
A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à llédifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de llHôpital, le 14 janvier 1992 à 20 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, 
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 
Léonard JoLy, adjoint au directeur 
général 
Richard D'Auray, greffier adjoint. 

ABSENCE 
MOTIVEE : Richard Migneault 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération les 
sujets suivants, à savoir : 

1. Avis de motion - modification - règlement 
numéro 387-85. 

2. Avis de motion - modification - règlement 
numéro 578-90. 

AM-92-01-01 AVIS DE MOTION - MODIFICATION 
- REGLEMENT NUMERO 387-85 
AVIS DE MOTION est donné par 

Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
modifier les articles 1.3 et 7.2 du règlement 
numéro 387-85 quant aux taxes visées par le crédit 
de taxes foncières. 

AM-92-01-02 AVIS DE MOTION - MODIFICATION - REGLEMENT NUMER0 578-90 
AVIS DE MOTION est donné par 

Marcel Schryer qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'article 3 du règlement numéro 578-90 quant aux 
taxes visées par le crédit de taxes foncières. 
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3-92-01-01 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Berthe 
Iiron, appuyé par Jean-René Mohette et résolu que 
La séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 21 janvier 1992, à 18 h 
et à laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert I1Bobn Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, 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. 

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 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVÉE : Claire Vaive 

C-92-01-02 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu d1approu- 
ver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 

Io.- De retirer de l'ordre du jour les articles 7- 
58 et 8-18. 

2O.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires courantes, les sujets suivants : 

- Mandat - travaux de climatisation et venti- 
lation - édifice John-R.-Luck 



- Achat - télécopieur et système d'attente 
téléphonique - fonds de roulement 

- Mandat - étude thermographique - Maison de 
la culture. 

3 O . -  D'inclure à l'ordre du jour un avis de motion 
concernant le stationnement sur les terrains 
municipaux adjacents aux édifices publics. 

4 O . -  D'intégrer aux affaires courantes les arti- 
cles' 8-1 à 8-17 et 8-19 à 8-41 apparaissant 
aux affaires nouvelles. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7 1 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu d'approu- 
ver le procès-verbal des séances du Conseil tenues 
les 10 et 17 décembre 1991, ainsi que le 14 janvier 
1992. 

Adoptée unanimement. 

RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITÉ EXÉCUTIF (502-2) 

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 15 janvier 1992. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique, découlant de l'approba- 
tion du projet de règlement numéro 585-14-91, 
convoquée pour le mardi 21 janvier 1992, par des 
avis publics parus dans la Revue de Gatineau et le 
West-Quebec Post, le 18 décembre 1991, en plus 
d'être affichés au bureau du greffier, le 18 
décembre 1991, ainsi que sur la rue East le 18 
décembre 1991, fut ouverte par Son Honneur le maire 
à 18 h. 

PROJET DE REGLEMENT NUMÉR0 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 le lot 18B-156, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Cet amendement au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre l'agrandissement du terrain de 
stationnement de la Caisse populaire Gatineau sur 
le susdit terrain situé sur la rue East. 
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expliqué ce projet de règlement. Aucune personne 
ne s'est présentée devant le Conseil pour obtenir 
des informations supplémentaires. 

6 GATINEAU 

C-92-01-05 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DIÉPENSES EFFECTUÉES 

A la demande de Son Honneur le maire, le greffier a 

11 est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur gé- 
néral, d'accepter le dépôt des listes des commandes 
et des dépenses effectuées indiquées ci-dessous et 
preparées par la Direction des finances, à savoir : 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1991 12 16 

TOTAL .................................. 14 103,05 $ 

FONDS D'ADHINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMiQWDES ENTREES 
DU 1991 12 03 AU 1991 12 16 

.................. TOTAL DU 1991 12 03 36 303,02 $ .................. TOTAL DU 1991 12 04 55 479,56 $ .................. TOTAL DU 1991 12 05 26 363,38 $ .................. TOTAL DU 1991 12 06 14 743,28 $ .................. TOTAL DU 1991 12 10 30 768,70 $ .................. TOTAL DU 1991 12 11 40 335,28 $ .................. TOTAL DU 1991 12 12 16 799,07 $ .................. TOTAL DU 1991 12 13 28 834,63 $ .................. TOTAL DU 1991 12 16 57 687,22 $ 

