par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
, en conformité avec la recommandation du comité 
i exécutif, d'autoriser le directeur des Finances à 
: affecter contre le service de la dette des années 
' 1992 et 1993 les sommes indiquées ci-dessous 
disponibles aux règlements d'emprunt suivants, à 

, savoir : 

-0 DE SERVICE DE SERVICE DE 
REGLEMENT DETTE 1992 DETTE 1993 

1 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1417 REGLEMENTS D ' EMPRUNT - COUTS 
EXCÉDENTAIRES (404-11 1 

ATTENDU que le directeur 
adjoint par intérim aux Opérations, de la Direction 
des finances, a déposé une liste faisant état des 
coûts excédentaires pour les règlements énoncés 
plus bas; 
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QUE par ce document, il re- 
cherche et sollicite l'autorisation de financer, ' 
par une affectation du fonds d'administration, les l 
coQts excédentaires pour les règlements énoncés 1 

plus bas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'effectuer les écritures de journal 
nécessaires pour permettre le financement par le 
fonds d'administration budgétaire des coûts 
excédentaires des règlements d'emprunt suivants : 

I COUTS EXCÉDENTAIRES I 
A ETRE REMBOURSÉS 

NUMÉR0 DU REGLEEiIENT PAR LE F .A .B .  

TOTAL DES EXCÉDENTS DE DÉPENSES 6 1 9 1 , 3 4  $ 

Adoptée unanimement. I 1 

C-91-12-1418 APPROBATION - VIREMENT BUDGÉ- 
TAIRE NUMÉR0 1 1 8 - 9 1  - ACHAT DE 
LIVRES ( 4 0 1 - 4 )  

ATTENDU Qu'un réaménagement 
des tâches à l'intérieur de l'équipe de la biblio- 
thèque a permis la réalisation d'une économie de 
26 375 $ au chapitre de la masse salariale du 
personnel temporaire; 

QUE des perturbations au 
niveau du contrôle budgétaire sur le plan des 
acquisitions de livres à la bibliothèque, ainsi que 1 
des engagements déjà pris auprès des libraires, / 
obligent la Direction des loisirs et de la culture 
à assumer un déficit; 

QUE l'économie réalisée dans 1 

la masse salariale peut être utilisée pour absorber 
ce déficit; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
118-91 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 



02 65 77000 Division bibliothèque 

132 Rémunération régulière - autres 
employés (26 375 $ )  

674 Livres d'adulte 26 375 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1419 P A I m  - AVIS DE S1NIS'I'R.E 
j101-1-05) 

IL est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité de la gestion 
administrative et financière, d'autoriser le 
directeur des Finances à verser, sur présentation 
de réquisitions de paiement par l'adjoint au 
directeur général, les sommes indiquées ci-après, 
en règlement complet et final des avis de sinistre 
soumis par les personnes suivantes, à savoir : 

NOMS 

1- Mireille Larose 
Réclamation du 1991 09 26 

2- Denise Turpin 
Réclamation du 1991 08 31 

3- Allen E. Wells 
Réclamation du 1991 09 12 

4- Armand Moquin 
Réclamation du 1991 08 21 

1991 09 14 

MONTANT 

IL EST ENTENDU que des fonds 
sont suffisants au poste budgétaire 05 26 615, pour 
effectuer le paiement des avis de sinistre préci- 
tés, comme en fait foi le certificat de crédit dis- 
ponible numéro 9742. 

Adoptée unanimement. 

I C-91-12-1420 AVIS DE SINISTRE - RECOMMANDA- 
I TIONS NEGATIVES (101-1-04) 

I IL est proposé par Thérèse 
' Cyr, appuyé par simon Racine et résolu, en 
1 conformité avec la recommandation du comité de la 
1 gestion administrative et financière, de nier la 

responsabilité de la Ville concernant les avis de 
sinistre soumis par les personnes stipulées ci- 
dessous et de mandater la préposée aux réclamations 
pour les informer de cette décision, à savoir : 

1- André Richard et Jolaine Desaulniers 
réclamation du 1991 06 14 

2- François Dubreuil 
RE : enfant Stéphane Dubreuil 
réclamation du 1991 08 01 
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3- Jeannine Charette 
réclamation du 1991 08 01 

4- Johanne Salvail 
réclamation du 1991 09 25 

5- Rolland Allaire 
réclamation du 1991 10 01 

6- Pierrette Lacroix 
réclamation du 1991 09 01 

7- Guy Osborne 
RE : 76, rue Osborne, Gatineau 
réclamation du 1991 04 09 

8- Denis Osborne 
RE : 72, rue Osborne, Gatineau 
réclamation du 1991 04 09 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1421 VERS- - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES 
DE COTE D'AZUR (401-7 ET 
406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-002-173, adoptée à l'unanimité le 
21 février 1989, a approuvé la politique F-3 rela- 
tive à llutilisation des crédits votés aux diffé- 
rents budgets de quartiers; 

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

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

I ble numéro 11648; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accorder une subvention de 250 $ à 
l'Association des propriétaires de Côte d'Azur, 
pour l'aménagement d'une patinoire à l'école "Le 
petit princeN et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1422 AFFECTATION SOLDES DISPONIBLES 
REGLEMENTS D ' EMPRUNT FERMES 
1404-9) 

1 '  

ATTENDU que le Conseil, par la 
résolution numéro C-91-09-1058, adoptée le 4 sep- 
tembre 1991, a autorisé l'affectation des soldes 
disponibles contre le service de la dette de 
l'année 1992; 
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Qu'en vertu de l'article 8 de 
la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et 
scolaires, les montants applicables ne peuvent 
excéder le remboursement de capital et intérêt 
annuel desdits règlements; 

Qu'il y a lieu d'amortir les 
soldes disponibles sur les années 1992, 1993 et 
1994; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'abroger la résolution C-91-09-1058 et 
d'affecter les soldes disponibles des règlements 

I d'emprunt mentionnés ci-dessous contre le service 
de la dette des années 1992, 1993 et 1994 de la 1 façon suivante : 

1 
1 

Adoptée unanimement. 
l 1 

/ C-91-12-1423 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 

I TAIRE NUMER0 119-91 (401-4) 

IL est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du directeur général, 
d'approuver le virement budgétaire numéro 119-91 
préparé par l'adjoint au directeur général, le 25 
novembre 1991 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREXENT BUDGETAIRE NlJMEXO 119-91 

02 015 13000 000 Direction sénérale 

418 Services techniques 
750 Immobilisations ameublement 

Adoptée unanimement. 



C-91-12-1424 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMERO C-91-09-1134 - CAUTION ' 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
résolution numéro C-91-09-1134, adoptée le 17 
septembre 1991, a accepté de cautionner, auprès de 
la Banque nationale du Canada, une marge de crédit 
de 35 000 $ sollicitée par la corporation de la 
"Maison de la culture de Gatineauw conditionnelle à 
l'approbation par le ministère des Affaires 
municipales; 

QUE la Direction des affaires 1 
i juridiques du ministère des Affaires municipales , 

sollicite, dans une lettre du 21 octobre 1991, de 
modifier la résolution précitée afin que celle-ci 
réfère au projet d'acte de cautionnement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier la résolution numéro C-91-09- 
1134 en insérant à la suite du 7e paragraphe, le 
paragraphe suivant, à savoir : 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver la 
lettre de cautionnement de la Banque 
nationale du Canada jointe au rapport du 
greffier adjoint de la Direction du 
greffe le 28 novembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QU1en vertu du règle- 
ment numéro 690-91, le Conseil a accepté la conclu- 
sion d'une convention entre la Ville et la corpora- 
tion I1Aéroport de Gatineau" concernant l'exploita- 
tion de l'aéroport situé dans le parc industriel de 

I 

Gatineau; 

C-91-12-1425 CORPORATION " AEROPORT DE 
GATINEAU" - LETTRE DE CAUTION- 
NEMENT (REGLEHENT NUMER0 
690-91) 

Qu'en vertu de l'article 30 de 
cette convention, la Ville s'est engagée à se 
porter garante des emprunts que la corporation peut 
effectuer jusqu'à concurrence d'une somme de cent 
mille dollars; 

, 

QUE la corporation désire 
ouvrir un compte bancaire à la Banque nationale du 
Canada, située au 492, boulevard de l'Hôpital; 

QUE pour payer ses dépenses I 
d'opérations courantes, cette corporation requiert 1 
et recherche une marge de crédit de cent mille l 

dollars; 

QUE pour consentir à la marge 
de crédit, cette institution financière exige que ' 
la Ville se porte garante de la corporation; 

QUE le Conseil peut, en vertu 
de l'article 28(3) de la Loi sur les cités et ' 
villes, se porter caution d'une corporation vouée, 
aux initiatives industrielle et commerciale; I 
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QUE la Ville de Gatineau est 
le bailleur de fonds le plus important de la 
corporation "Aéroport de Gatineau" ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter que la Ville cautionne, auprès 
de la Banque nationale du Canada, située au 492, 
boulevard de l'Hôpital, la marge descrédit de 100 

' 000, $ sollicitée par la corporation "Aéroport de 
Gatineau" dans le but de couvrir ses dépenses 

I d'opérations courantes. 
I 

I IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver la lettre de cautionnement de la Banque 1 nationale du Canada jointe au rapport du greffier 

I adjoint de la Direction du greffe le 28 novembre, 
1 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 la lettre de cautionnement 
précitée pour autant que le ministre des Affaires 
municipales donne son approbation. 

Adoptée unanimement. 

l C-91-12-1426 CONSEIL D'ADMINISTRATION - 
i OMHG - RENOUVELLEMENT DE 

l MANDAT (103-2-01) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-88-12-1514, a nommé Berthe 
Miron à titre de représentante de la ville de 
Gatineau au sein du conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Gatineau; 

i QUE son mandat vient à 

: échéance le 16 décembre 1991 et le conseil 
d'administration suggère, dans sa lettre du 24 1 octobre 1991, de la renommer pour un terme 
additionnel de trois ans; 

! QUE ce conseil reconnaît le 
/ dévouement et l'excellence du travail qu'elle a 
j accompli; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de nommer, pour un terme de trois ans, 
Berthe Miron au sein du conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Gatineau et ce, 
à titre de représentante du Conseil de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-12-1427 AUTORISATION - PREPARATION - 
PROJET DE PROTOCOLE - COLLEGE 
DE L'OUTAOUAIS (105-5, 105-7 
ET 306-10) 

ATTENDU QUE le Collège de 
llOutaouais prévoit agrandir le pavillon Félix- 
Leclerc; 

QUE la ville de Gatineau 
prévoit construire un Centre de loisirs adjacent 
audit pavillon; 

QUE dans le cadre d'une saine 
gestion financière et administrative, la Ville et 
le Collège de llOutaouais désirent maximiser 
l'utilisation des équipements publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
26 novembre 1991, d'autoriser la directrice des 
Loisirs et de la culture à préparer, de concert 
avec les autorités du Collège de llOutaouais, un 
projet de protocole d ' entente concernant 
l'utilisation, la gestion, l'entretien et le 
financement du futur Centre de loisirs. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1428 AUTORISATION - TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES - COLLEGE DE 
L'OUTAOUAIS ET CENTRE DE 
LOISIRS (105-5, 105-7 ET 
306-10) 

ATTENDU QUE le Collège de 
l'Outaouais prévoit, dans son plan de dévelop- 
pement, agrandir le pavillon Félix-Leclerc; 

QUE la ville de Gatineau 
désire construire un Centre de loisirs adjacent au 
pavillon Félix-Leclerc; 

QUE pour la réalisation de ces 
projets, il est nécessaire d'effectuer des transac- 
tions immobilières avec le C.E.G.E.P. et pour ce 
faire, le directeur général adjoint, gestion 
administrative, recherche l'autorisation du Conseil 
pour entreprendre les négociations avec celui-ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
26 novembre 1991, d'autoriser la direction générale 
à négocier avec le Collège de l'Outaouais la vente 
et l'échange de terrains pour permettre la 
réalisation de la construction du Centre de loisirs 
et de l'agrandissement du pavillon Félix-Leclerc. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-12-1429 APPUI - PLAN DE DEVELOPPEMENT 
C.E.G.E.P. (105-5) 

ATTENDU QUE la population de 
la ville de ~atineau a augmenté rapidement et que 
celle-ci s'établit maintenant à 90 000 habitants; 

QUE la région métropolitaine 
1 ~ylmer-Gatineau-Hull est la troisième en importance 

au Québec; 

I QUtil est prioritaire d'offrir 
les programmes requis de manière à permettre la 

1 formation des étudiants et le développement de la 1 région; 

I 
l 
l 

QUE le Collège de l'Outaouais 
1 a présenté un plan de développement prévoyant entre 
1 autres les éléments suivants, à savoir : 1 

1 1. Agrandissement du campus Félix-Leclerc; 
l 
1 

/ 2. Ajout de huit nouveaux programmes pour 
1 satisfaire les besoins de la région, soit : 

l - Laboratoire médical 
\ 

- Techniques d'inhalothérapie et d'anesthésie 
l - Techniques de radiodiagnostic 
1 

1 - Techniques de réadaptation 
I - Technologie du génie civil - Technologie de la mécanique du bâtiment 
1 - Techniques d'éducation spécialisée 
I - Graphisme; 
I 
I 

QUE la ville de Gatineau 
s'accorde avec les recommandations du plan de 
développement du collège; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
26 novembre 1991, d'appuyer la démarche du Collège 
de l'Outaouais telle qu'exposée dans le plan de 
développement déposé pour les années 1993-1994 à 
1997-1998. 

Adoptée unanimement. 

I 

1 C-91-12-1430 PROJET DE REGLEXENT NUMER0 
1 

i 585-14-91 - CHANGEMENT DE 

i ZONAGE - RUE EAST 
ATTENDU QUE la Caisse populai- 

re Gatineau a déposé au bureau de la Direction de 
llurbanisme, une requête d'amendement au zonage 
dans le but d'agrandir le secteur de zone commer- 
cial CB-5106 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RBC-5103 afin de permettre l'agrandis- 
sement du stationnement de la Caisse populaire 
Gatineau située sur la rue Notre-Dame; 

QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a pris connaissance des documents 
soumis en plus d'analyser tous les éléments de ce 
dossier et préconise l'approbation de cette 
demande; 
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QUE ce Conseil s'accorde avec 
ces recommandations et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement 
et 1 'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 

par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur, 
général, d'approuver le projet de règlement numéro 1 
585-14-91, visant à modifier le règlement de zonage / 
numéro 585-90 dans le but d'agrandir le secteur de ' 
zone commercial CB-5106 à même une partie du 
secteur de zone résidentiel RBC-5103 affectant i 

canton de Templeton. 
le l lot 18B-156, du rang 1, au cadastre officiel du 

1 

Adoptée unanimement. 1 

l 
ADMISSION - REGIME RETROSPEC- I C-91-12-1431 
TIF - LIMITE PAR RECLAMATION 
(756-5) 

ATTENDU QUE la Loi sur les / 
accidents de travail et les maladies professionnel- / 
les oblige la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail à fixer annuellement le taux de 
cotisation des employeurs; 1 

QUE depuis 1990, la Ville de 1 
Gatineau, à titre d'employeur, est assujettie à un / 
régime rétrospectif; 1 

QUE le régime rétrospectif i 

offre à la Ville de Gatineau, le choix de la limite 
I par réclamation qui lui convient le mieux en regard 

de ses besoins en assurance; 

QUE le choix de la limite par 
réclamation qui sera appliquée aux déboursés 
imputés pour les accidents de travail qui survien- 
dront dans l'année 1992, doit être acheminé à la 
Commission avant le ler janvier 1992; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a pris connaissance du 
dossier et compte tenu de l'expérience passée, il 
recommande de retenir une limite par réclamation de 
89 000 $ pour l'année 1992; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, de décréter ce 
qui suit, à savoir : 

1°. De fixer la limite par réclamation à 200% du 1 
salaire maximum assurable pour 1992 I 89 000 $, laquelle limite sera appliquée aux, 
déboursés pour les accidents de travail qui, 
surviendront durant l'année 1992; , 1 

2'. D'autoriser le directeur des Ressources 
humaines à signer, pour et au nom de la ville 
de Gatineau, le formulaire "Attestation du 
choix de la limite par réclamation - 1992'' 
pour l'année 1992 et à communiquer le choixde , 
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la limite par réclamation de la ville de 
Gatineau pour l'année 1992 à la Commission de 
la santé et de la sécurité au travail. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1432 NOMINATIONS - COMITE DE 
RETRAITE DU REGIME DE RENTES 

1 DES EMPLOYES DE LA VILLE DE 
GATINEAU (756-6)  

ATTENDU QUE ce Conseil a 
adopté, le 2 juillet 1991, le règlement numéro 
678-91 concernant le régime supplémentaire de 
retraite des fonctionnaires et employés de la 
ville; 

QUE l'article 15:02 du règle- 
ment prévoit que ce conseil désigne trois de ses 
membres et quatre cadres supérieurs participant au 
régime pour siéger au comité de retraite; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu 
de désigner les membres du Conseil suivants pour 
siéger au comité de retraite, à savoir : 

- Son Honneur le maire 
- Simon Racine 
- Richard Migneault 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
désigner les hauts fonctionnaires suivants pour y 
siéger également, soit : 

- Claude Doucet, directeur général; 
- Robert Bélair, directeur général adjoint; 
- Bruno Pépin, directeur des Finances; 
- Jean Gervais, directeur des Ressources humaines. 

l 
l Adoptée unanimement. 
1 

C-91-12-1433 DÉCENTRALISATION - CONFECTION 
DES ROLES DE PERCEPTION ET DE 
FACTURATION - COIWUNAUTÉ: UR- 
BAINE DE L'OTJTAOUAIS (103-3-05 
ET 405-6) 