.......................... GRAND TOTAL 307 314,14 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

TOTAL DU 1991 12 03 ................ 
TOTAL DU 1991 12 04 ................ 
TOTAL DU 1991 12 05 ................ 
TOTAL DU 1991 12 06 ................ 
TOTAL DU 1991 12 09 ................ 
TOTAL DU 1991 12 10 ....,........... 
TOTAL DU 1991 12 11 ................ 
TOTAL DU 1991 12 12 ................ 
TOTAL DU 1991 12 16 ................ 
GRAND TOTAL ........................ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 12 03 AU 1991 12 16 i 
TOTAL DU 1991 12 03 ................... 
TOTAL DU 1991 12 04 ................... 
TOTAL DU 1991 12 05 ................... 
TOTAL DU 1991 12 06 ................... 
TOTAL DU 1991 12 10 ................... 
TOTAL DU 1991 12 11 .........,......... 
TOTAL DU 1991 12 12 ................... 
TOTAL DU 1991 12 16 ................... 
GRAND TOTAL ........................... 



FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 12 03 AU 1991 12 16 

................ TOTAL DU 1991 12 03 39 834,62 $ .......... TOTAL DU 1991 12 04 i..... 31 271,84 $ 
TOTAL DU 1991 12 05 ................ 11 594,67 $ 
TOTAL DU 1991 12 06 ................ 6 269,lO $ 
TOTAL DU 1991 12 10 ................ 137,89 $ 
TOTAL DU 1991 12 11 ................ 68 925,27 $ ................ TOTAL DU 1991 12 13 1 667 266,58 $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 825 299,97 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEWENT 

DU 1991 12 03 AU 1991 12 16 

TOTAL DU 1991 12 11 ................ 888,75 $ 
TOTAL DU 1991 12 12 O-.............. 1 336 271,22 $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 337 159,97 $ 

1 FONDS DES PROJETS EN COURS 

l JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 12 03 AU 1991 12 16 

TOTAL DU 1991 12 11 ................... 
TOTAL DU 1991 12 12 ................... 

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

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 12 03 AU 1991 12 16 

................... TOTAL DU 1991 12 04 ................... TOTAL DU 1991 12 06 ................... TOTAL DU 1991 12 10 
TOTAL DU 1991 12 13 ................... 
GRAND TOTAL ........................... 12 475,76 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 12 03 AU 1991 12 16 

TOTAL DU 1991 12 10 .................. 229 853,13 $ 

GRAND TOTAL .......................... 229 853,13 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 12 03 AU 1991 12 16 

TOTAL DU 1991 12 12 ....................... 0,01 $ 

GRAND TOTAL ............................... OfO1 $ 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DÉPENSES EFFECTUÉES 
(402) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
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conformité avec la recommandation du directeur gé- 
néral, 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 1992 01 06 

TOTAL ............. 469 449,OO $ (223 042,31 $)  

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 12 17 AU 1992 01 06 

TOTAL DU 1991 12 17 ... 
TOTAL DU 1991 12 18 ... 
TOTAL DU 1991 12 19 ... 
TOTAL DU 1991 12 20 ... 
TOTAL DU 1991 12 23 ... 
TOTAL DU 1991 12 24 ... 
TOTAL DU 1991 12 27 ... 
TOTAL DU 1991 12 30 ... 
TOTAL DU 1991 12 31 ... 
TOTAL DU 1992 01 03 ... 
GRAND TOTAL ........... 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1991 12 17 AU 1992 01 06 

TOTAL DU 1991 12 17.. 9 $ 3 156 647,85 $ 
TOTAL DU 1991 12 18.. 9 375,26 $ 211 013,47 $ 
TOTAL DU 1991 12 19.. 18 594,46 $ 137 705,34 $ 
TOTAL DU 1991 12 23.. 9 $ 36 466,19 $ 
TOTAL DU 1991 12 24.. 9 $ 3 944,60 $ 
TOTAL DU 1991 12 30.. 4 756 507,93 $ 9 647,56 $ 
TOTAL DU 1991 12 31.. 9 $ 59 441,02 $ 
TOTAL DU 1992 01 03..10 948 380,22 $ 50 827,36 $ 
TOTAL DU 1992 01 06.. 4 908 712,84 $ 781,86 $ 