ATTENDU Qu'en vertu de l'arti- 
cle 106.1 de la Loi de la Communauté urbaine de 
l~Outaouais, une municipalité, dont le territoire 
est compris dans celui de la Communauté, peut 
décréter qu'elle se soustrait à la compétence de la 
Communauté en matière de confection des rôles de 
perception et en matière de facturation et d'envoi 
des comptes de taxes; 

l QUE le greffier de la munici- 
palité doit transmettre à la Communauté, par 
huissier ou par courrier recommandé ou certifié, 
une copie authentique de la résolution adoptée à 
cette fin; 

QUE la communauté n'a pas de 
compétence quant à la confection des rôles de 
perception de la municipalité et quant à la 

c- 5102 
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facturation et à l'envoi de ses comptes de taxes 
pour tous les exercices financiers à compter du 
premier jour qui commence après l'expiration de la 
période de 12 mois qui suit le jour de réception 
par la Communauté de la copie de la résolution; I 

1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de décréter que la ville de Gatineau se 
soustrait à la compétence de la Communauté urbaine 
de l'Outaouais en matière de confection des rôles 
de perception et en matière de facturation et 
d'envoi des comptes de taxes et ce, à compter du 
ler janvier 1993. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1434 MODIFICATION AU MANDAT 
CHARRON ET ASSOCIES - REFEC- 
OUEST (205-33) 

DE 1 TION DU BOULEVARD SAINT-RENE 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
résolution C-90-04-450, adoptée le 17 avril 1990, 
retenait les services de Charron et Associés inc. 
pour la préparation des plans et des cahiers des 
charges ainsi que la surveillance des travaux de 
réfection du boulevard Saint-René ouest pour un 
montant maximum de 100 000 $; 

QUE le projet, à cette date, / 
consistait en la réfection du tronçon du boulevard 
Saint-René compris entre le boulevard de l'Hôpital, 
et le boulevard de la Cité; 

i 
l 

Qu'à la suite d'une décision 
des membres du Conseil avant les soumissions, les 
travaux à réaliser ont porté sur le tronçon du 
boulevard Saint-René compris entre le boulevard de 
l'Hôpital et la montée Paiement et pour cette 
raison, les honoraires dus à la firme d'experts- 
conseils précitée doivent être majorés; 

QUE les fonds sont suffisants 
au règlement numéro 622-90, pour payer les honorai- 
res explicités plus bas, comme en fait foi le cer- 
tificat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 06109; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier la résolution C-90-04-450 afin 
de porter à 150 000 $ les honoraires maximums 
payables à la firme d'experts-conseils Charron et 
associés inc. pour la préparation des plans et des 
cahiers des charges ainsi que la surveillance des 
travaux de réfection du boulevard Saint-René Ouest' 
et d'autoriser la Direction des finances à verser ' 
les sommes dues à la firme précitée sur 
présentation d'une réquisition de paiement par la 
Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-12-1435 DEPOT - ETAT DES REVENUS ET 
DEPENSES TRIMESTRIELLES (401-4 
ET 407-1) 

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

Qu'il doit également transmet- 
i tre, dans ce même délai, deux états comparatifs, 
l'un portant sur les revenus et l'autre sur les 

I dépenses effectuées à la date du rapport; 

1 QUE le directeur des Finances 
/ a préparé une note le 21 novembre 1991 expliquant 
I , sommairement les changements proposés au budget; 
I 

i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon ~acine et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 

I 26 novembre 1991, d'accepter le dépôt du rapport 
trimestriel du 15 novembre 1991, présenté par le 
directeur des  ina an ces, en confor- mité avec les 
dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur les 
cités et villes. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver les virements budgétaires numéros 107-91 et 
108-91 à 117-91 et d'autoriser le directeur des 

; Finances à faire effectuer les écritures comptables 
I en découlant. 
1 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1436 MODIFICATION - POLITIQUE R-1 - 
RECRUTEMENT - EXPLûYES REGU- 
LIERS (501-14) 

ATTENDU QUE la politique de 
recrutement des employés réguliers a été étudiée et 
révisée; 

Qu'en raison des modifications 
proposées, il y a lieu de remplacer ladite 
politique par une politique dotation - employés 
réguliers; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a pris connaissance des 
modifications proposées et en recherche la 
ratification; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'approuver la 
politique R-1 intitulée politique de dotation - 
employés réguliers, jointe au projet de résolution 
numéro 02808. 

Adoptée unanimement. 
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MODIFICATION - POLITIQUE R-4 - 
RECRUT- - mLOYES T m O -  
RAIRES ET OCCASIONNELS 
(501-14) 1 

ATTENDU QUE la politique de 
recrutement des employés temporaires et occasion- 
nels a été étudiée et révisée; 1 

Qu'en raison des modifications j 
proposées, il y a lieu de remplacer ladite 
politique par une politique dotation - employés ' 
temporaires et occasionnels; i 

j 
QUE le comité des ressources 

humaines et immobilières a pris connaissance des 
modifications proposées et en recherche la 
ratification; i 

I 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'approuver la 
politique R-4 intitulée politique de dotation - 
employés temporaires et occasionnels jointe au 
projet de résolution numéro 02809. 

Adoptée unanimement. 1 
! 

C-91-12-1438 MODIFICATION - POLITIQUE S-1 - 
COMPOSITION - COMITES DE i 
SELECTION (501-14) 

1 

ATTENDU QUE la politique sur 
la composition des comités de sélection a été 
étudiée et révisée; 

Qu'en raison des modifications 
proposées, il y a lieu de remplacer ladite 
politique par une politique de sélection; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a pris connaissance des 1 
modifications proposées et en recherche la 
ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'approuver la 
politique intitulée politique S-1 de sélection 
jointe au projet de résolution numéro 06766. 

Adoptée unanimement. 
I 

1 

C-91-12-1439 INSCRIPTION - CONCOURS - VILLE 
INDUSTRIELLE DE L'ANNEE i 
(102-3) 1 

1 

ATTENDU Qu'un concours de la 
l'Ville industrielle de l'annéel1 est organisé par 
ltAssociation des manufacturiers du Québec en 
collaboration avec l'Union des municipalités du, 
Québec et l~Association des commissaires I 

industriels du Québec; 



QUE toutes les villes et muni- 
cipalités du Québec sont invitées à participer à ce 
concours ; 

QUE la province est divisée en 
seize régions administratives et une municipalité 
de chacune de ces régions sera choisie comme 
gagnante régionale; 

QUE la ville industrielle de 
l'année pour l'ensemble de la province de Québec 

l sera sélectionnée parmi les finalistes régionales; 

QUE les villes gagnantes 
profiteront d'une publicité importante tout au 
cours de l'année; 

Qu'il y a lieu de démontrer 
les efforts que la ville de Gatineau a déployés 

a pour créer un climat favorable à son expansion 
économique et industrielle; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'inscrire la ville de Gatineau au 
concours de la "Ville industrielle de l'annéeN 
organisé par l'Association des manufacturiers du 

, Québec, en collaboration avec l'Union des municipa- 
lités du Québec et ltAssociation des commissaires 
industriels du Québec. 

l Adoptée unanimement. 
1 , 

C-91-12-1440 CONSTRUCTION DE LA MAISON DE 
I LA CULTURE - TRAVAUX SUPPLE- 
I MENTAIRES (CONTRAT D'OUVRAGE 
I NUMER0 D-319) 

l ATTENDU QUE le Conseil, par la 
' résolution numéro C-90-11-1268, adoptée le 20 no- 

vembre 1990, a approuvé la soumission de la compa- 
gnie Hervé Pomerleau inc. pour construire la Maison 

l de la culture; 

QUE le directeur de la Gestion 
des immeubles a préparé, le 28 octobre 1991, un 
rapport faisant état des travaux supplémentaires à 
ce jour et totalisant une dépnse de 42 916,82 $ en 
sus de la taxe sur les produits et services; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer le coQt des 
dépenses explicitées plus bas, comme en fait foi 
les certificats de crédit disponible intégré aux 
projets de résolution numéros 06862 et 06875; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'accepter les 
dépenses et les travaux supplémentaires énumérés 
ci-après réalisés par la compagnie "Hervé Pomerleau 
inc." dans le cadre de la construction de la Maison 
de la culture, à savoir : 
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13 Changer un évier conventionnel 348,OO $ 1 
pour un évier pour handicapé l 

14 Ordre de changement demeure 
inchangé 

15 Poser un conduit 25 pour chaque 508,79 $ 
oeuvre d'art à l'extérieur 

Nouvel aérotherme, remplacer 688,39 $ 
disjoncteur gradateur et 
canceller deux appareils de 
chauffage 1 

l 
Changement apporté au ventila- 323,32 $ 
teur, volets chambre électrique 
et salle de la génératrice 

Changement apporté au type de 2 364,87 $ 
porte ainsi qu'à la configu- 
ration du comptoir de l'audio- 
visuel 

Crédit pour accessoires de (1 045,80 $ )  
salles de toilettes 

Appareil d'éclairage type u U f f ,  1 610,61 $ 
montant dépassant l'allocation 

Extra condition de chantier 789,28 $ 
allonger les pilastres à cause 
du sol plus profond 

Fournir et poser trois poteaux 928,OO $ 
d'acier pour protéger le socle 
de béton et le transformateur : 
exigence d1Hydro-Québec 

Extra ajouter verre dans une 510,40 $ 
porte et changer le facteur de 
résistance au feu 

Enclos à déchet non inclus aux 3 538,OO $ 
plans 

Exigences de l'Urbanisme pour 8 690,82 $ 
un type de banc et poubelle 
spécifique au centre-ville 

Fournir et installer dans les 1 240,78 $ 
pièces 200-2 et 200-4 de nou- 
veaux diffuseurs d'alimentation, 
grilles et gaines 1 

l 

Fournir et poser des serrures 98,60$ 1 
aux tiroirs du comptoir de 
prêt au rez-de-chaussée de la 
bibliothèque 1 I 

l 
Six supports à bicyclettes - 1 654,72 $ 1 
changement de fournisseur; la I l 

compagnie retenue a fait faillite l 

Travaux supplémentaires fer 3 791,29 $ 
angles extra et agrandissement 
de certains empattements l 

34 Fournir et installer des cais- 4 408,48 $ 
sons d'éclairage dans la biblio- 
thèque. Note : le design des 
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plafonds a été demandé à 
plusieurs reprises lors de la 
préparation des plans par l'in- 
génieur à l'architecte mais ce 
dernier ne les a pas fournis 

35 Modification au comptoir de prêt 1 181,75 $ 

40 Remplacer le gypse par du con- 1 942,34 $ 
treplaqué du mur jusqu'au 
pontage 

48 Faire repeindre les persiennes 465,42 $ 
d'évacuation d'air frais dans 

l les murs rideau au niveau des 
l locaux 100-7 et 100-8 

49 Fournir et installer des seuils 705,26 $ 
i de fenêtres en merisier à 
l l'étage de la bibliothèque 

/ 50 Obstruer et percer une nouvelle 823,60 $ 
, ouverture emboîtement de gypse 

des drains du toit 

51 Fond de clouage pour ancrage de 343,43 $ 
la murale pièce 105 

' 52 Fournir et installer de lliso- 6 461,20 $ 
lant de polystyrène expansé en 
pente aux bassins 4,5,16 et 17 
pour faciliter l'écoulement des 

l 
I eaux vers les drains 

j 54 Fournir et installer un trans- 297,19 $ 
formateur 120V à 24V pour ali- 

I mentation des exutoires à fumée 
i 
i au toit de la pièce 112 

55 Fournir et installer un cabinet 469,61 $ 
de mesurage conforme aux nou- 

I velles normes d4Hydro-Québec 
I Note : sujet à une réclamation 
1 par Hydro-Québec 

57 Relocaliser la porte d'accès 
aux toits du niveau de la 
mezzanine de la salle des 
spectacles construite du mur 
ouest au mur sud. Relocali- 
sation à cause d'obstruction 
de la porte par l'unité de 
mécanique 

............................. Total 42 916.82 $ 

Taxe produits et services ........ 3 004,18 $ 
i 

....................... GRAND TOTAL 45 921,OO $ 

1 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser les sommes 
précitées à ladite compagnie sur présentation d'une 
réquisition de paiement par le directeur de la 
Gestion des immeubles. 

Adoptée unanimement. 



CONSTRUCTION DE LA MAISON DE 
LA CULTURE - TRAVAUX SUPPLE-1 
MENTAIRES (CONTRAT D'OUVRAGE 
NUMERO D-319) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
résolution numéro C-90-11-1268, adoptée le 20 no-1 
vembre 1990, a approuvé la soumission de la compa- I 

gnie Hervé Pomerleau inc. pour construire la Maison, ! 
de la culture; 

i 
QUE le directeur de la ~estionl 

des immeubles a préparé, le 25 novembre 1991, un l 
rapport faisant état des travaux supplémentaires 
ce jour et totalisant une dépense de 126 505,09 $ 
en sus de la taxe sur les produits et services; à 1 l 

QUE des fonds sont suffisants1 
au règlement numéro 609-90, pour payer le coût des 1 
dépenses explicitées plus bas, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 06874; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'accepter les 
dépenses et les travaux supplémentaires énumérés 
ci-après réalisés par la compagnie "Hervé Pomerleau 
inc." dans le cadre de la construction de la Maison 
de la culture, à savoir : 

25 Modifications au cloisonnement et 1 782,45 $ 
au mobilier, secteur vestiaire 

l 

Fournir et installer une trappe 1 794,71 $ 
murale pour passage de câbles de 
télévision, mur arrière de la 
cage de la scène 

l Fournir et installer des détecteurs 2 667,20 $ 
de fumée supplémentaires dans les 
gaines de retour de ventilation 

Remplacer les portes P28 de 105-5 320,20 $ 
à 105-2 et de 105-6 à 105-4 par 
une porte d'une résistance au feu 
de 45 minutes 

Modifier deux portes sans vitrage 
donnant accès à la cage d'escalier 
#101, pour des portes avec vitrage l 

l 
1 

Ajouter deux pare-chocs au quai 
I 

763,57 $ i 
de livraison 

Ajouter un panneau vitré à cadre 2 946,40 $ 
d'aluminium i l 

1 
Fournir et poser le crépi sur 4 060.00 $ 1 
fondation du bâtiment 

Travaux supplémentaires dus à la 45 215,17 $ 
condition du sol et bases de 
béton pour ancrage du mobilier 
urbain 

Modification aux travaux de venti- 596,53 $ 
lation dans le secteur de prêt de 
la bibliothèque 

C-  5109 



~odification à la base du trans- 643,68 $ 
formateur sur socle suite aux 
exigences d1Hydro-Québec 

Rabaisser le plafond et construire 427,85 $ 
un caisson en gypse pour permettre 
le passage de gaines de ventila- 
tion au comptoir audio-visuel 

Relever le niveau du muret de 64 358,53 $ 
béton au périmètre de la 
terrasse 
Excavation et remblai controlés 
imprévus 
Modification aux bordures de 
béton boulevard de la Cité 
Bases pour sculpture 

1 64 Travaux de gypse connexes aux 
1 

232,80 $ 
I modifications aux contreventements 

/ Total ................................ 126 505,09 $ 
I 
1 ........... Taxe produits et services 8 855,36 $ 
l 

.......................... I GRAND TOTAL 135 360,45 $ 

1 IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser les sommes 
précitées à la susdite compagnie sur présentation 
d'une réquisition de paiement par le directeur de 
la Gestion des immeubles. 

I Adoptée unanimement. 

C-91-12-1442 CHANGEMENT DE NUMER0 CIVIQUE - 
RUE DES ROSSIGNOLS 

ATTENDU Qu'une habitation de 
type unifamilial jumelé est en voie de construction 
entre les propriétés portant les adresses 529 et 
531, rue des Rossignols; 

QU'IL y a possibilité de deux 
autres habitations pouvant s'ériger entre le 529 et 
531, rue des Rossignols et de ce fait, il y a lieu 
de changer l'adresse de l'immeuble situé au 531 de 
cette dernière; 

l 

QUE le directeur de l1Urbanis- 1 me a présenté un rapport au directeur général ad- 
i joint, module gestion du territoire, le 28 novembre 
1 1991, justifiant et expliquant ce changement 
' d'adresse; 
! 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I 

par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 1 en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter que l'immeuble érigé au 531, 
rue des Rossignols, portera l'adresse 539, de la 
même rue à compter du ler janvier 1992 et de 
mandater le directeur de l'Urbanisme pour aviser 
les personnes visées par ce changement. 