GRAND TOTAL ........ 20 641 570,71 $ 3 666 475,25 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1991 12 17 AU 1992 01 06 

TOTAL DU 1991 12 17 ..... Ot38 $ 
TOTAL DU 1991 12 18 ..... 120,Ol $ 
TOTAL DU 1991 12 19 ..... 552,54 $ 
TOTAL DU 1991 12 23 ..... 264,29 $ 
TOTAL DU 1991 12 31 ..... 5 570,21 $ 
TOTAL DU 1992 01 06 ..... 12,OO $ 

GRAND TOTAL ............. 6 519,43 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1991 12 17 AU 1992 01 06 

TOTAL DU 199112 17 ... 6 201,81 $ 



TOTAL DU 1991 12 18 ... 305 133,OO $ 
TOTAL DU 1991 12 20 ... 186 054,40 $ 
TOTAL DU 1991 12 23 ... 1 336,74 $ 
TOTAL DU 1992 01 06 ... 243 564,99 $ 

GRAND TOTAL ........... 742 290,94 $ 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-07 ACQUISITION - LOT 555-60 - MO- 
DIFICATIONS - RÉSOLUTION NUB@- 
RO C-91-05-619 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-05-619, a autorisé l'acqui- 
sition, au prix de 9 000 $, du lot 555-60, au ca- 
dastre officiel du village de Pointe-Gatineau et 
propriété de la société Hydro-Québec; 

QUE la société désire se ré- 
server sur ce terrain une servitude permanente de 
distribution de 3 mètres de large à l'endroit 
montré par un liséré noir au plan joint à l'offre 
d ' achat ; 

QUE l'adjoint au directeur 
général s'accorde avec cette demande et recommande 
l'acceptation de cette servitude; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-91-05-619 pour y ajouter le paragraphe suivant : 

"IL EST ENTENDU QUE ce Conseil accepte 
que la société Hydro-Québec se réserve 
sur ce terrain une servitude de distri- 
bution de trois mètres de large." 

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

c-92-01-08 STATUT DVEMPLOYÉ &GULIER - 
TECHNICIENNE EN GESTION DE 
Dû(XMENTS (750-5) 

ATTENDU QUE Chantal Dallaire a 
reçu de son supérieur hiérarchique une évaluation 
favorable pour son rendement au poste de techni- 
cienne en gestion de documents, à la Direction du 
greffe; 

QUE la période d'essai de 
cette employée viendra 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 Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
reconnaître à Chantal Dallaire le statut d'employé 
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GATINEAU régulier au poste de technicienne en gestion de 
documents, à la Direction du greffe. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - COORDONNATEUR AUX 
OPÉRATIONS ET A LA FORMATION - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a, en vertu de la résolution 
numéro C-91-08-972, adoptée le 6 aoQt 1991, affiché 
le poste de coordonnateur aux opérations et à la 
formation, à la Direction des travaux publics; 

QUE le seul employé ayant posé 
sa candidature possède la compétence et les certi- 
ficats requis pour occuper ce poste et le directeur 
des Ressources humaines en recommande l'embauche; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 31000 111, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
la demande de personnel numéro 44; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'engager Guy Desaulniers, domicilié à Gatineau, au 
poste de coordonnateur aux opérations et à la for- 
mation, à la Direction des travaux publics et de 
lui verser le salaire correspondant à cette 
fonction selon la classification de ce dernier au 
nouveau plan de classification salariale des 
employés cadres. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-10 EWGAGEMENT - TECHNICIENNE EN 
DOCUMENTATION - DIRECTION DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a, en vertu de la résolution 
numéro C-91-11-1326, adoptée le 19 novembre 1991, 
affiché le poste de technicienne en documentation, 
à la Direction des loisirs et de la culture; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans son rapport de dotation du 20 décembre 1991, 
le directeur des Ressources humaines recommande de 
retenir la candidature de Johanne St-Aubin; 

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 2614; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'engager Johanne St-Aubin, domiciliée à Gatineau, 
au poste de technicienne en documentation, à la 



Direction des loisirs et de la culture, au salaire 
prévu à la classe VI, échelon 1, de l'échelle 
salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