Adoptée unanimement. 
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APPROBATION - PROJET 90-30-07 
MICRO-ORDINATEUR ET ACCESSOI- 
RES - FONDS DE ROULENENT 
(401-3 et 452-1) 

ATTENDU QUE le programme 
triennal d'immobilisations de la Ville, approuvé en 
vertu de la résolution C-90-12-1344, prévoit l'ac- 
quisition de micro-ordinateurs et accessoires pour 
l'implantation du système d'inventaire; 

QUE selon ce programme d'immo- 
bilisations, ces achats seront payés et financés à 
même les crédits disponibles au fonds de roulement; 

QUE des fonds sont suffisants 
au fonds de roulement, pour couvrir ces dépenses, 
comme l'affirme le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 06622; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le chef de division de la 
Direction des approvisionnements à acquérir, en 
suivant la procédure édictée à la politique 
d'achats, un micro-ordinateur et accessoires pour 
le système inventaire, au montant de 3 280,74 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins préci- 
tées, une somme de 3 280,74 $, remboursable sur une 
période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 1 1 

C-91-12-1444 SUSPENSION SANS SOLDE - 
EMPLOYE NlMEEO 00685 (750-6) 

ATTENDU QUE le comité des 
ressources humaines et immobilières a pris connais- 
sance d'un rapport adressé au directeur des Res- 
sources humaines par deux membres du comité organi- 
sateur du Tournoi de golf des employés municipaux 
de Gatineau; 

QUE le rapport précise qu'un 
des employés de la Ville qui agissait comme tréso- 
rier du comité organisateur du Tournoi de golf a, 
de son propre aveu, utilisé les fonds du tournoi à 
des fins personnelles sans autorisation; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières est d'avis qu'il ne peut 
ignorer un tel geste qui, même s'il n'a pas été 
posé dans le cadre de ses fonctions, entache la 
réputation de la Ville auprès des fournisseurs et 
porte atteinte à l'ensemble des employés et de la 
Ville qui a investi des sommes dans le tournoi; 

Qu'un tel comportement déviant 
de la part d'un employé régulièrement en contact 
avec le public doit être corrigé, d'où la nécessité 
d'imposer une mesure disciplinaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
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ressources humaines et immobilières, d'imposer une 
suspension d'une journée, sans solde, à l'employé 
numéro 00685 et d'autoriser le directeur des 
Travaux publics à imposer cette suspension à une 
date appropriée en fonction des besoins du service. 

Adoptée unanimement. 

APPLICATION D'UNE DECISION 
ARBITRALE - REINTEGRATION DE 

ATTENDU QUE la Ville a suspen- 
du sans solde l'employé numéro 00560 le 12 décembre 
1990, tel qu'en fait foi la résolution C-90-12-1388 
et que par la suite la ville a congédié ledit 
employé le 5 février 1991, tel qu'en fait foi la 
résolution C-91-02-139; 

QUE ledit employé, par l'in- 
termédiaire de son syndicat, a contesté les déci- 
sions prises par la Ville à son égard via la procé- 
dure normale de grief; 

QUE l'arbitre saisi des griefs 
a rendu une décision le 25 novembre 1991 à l'effet 
que les agissements dudit employé étaient punissa- 

, bles par six mois de suspension; que l'employé doit 
I être réintégré au travail; que les avantages 
i salarials que lui confère la convention collective 

des policiers doivent lui être remboursés ce, ré- 
/ troactivement au 12 juin 1991; 

QUE les deniers nécessaires à 
l'application de la présente décision arbitrale 

' sont disponibles aux postes budgétaires 02 45 21400 
, 111 et 05 13 115, comme en fait foi le certificat 
i de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
i tion numéro 06761; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, de mettre en 
application la décision arbitrale rendue par Julien 
Boucher, le 25 novembre 1991, à l'effet de réinté- 
grer l'employé numéro 00560 à la fonction de 
policier. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des  ina an ces à verser à llem- 
ployé numéro 00560,les sommes nécessaires en vue 
de se conformer à ladite décision arbitrale. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1446 TRAVAUX DE REPARATIONS - ARENA 
CAMPEAU (401-4 ET 803-3) 

ATTENDU Qu'à la suite d'une 
inspection effectuée par le ministère du Travail du 
Québec, des travaux évalués à 25 000 $ doivent être 
réalisés à l'aréna Campeau; 
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QUE pour attribuer les deniers; 
requis à cette fin, le directeur de la � est ion des 
immeubles a préparé le virement budgétaire explici-; 
té ci-dessous et il en recherche l'acceptation; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
120-91 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 120-91 

02 85 99000 000 Imwrévus 

971 Imprévus 

02 15 73400 726 Aréna Camweau 25 000 $ 1 
IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 

riser le directeur de la Gestion des immeubles à 
faire réaliser les travaux dont il est fait allu- 
sion dans sa note du 2 décembre 1991, à l'exception 
de ceux relatifs à la construction d'un nouveau 
local pour l~Association du tournoi provincial 
novice de Gatineau et d'accorder à la réalisation 
de ces travaux, une somme ne devant excéder 
25 O00 $. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1447 APPROBATION - SOUMISSION - - REMF'LACEMENT CONDUITE 1 
D'AQUEDUC - RUE SAINT-JOSAPHAT 
(504-77) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions concernant le 
remplacement d'une conduite d'aqueduc sur la rue 
Saint-Josaphat, à savoir : 

Le groupe des constructeurs FBF inc. 89 216,60 $ 
Qué-Mar construction ltée 92 020,OO $ 
Outabec construction (1991) enr. 97 325,06 $ 
Vaucan inc. 120 440,30 $ 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi à cet appel d'offres; 

l 
Qu'après étude des soumis- 1 

sions, la Direction du génie recommande de retirer, 
les travaux de revêtement temporaire en béton et1 
que les nouveaux prix de soumission deviennent 
alors les suivants : 

I 

Le groupe des constructeurs FBF inc. 69 207,OO $ i 

Outabec construction ltée (1991) inc. 72 768,56 $ 
Que-Mar construction ltée 75 649,OO $ '  
Vaucan inc. 108 162,05 $ 

QUE la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 29 novembre 1991, 1 

d'accepter la proposition du plus bas soumission-, 
naire; 
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QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 665-91, pour payer le coût de 
ces travaux, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06110; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver la soumission au prix révisé 
de 69 207 $ présentée par la compagnie Le groupe 
des constructeurs FBF inc. pour réaliser les 
travaux relatifs au remplacement d'une conduite 
d'aqueduc sur la rue Saint-Josaphat, en conformité 
avec les exigences et critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges et aux plans numéros G-91- 
86 et G-91-87, préparés par la Direction du génie; 
il est entendu que les travaux de revêtement 
temporaire en béton sont exclus du contrat. 

1 

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 

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

I 

Adoptée unanimement. 

l 
C-91-12-1448 STATIONNEMENT - RUE DE TOULON 

1 
- ANNULATION RESOLUTION NUMERO 

I C-91-09-1111 (600-3 1 

ATTENDU QUE ce conseil, en ' vertu de sa résolution numéro C-91-09-1111, adoptée : le 17 septembre 1991, a interdit le stationnement 
, des véhicules routiers sur une partie de la rue de 
i Toulon; 

QU ' avec l'enlèvement des 
locaux préfabriqués de l'école Riviera, cette 
ordonnance de circulation n'est plus justifiable; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu 
d'abroger la résolution numéro C-91-09-1111, adop- 
tée le 17 septembre 1991 et visant à interdire le 
stationnement des véhicules routiers sur les côtés 
est et sud de la rue de Toulon; il est entendu que 
cette abrogation ne doit pas être interprétée comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être 
faite en vertu des dispositions ainsi abrogées. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-12-1449 APPROBATION - SOUMISSIONS - 
1 VENTE D'EQUIPEMENTS DESUETS ET 

DISPOSITION DE BIENS (451-10 
l ET 504-30) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les personnes et les entre- 
prises indiquées ci-après ont déposé des soumis- 
sions pour l'acquisition d'équipements désuets, à 
savoir : 



Giroux Automobiles 
Garage Louis Guay ltée 
Excavation et location A.R.V. inc. 
Jean-Claude Bégin 
Gilles Bourbonnais 
Gilles Plouffe 
David Tanner 
Servac O.T. inc. 
H. Cadieux Service de pompage 
Société J.G. Lefebvre et frères ltée 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande d'accepter les offres les plus 
avantageuses pour la Ville; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion administrative, a pris 
connaissance de tous les éléments de ce dossier et 
souscrit aux recommandations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver les soumissions présentées par 
les personnes et les compagnies mentionnées ci- 
dessous pour l'achat des équipements désuets 
indiqués ci-après, aux prix apparaissant en regard 
de chacune d'elles, à savoir : 

GIROUX AUTOMOBILE 1 

8- bureau deux tiroirs 
9- bureau trois tiroirs 
10- bureau trois tiroirs 
11- bureau trois tiroirs 
12- bureau trois tiroirs 
13- bureau trois tiroirs 
17- bureau 
19- bureau 5 tiroirs 
20- bureau 5 tiroirs 
21- bureau 5 tiroirs 
22- bureau 5 tiroirs 
23- bureau 5 tiroirs - le lot pour 27,OO $ 
33- casier simple 10,50 $ 
56- classeur 8 petits tiroirs 20,OO $ 
65-E bureau 5 tiroirs 27,OO $ 

GARAGE LOUIS GUAY 

automobile Sedan Chevrolet Caprice 
100-055 
automobile Sedan Chevrolet Caprice 
100-057 
automobile Sedan Chevrolet Caprice 
100-061 
automobile Sedan Chevrolet Caprice 
100-072 
automobile Sedan Chevrolet Caprice 
100-073 
automobile Sedan Chevrolet Caprice 
100-075 
automobile Sedan Chevrolet Caprice 
100-077 
automobile Sedan Ford Crown 
Victoria 100-086 
automobile Sedan Ford Crown 
Victoria 100-087 



75- automobile Sedan Ford Crown 
Victoria 100-550 

76- fourgon Ford E-250 155-426 

H-CADIEUX - SERVICE DE POMPAGE 
77- écureur d'égouts 3 550 $ 
82- pompe sur remorque Wisconsin 4" 300 $ 

GILLES PLOUFFE 

14- bureau 3 tiroirs avec retour 
15- bureau avec retour 
18- bureau 5 tiroirs 

; 54- chaise visiteur avec roulettes 

: GILLES BOURBONNAIS 

/ 16- bureau 3 tiroirs 
; 35- casier double 
52- chaise exécutive brune 
55- chaise visiteur avec roulettes 
65-H bureau 5 tiroirs 

JEAN-CLAUDE BéGIN 

' 36- casier double 

' DAVID TANNER 

83- charrue à neige 
I 85- benne basculante de camion 10 roues 

' EXCAVATION ET LOCATION A.R.V. INC. 

80- éliminateur d'andins 1989 
81- ensemble de déneigement camion 

1 1 tonne Tenco 
I 90- deux caisses de pièces assorties 

SOCIETE J. G. LEFEBVRE ET FRERES LTEE 

78- niveleuse Champion 605T-1972 560 $ 
79- souffleuse à neige Sicard BJD-1 210 $ 
86- support d'aile de bordage 10 $ 
89- assortiment de cylindres 

hydrauliques 320 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser la directrice des ~pprovisionnements à 
détruire, conformément à la procédure administra- 
tive D2, article 4.2, les articles suivants, à 
savoir : 

1- armoire en coin 
2- armoires grises 
3- boîte pour imprimante 
4- boîte pour imprimante 
5- boîte pour imprimante 
6- bureau en métal 1 porte pour dactylo 
7- bureau en métal beige-brun 
24- bureau en métal beige-brun 
25- comptoir demi-cercle 

c- 5 1 1 6  



26- bureau 5 tiroirs 
27- bureau 5 tiroirs 
28- bureau en métal noir-brun 
29- bureau en métal gris 
30- 31- 32- casier simple 
34- casier double 
37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 
46- casier triple 
47- casier simple 
48- casier 4 portes 
49- 50- 51- casier 6 portes 
53- chaise visiteur avec roulettes 
57- Gestetner 
58- grande table grise 25" X 96" 
59- grande table grise 33" X 83 1/211 
60- lot d'écrans-claviers 
61- module 27" x 59" 
62- douche en fibre de verre 
63- petite table verte en métal 24'' x 36" 
64- présentoir rond en métal noir 
65- dactylo manuel Adler universal 20 
65-A comptoir de prêt pour adulte 
65-B comptoir de prêt pour enfants 
65-C casier 
87- appareil de diagnostic Sun 720 
88- coffre d'outils pour boîte de camionnette 
91- annonce publicitaire 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1450 VENTE POUR TAXES IMPAYEES 
1991 - PROPRIETES A RETIRER 
(511-3-01) 

ATTENDU QUE 1 ' agent de 
recouvrement, à la Direction des finances, 
recommande de retirer de la vente pour taxes les 
propriétés mentionnées ci-dessous; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion administrative, a expliqué 
les motifs justifiant l'enlèvement de ces proprié- 
tés de la vente pour taxes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le directeur des   in an ces à 
retirer de la vente pour taxes les propriétés 
portant les numéros de matricule 7437-74-8867, 
7441-90-9690, 7740-50-2759 et 7842-22-4545. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1451 
1 

ACCEPTATION - CESSION DEI 
CREANCE HYPOTHECAIRE - COMPA- 1 
GNIE DE FIDUCIE GUARDIAN, 
(304-20) 1 L 

ATTENDU QUE les membres du 
Conseil, lors de la réunion du comité général du 26 
novembre 1991, ont mandaté le bureau des conseil- 
lers juridiques Letellier et associés à négocier 
l'acquisition de la créance hypothécaire de la 
compagnie de Fiducie Guardian, affectant le hangar 
situé à l'Aéroport de Gatineau; 
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Qu'à la suite de négociations, 
l'avocat de la compagnie a transmis une contre- 
offre finale de 300 000 $, en plus des frais juri- 
diques; 

QUE les fonds requis, yaur 
payer la somme de 307 000 $, sont suffisants au 

t poste budgétaire 02 52 39000 919, comme en fait foi 
/ le certificat de crédit intégré au projet de 
résolution numéro 06881; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter, pour le bénéfice de la 
Corporation de l'aéroport de Gatineau et selon un 
montant de 300 000 $, en plus des frais juridiques 
s'élevant à 6 892,40 $, les droits résultant de 
l'acte hypothécaire consenti à la compagnie de 
Fiducie Guardian reçue devant Me Jacques Mauffette, 
le 15 novembre 1985 et enregistré à la division 
d'enregistrement de Hull le 19 novembre 1985 sous 
le numéro 346-189. 

1 

IL EST DE PLUS RESOLU d'oc- 
troyer à la Corporation de l'aéroport de Gatineau 
une subvention de 307 000 $ dans le but que cette 
dernière se porte acquéreur des droits résultant de 
l'acte hypothécaire mentionné ci-dessus. 

1 Adoptée unanimement. 

C-91-12-1452 VIREMENT BUDGETAIRE - SUBVEN- 
TION - CORPORATION DE L'AERO- 
PORT DE GATINEAU (304-20 ET 
406-2) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a reçu une subvention du ministère des 
Affaires municipales qui a été versée au poste 
imprévus ; 

QUE la Corporation de l'aéro- 
port de Gatineau désire se porter acquéreur de la 
créance touchant une propriété située dans 
l'aéroparc; 

1 Qu'une subvention doit leur 
i être versée à cette fin et le directeur général 
; adjoint, module gestion administrative, a préparé 
/ le virement budgétaire nécessaire; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 

1 général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
1 121-91 et d'autoriser le directeur des Finances à 
i faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

VIREXENT BUDGETAIRE NüMERO 121-91 

02 85 99000 971 Imprévus (307 O00 $ )  

02 52 39000 919 Subvention Aéroport 307 000 $ 

Adoptée unanimement. 



C-91-12-1453 ACQUISITION ET TRAVAUX - 
LOCAUX PREFABRIQUES - PARC 
RIVIERA (254-241 

ATTENDU QUE la Commission 
scolaire des Draveurs désire se départir des locaux 
préfabriqués de l'école Riviera et la Ville veut en 
acquérir une unité double pour le parc Riviera; 

QUE les coQts reliés au rac- 
cordement de ces locaux au réseau électrique, aux 
réseaux d'aqueduc et d'égout et ceux relatifs à la 
pose d'un revêtement de vinyle sont évalués à 
11 500 $ et se détaillent comme suit : 

- raccordement - électricité 2 O00 $ 

- raccordement - aqueduc et égout 5 O00 $ 

- revêtement de vinyle 4 500 $ 

QUE des fonds sont suffisants 
en 1991 aux postes budgétaires 02 70 92904 714 et 
02 70 92502 714, pour effectuer les travaux d'élec- 
tricité et la pose du revêtement en vinyle, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 06856; 

QUE les travaux relatifs au 
raccordement d'aqueduc et d'égout seront réalisés 
en 1992 et un virement budgétaire de 5 000 $ sera 
effectué à cette fin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'acquérir de la Commission scolaire des 
Draveurs, au prix de 1 $, un module double des 
locaux préfabriqués de l'école Riviera et d'autori- 
ser le directeur de la   est ion des immeubles à 
faire effectuer en 1991 les travaux définis ci- 
dessous, évalués à 6 500 $, à savoir : 

- raccordement électricité 2 000 $ 

l - pose - revêtement en vinyle 4 500 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances à faire effectuer 
un virement budgétaire de 1 505 $ du poste 02 70 
92502 714 au poste 02 70 92904 714, ainsi qu'un 
autre virement budgétaire, au ler janvier 1992, 
pour attribuer une somme de 5 000 $ pour les 
travaux relatifs au raccordement d'aqueduc et 
d'égout devant être réalisés, au printemps 1992, 
par la ~irection des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

AM-91-12-171 AVIS DE MOTION - ACHAT DE 
MACHINERIE ET AUTRES - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE MOTION est donné par, 
Simon ~acine qui& une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour prévoir 
l'achat d'équipements, de machinerie et de véhicu- 
les destinés à la Direction des travaux publics et 
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pour autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour payer les coûts. 

AM-91-12-172 AVIS DE MOTION - FONCTIONNE- 
MENT BIBLIOTHEQUE - REMPLACER 
REGLEMENT NUMEXO 267-83 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
régir le fonctionnement de la bibliothèque munici- 
pale et pour remplacer le règlement numéro 267-83. 

AM-91-12-173 ENTENTE DE TRANSFERT SOCIETE 
D'AMENAGEMENT DE L'OUTAOUAIS - 
REGIME DE RETRAITE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard ~igneault qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour décréter une 
entente avec la Société dlaménagement de l1Outaou- 
ais concernant le transfert des crédits de rentes 
des fonctionnaires entre celle-ci et la ville et 
pour mandater le comité de retraite à conclure et 
signer une telle entente. 