LETTRE D'ENTENTE - POSTE DE 
COMMIS-DACTYU) II - DIRECTION 
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
(753-11 

ATTENDU QUE la titulaire du 
poste de commis-dactylo II, numéro P-214, à la 
Direction de la sécurité publique, est absente à 
cause de maladie depuis le 29 juin 1989; 

QU1à la suite de pourparlers, 
une entente de principe est intervenue avec le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau permettant de 
combler ce poste; 

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 CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette 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 
en vue de permettre d'afficher et de combler le 
poste de commis-dactylo II, numéro P-214, à la 
Direction de la sécurité publique et d'autoriser 
Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, ainsi que le directeur des Ressour- 
ces humaines, à signer cette lettre d'entente, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dlhabi- 
liter le directeur des Ressources humaines à affi- 
cher le susdit poste en suivant les dispositions 
prévues à la convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-12 LETTRE D'ENTENTE - DESSINATEUR - DIRECTION DU GENIE (753-1) 
ATTENDU QUE pour mettre à jour 

les plans de compilation des services municipaux, 
le Conseil a approuvé, par sa résolution numéro 
C-91-02-76, la lettre d'entente permettant l'embau- 
che d'un dessinateur, à la Direction du génie; 

QUE ce projet se termine et le 
directeur du Génie désire entreprendre la compila- 
tion des données requises à l'implantation d'un 
système de géomatique; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente de principe est intervenue avec le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau dans le but de 
prolonger de 12 mois l'embauche d'un dessinateur, à 
la Direction du génie; 



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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
ratifier la lettre d'entente à intervenir entre la 
Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau, 
en vue de prolonger de 12 mois l'embauche d'un 
dessinateur, à la Direction du génie et d'autoriser 
Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, ainsi que le directeur des Ressour- 
ces humaines, à signer cette lettre d'entente, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

LET'I'RE D'ENTENTE - POSTE DE 
STENODACTYU) II - DIRECTION 
DES RESSOURCES HUMAINES 
(753-1) 

ATTENDU QUE le poste à temps 
partiel de sténodactylo II, à la Direction des 
ressources humaines, devient à temps plein; 

QUE ce poste à temps partiel 
est occupé par Geneviève Bérubé, en conformité avec 
les dispositions de l'article 15 de la convention 
collective des cols blancs; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente de principe est intervenue avec le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau en vue de 
maintenir Geneviève Bérubé au poste à temps plein 
de sténodactylo II, à la Direction des ressources 
humaines ; 

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 CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
concernant le maintien de Geneviève Bérubé au poste 
à temps plein de sténodactylo II, à la Direction 
des ressources humaines. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines, à signer cette lettre d'enten- 
te, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



LETTRE D'ENTENTE - HORAIRE DE 
TRAVAIL - BIBLIOTHEQUE - 
MAISON DE LA CULTURE (753-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution numéro CA91-10-1156, a rati- 
fié la lettre d'entente prévoyant des horaires de 
travail flexibles pour deux postes à la bibliothè- 
que de la Maison de la culture; 

QUE depuis l'implantation de 
cet horaire de travail, un poste de technicien en 
documentation et un poste de commis 1 sont devenus 
vacants et il serait avantageux que ces postes 
soient également soumis à cet horaire de travail; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue avec le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau, en vue 
d'appliquer les horaires flexibles aux postes 
susmentionnés; 

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 Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
concernant l'application des horaires flexibles aux 
postes de commis 1 et de technicien en documen- 
tation, à la bibliothèque de la Maison de la 
culture. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines, à signer cette lettre d1enten- 
te, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-15 LETTRE D'ENTENTE - RÉMUNÉRA- 
TION DES CONGÉS (753-3) 

ATTENDU QUE la convention col- 
lective des policiers ne contient aucune disposi- 
tion concernant le paiement des congés d'un 
policier effectuant un remplacement à une fonction 
supérieure; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue à ce sujet 
avec l'Association des policiers de Gatineau inc.; 

QUE cette entente prévoit 
qu'un policier prenant un congé alors qu'il 
remplace à une fonction supérieure est rémunéré au 
salaire de la fonction visée par le remplacement; 

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



GATINEAU EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
ratifier la lettre d'entente à intervenir entre la 
Ville et l'Association des policiers de Gatineau 
inc. concernant la rémunération des congés pris par 
les policiers qui agissent en remplacement à une 
fonction supérieure. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines, à signer cette lettre d'enten- 
te, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-16 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES PROPRIÉTAIRES DU 
MONT-LUC INC. (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 781, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11656; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'accorder une subvention de 150 $ à llAsso- 
ciation des propriétaires du Mont-Luc inc. pour 
l'entretien de la patinoire du secteur et de manda- 
ter le directeur des Finances pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 

Adoptée unanimement. 

VERS- - SUBVENTION - EN- 
TRETIEN D'UNE PATINOIRE (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 789, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11658; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'accorder une subvention de 400 $ à llAsso- 
ciation St-PierreIMénard pour l'entretien de la 
patinoire du secteur et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-18 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES SCOUTS ET GUIDES 
DE SAINT-ALEXANDRE (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 781, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11657; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'accorder une subvention de 350 $ à l'asso- 
ciation des "Scouts et guides de Saint-Alexandregg 
et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

c-92-01-19 STATUT D'EMPLOYÉ RÉGULIER - 
PRÉPOSEE AU BUDGET (750-51 

ATTENDU QUE Diane Barette a 
reçu de son supérieur hiérarchique une évaluation 
favorable pour son rendement au poste de préposé au 
budget, à la Direction des finances; 

QUE la période d'essai de 
cette employée viendra 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 Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 

, 



reconnaître à Diane Barette le statut d'employé 
régulier au poste de préposé au budget, à la 
Direction des finances. 

Adoptée unanimement. 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT 
DES COLS BLEUS - PRÉPosÉ DE 
SERVICE (753-2) 

ATTENDU QUE pour assurer une 
continuité de service, une nouvelle fonction de 
préposé de service a été créée à la ~irection des 
travaux publics et il est nécessaire de l'intégrer 
à l'unité syndicale des cols bleus; 

QU1à la suite de pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols bleus de 
Gatineau, une entente officieuse est intervenue en 
vue d'établir les conditions particulières de 
travail pour cette nouvelle fonction; 

QUE les modalités particuliè- 
res d'application de cette entente sont contenues à 
la lettre d'entente rédigée par le directeur des 
Ressources humaines et il en recherche la ratifica- 
tion et la signature; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols bleus de Gatineau 
en vue de permettre l'intégration de la fonction de 
préposé de service, à la Direction des travaux 
publics, à l'unité syndicale des cols bleus de 
Gatineau et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, 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-92-01-21 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE FLEUR-DE-LYS (106-2-02) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d'ins- 
taller sur la rue Fleur-de-Lys, un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
bois proposé et montré au plan numéro ER-91-18, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-22 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE DE DOLBEAU (106-2-02) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 



conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d1ins- 
taller sur la rue de Dolbeau, 3 luminaires sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur les poteaux de 
bois existant et montrés au plan numéro ER-91-19, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUES LAVALLEE, GUIGUES ET 
FORGET (106-2-02) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d1ins- 
taller sur les rues Lavallée, Guigues et Forget, 6 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur les poteaux de bois existant et proposés, 
montrés au plan numéro ER-91-20, préparé par la 
Direction du génie, au mois de décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN SAINT-COLUMBAN (106-2- 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d1ins- 
taller sur le chemin Saint-Columban, un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois existant et montré au plan numéro 
ER-91-21, préparé par la Direction du génie, le 6 
décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-25 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE D'ORLY (106-2-02) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d1ins- 
taller sur la rue dlOrly, un luminaire sodium haute 
pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de bois 
proposé et montré au plan numéro ER-91-22 préparé 
par la Direction du génie, au mois de décembre 
1991. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-26 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE DE FONTAINEBLEAU (106-2- 
02 1 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 