AM-91-12-174 MODIFICATION - REGLEMENT DE 
ZONAGE NUMER0 585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90 et plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but d'agrandir le secteur de zone 
commercial CB-5106 à même une partie du secteur de 
zone résidentiel RBC-5103 affectant le lot 18B-156, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

AM-91-12-175 AVIS DE MOTION - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 40 AU CADASTRE 
OFFICIEL DU VILLAGE DE POINTE- 
GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
llacquisition, de gré à gré ou par expropriation, 
d'une partie du lot 40 au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, pour les fins dtaména- 
gement d'un parc. 

AM-91-12-176 AVIS DE MOTION - ENTENTE 
INT-ICIPALE - CENTRE DE 
COMMUTATION 9-1-1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce 
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 ons se il, un règlement sera introduit concernant la 
conclusion d'une entente intermunicipale avec les ' 
villes de Hull et Aylmer, pour la mise en place et 
l'exploitation d'un centre de commutation 9-1-1. , 

AM-91-12-177 AVIS DE MOTION - MODIFICATION 
- ENTENTE INT-ICIPALE - l BUCKINGHAM - GATINEAU - MASSON, 
- CENTRE DE COMMUTATION 9-1-1 1 

1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'entente intermunicipale avec les villes de 
Buckingham et de Masson intervenue le 20 avril 1990 
afin qu'il soit prévu la mise en place et l'exploi- 
tation d'un centre de commutation 9-1-1. 

C-91-12-1454 REGLEMENT NUMERO 698-91 

IL est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Jean-René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 698-91 
décrétant le changement de nom d'une partie de la 
rue Davidson Est; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente réunion du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

IL est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 699-91 
décrétant l'acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, du lot 454-4, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente réunion 
du Conseil. 

1 
Adoptée unanimement. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

IL est proposé par Richard / 
Canuel, appuyé par Richard Migneault et résolu, en / 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, dtapprouver le règlement numéro 701-91, 
décrétant l'acquisition, de gré à gré ou par expro- 
priation, de la partie du lot 19-1, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, décrite à 
la description technique préparée par Marc 
F'ournier, arpenteur-géomètre, le 8 aoat 1991 et 
portant le numéro 974-F de ses minutes; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente réunion du Conseil. 

Adoptée unanimement. 



IL est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 702-91 
souscrivant à une police d'assurance excédentaire 
en responsabilité civile et municipale; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1458 REGLEMENT NUMER0 703-91 

IL est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Jean-pierre Charette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 703-91 
autorisant un emprunt de 1 243 750 $ pour payer les 
frais et les honoraires professionnels se ratta- 
chant à la préparation d'études et à la confection 
de cahiers des charges et de plans requis à la 
réalisation de divers travaux; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

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

Adoptée unanimement. 

i * ~ichard Côté reprend son fauteuil. 

C-91-12-1459 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Marcel Schryer et résolu que la 
séance soit levée. 

l Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 



A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 10 décembre 1991 à 18 h 
et à laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Thérèse Cyr ,  Marcel Schryer, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 
Jean-Pierre Charette et Marlene Goyet, formant 
quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
Bruno Pépin, directeur des Finances 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération les 
sujets suivants, à savoir : 

Io.- Discours du budget; 

2O.- Période de questions; 

3O.- Approbation - estimations budgétaires 1991; 
4O.- Programme triennal d'immobilisations 1991, 

1992 et 1993; 

5O.- Publication - document explicatif du budget 
1991 et du plan triennal; 

6O.- Règlement numéro 5-17-91 - fourniture d'eau 
potable; 

7O.- Règlement numéro 78-13-91 - compensation - 
propriétaires ou occupants d'une roulotte; 

8O.- Règlement numéro 122-15-91 - taux de la taxe 
d'afaires; 

go.- Règlement numéro 704-91 - imposition des 
taxes; 

IO0.- Règlement numéro 705-91 - taxes - disposition 
et enlèvement des déchets solides; 

Il0.- Règlement numéro 706-91 - taxes d'égout et 
d'épuration des eaux usées; 

12O.- Règlement numéro 707-91 - surtaxe - terrains 
vagues. 

13O.- Règlement numéro 708-91 - imposant un droit 
de 10 % sur les divertissements. 

14O.- Règlement numéro 709-91 - imposant une 
surtaxe sur les immeubles non-résidentiels. 

Robert (Bob) Labine, Simon Racine, Marcel Schryer, 
Jean René Monette et Jean-Pierre Charette ont dépo- 
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sé devant le Conseil leur déclaration de divulga- 
tion d'intérêts pécuniaires amendée, en conformité 
avec les dispositions du règlement numéro 523-89. 

Son Honneur le maire a prononcé son discours sur le 
budget de l'année 1992 et le plan des immobilisa- 
tions de la Ville pour l'année 1992. 

C-91-12-1460 APPROBATION - ESTIMATIONS BUD- 
GETAIRES 1992 (401-1) 

ATTENDU QUE le Conseil doit, 
entre - le 15 novembre et le 31 décembre de chaque 
année, préparer et adopter le budget de la 
municipalité pour la prochaine année financière; 

QUE ce Conseil a établi ses 
priorités et a élaboré, à partir des objectifs 
retenus, les prévisions budgétaires pour l'année 
1992; 

QUE ce budget prévoit, en 
conformité avec l'article 474 de la Loi sur les 
cités et villes, des revenus au moins égaux aux 
dépenses ; 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé, appuyé et résolu à l'unanimité, en conformité 
avec la recommandation du directeur général, d'ap- 
prouver les prévisions des revenus et des dépenses 
de l'année 1992, indiquées ci-après et plus ample- 
ment détaillées au cahier du budget, déposé par le 
directeur des Finances et daté du 10 décembre 1991, 
à savoir : 

Administration générale .............. 10 483 750 $ 

.................... sécurité publique 19 294 382 $ 

Transport ........................... 9 110 448 $ 

Hygiène du milieu.................... 5 090 356 $ 

Génie................................ 1 392 650 $ 

Urbanisme et mise en valeur du 
territoire........................... 1 909 017 $ 

Loisirs et culture .................. 7 423 885 $ 

Service de la dette.................. 23 580 268 $ 

...... Quote-part/organismes régionaux 15 663 068 $ 

Amélioration des équipements de ............................. quartier 185 O00 $ 

...................... Autres dépenses 571 531 $ 

TOTAL................................ 94 704 355 $ 
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Surtaxe - terrains vagues ........... 450 O00 $ 

Surtaxe - immeubles non-résidentiels 4 013 000 $ 



Dégrèvement - surtaxe sur les 
immeubles non-résidentiels .......... (460 000 $)  

Subvention - surtaxe sur les 
immeubles non-résidentiels .......... (15 O00 $)  

Taxe d'améliorations locales ........ 6 494 597 $ 

Taxe d'égouts et d'épuration ........ 4 601 256 $ 

Taxe d'aqueduc ...................... 4 395 200 $ 

Taxe - cueillette et transport 
des ordures ......................... 3 728 500 $ 

Taxes d'affaires .................... 100 O00 $ 

Taxe générale ....................... 26 963 555 $ 

Taxe spéciale - CU0 ................. 2 281 250 $ 

Taxe spéciale - STO ................. 3 562 500 $ 

Taxe spéciale de secteurs ........... 16 441 034 $ 

Compensation roulotte ............... 265 O00 $ 

Tenants lieu de taxe ................ 6 698 691 $ 

Services rendus à des municipalités . 2 521 978 $ 

Services rendus à des personnes ..... 1 476 864 $ 

Crédits de taxes .................... (382 430 $) 

Autres revenus de sources locales ... 10 754 142 $ 

Transferts conditionnels ............ 814 218 $ 

TOTAL ............................... 94 704 355 $ 

Adoptée unanimement. 

* Hélène T h é o r ê t  quitte. 

C-91-12-1461 PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILI- 
SATIONS (401-2) 

ATTENDU QUE le Conseil doit, à 
chaque année, adopter par résolution le programme 
des immobilisations de la Ville pour les trois an- 
nées financières subséquentes; 

Qu'en accord avec les discus- 
sions tenues lors de l'étude du budget, le direc- 
teur général a fait préparer le plan triennal des 
immobilisations de la Ville pour les années 1992, 
1993 et 1994; 

QUE ce document est présente- 
ment devant le Conseil, pour approbation, avant 
d'être acheminé au ministre des Affaires municipa- 
les, en conformité avec les dispositions de l'arti- 
cle 473.3 de la Loi sur les cités et villes; 
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EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé, appuyé et résolu à l'unanimité, en conformité 
avec la recommandation du directeur général, d'ap- 
prouver le programme des immobilisations de la 
Ville pour les années 1992, 1993 et 1994, décrit 
dans le rapport déposé par le directeur des Finan- 
ces et daté du 10 décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1462 PUBLICATION - DOCUMENT EXPLI- 
CATIF - BUDGET ET PLAN TRIEN- 
NAL (501-16) 

ATTENDU QUE selon les disposi- 
tions de ltarticle 474.3 de la Loi sur les cités et 
villes, le budget et le programme triennal adoptés, 
ou un document explicatif de ceux-ci, doivent être 
publiés dans un journal diffusé dans la municipali- 
té ou encore distribué à chaque adresse; 

QUE ce Conseil préconise la 
publication d'un document explicatif du budget et 
du plan triennal dans "LA REWE DE GATINEAU" et 
"THE WEST-QUEBEC POST"; 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé, appuyé et résolu à l'unanimité, en conformité 
avec la recommandation du directeur général, de 
décréter que le document explicatif du budget 1992 
et du programme des dépenses d'immobilisations pour 
les années 1992, 1993 et 1994 soit publié en 
français dans ItLA REWE DE GATINEAU1' et en anglais 
dans "THE WEST-QUEBEC POSTv et que la dépense en 
découlant soit imputée au poste budgétaire 02 05 
11000 341. 

Adoptée unanimement. 

1 * Hélène Théorêt reprend son fauteuil. 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 5-17-91, modifiant le règlement 
numéro 5-75 amendé, en vue de fixer les tarifs pour 
la fourniture d'eau potable; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

1 Adoptée unanimement. 
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Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 78-13-91, modifiant le règlement , 

l 

i 
I I 



numéro 78-76 amendé, en vue de fixer le montant des 
compensations exigibles pour les services fournis 
par la municipalité à tous les propriétaires et 
occupants d'une roulotte; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1465 REGLEMENT NUMEXO 122-15-91 

Il est proposé, appuyé et ré- 
solu à l'unanimité, en conformité avec la recomrnan- 
dation du directeur général, d'approuver le règle- 
ment numéro 122-15-91, modifiant le règlement 122- 
78, dans le but de fixer les tarifs pour les permis 
d'affaires; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1466 REGLEMENT NUMER0 704-91 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à llunanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 704-91, décrétant l'imposition et 
le prélèvement des taxes générales et spéciales 
découlant de l'adoption du budget de l'année 1992; 
il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1467 REGLEMENT NCJMEXO 705-91 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 705-91, fixant le taux de la taxe 
pour la disposition et l'enlèvement des déchets 
solides dans les limites de la ville; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 706-91 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 706-91, fixant le taux de la taxe 
imposée sur les immeubles desservis par le réseau 
d'égout municipal et l'usine d'épuration des eaux 
usées; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 
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Il est proposé, appuyé et 
résolu à llunanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 707-91, visant à imposer la 
surtaxe sur les terrains vagues desservis; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

C-91-12-1469 REGLEMEN'I' NUMERO 7 0 7 - 9 1  

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1470 REGLEMENT NUMERO 708-91 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la 
recommandation du directeur général, dlapprouver le 
règlement numéro 708-91 imposant un droit de 10 % 
sur les divertissements; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1471 REGLEMENT NUMER0 709-91 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à llunanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 709-91 imposant une surtaxe de 
7,75 $ par 1 000 $ d'évaluation sur les immeubles 
non résidentiels; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 



A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 17 décembre 
1991, à 18 h et à laquelle sont présents : Son 
Honneur le maire Robert "Bobn Labine, les conseil- 
lers-ères Simon Racine, Thérèse Cyr,  Marcel 
Schryer, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Claire 
vaive, Berthe Miron, Richard ~igneault, Jean René 
Monette, Richard Côté, ~ean-pierre Charette et 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
maire. 

EGAL-T Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : Robert Bélair, directeur général 

adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean Boileau, directeur, Communica- 
tions 
~arie-Claude Martel, chef de Divi- 
sion, politiques et réglementation, 
Urbanisme 
Jacques Perrier, directeur adjoint, 
planification et aménagement, 
Urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

* Hélène Théorêt quitte son fauteuil 

Richard Côté a déposé devant le Conseil sa 
déclaration de dévulgation d'intérêt pécuniaire en 
conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 523-89. 

* Hélène Théorêt reprend son fauteuil 

Son Honneur le maire a fait lecture et a déposé 
devant le Conseil la lettre reproduite ci-après 
datée du 7 décembre 1991 concernant son intérêt 
pécuniaire dans le projet de règlement numéro 585- 
16-91 et l'avis de motion s'y rattachant, à 
savoir : 

 ons sieur Jean-Charles Laurin 
~ r e f  f ier 
Ville de Gatineau 

Monsieur, 

J'ai pris connaissance de l'ordre du jour de la 
séance du Conseil municipal de ce jour et en 
particulier des articles 8.21, approbation - projet 
de règlement numéro 585-16-91 et de l'avis de 
motion 9.6 se rapportant au même règlement. 

Le projet de règlement a pour but d'apporter une 
modification au texte du règlement de zonage dans 
le but de créer un premier secteur de zone 
résidentielle RCX-4101 à même une partie du secteur 
de zone commercial CE-4101 affectant une partie du 
lot 22B-2, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et un deuxième secteur de zone 
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résidentiel RAB-4102 à même une partie du secteur 
de zone résidentiel RBX-4101 affectant une partie 
des lots 21D et 22B-1, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, intersection 
Montée Paiement et rue Davidson Ouest. 

La présente a pour but de vous informer, ainsi que 
les membres du Conseil municipal, que je 
m'abstiendrai de participer et de voter ou de 
tenter d'influencer le vote sur ce règlement et cet 
avis de motion. 

Je suis propriétaire de la compagnie 131517 Canada 
Inc. qui détient 20 % dans la compagnie 170844 
Canada Inc. par laquelle ladite compagnie détient 
50 % dans les compagnies 170845 et 174346 qui font 
l'objet dudit règlement et avis de motion, mon 
avoir étant de 10 %. 

Agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le maire, 

Robert Labine 

Hélène Théorêt a déposé devant le Conseil sa 
déclaration de dévulgation d'intérêt pécuniaire en 
conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 523-89. 

f Son Honneur le maire quitte son fauteuil et 
la présidence de la réunion est assumée par 
Thérèse Cyr, maire suppléante. 

APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean-Pierre 
Charette, appuyé par Simon Racine et résolu 
d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes : 

Io.- D'intégrer aux affaires courantes les projets 
de résolution inscrits aux articles 8-1 à 
8-20, 8-23 à 8-25 et 8-27 apparaissant aux 
affaires nouvelles; 

2O.- De retirer de l'ordre du jour les projets de 
résolution numéros 7-3, 7-20, 8-22 et 8-26; 

3O.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires courantes, les projets de 
résolution traitant des sujets suivants : 

- Virement budgétaire numéro 3-92; 
- Virement budgétaire numéro 127-91; - Approbation - soumission - entretien des 

dépotoirs à neige; 
- Virement budgétaire - mobilier - directeur 

adjoint - Direction des loisirs et de la 
culture; 

- Bélec, Letellier - mandat - construction 
sans permis; - Acquisition logiciel Versadex III; 
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- Appui - Championnats provinciaux de hockey 
sur glace - avril 1993; - Ministère des Affaires culturelles - 
demande d'aide financière; 

- Approbation - contrat - Les productions 
Rolly Hammond 1985 inc. - spectacle - 
Festival de montgolfières; - Modification - organigramme - Direction de 
l'urbanisme; 

- Virement budgétaire numéro 126-91 - uni- 
formisation - système de clefs; 

4 O . -  D'ajouter également à l'ordre du jour l'avis 
de motion relatif à l'asphaltage et autres 
travaux dans la subdivision MSommet de la 
cité - phases 3 et 5". 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1474 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Richard 
appuyé par Marcel Schryer et résolu 

d7ziz:~uver le proces-verbal de la séance du 
1 Conseil tenue le 3 décembre 1991. 
l 
1 Adoptée unanimement. I 

1 C-91-12-1475 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
i - coMITE ExEcuTIF (502-21 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Canuel et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 11 décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique découlant de 18approbation 
du projet de règlement numéro 585-12-91, convoquée 
pour ce mardi 17 décembre 1991, par des avis pu- 
blics parus dans la Revue de Gatineau et The Post 
le 27 novembre 1991 et affichés au bureau du 
Greffier le 27 novembre 1991, ainsi que sur le 
boulevard Labrosse et le chemin des Terres le 28 
novembre 1991, fut ouverte par la maire suppléante. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 585-12-91 

Visant à amender le règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but de modifier les limites du 
secteur de zone agricole ZA-7213 et des secteurs de 
zone industriels ID-7202 et ID-7301 affectant une 
partie des lots 17B, 18B, 19, 20A, 20C, 21B, 21D, 
22B-1, 22B-2 et 29 tous du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. Cet amendement au 
règlement de zonage aura pour effet de modifier 
certaines limites du parc d'affaires situé au nord 
de l'autoroute 50 afin de se conformer au concept 
de développement du parc d'affaires, ainsi qu'au 
décret concernant le zonage agricole. 
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Madame Jeanne Courval, demeurant sur la rue 
Charbonneau, a sollicité des renseignements concer- 
nant le projet de règlement. De plus, elle a 
exprimé son opposition à toute modification au 
règlement de zonage ayant pour but de permettre à 
la firme M.J. Robinson Trucking ltée de s'implanter 
dans le parc d'affaires. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlment numéro 585-13-91, convoquée 
pour ce mardi 17 décembre 1991, par des avis pu- 
blics parus dans la Revue de Gatineau et The Post 
du 27 novembre 1991 et affichés au bureau du 
Greffier le 17 novembre 1991, fut ouverte par la 
maire suppléante. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 585-13-91 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but de permettre un nouvel usage 
dans les zones industrielles mIDt' soit la vente au 
détail de produits variés dans un même local ayant 
une superficie de vente minimale de 4000 mètres 
carrés. 

A la demande de la maire suppléante, le greffier a 
expliqué ce projet de règlement. Aucune personne 
ne s'est présentée devant le Conseil pour obtenir 
des informations supplémentaires. 

C-91-12-1476 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(4021 

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

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 12 02 

TOTAL .................................. 24 793,18 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 11 19 AU 1991 12 02 

.................. TOTAL DU 1991 11 19 36 179,82 $ .................. TOTAL DU 1991 11 20 12 186,35 $ .................. TOTAL DU 1991 11 21 25 192,37 $ .................. TOTAL DU 1991 11 22 25 440,13 $ .................. TOTAL DU 1991 11 25 36 973,42 $ .................. TOTAL DU 1991 11 26 18 531,75 $ .................. TOTAL DU 1991 11 27 378,Ol $ .................. TOTAL DU 1991 11 28 15 040,24 $ .................. TOTAL DU 1991 11 29 23 779,21 $ .................. TOTAL DU 1991 12 02 14 739,83 $ 

.......................... GRAND TOTAL 208 441.13 $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 11 19 AU 1991 12 02 

................ TOTAL DU 1991 11 19 17 793,62 $ ................ TOTAL DU 1991 11 20 459 386,92 $ ................ TOTAL DU 1991 11 21 123 959,79 $ ................ TOTAL DU 1991 11 22 17 368,61 $ ................ TOTAL DU 1991 11 25 3 576,20 $ ................ TOTAL DU 1991 11 26 42 672,43 $ ................ TOTAL DU 1991 11 27 34 080,44 $ ................ TOTAL DU 1991 11 28 43 485,86 $ ................ TOTAL DU 1991 11 29 188,68 $ ................ TOTAL DU 1991 12 02 23 638,56 $ 

GRAND TOTAL ........................ 766 151.11 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 11 19 AU 1991 12 02 

................... TOTAL DU 1991 11 19 159,67 $ ................... TOTAL DU 1991 11 20 931,16 $ ................... TOTAL DU 1991 11 21 423,77 $ ................... TOTAL DU 1991 11 25 0104 $ ................... TOTAL DU 1991 11 26 795,64 $ ................... TOTAL DU 1991 11 27 309,92 $ ................... TOTAL DU 1991 11 28 103.69 $ 

GRAND TOTAL ........................... 2 723,89 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 11 19 AU 1991 12 02 

................ TOTAL DU 1991 11 19 85 668,35 $ ................ TOTAL DU 1991 11 20 563 462,96 $ 
TOTAL DU 1991 11 22 ................ 320 156,85 $ ................ TOTAL DU 1991 11 25 432 920,78 $ 
TOTAL DU 1991 11 26 ................ 152 620,07 $ ................ TOTAL DU 1991 11 27 109 593,64 $ 
TOTAL DU 1991 11 28 ................ 224 073,28 $ ................ TOTAL DU 1991 11 29 8 427,35 $ ................ TOTAL DU 1991 12 02 66 619,95 $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 963 543.23 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 11 19 AU 1991 12 02 

................ TOTAL DU 1991 11 20 0100 $ 
TOTAL DU 1991 11 26 ................ 293 027,74 $ 
TOTAL DU 1991 11 27 ................ 327 484,03 $ 
TOTAL DU 1991 11 28 ................ 729 454,36 $ ................ TOTAL DU 1991 12 02 23 745,03 $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 373 711.16 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVWGENCES DU 1991 11 19 AU 1991 12 02 

...................... TOTAL DU 1991 11 25 69,70 $ ...................... TOTAL DU 1991 11 26 76,04 $ ...................... TOTAL DU 1991 11 28 4.63 $ 

.............................. GRAND TOTAL 150,37 $ 
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FONDS DE RO- 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 11 19 AU 1991 12 02 

GRAND TOTAL ........................... 12 501.43 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1477 PAIEMENT - AVIS DE SINISTRE - 
NOELLA BISAILLON (101-1-05) 

ATTENDU Qu'à la demande du 
comité de la gestion administrative et financière, 
une offre de règlement a été soumise à Noëlla 
Bisaillon pour la perte de vêtements survenue le 29 
juillet 1991; 

QUE cette dernière a accepté 
cette offre et des fonds sont suffisants au poste 
budgétaire 05 26 615, pour payer cette dépense, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 9743; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité- de la gestion administrative et financière, 
d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par 
l'adjoint au directeur général, la somme de 145 $, 
en règlement complet et final de l'avis de sinistre 
soumis par Noëlla Bisaillon, le 29 juillet 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1478 VERSEMENT - SUBVENTION - A- 
GRANDISSEMENT - CENTRE COMKU- 
NAUTAIRE SAGA (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Centre Saga 
inc. procède à l'agrandissement de son centre 
communautaire et recherche une aide financière 
supplémentaire de la Ville; 

QUE la politique F-3 relative 
à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budget de quartier permet de bonifier une 
intervention municipale; 

QUE des fonds seront suffi- 
sants au poste 02 70 92000 781 du budget 1992, pour 
effectuer le paiement de la subvention explicitée 
plus bas, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06857; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu d'accorder une subvention de 2000 $ au 
Centre Saga inc. pour les aider à financer les 
travaux d'agrandissement du centre communautaire 
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SAGA et d'autoriser le directeur des Finances à 



leur verser cette aide financière en un seul 
versement, au début du mois de janvier 1992. 

l Adoptée unanimement. 

C-91-12-1479 BELL CANADA - SERVITUDE - LOT 
7B-9, RANG 2, CANTON DE 
TEMPLETON - PARC INDUSTRIEL DE 
GATINEAU 

ATTENDU QUE la compagnie Bell 
Canada désire procéder à l'installation de lignes 
de distribution d'énergie électrique dans le parc 
industriel de Gatineau; 

QUE cette compagnie prévoit 
réaliser ces travaux sur une partie du lot 7B-9, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et propriété de la Ville; 

QUE Me Lambert Gibeault, 
notaire, a préparé le projet de contrat de servitu- 
de requis et l'adjoint au directeur général en 
recommande la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la compagnie Bell 
Canada et à la société Hydro-Québec une servitude 
permanente sur la partie du lot 7B-9, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, montrée 
au plan préparé par Louis Lavoie, arpenteur- 
géomètre, le 15 octobre 1991 et portant le numéro 
10 116-L de ses minutes. 

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

Adoptée unanimement. 

/ C-91-12-1480 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUT - SUBDIVISION 
CHEMIN DU CHEVAL-BLANC - 
PHASE 2 (205-18) 

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

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

Io.- D'approuver la requête produite par les 
compagnies 147 794 Canada inc. et 149 557 
Canada inc. pour construire, à leurs frais et 
en conformité avec la réglementation en 
vigueur, des conduites d'aqueduc et d'égouts 
sur les rues portant les numéros 8C-34, 8C-63, 
8C-73, 8C-74, 8C-75, du rang 1 et 8D-160 et 
8D-161, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; il est entendu que cette 
requête comprend également la construction de 
la fondation de ces rues; 

GATINEAU 



2O.- D'autoriser ces compagnies à faire préparer, 
également à leurs frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'exécution 
des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc."; 

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

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

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

6O.- D'exiger des compagnies susmentionnées la 
cession à la ville de Gatineau, pour la somme 
nominale de 1 $, les rues visées par la pré- 
sente et les servitudes requises à l'entretien 
des susdites conduites, dès que le directeur 
du Génie aura approuvé les travaux réalisés 
sur ces rues. 

l 
IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 

riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer pour et au nom de 
la ville de Gatineau, le contrat relatif à 
l'obtention des servitudes et à l'achat des rues 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION CHEMIN 
DU CHEVAL-BLANC - PHASE 2 1 
(205-18) 1 

l 

Il est proposé par Richard 1 
Migneault, appuyé par Jean René Monette et résolu 1 
ce qui suit, en conformité avec la recommandation 
du comité exécutif, à savoir : 

I 

1°.- D'accepter la requête présentée par les 
compagnies 147 794 Canada inc. et 149 557 
Canada inc. prévoyant, remboursables au moyen 
de l'imposition d'une taxe d'amélioration 
locale, l'installation du système d'éclairage 
de rues, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
21-34, 8C-63, 8C-73, 8C-74, 8C-75, du rang 1 
et 8D-160 et 8D-161 du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 



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

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

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

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1482 ECHANGE DE TERRAINS - ASSOCIA- 
TION VERSANT COTE D'AZUR 

ATTENDU QUE pour réaliser le 
développement domiciliaire prévu dans la subdivi- 
sion Versant côte d'azur, le directeur de llUrba- 
nisme- recommande d'effectuer les échanges de 
terrains décrits plus bas; 

QUE tous les frais et les 
honoraires reliés à la rédaction et à l'enregistre- 
ment des contrats d'échanges de terrains seront 
payés en totalité par le demandeur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de céder et transporter à 
l'Association versant côte d'azur les lots 1A-45-1 
et 1A-45-2, du rang 7, 2B-195, du rang 8, ainsi que 
les parties du lot lA, du rang 7, également au 
cadastre officiel du canton de Hull, décrites aux 
parcelles 36 et 39 de la description technique 
préparée par Réjean Lachance, arpenteur-géomètre et 
portant le numéro 542 de son répertoire. EN 
CONTREPARTIE, ladite association cède et transporte 
à la Ville les lots 52-269, 52-270, 52-281, 52-282, 
52-283 et 52-500, du rang 7, au cadastre officiel 
du canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU que ces 
échanges de terrains soient effectués aux condi- 
tions suivantes : 

l0.- Les parties renoncent à leurs privilèges de 
co-échangistes; 

2O.- les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction et à l'enregistrement des actes 
notariés sont payés en totalité par le 
requérant. 

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 pour et au nom de la ville de 
Gatineau, tous les actes notariés en découlant. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT DE CHAUSSURES ET 
VETEMENTS - POLICIERS ET 
POMPIERS (504-1 ET 92 SP 01) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour vendre des 
chaussures, des couvre-chaussures et des vêtements 
destinés aux policiers et aux pompiers, à savoir : 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie "William Scully 1tée1' pour 
l'annexe 3, n'est pas conforme aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres, car il 
s'agit d'une proposition partielle; 

, 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, d'accepter la soumission la 
plus basse conforme aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres; 

- William Scully ltée; 
- Chaussure à ton pied; 
- Chez Lise Binette inc.; 
- Les distributeurs R. Nicholls inc.; 
- Martin & Lévesque (1983) inc.; 
- National uniforme S.O.S.; 

1 

QUE des fonds sont suffisants i 
aux postes budgétaires 02 45 21110 651 et 02 45 1 
22000 651, pour payer le prix d'achat des vêtements 
et des biens mentionnés ci-après, comme llassure le 
certificat de crédit disponible numéro 6279; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission, présen- 
tée par la compagnie ''Chez Lise Binette inc." pour 
la fourniture de chaussures, couvre-chaussures et 
vêtements destinés aux policiers et aux pompiers, 
aux prix unitaires indiqués ci-dessous taxes 
excluses; il est entendu que cette marchandise 
devra respecter les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres, à savoir : 

1 ANNEXES 1 ET 2 - CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES 1 
soulier d'agent 
soulier d'état major 
soulier de pompier 
bottine 
botte basse 
botte haute 
couvre-chaussure haut 
couvre-chaussure bas 

1 ANNEXE 3 - AUTRES VETEMENTS ! 
I 
l - ceinture doublée (policier) 19,40 $ - ceinture non-doublée (officier) 14,80$ 1 



ceinture non-doublée (pompier) 
casquette Swatt 
chapeau Yukon 
chaussette d'été 
chaussette d'hiver 
cravate 
débardeur 
foulard 
gants d'hiver 
mitaines 
salopette ordinaire 
inscription police 
chemise manches longues police 
chemise manches courtes police 
chemise manches longues état major 
chemise manches courtes état major 
chemise manches longues pompier 
chemise manches courtes pompier 
chemise manches longues pompier E.M. 
chemise manches courtes pompier E.M. 
pantalon d'été policier 
pantalon d'hiver policier 
tunique de sortie 
- agent et sergent 
- agent féminin 
- officier 
- lieutenant 
képi 
- agent - agent féminin 
- sergent - lieutenant 
- officier 
couvre-képi transparent 
veston d'habit 
pantalon gris 
uniforme de travail (pompier) 
pantalon d'uniforme de travail 
tunique de sortie - pompier 

- officier 
pantalon pour tunique de sortie 
képi - pompier 

- officier 
couvre-képi transparent 
coupe-vent d'été (policier) 
coupe-vent d'hiver cuir 
parka 
paletot mi-saison 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1484 APPROBATION - SOUMISSIONS - 
ASSURANCES GENERALES 1992 
(504-31) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies d'assurances 
mentionnées ci-dessous ont déposé des soumissions 
concernant les assurances générales de la Ville 
pour l'année 1992, à savoir : 

- Dale-Parizeau inc.; 
- Pratte-Morrissette inc. en collaboration avec 

Leduc, Martin et associés inc.; 
- Lemieux, Ryan et associés inc.; 
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QUE "Le groupe Sobeco in~." a 
analysé ces soumissions et a énuméré diverses 
recommandations dans son rapport du mois de 
novembre 1991; 

QUE le directeur adjoint au 
budget et revenus, à la Direction des finances, a 
étudié ce rapport et préconise l'acceptation des 
couvertures d'assurances générales énumérées ci- 
après, au prix indiqué en regard de chacune 
d'elles; 

QUE deux des trois soumission- 
naires soit Dale Parizeau inc. et Pratte-Morris- 
sette inc. ne sont pas conformes aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres parce que 
leur soumission inclut une exclusion qui limite de 
façon importante les garanties offertes; 

QUE les fonds requis au 
paiement des primes sont inscrits au budget 
d'opérations de la Ville pour l'année 1992; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission 
présentée par la firme Lemieux, Ryan et associés 
inc., pour l'année 1992, au prix indiqué en regard 
de chacune des garanties suivantes : 

A) Assurance automobile Primes 

- Responsabilité civile 
Limite $ 1 000 000 

- Garantie accident sans 
collision ni versement 
Franchise : $ 1 000 

B) Assurance des biens de toutes descriptions 

Franchise selon la catégorie 21 892 $ 

Franchise : $ 1 000 750 $ 

Franchise : $ 1 000 750 $ 

E) Document de valeur 

Franchise : $ 1 000 1 $ 

F) Biens en emosition 

Limite : $ 150 000 
Franchise : $ 1 000 

G) Assurances pour les revenus locatifs 

Franchise : $ 10 000 1 $ 

H ) Assurance dite "fidélitén 

Franchise : $ 1 000 1 O00 $ 



1) Assurance chaudière et machinerie 

Garantie : 1 000 000 
Franchise: $ 10 000 
Frais supplémentaires 
Revenus locatifs 

J) Assurance accident des 
brisadiers scolaires 

Sous-total 
Taxes 

TOTAL 63 822 $ 

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

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1485 APPROBATION VIREMENTS BUDGE- 
TAIRES (401-4) 

IL est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jean René Monette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, dlapprouver les virements budgétaires 
numéros 100-91, 101-91, 103-91 et 123-91 préparés 
par les directeurs de llInformatique, de la 
Sécurité publique et des Ressources humaines, à 
savoir : 

VIRENENT BUDGETAIRE 100-91 

02 30 13150 000 Svstème 

112   ému né ration régulière - Plein temps (4 800 $ )  
750 ~mmobilisation - Ameublement 4 800 $ 

VIREMENT BUDGETAIRE 101-91 

02 45 21010 000 Escouade spéciale 

131 Rem. rég. autres empl. 40 hres 3 O00 $ 

02 45 21240 000 Soutien opérationnel - 
Communications 

131 Rem. rég. autres empl. 40 hres 25 O00 $ 
141 Temps suppl. autres empl. 40 hres 7 O00 $ 

02 45 21100 000 Personnel 

132 Rem. rég. autres empl. 32.5 hres (2 000 $1 

02 45 21110 000 Service de sestion - Direction 
331 Téléphone (3 500 $1 

02 45 21310 000 Pièces et ~rocédures 

132 Rem. rég. autres empl. 32.5 hres (1 000 $1 
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02 45 21400 000 Patrouille 

131 Rem. rég. autres empl. 40 hres (25 O00 $)  

02 45 22000 000 Combat incendies 

171 Temps suppl. combat 42 hres ( 3  500 $1 

1 VIREMENT BUDGETAIRE 103-91 1 / 02 35 16120 000 Formation 
319 Frais de déplacement 3 500 $ 
414 Cours de perfectionnement (3 500 $1 

VIREMENT BUDGETAIRE 123-91 

02 35 16100 000 Dévelowpement du wersonnel 

341 Journaux et revues 2 700 $ 

102 35 16120 000 Formation l 
419 Services professionnels (2 500 $1 
515 Location - ~achinerie et équipements (200 $)  

1 Adoptée unanimement. 1 

C-91-12-1486 VERSEMEN'I' SUBVENTION - ASSO- 
CIATION JARDIN LA BLANCHE 
(401-7 ET 406-21 

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 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11652; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
200 $ à llassociation Jardin La Blanche pour 
l'entretien de la patinoire du parc Raymond Madore 
et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 



C-91-12-1487 VERSEKEN!C SUBVENTION - ASSO- 
CIATION JARDIN L A  BLANCHE 
(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 llutilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11653; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
200 $ à llassociation Jardin La Blanche pour 
financer la tenue des festivités d'hiver et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1488 PAIEMENT - AVIS DE SINISTRE 
(101-1-05) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jean René Monette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité de 
la gestion administrative et financière, d'autori- 
ser le directeur des Finances à verser, sur présen- 
tation 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 : 

1- Roger Dupuis 
Réclamation du 1991 08 19 

2- Raymonde Fournier 
Réclamation du 1991 10 08 

3- Bernard Leclair 
Réclamation du 1991 09 12 

MONTANT 

4- Cécile Fortier 
~éclamation du 1991 09 10 176,80 $ 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 615, pour effectuer le 
paiement des avis de sinistre précités, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
9746. 