tif, de demander à la société Hydro-Québec dtins- 
taller sur la rue de Fontainebleau, un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois proposé et montré au plan numéro ER- 
91-23, préparé par la Direction du génie, au mois 
de décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE DE MONACO (106-2-02) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec dtins- 
taller sur la rue de Monaco, un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
bois proposé et montré au plan numéro ER-91-24, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN MYRE (106-2-02) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec dlins- 
taller sur le chemin Myre, un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
bois existant et montré au plan numéro ER-91-25, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-29 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
BOULEVARD SAINT-RENE EST (106- 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec dtins- 
taller sur le boulevard Saint-René Est, un luminai- 
re sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois existant et montré au plan numéro 
ER-91-26, préparé par la Direction du génie, au 
mois de décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-30 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE DE CARIGNAN (106-2-02) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 



conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d'ins- 
taller sur la rue de Carignan, 2 luminaires sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur les poteaux de 
bois existant et montrés au plan numéro ER-91-27, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-31 DEPLACEMENT ET INSTALLATION DE 
LUMINAIRES - BOULEVARD mm- 
BISE (106-2-021 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d1ins- 
taller sur le boulevard Hurtubise, un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois existant et montré au plan numéro 
ER-91-28, préparé par la Direction du génie, au 
mois de décembre 1991; il est entendu que si des 
frais sont réclamés par Hydro-Québec pour installer 
ce luminaire, la Ville s'engage à les payer pour 
autant que la Direction du genie donne son accord 
préalablement à llexécution des travaux. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1habi- 
liter Hydro-Québec à déplacer le luminaire situé au 
coin du boulevard Hurtubise et la rue Campeau, 
comme indiqué au susdit plan. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-32 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE PARKER (106-2-021 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d1ins- 
taller sur la rue Parker, un luminaire sodium haute 
pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de bois 
existant et montré au plan numéro ER-91-29, préparé 
par la Direction du génie, au mois de décembre 
1991. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-33 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE DE LYON (106-2-021 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d1ins- 
taller sur la rue de Lyon, un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
bois proposé et montré au plan numéro ER-91-30, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
AVENUE DU CHEVAL-BLANC (106-2- 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec dlins- 
taller sur l'avenue du Cheval-Blanc, 6 luminaires 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur les 
poteaux de bois existant et montrés au plan numéro 
ER-91-31, préparé par la Direction du génie, au 
mois de décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-35 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
BOULEVARD SAINT-RENE OUEST 
(106-2-02) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur le boulevard Saint-René Ouest, 8 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur les poteaux de bois existant avec potences de 
10 pieds si nécessaire et montrés au plan numéro 
ER-91-32, préparé par la Direction du génie, au 
mois de décembre 1991; il est entendu que si des 
frais sont réclamés par Hydro-Québec pour installer 
ces luminaires, la Ville s'engage à les payer pour 
autant que la Direction du génie donne son accord 
préalablement à l'exécution des travaux. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-36 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE D'ALSACE (106-2-02) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d'ins- 
taller sur la rue D'Alsace, un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur un poteau 
existant et montré au plan numéro ER-91-33, préparé 
par la Direction du génie, au mois de décembre 
1991. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
MONTEE PAIEMENT (106-2-02) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d'ins- 
taller sur la montée Paiement, 4 luminaires sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, avec potences 
allongées sur les poteaux de bois existant et 
montrés au plan numéro ER-91-34, préparé par la 
Direction du génie, au mois de décembre 1991; il 



est entendu que si des frais sont réclamés par 
Hydro-Québec pour installer ces luminaires, la 
Ville s'engage à les payer pour autant que la 
Direction du génie donne son accord préalablement à 
l'exécution des travaux. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
BOULEVARD DE LA CITE (106-2- 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d'ins- 
taller sur le boulevard de la Cité, 6 luminaires 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur les 
poteaux de bois existant et montrés au plan numéro 
ER-91-35, préparé par la Direction du génie, au 
mois de décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

INSTALIATION DE LUMINAIRES - 
AVENUE GATINEAU (106-2-02) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d'ins- 
taller sur l'avenue Gatineau, 2 luminaires sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur les poteaux de 
bois proposés et montrés au plan numéro ER-91-36, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-40 VERSEMENT - SUBVENTION - EN- 
TRETIEN MENAGER (406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil désire 
soutenir les efforts d'autofinancement des associa- 
tions sans but lucratif, en plus de responsabiliser 
les organismes qui utilisent des locaux de la Ville 
pour leurs activités; 