Adoptée unanimement. 
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AVIS DE SINISTRE - RECOMMANDA- 
TIONS NEGATIVES (101-1-04) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jean René Monette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité de 
la gestion administrative et financière, de nier la 
responsabilité de la Ville concernant les avis de 
sinistre soumis par les personnes stipulées ci- 
dessous et de mandater la préposée aux réclamations 
pour les informer de cette décision, à savoir : 

1- Jeannine Charette 
réclamation du 1991 08 08 

2- René De Grâce et Opal De Grâce 
réclamation du 1991 09 30 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1490 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - PIERRE LACROIX (508-141 
ATTENDU QUE Pierre Lacroix a 

intenté contre la Ville une poursuite concernant 
des pertes subies lors d'un bris de tuyau d'aqueduc 
survenu le 9 mars 1989; 

QUE les négociations entre les 
procureurs de chacune des parties ont conduit sur 
une entente de règlement hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 415, pour payer les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
6893; 

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

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Pierre Lacroix devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Hull 
et portant le numéro 550-05-000737-893; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 9 344,76 $ en capital, intérêts 
et en frais judiciaires, en règlement complet 
et final de la poursuite mentionnée à 
l'article 1; 

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

Adoptée unanimement. 
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C-91-12-1491 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - YVES BERARD (508-14) 
ATTENDU QUE Yves Bérard a 

intenté contre la Ville une poursuite concernant 
des pertes subies lors d'un refoulement d'égout 
survenu le 11 septembre 1986; 

QUE les négociations entre les 
procureurs de chacune des parties ont conduit sur 
une entente de règlement hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
6892; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité de la gestion administrative et 
financière, à savoir : 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Yves Bérard devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Hull 
et portant le numéro 550-05-000277-874; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 12 500 $ en capital, intérêts et 
en frais judiciaires, en règlement complet et 
final de la poursuite mentionnée à l'article 
1; 

30.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 

l suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

PAIEEiLENT - AVIS DE SINISTRE - 
LUCILLE FORTIN (101-1-051 

ATTENDU Qu'à la demande du 
comité de la gestion administrative et financière, 
une offre de règlement a été soumise à Lucille 
Fortin pour des dommages à sa propriété; 

QUE cette dernière a accepté 
cette offre et des fonds sont suffisants au poste 
budgétaire 05 26 615 pour payer cette dépense, 
comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
9744; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 
d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par 
l'adjoint au directeur général, la somme de 500 $, 
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en règlement complet et final de l'avis de sinistre 
soumis par Lucille Fortin, le 12 aoQt 1991. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARC ET ESPACE 
VERT - SUBDIVISION "VERSANT DU 
RESERVOIR" 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement 
présenté par les compagnies 132750 Canada inc. et 
154136 Canada inc., concernant les terrains numéros 
19B-321 à 19B-333 et 20-694 à 20-763, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

QUE le directeur de llUrbanis- 
me recommande, dans sa note du 13 novembre 1991, de 
procéder immédiatement à l'achat du lot mentionné 
ci-dessous pour la somme nominale de 1 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir, au prix de 1 $, pour 
l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert, le lot 
numéro 20-764, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'autoriser Son Honneur le 
maire et le greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer l'acte notarié en découlant, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1494 VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 
128-91 - SERVICES JURIDIQUES - 
(401-4) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jean René Monette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
128-91 préparé par l'adjoint au directeur général 
et d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 128-91 

02 85 99000 000 Imwrévus 

971 Imprévus 

02 15 13000 000 Direction sénérale 

412 Services juridiques 28 O00 $ 

l Adoptée unanimement. 
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C-91-12-1495 APPROBATION - SOUMISSION - 
PHOTOCOPIEUR HAUTE PERFORMANCE 
(504-21 ET 91 SP 84) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour vendre un 
photocopieur de haute performance pour la salle de 
reprographie, à la Direction du greffe, à savoir : 

- Xerox Canada ltée 
- Kodak Canada inc. 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie Kodak Canada inc. n'est pas 
conforme aux articles 1 et 7 des spécifications 
ayant servi à cet appel d'offres et la directrice 
des Approvisionnements recommande d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au fonds de roulement, pour payer le prix d'achat 
de ce photocopieur, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 06656; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission, de 
88 975,42 $ taxes incluses et comprenant l'échange 
du protocopieur Xerox 1090, présentée par la compa- 
gnie Xerox Canada inc. pour la fourniture d'un 
photocopieur Xerox 5100 destiné à la salle de 
reprographie; il est entendu que ce photocopieur 
devra respecter les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux documents ayant servi à 
cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement pour les fins préci- 
tées, une somme de 88 975,42 $ remboursable sur une 
période de 5 ans. 

l Adoptée unanimement. l 

CONSTRUCTION DE LA MAISON DE 
LA CULTURE - TRAVAUX SUPPLE- 
MEXTAIRES (CONTRAT D'OUVRAGE 
NUMER0 0-319) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-11-1268, adoptée le 20 
novembre 1990, a approuvé la soumission présentée 
par la compagnie Hervé Pomerleau inc. pour 
construire la maison de la culture; 

QUE le directeur de la Gestion 
des immeubles a préparé un rapport, le 4 décembre 
1991, faisant état des travaux supplémentaires 
effectués à ce jour et totalisant une dépense de 
43 383,05 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer le coQt de 
ces dépenses s'élevant à 43 383,05 $ plus la taxe 
sur les produits et services, comme l'atteste le ,,,\cs 4 
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certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 06871; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de ratifier les dépenses et les 
travaux supplémentaires énumérés ci-après réalisés 
par la compagnie IlHervé Pomerleau inc. l1 dans le 
cadre de la construction de la maison de la 
culture, à savoir : 

06 changements apportés au relais 2 733,34 $ 
des unités de chauffage 

25B Modification au vestiaire pour 127,60 $ 
l'intégration d'une chambre 
froide 

28 Ajout de conduits et nouvelles 4 375,48 $ 
sorties d'électricité 
Nouveaux appareils d'éclairage 
Changement sur boxte de jonction 

39 Eclairage dans le kiosque 3 079,13 $ 

55B Raccordement au cabinet de 379,90 $ 
mesurage de l'ordre de change- 
ment # 55. Demandé par 
Hydro-Québec 

56B Signalisation intérieure 5 166,26 $ 
(partielle) 
Note : Ce coQt sera déduit du 
montant dlallocation prévue au 
contrat de l'entrepreneur. Ce 
montant est de 6 000 S. 

59 Modification à la composition 18 506,88 $ 
du plancher de la scène 

65 Fournir et installer une 6 588,80 $ 
fourrure métallique aux murs 
de la salle de spectacle 
5 680 pieds linéaires 

I 
68 Fournir et installer un cabinet 908,28 $ 

de rangement pour équipement 
audio-visuel 

70 Fournir et installer un cadre 1 740,OO $ 
en profilés métalliques au 
périmètre de la porte de garage 
pour finition à l'intérieur 

71 Relocaliser deux gaines de 
transi ert 

72 Relocaliser la tuyauterie de 1 226,12 $ 
deux drains de toit de la 
passerelle 

173 Nouvel appareil d'éclairage 549,23 $ 

74 Construire un habillage pour 1 271,36 $ 
cabinets de chauffage dans la 
pièce 100-A 



75 Effectuer des modifications au 1 599,30 $ 
mobilier de la billetterie 

Total ................................. 48 383,05 $ 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1497 CREATION - COMITE DE LA 
FAMILLE (503-301 

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

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

QUE la famille est pour 
l'enfant un premier modèle et un foyer d8apprentis- 
sage; 

QUE la famille et les groupes 
familiaux, garants de la survie de notre société, 
méritent qu'on les supporte et les appuie dans leur 
épanouissement et dans leur estime de soi par 
l'entremise de groupe de personnes-ressources; 

QUE ce conseil reconnait 
l'importance de la famille dans la société 
québécoise et désire créer un comité ayant pour 
mandat de proposer des projets et des initiatives 
visant à faciliter le développement et l1épanouis- 
sement de la famille; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu de créer le comité de la famille composé 
d'un représentant du diocèse Hull-Gatineau et des 
personnes suivantes : 

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

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

Diane Dupéré - Entraide familiale de 
llOutaouais 

René Brazeau - Club des aînés de Gatineau 
Richard Côté - Représentant du Conseil 
James Blakeney - Directeur régional, 

Outaouais-Laurentide, 
Chevalier de colomb. 

Reine-Aimée - Représentante de la Com- 
De Cotret mission scolaire des 

Draveurs 

Richard Longpré - Policier éducateur 
Adoptée unanimement. 
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MF.SURE DISCIPLINAIRE - EMPLOYE 
NUMER0 710 (750-6) 

ATTENDU QUE l'employé a plaidé 
coupable, devant un comité de discipline, à une 
accusation d'avoir conduit un véhicule de la ville 
de Gatineau de façon téméraire et d'avoir causé des 
dommages à un véhicule municipal lors d'un incident 
survenu le 25 avril 1991; 

QUE le comité de discipline a 
analysé la cause, ainsi que le dossier de l'employé 
et recommande qu'une suspension sans solde d'une 
demi-journée lui soit imposée pour les gestes posés 
le 25 avril 1991; 

EN CONSEQUENCE, 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, de 
suspendre sans solde pour une demi-journée 
l'employé numéro 710 pour les dommages qu'il a 
causés à un véhicule municipal lors d'un incident 
survenu le 25 avril 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à 
débiter quatre heures et demie à même la banque de 
congés fériés de l'employé numéro 710. 

Adoptée unanimement. 

REPARATIONS - NIVELEUSE NUMER0 
222 (452-14) 

ATTENDU QUE lors des opéra- 
tions de déneigement du 3 décembre 1991, la nive- 
leuse numéro 222 a été endommagée en accrochant un 
couvercle d'égout sur la rue Champlain; 

Qu'il est impératif que tous 
les véhicules municipaux soient disponibles en tout 
temps pour réaliser les opérations; 
I 

QUE des fonds sont suffisants 
poste budgétaire 05 26 610, pour payer cette 

épense, comme l'assure le certificat de crédit 
isponible numéro 14286; i. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
Travaux publics à faire réparer la niveleuse numéro 
222 en suivant la procédure édictée à la politique 
d'achats et d'accorder à cette fin une somme 
maximale de 24 999 $ devant provenir du poste 
budgétaire mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

1 Adoptée unanimement. 
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C-91-12-1500 MODIFICATION - REGLEMENT 
-0 696-91 - CENTRE DE 
COMMUTATION 9-1-1 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 696-91, autorisant un emprunt de 1 321 800 $ 
pour l'implantation du système téléphonique d1ur- 
gence E 9-1-1, fut adopté le ler octobre 1991; 

Qu'à la demande du service 
juridique du ministère des Affaires municipales, 
une entente intermunicipale fut conclue entre les 
villes dtAylmer, Gatineau et Hull concernant 
l'acquisition et l'exploitation du centre de 
commutation 9-1-1; 

QUE dans ce contexte, il est 
nécessaire de modifier l'article 1 de l'annexe 1 du 
susdit règlement comme indiqué ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de remplacer par celui repro- 
duit ci-après l'article 1, de l'annexe @IIu du 
règlement numéro 696-91, à savoir : 

1 
i 1. 
I 

Quote-part à verser à la ville 

l de Hull pour l'acquisition du 
centre de commutation 9-1-1 de 

I type E-9-1-1, conformément à 
i l'entente intermunicipale 297 334,55 $ 
1 
1 Adoptée unanimement. 
i l 

METHODE DE GESTION - TAXE SUR 
LES PRODUITS ET SERVICES 
1403-12) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-12-1415, adoptée le 18 
décembre 1990, a effectué le choix d'accepter 
l'utilisation de la méthode comptable simplifiée 
concernant la gestion de la taxe sur les produits 
et services; 

Qu'à la suite d'une demande 
d'interprétation soumise à Revenu Canada, Douanes 
et Accises, il a été déterminé que les activités 
reliées au Festival de montgolfières sont 
considérées comme étant des activités commerciales, 
ce qui rend le choix de la méthode comptable 
simplifiée moins attrayant; 

QUE le choix de l'utilisation 1 de la méthode comptable simplifiée est révocable au 1 début de chaque exercice financier; 
l 

I QUE la révocation de la 
présente méthode permettrait à la ville de Gatineau 
de récupérer à 100 % au lieu de 57,14 %, la taxe 
sur les produits et services; 

1 QUE dans les circonstances, la 
1 Direction des finances recommande de révoquer le 
choix relié à l'utilisation de la méthode comptable 1 simplifiée; 

l 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de révoquer le choix relié à 
l'utilisation de la méthode comptable simplifiée 
concernant la gestion de la taxe sur les produits 
et services et de mandater le directeur des 
Finances pour signifier à Revenu Canada la présente 
révocation. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1502 OFFICE MJNICIPAL D'HABITATION 
DE GATINEAU - BUDGET SUPPLE- 
MENTAIRE (103-2-01) 

ATTENDU QUE l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau doit supporter des dépen- 
ses supérieures de 200 000 $ à celles estimées dans 
ses prévisions budgétaires; 

QUE l'Office ne dispose pas de 
surplus dans d'autres postes budgétaires pour 
absorber ce coat excédentaire; 

QUE l'Office a soumis à la 
ville de Gatineau une demande de budget supplémen- 
taire de 200 000 $ pour combler cette insuffisance 
de budget, au poste financement; 

Qu'après analyse de la 
demande, le directeur des Finances recommande 
d'accepter le budget supplémentaire soumis par 
l'Office; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le budget supplémen- 
taire de 200 000 $ soumis par l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau; il est entendu que la 
quote-part de la Ville pour ce budget supplémentai- 
re ne peut excéder 20 000 $. Il est de plus résolu 
d'accepter le virement budgétaire numéro 124-91 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

02 58 64000 000 Office municipal d'habitation 

930 Quote-part déficit O.M.H. 20 000 $ 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (20 O00 $)  

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1503 CLUB DE BRIDGE DE GATINEAU - 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE 
(806-1) 

ATTENDU QUE le Club de bridge 
de Gatineau a déposé, au bureau de la Direction des 
loisirs et de la culture, une demande dans le but 
d'obtenir un local pour ses activités; 



QUE les organismes du milieu 
ne peuvent recevoir d'aide de la Direction des 
loisirs et de la culture sans, au préalable, être 
reconnu comme le prévoit la politique de reconnais- 
sance et assistance aux organismes communautaires; 

QUE le Club de bridge de 
Gatineau répond à toutes les exigences énoncées 
dans ladite politique; 

QUE le Conseil, comme stipulé 
dans la politique de reconnaissance et assistance 
aux organismes communautaires, désire reconnaître 
et s'associer à des organismes du milieu pour 
l'organisation d'activités; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder au Club de bridge de 
Gatineau le statut d'organisme de loisirs 
spécialisés et de lui accorder les privilèges 
prévus à l'annexe "Bu de la politique de 
reconnaissance et assistance aux organismes 
communautaires. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1504 CLUB DE RAQUETTEURS LE CHAUDI- 
ERE INC. - DEMANDE DE RECON- 
NAISSANCE (806-1) 

ATTENDU QUE le Club de raquet- 
teurs le chaudière inc. désire occuper le chalet du 
Coteau pour en faire la gestion et offrir ses acti- 
vités à la population Gatinoise; 

QUE les organismes du milieu 
ne peuvent recevoir d'aide de la Direction des 
loisirs et de la culture sans, au préalable, être 
reconnus comme le prévoit la politique de recon- 
naissance et assistance aux organismes communautai- 
res; 

QUE le Club de raquetteurs 
le chaudière inc. répond à toutes les exigences 
énoncées dans ladite politique; 

QUE le Conseil, comme stipulé 
dans la politique de reconnaissance et assistance 
aux organismes communautaires désire reconnaître et 
s'associer à des organismes du milieu pour 
l'organisation d'activités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder au Club de raquetteurs 
le chaudière inc. le statut d'organisme de loisirs 
spécialisés et de lui accorder les privilèges 
prévus à l'annexe "BN de la politique de 
reconnaissance et assistance aux organismes 
communautaires. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-12-1505 CLUB DE RAQUETTEURS LE CHAUDI- 
ERE INC. - GESTION DU PAVILLON 
DU COTEAU (802-1) 

ATTENDU QUE 1~Association des 
loisirs du Ruisseau qui gérait le pavillon du 
Coteau a mis fin à ses activités et la Direction 
des loisirs et de la culture a repris la gestion de 
ce pavillon; 

QUE le Club de raquetteurs 
le chaudière inc. recherche un local et a accepté 
d'assumer la gestion du pavillon du Coteau; 

QUE le Club de raquetteurs 
le chaudière inc. a pris connaissance et a signé le 
bail soumis par la Direction des loisirs et de la 
culture; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le bail à intervenir 
entre la Ville et le Club de raquetteurs le chau- 
dière inc., concernant la location et la gestion du 
pavillon du Coteau, situé au 60 boulevard Louis- 
Riel, 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 ce bail, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1506 PROJET DE LOI PRIVE - CONSTAT 
D ' INFRACTION 
ATTENDU QUE le ler octobre 

1990, le gouvernement du Québec a mis en vigueur le 
nouveau code de procédure pénale, à l'exception des 
dispositions relatives au constat d'infraction; 

QUE le directeur de la Cour 
municipale, dans sa note du 27 novembre 1991, a 
expliqué les avantages et les économies pouvant 
découler de la mise en application des dispositions 
relatives au constat d'infraction; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans la susdite note, il recommande de présenter au 
gouvernement du Québec un projet de loi privé 
concernant le constat d'infraction; 

Qu'il est de l'intérêt de la 
ville de Gatineau de modifier sa charte dans le 
sens proposé dans le projet de loi précité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet de loi modi- 
fiant la charte de la ville de Gatineau concernant 
le constat d'infraction, préparé par Me Jacques 
Dionne, directeur de la Cour municipale et daté du 
27 novembre 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
mandater le directeur de la Cour municipale pour 



soumettre ledit projet de loi au gouvernement du 
Québec pour adoption dans le meilleur délai 
possible. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1507 ENVELûPPE DE MONTGOLFIERE AUX 
COULEORS DE LA VILLE (903-28) 

ATTENDU QUE la firme ''Les 
ballons Richer enr." a proposé à la ville de 
Gatineau de piloter une montgolfière aux couleurs 
du logotype de Gatineau pour les années 1992, 1993 
et 1994; 

QUE le conseil d1administra- 
tion du Festival de montgolfières de Gatineau a 
analysé et recommandé d'accepter cette offre; 

QUE des fonds sont prévus au 
poste 02 40 19030 419 du budget de l'année 1992, 
pour payer les coQts reliés à la fabrication d'une 
enveloppe de montgolfière, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 5584; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
~ommunications à verser à la compagnie "Les ballons 
Richer enr." une somme de 20 700 $ pour la 
fabrication d'une enveloppe de montgolfière 
identifiée au logotype de la Ville et pour 
l'opération de la montgolfière au cours des années 
1992, 1993 et 1994. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1ap- 
prouver le protocole d'entente préparé à cette fin 
par le directeur des Communications 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 protocole, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

PERMIS D'OCCUPATION - BOULE- 
VARD DE LA CITE (103-7-02) 

ATTENDU QUE la Ville a entre- 
pris la construction du tronçon du boulevard de la 
Cité, compris entre le boulevard Maloney et la 
Maison de la culture; 

Qu'une partie de ce boulevard 
est située sur une partie des lots 14 et 17, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
propriété de Sa Majesté la reine, représentée par 
le ministre des Travaux publics; 

QUE le ministre des Travaux 
publics est disposé à accorder à la Ville la 
permission d'utiliser ce terrain pour les fins 
précitées jusqulau 31 mars 1993 ou jusqu'à la date 
d'émission de lettres patentes; 
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QUE le directeur général a 
pris connaissance de la convention relative au 
permis d'occupation de ce terrain et il en recher- 
che l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la convention relative 
au permis d'occupation des parties des lots 14 et 
17, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, montrées par un liséré rouge sur le plan 
préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, 
le 11 avril 1991 et portant le numéro 2104 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 ladite convention, pour et au 
nom de la ville de ~atineau. 

l Adoptée unanimement. 

C-91-12-1509 CHALET DU PARC LALWI - 
LOCATION 

ATTENDU QUE l'organisme les 
Jeannettes de la paroisse Jean XXIII recherche un 
local pour offrir ses activités à la population; 

QUE cet organisme a pris 
connaissance du bail soumis par la Direction des 
loisirs et de la culture et accepte de ce fait 
d'assumer la gestion du chalet du parc Laleri; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture recommande la signature du bail; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le bail à interve- 
nir entre la Ville et les jeannettes de la paroisse 
Jean XXIII concernant la location du chalet du parc 
Laleri situé au 79, rue Bourassa à Gatineau joint 
au rapport, préparé par le coordonnateur des 
activités communautaires à la Direction des loisirs 

I et de la culture, le 6 décembre 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 le bail, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1510 APPROBATION - TAUX POUR 
LOCATION D'EQUIPEMENT ET DE 
MACHINWIE (252-41 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-86-510, adoptée le 21 avril 



1986, a approuvé des tarifs de location d'équipe- 
ment, de machinerie et d'outillage par la ville de 
Gatineau; 

QUE ces tarifs sont bien en 
dessous de ceux du marché et la Direction des 
travaux publics soumet une nouvelle grille 
tarifaire pour approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, dhpprouver la nouvelle grille 
tarifaire pour la location d'équipement et de 
machinerie par la Ville, plus amplement détaillée à 
l'annexe "1" au rapport du superviseur technique, à 
la Direction des travaux publics, du 4 décembre 
1991. 

IL EST ENTENDU que cette 
nouvelle grille remplace celle approuvée par la 
résolution numéro C-86-510. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1511 COMITE DE GESTION DE LA MARINA 
(CONTRAT D-78) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-83-413, adoptée le 2 mai 1983, 
a approuvé la convention intervenue entre la Ville 
et le Club nautique Kitchissipi, pour la gestion et 
la construction d'une marina au parc Sanscartier; 

QUE selon l'article 5 de cette 
convention, l'administration de la marina est 
confiée à un comité conjoint composé de trois 
membres du club et de deux représentants de la 
Ville; 

Qu'il y a lieu de désigner les 
représentants de la Ville au sein de ce comité et 
ce Conseil désire également confirmer le mandat de 
son agent officiel; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de confirmer le mandat de Jean- 
René Monette comme agent de liaison entre la Ville 
et le comité d'administration de la marina 
Kitchissipi ainsi que celui des directeurs des 
Projets spéciaux et des Travaux publics comme 
représentants de la Ville pour siéger au sein dudit 
comité. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1512 TABLE DE CONCWTATION MULTI- 
CULTURELLE DE L ' OUTAOUAIS 
QUEBECOIS - REPRESENTANT DE LA 
VILLE (102-2) 

ATTENDU QUE la Table de 
concertation multiculturelle de l'Outaouais entame 
pour une quatrième année consécutive ses activités 
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dans le domaine des rapprochements des communautés 
multiculturelles; 

Qu'en vertu des règlements de 
fonctionnement de l'organisme, 4 fauteuils au sein 
du Conseil d'administration sont réservés aux 
municipalités de la région de l'Outaouais et le 
président de la Table de concertation multicultu- 
relle de l'Outaouais, dans sa lettre du 29 novembre 
1991, invite les municipalités à y déléguer un 
représentant pour siéger au sein dudit Conseil; 

QUE ce Conseil désire 
confirmer le mandat de son représentant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu de confirmer la nomination de Thérèse Cyr 
à titre de membre d'office pour représenter la 
ville de Gatineau au sein du Conseil d'administra- 
tion de la Table de concertation multiculturelle de 
l'Outaouais québécois. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1513 AMENDEMENTS - RECUEIL - DROITS 
ET OBLIGATIONS DES EMPLOYES 
CADRES f 755-5) 

ATTENDU QUE l'horaire de 
travail de l'agent de personnel à la Direction des 
travaux publics a été modifié pour se conformer à 
l'horaire de travail des cols bleus de Gatineau; 

QUE la Ville a procédé à la 
création d'un poste cadre de coordonnateur aux 
opérations et à la formation et l'horaire de 
travail de ce poste est identique à celui des cols 
bleus de Gatineau; 

Qu'il est nécessaire d'amender 
le recueil des droits et obligations des employés 
cadres de manière à intégrer lesdits postes à 
l'horaire de travail prévu à l'article 3, du 
chapitre III, du recueil des droits et obligations 
des employés cadres; 

QUE les changements ci-haut 
mentionnés sont contenus et soulignés au rapport 
déposé par le directeur des Ressources humaines; 
I 

EN CONSEQUENCE, 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 les amendements au recueil des droits 
et obligations des employés cadres soumis par le 
directeur des Ressources humaines et joints à son 
rapport du 12 décembre 1991, dans le but de prévoir 
un horaire de travail particulier pour les postes 
d'agent de personnel et de coordonnateur aux opéra- 
tions et à la formation, à la Direction des travaux 
publics. 

Adoptée unanimement. 



C-91-12-1514 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
STEPHANIE FERLAND (850-41 

ATTENDU QUE Stéphanie Ferland 
a reçu la médaille du Gouverneur général lors d'une 
cérémonie réunissant les élèves finissants du 
secondaire V de l'école polyvalente de l1Erablière; 

QUE cette médaille est remise 
à l'élève finissant qui a maintenu la plus haute 
moyenne académique au cours de l'année; 

QUE Stéphanie a maintenu une 
moyenne académique de 91 % et elle est à l'emploi 
du secteur aquatique de la Direction des loisirs et 
de la culture, à titre de monitrice et sauveteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Stéphanie Ferland pour cet honneur 
bien mérité. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1515 MODIFICATION - POLITIQUE A-8 - 
POLITIOUE D'ACHATS (501-141 

ATTENDU QUE pour des travaux 
mineurs dans le domaine de la rénovation, 
réparation et construction d'immeubles et 
réparation d'équipements lourds, les montants 
impliqués peuvent atteindre facilement 1 499 $; 

Qu'il serait exagéré de faire 
déplacer plus d'un fournisseur pour soumettre des 
estimations impliquant des montants entre O et 
1 499,99 $; 

QUE le comité de la gestion 
administrative et financière, a analysé ce dossier 
et il recommande de modifier la politique d'achats 
comme identiqué ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 
de modifier l'article 4.3.2 de la politique 
d'achats A-8 en y ajoutant le paragraphe suivant, à 
savoir : 

- "Nonobstant l'ordonnance du présent article, 
les commandes concernant les travaux de 
rénovation, réparation ou de construction 
d'immeubles et les travaux de réparation 
d'équipements lourds, sont émises après 
l'obtention d'un seul prix auprès d'un 
fournisseur susceptible d'offrir le prix le 
plus avantageux." 

Adoptée unanimement. 
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C-91-12-1516 MODIFICATIONS - POLITIQUE 
SALARIALE DES CADRES (755-5) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-11-1374, adoptée le 19 
novembre 1991, a approuvé une nouvelle politique 
salariale pour les employés cadres; 

QUE cette politique nécessite 
des amendements afin de clarifier l'interprétation 
de certains articles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard ~igneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
modifier la politique salariale des employés cadres 
de la façon suivante, à savoir : 

D'amender les articles 4.2, 5.5.2.2, 6.4.1, 
6.4.2 et 6.4.3 pour qu'ils se lisent comme 
suit : 

4.2 Comité d'évaluation 

L'évaluation des emplois cadres à la 
ville de Gatineau, selon le système 
M.S.P. est sous la responsabilité 
d'un comité d'évaluation composé des 
personnes suivantes : 

4.2.1 Deux représentants de la Direction 
générale. 

4.2.2 Un représentant de la Direction des 
ressources humaines. 

4.2.3 Les membres du comité s'adjoignent 
le supérieur immédiat ou le direc- 
teur de qui relève le titulaire de 
la fonction évaluée. 

5.5.2.2 Lors de la promotion temporaire d'un 
col bleu à un poste de contremaître, 
il reçoit alors la rémunération pré- 
vue pour un chargé de tâches majorée 
d'un écart horaire de 1,20 S.  

L'ajustement ne doit cependant pas 
porter la rémunération à un niveau 
inférieur à 85 % de la valeur calcu- 
lée à la fonction auquel cas, la 
rémunération versée serait établie à 
la valeur minimum de la fonction. 

6.4.1 Un employé dont le rendement est 
satisfaisant ou supérieur reçoit la 
majoration salariale prévue et dé- 
crétée par les autorités municipa- 
les. 

6.4.2 Un employé dont la performance est 
passable à la moyenne peut voir 
réduire le taux de majoration sala- 
riale. Il reçoit alors un avis à 
cet effet et une mise en garde 
formelle. 



6.4.3 Un employé dont la performance est 
insuffisante ne . reçoit aucune 
majoration salariale. Il reçoit un 
avis à cet effet et des procédures 
administratives et disciplinaires 
sont alors mises en train. 

2 O . -  D'insérer après l'article 5.4.4 l'article 
suivant : 

5-4 .5  Minimum de rémunération 

Malgré les dispositions des alinéas 
précédents, dans tous les cas un 
employé reçoit une rémunération 
totale (salaire plus forfaitaire) au 
moins égale à la rémunération totale 
reçue en 1991. 

3O.- D'ajouter à la suite de l'article 6.4.3 
l'article suivant : 

6.4.4 Les qualifications de rendement 
(satisfaisant, supérieur, passable 
et insuffisant) trouvent leur 
définition à la politique E-3 
(Evaluation de rendement). 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1517 APPUI - DEMANDE DE PERMIS 
D'ALCOOL - MAISON DE LA 
CULTURE (103-6-24 ET 306-8) 

ATTENDU QUE la Corporation de 
la Maison de la culture a déposé une demande de 
permis à la Régie des permis d'alcool du Québec 
pour un bar avec spectacles; 

QUE ladite Corporation est 
mandatée par la ville de Gatineau pour opérer la 
salle de spectacles et la salle d'exposition à la 
Maison de la culture de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'appuyer la demande de permis 
pour un bar avec spectacles déposée à la Régie des 
permis d'alcool du Québec par la Corporation de la 
Maison de la culture. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1518 RENOUVELLEMENT - CONTRAT - 
AGENT DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIOUE (750-8) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-91-08-969, a 
prolongé la période d%mploi de Vincent Alary 
jusqulau 31 décembre 1991; 

QUE le comité des ressources 
humaines et physiques recommande de retenir les 
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services de Vincent Alary pour une autre année à 
titre d'agent de développement économique; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 05 6200 132, pour payer la 
rémunération de l'agent de développement écono- 
mique, comme en fait foi la demande de personnel 
numéro 500; 

EN CONSEQUENCE, 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 contrat de Vincent Alary au poste 
d'agent de développement économique, au salaire et 
aux conditions stipulés au contrat d'engagement 
rédigé par la Direction des rescources humaines et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
en leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines, à signer ce contrat d'un an, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

SERVICE DE GARDE EDUCATIVE 
COUP DE POUCE INC. - BAIL 
EMPHYTEOTIQUE - PARC EMILE- 
NELLIGAN 

ATTENDU QUE le Service de 
garde éducative coup de pouce inc. a présenté une 
requête à la Ville pour louer par bail emphytéoti- 
que une parcelle de terrain dans le parc Emile- 
Nelligan en vue d'y construire une garderie sans 
but lucratif; 

QUE ce Conseil favorise l'im- 
plantation d'une garderie dans ce secteur et il est 
disposé à louer au susdit organisme la partie du 
parc Emile-Nelligan nécessaire à la construction du 
bâtiment ; 

QUE Me Viviane Foucault, 
notaire, a préparé le bail emphytéotique requis à 
cette fin et comprenant les principales conditions 
suivantes : 

- Bail d'une durée de 40 ans avec une option de 
renouvellement de 20 ans; 

1 -  Loyer annuel de 1 $; 

- Une contribution de 25 000 $ comptant par 
l'organisme pour l'installation des services 
municipaux et payable sur demande; 

- A l'expiration du bail la Ville prend possession 
des lieux y incluant les améliorations et ceci 
sans compensation; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction et à l'enregistrement du 
bail sont payés en totalité par le demandeur; 

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



directeur général, d'approuver le bail emphytéoti- 
que portant le numéro 91F03020145 (007.D) préparé 
par Me Viviane Foucault, notaire, à intervenir 
entre la Ville et les Services de garde éducative 
coup de pouce inc. concernant la location de la 
partie du parc Emile-Nelligan portant les numéros 
de lots 25-5 partie et 25-6 partie, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, décrits aux 
parcelles "Ag1 et "Bm de la description technique 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, 
le 9 décembre 1991 et portant le numéro 2180 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 susdit bail, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1520 VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 
3-92 (401-4) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jean René Monette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
3-92 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUPIEX0 3-92 

02 70 92000 000 Amélioration éaui~ement de auartier 

780 Subvention - Cabinet du maire (1 234 $1 

02 05 11010 000 Cabinet du maire 

132 Rémunération régulière - 
autres employés 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1521 VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 
127-91 (401-4) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jean René Monette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
127-91 et d'autoriser Ie directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 127-91 

02 05 11010 000 Cabinet du maire 

419 Services professio~nels 2 100 $ 
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1 02 70 92000 000 Amélioration ésui~ement de quartier 
/ 780 Subvention - Cabinet du maire (2 100 $1 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSIONS - 
ENTRETIEN DES DEPOTOIRS A 
NEIGE (504-16 ET 9 1  SP 541 

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

- Terrassement Pierre Dagenais inc. 
- M.J. Robinson Trucking ltée - Entreprise A. Vaillant construction inc. 
- Bouladier construction ltée 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande d'accepter les propositions des 
plus bas soumissionnaires; 

QUE les fonds requis seront 
puisés à même les attributions du budget d1opéra- 
tions -de la Direction des Travaux Publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par les compagnies suivantes, à savoir : 

/ OPTION A 
Terrassement Pierre Dasenais inc. pour entretenir 
le dépotoir à neige situé au 670, boulevard St-René 
Est au taux horaire de 75 $ avec opérateur pour un 
bouteur Caterpillar D7H 1971; 

M.J. Robinson Truckins ltée pour entretenir le 
dépotoir à neige situé sur le boulevard Labrosse et 
chemin des Terres au nord de l'autoroute 50 au taux 
horaire de 95 $ avec opérateur pour un bouteur John 
Deere 850B 1991. 

Entre~rise A. Vaillant construction inc. pour la 
location des bouteurs suivants : 

- Bouteur Inter Dresser TD20E 1978 au taux horaire 
de 85 $; 

- Deux bouteurs Inter Dresser TD20E 1979 au taux 
horaire de 85 $; 

Ces travaux devront être réalisés en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

IL EST ENTENDU que le direc- 
teur des Travaux publics est autorisé à faire 
effectuer des travaux jusqu'à concurrence des 



sommes disponibles au poste budgétaire 
02 50 33210 523. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1523 VIREMENT BUDGETAIRE - MOBILIER 
DU DIRECTEUR ADJOINT - DIREC- 
TION DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE (401-41 

ATTENDU QU1un poste de direc- 
teur adjoint, à la Direction des loisirs et de la 
culture, sera créé en 1992 et il sera nécessaire de 
procéder à la fabrication d'ameublement pour 
répondre aux besoins de ce poste; 

Qu'un solde au budget d1opéra- 
tions de l'année 1991 de la Direction des loisirs 
et de la culture permet de payer les dépenses 
reliées à la fabrication de ce mobilier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 129-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 129-91 

02 65 71000 000 Administration - Loisirs et culture 
419 Services professionnels (1 500 $1 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser la Direction des travaux publics à procéder à 
la confection du mobilier requis. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1524 LETELLIW ET ASSOCIES - MANDAT 
- CONSTRUCTION SANS PERMIS 
(513-51 

ATTENDU QUE Denis Charron, 
Rodrigue Dubé et André Lesage ont entrepris la 
construction de deux résidences sans permis de 
construction sur une partie du lot 4A, du rang 9, 
au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE ces travaux de construc- 
tion se font à l'encontre des dispositions prévues 
au règlement de lotissement numéro 586-90 et au 
règlement numéro 614-90 régissant l'émission des 
permis et certificats; 

QUE pour faire cesser les 
travaux, il y a lieu de prendre injonction contre 
les contrevenants; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412 pour payer les 

-- 
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frais et honoraires découlant du mandat explicité 
ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services du 
bureau des avocats Letellier et associés pour 
entreprendre devant le tribunal approprié les 
procédures légales nécessaires pour faire cesser 
les deux constructions sans permis sur une partie 
du lot 4A, du rang 9, au cadastre officiel du 
canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

ACHAT - LûGICIEL VERSADEX III 
(700-9) 

ATTENDU QUE le principe de 
l'implantation d'un logiciel de gestion des 
enquêtes a été accepté par le comité de planifica- 
tion stratégique lors de la préparation du budget 
1991; 

QUE l'étude des besoins et la 
préparation du cahier des charges techniques ont 
été réalisées par la Direction de l'informatique; 

Qu'en réponse à ce cahier des 
charges, la firme VERSATERM a proposé son logiciel 
VERSADEX III et la Direction de la sécurité 
publique accepte les divergences entre ce logiciel 
et ses besoins originaux, comme mentionné dans la 
note du 12 décembre 1991 du directeur de la 
Sécurité publique; 

QUE le ministère du 
Solliciteur général propose une subvention de 
100 000 $ pour réaliser certains travaux relatifs à 
la constitution d'une banque de données sur la 
violence conjugale et qu'une partie de cette somme 
peut être utilisée pour financer l'achat initial du 
logiciel VERSADEX III; 

QU une somme totale de 
116 235 $ est disponible au fonds de roulement, au 
poste budgétaire 02 30 13150 419 et aux règlements 
numéros 452-87 et 486-88, pour payer une partie de 
la dépense autorisée par la présente; 

QUE la firme VERSATERM est 
prête à attendre en l'année 1993 pour obtenir le 
paiement final de 12 000 $ comme indiqué en page 8 
de son offre de services, moyennant la majoration 
du solde dQ de 1 % par mois de retard, calculée de 
façon simple. Un retard maximal de 9 mois est 
prévisible pour un coQt en intérêts de 1 080 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard ~igneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de mandater la firme VERSATERM, 
ayant sa place d'affaires au 971 rue Richmond à 
Ottawa (ontario), pour modifier, installer et 
implanter les différentes composantes logiciels 
proposées dans son offre de services du 2 décembre 
1991 et d'accorder à la réalisation de ce mandat 



une somme de 133 215 $, taxes incluses mais 
excluant les intérêts dont il est fait mention au 
paragraphe précédent. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1inclu- 
re au budget de 1993 une dépense de 13 080 $ 
advenant le cas oiî le ministère du Solliciteur 
général du Canada décidait de ne pas verser la 
subvention de 100 000 $ ou de la réduire à moins de 
13 080 $. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1526 APPUI - CHAMPIONNATS PROVIN- 
CIAUX DE HOCKEY SUR GLACE - 
AVRIL 1993 (903-37) 

ATTENDU QUE la Fédération de 
hockey de llOutaouais désire soumettre sa candida- 
ture à la Fédération québécoise de hockey sur glace 
pour la présentation des championnats provinciaux 
1993, Coupe Chrysler, catégories atôme à junior; 

QUE la Fédération québécoise 
de hockey sur glace exige l'appui de la Municipali- 
té quant à l'utilisation des arénas; 

QUE la tenue de ces champion- 
nats connaîtra des retombées économiques importan- 
tes pour Gatineau et la région; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, dlappuyer la demande de la 
Fédération de hockey de llOutaouais et l1Associa- 
tion hockey Gatineau inc. pour la présentation des 
championnats provinciaux de hockey sur glace 1993. 

Adoptée unanimement. l 
DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - 
MINISTERE DES AFFAIRES 
CULTURELLES - PROJET DE 
DEVELOPPEMENT (406-1-01) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau s'est dotée au cours de l'année 1991 
dlinfrastructures culturelles majeures; 

QUE la ville de Gatineau se 
doit de préciser son mode d'intervention et ses 
engagements futurs dans le secteur culturel; 

QUE pour ce faire, la 
Direction des loisirs et de la culture désire 
entreprendre un projet de politique culturelle pour 
préciser ses actions dans ce secteur d'activité et 
se donner une orientation à long terme; 

QUE la ville désire 
s'adjoindre l'expertise du bureau régional du 
ministère des Affaires culturelles afin de mener à 
bien ce projet de politique; 
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Qu'un poste de directeur 

adjoint aux affaires culturelles et communautaires 
à la Direction des loisirs et de la culture sera 
créé en 1992 afin de mettre sur ~ i e d  ladite 1 politique; 

QUE la ville de Gatineau 
désire, dans un avenir rapproché, conclure une 
entente triennale avec le ministère des Affaires 
culturelles pour s'assurer d'un développement 
culturel pour sa population et ce, en harmonie avec 
les politiques du Ministère; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard ~igneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de formuler auprès du ministère 
des Affaires culturelles une demande d'aide 
financière de 10 000 $ dans le cadre du programme 
d'amélioration de l'intervention régionale et de 
désigner la directrice des Loisirs et de la culture 
à titre de répondante de la ville de Gatineau pour 
la présentation de ce projet au bureau régional du 
ministère des Affaires culturelles. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - CONTRAT - LES 
PRODUCTIONS ROLLY HAMMOND 1985 
INC. (903-28) 

ATTENDU QUE le conseil d'admi- 
nistration du 5e Festival de montgolfières a analy- 
sé, à sa réunion du 28 novembre 1991, un projet de 
contrat soumis par Les productions Rolly Hammond 
1985 inc.; 

QUE le projet de contrat a 
pour objet de retenir les services de la firme 
précitée pour produire le spectacle qui aura lieu 
le 5 septembre 1992 à lloccasion du Festival de 
montgolfières de Gatineau et le conseil d'adminis- 
tration dudit festival en recherche l'approbation 
et la signature; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19030 419, pour payer les 
dépenses et les honoraires découlant de la 
signature de ce projet de contrat, comme l'affirme 
la réquisition de services professionnels numéro 
SP-1258 ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le contrat à inter- 
venir entre la Ville et la compagnie ''Les produc- 
tions Rolly Hammond 1985 inc." concernant le spec- 
tacle qui aura lieu à l'occasion du 5e Festival de 
montgolfières de Gatineau, le 5 septembre 1992 et 
d'autoriser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou 
en leur absence le Maire suppléant et le Greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer ce contrat, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
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C-91-12-1529 MODIFICATION - ORGANIGRAMME 
DIRECTION DE L'URBANISME 
(750-1. 750-2 ET 755-31 

ATTENDU Qu'a la suite de la 
démission dlElias Saydeh au poste de chef de la 
Division aménagement, à la Direction de l1urbanis- 
me, le directeur de l'urbanisme propose, dans son 
rapport du 5 décembre 1991, des modifications à 
l'organigramme existant; 

QUE ces changements entraînent 
l'embauche d'un nouveau chef de Division design 
urbain et la mutation d'un employé régulier au 
poste de chef de Division aménagement et ceci sans 
augmentation des dépenses au budget 1992 pour la 
rémunération de ces employés; 

QUE le Comité des ressources 
humaines et physiques à pris connaissance des 
modifications lors de sa réunion tenue le 16 
décembre 1991 et en préconise l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité des ressources humaines et 
immobilières, à savoir : 

l0.- De créer le nouveau poste de chef de Division 
design urbain, à la Direction adjointe plani- 
fication et aménagement; 

2O.- De nommer, à compter du ler janvier 1992, 
Normand Thibault, domicilié à Gatineau, au 
poste de chef de Division aménagement. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser la Direction des ressources humaines à modi- 
fier l'organigramme existant de la Direction de 
l'urbanisme en conséquence et de procéder à l1affi- 
chage du poste de chef de Division design urbain. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1530 VIREMENT BUDGETAIRE - SYSTEWE 
DE CLEFS (401-4) 

ATTENDU QUE pour uniformiser 
le système de clefs, le directeur de la Gestion des 
immeubles a retenu les services de la firme Clef 
magique enr.; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis à cette fin, il a fait préparer le virement 
budgétaire explicité ci-dessous et il en recherche 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 126-91 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 
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VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 126-91 

/ 02 15 82119 000 Entretien batiments 
312 Frais de représentation ( 289 $1 
418 Services techniques (4 782 $1 
515 Location - machinerie, véhicules 

et outils ( 601 $) 
624 Bois ( 371 $)  
649 Autres pièces et accessoires ( 787 $1 
699 Autres biens non durables (1 500 $1 
539 Autres - entretien et réparation 

bâtisses 8 330 $ 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROJETS DE RE- 
GLEMENT NUMWOS 585-15-91 ET 
585-16-91 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a préparé les projets de règlement men- 
tionnés ci-dessous visant à modifier les règlements 
de zonage en vigueur dans les limites de la Ville; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ces projets de règlement et s'accorde avec 
les recommandations du comité consultatif d'urba- 
nisme; 

QUE ces projets de règlement 
sont actuellement devant le Conseil pour approba- 
tion et pour entamer la procédure de consultation 
édictée à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marlene Goyet et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver les projets de 
règlement mentionnés ci-dessous et de mandater le 
greffier pour entamer la procédure de consultation 
prévue à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à 
savoir : 

- PROJET DE REGLEMENT 585-15-91 

Modification au texte du règlement de zonage 
dans le but d'agrandir le secteur de zone rési- 
dentiel RAB-4303 à même une partie du secteur de 
zone résidentiel RAA-4207 affectant les lots 
17A-180 à 17A-182 et une partie du lot 17A, tous 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton - boulevard Labrosse. 

1 -  PROJET DE REGLEMENT 585-16-91 

~odification au texte du règlement de zonage 
dans le but de créer un premier secteur de zone 
résidentiel RCX-4101 à même une partie du sec- 
teur de zone commercial CE-4101 affectant une 
partie du lot 22B-2, du rang 3, au cadastre of- 
ficiel du canton de Templeton et un deuxième 
secteur de zone résidentiel RAB-4102 à même une 
partie du secteur de zone résidentiel RBX-4101 
affectant une partie des lots 21D et 22B-1, du 
rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton - intersection montée Paiement et rue 
Davidson Ouest. 
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POUR LA RESOLUTION : Simon Racine 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 
Marlene Goyet 

CONTRE : Richard Côté 

Adoptée 10 contre 1. 

AM-91-12-178 AVIS DE MOTION - ASPHALTAGE 
DES RUES ET AUTRES TRAVAUX - 
SUBDIVISION CHENIN DU CHEVAL- 
BLANC - PHASE 2 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

1°.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
-numéros 8C-34, 8C-63, 8C-73, 8C-74, 8C-75, du 
rang 1 et 8D-160 et 8D-161, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

AM-91-12-179 AVIS DE MOTION - MODIFICATIONS 
- REGLEMENT NUMERO 679-91 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
modifier certaines dispositions du règlememnt 
numéro 679-91 et de réviser les tarifs pour les 
travaux effectués par la Ville pour le bénéfice des 
citoyens-nes 

+ Claire Vaive quitte son fauteuil. 

AM-91-12-180 AVIS DE MOTION - RESERVOIR 
SECTEUR COTE D'AZUR ET TRAVAUX 
CONNEXES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine qu'à une prochaine scéance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Prévoir et décréter l'exécution des travaux 
suivants : 
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- Construction d'un réservoir d'eau potable 
de 6900 mètres cubes dans le secteur Côte 
d'Azur, incluant le poste de pompage; 

- Installation d'une conduite d'alimentation 
entre la rue Principale et le réservoir 
précité, ainsi que des conduites de 
bouclage; 

- Modifications - surpresseur existant sur 
la rue d'Auvergne; 

- Installation d'une conduite de bouclage à 
llAéroparc; 

2O.- Décréter l'achat des terrains nécessaires à 
la réalisation des travaux décrits à l'arti- 
cle 1 et pour attribuer les deniers requis 
pour en payer les coQts; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les coQts des travaux et 
d'acquisition des terrains. 

PROLONGENENT - SERVICES 
MUNICIPAUX - RUE DUPUIS 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean-Pierre Charette qu'à une prochaine séance de 
ce conseil, un règlement sera introduit dans le but 
de décréter des travaux de prolongement des servi- 
ces municipaux sur la rue Dupuis, et pour autoriser 
un emprunt afin d'en payer les coats. 

AMENDEMENT AU REGLEMENT DE 
ZONAGE NUMER0 585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 585-90 et plus parti- 
culièrement le plan de zonage qui lui est annexé, 
dans le but d'agrandir le secteur de zone résiden- 
tiel RAB-4303 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RAA-4207 affectant les lots 17A-180 à 
17A-182 et une partie du lot 17A, tous du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

AM-91-12-183 AMENDEMENT AU REGLEMENT DE 
ZONAGE NUMER0 585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 585-90 et plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but : 

Io.- De créer le secteur de zone résidentiel RCX- 
4101 à même une partie du secteur de zone 
commercial CE-4101 affectant une partie du 
lot 22B-2, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 
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2O.- De créer le secteur de zone résidentiel RAB- 
4102 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RBX-4101 affectant une partie des 
lots 21D et 22B-1, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

AM-91-12-184 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION SOMMET 
DE LA CITE - PHASES 3 ET 5 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et trottoirs, l'aménagement d'une 
piste cyclable, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues portant 
les numéros 169-222, 169-223, 22A-318, 169- 
324, 169-344, du rang 2 et 22B-1-1, 22B-1-4 
et 22B-1-13, du rang 3, tous du cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
-tions pour payer les coats de ces travaux et 
d'acquisition des rues. 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 700-1-91 
modifiant l'article 3.4 du règlement numéro 700-91 
concernant la mise en place des services publics 
dans les limites de la Ville; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance de ce 
Conseil. 

l *  Claire Vaive reprend son fauteuil, 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 710-91 
régissant le fonctionnement de la bibliothèque 
municipale et remplaçant les règlements numéros 
267-83 et 267-1-86; il est entendu que ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

1 Adoptée unanimement. 

1 * 
Hélène Théorêt quitte son fauteuil. 
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Il est proposé par Jean René 

Monette, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 711-91 
autorisant un emprunt de 819 000 $ pour l'achat de 
machinerie et d'équipement destinés à la Direction 
des travaux publics; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance de ce 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règle- 
ment et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

1 Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMER0 712-91 

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 712-91 
décrétant l'acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation du parc Laflèche situé sur une partie 
du lot 40, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance de ce Conseil. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMER0 713-91 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 713-91 
autorisant la conclusion d'une entente intermunici- 
pale entre les villes dlAylmer, Gatineau et Hull 
concernant llacquisition et l'exploitation d'un 
centre de commutation 9-1-1; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance de ce 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-12-1537 REGLEMENT NUMERO 714-91 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 714-91 
modifiant l'entente intermunicipale conclue, le 20 
avril 1990, entre les villes de Gatineau, 
Buckingham et Masson en vue d'y prévoir la mise en 
service du centre de commutation 9-1-1 et du centre 



de réponse primaire 9-1-1; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance de ce 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1538 REGLEMENT NUMER0 715-91 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le reglement numéro 715-91 
visant à accepter l'entente intermunicipale à 
intervenir entre la ville de Gatineau et la 
municipalité de Val-des-Monts concernant l'entre- 
tien et l'amélioration du chemin du Sixième rang; 
il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance de ce Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-91-12-1539 LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT "BOB" LABINE 
GREFFIER MAIRE 
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