QUE le directeur général ad- 
joint, module gestion administrative, a déjà pré- 
senté au comité général, un rapport recommandant 
que des subventions soient versées à certaines 
associations qui utilisent des locaux municipaux en 
compensation pour les travaux d'entretien ménager 
effectués; 

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 budget d'opérations de la Direction des travaux 
publics, pour payer les dépenses découlant du 



versement des subventions mentionnées ci-dessous, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 02048; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par 3ean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder aux associations men- 
tionnées ci-dessous les subventions indiquées en 
regard de chacune d'elles pour effectuer l1entre- 
tien ménager des bâtiments municipaux suivants, à 
savoir : 

Endroits ~ssociations Montant 

Sucrerie des Sucrerie des Pères 2 O00 $ 
Pères 

Centre le Baron Corporation de cadets 500 $ 
2920 

Centre St-Gérard Assoc. communautaire 800 $ 
centre St-Gérard 

Centre Relais des jeunes 
St-Richard Gatinois 

Pavillon ~ssociation baseball 1 720 $ 
Sanscartier amateur Gatineau 

Pavillon Pierre- Association baseball 300 $ 
Lafontaine amateur Pte-Gatineau 

Centre com. Adoj eunes 
de Touraine 

Centre SaGa Centre de consultation 300 $ 
l'Unité Limbour 

Pavillon Ass. communautaire 
L'Oiseau bleu L'Oiseau bleu 

Parc St-René Ligue de balles 
sports OIKeefe 

Parc St-Rosaire Association récréative 150 $ 
St-Rosaire 

Parc Le Coteau Association des raquet- 150 $ 
terus La Chaudière inc. 

Parc Laleri Association baseball 150 $ 
amateur Pte-Gatineau 
Jeannette Jean XXIII 150 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances à verser les sub- 
ventions susmentionnées en deux versements et sur 
présentation des réquisitions de paiement par le 
directeur des Travaux publics. 

Ad0pté.e unanimement. 

C-92-01-41 PROJET DE PLAN D'ENSEMBLE - 
l 
I LES MATERIAUX INOVACO (3 01-11 

ATTENDU QUE les architectes 
Carrier et Savard ont déposé, au bureau de la 



Direction de l'urbanisme, un plan d'ensemble con- 
cernant le projet commercial ''Les matériaux 
Inovacol' situé dans le secteur de voisinage centre- 
ville et plus particulièrement entre les boulevards 
Saint-René et La Vérendrye et à l'ouest du boule- 
vard de la Cité; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me a étudié ce plan et en préconise l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le plan d'ensemble du 
projet commercial ''Les matériaux Inovacow préparé 
par les architectes Carrier et Savard le 2 aoat 
1991 et portant le numéro 0391-102 et d'autoriser 
le greffier à inscrire sur ce plan la mention 
"accepté par le Conseil le 21 janvier 1992". 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION D'UN TERRAIN - 
AMENAGEXENT - BOULEVARD DE LA 
GAPPE 

ATTENDU QUE pour réaliser 
l'aménagement de la partie du boulevard de la Gappe 
située à l'est du boulevard de l'Hôpital, la Ville 
doit notamment acquérir une partie du lot 601, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
d'une superficie de 135 mètres carrés; 

QUE cette acquisition fait 
partie intégrante de la convention intervenue entre 
la Ville et la compagnie 368538 Ontario inc., rela- 
tivement au développement des propriétés de cette 
compagnie située au centre-ville de Gatineau; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 408-86, pour payer le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 06058; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 8 707,50 $, 
la partie du lot 601, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 135 
mètres carrés et décrite à la parcelle 4, de la 
description technique préparée par Hugues St- 
Pierre, arpenteur-géomètre, le 27 février 1991 et 
révisé le 14 mars 1991 et portant le numéro 45745- 
18378-S de ses minutes. 

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

Adoptée unanimement. 



ACQUISITION - PARC - CENTRE- 
VILLE 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-91-04-386, adoptée le 2 avril 
1991, a approuvé la convention 'intervenue entre la 
Ville et la compagnie 368538 Ontario inc., concer- 
nant le développement commercial et résidentiel du 
centre-ville; 

QU1en vertu de cette conven- 
tion, cette compagnie doit céder à la Ville le 
terrain mentionné ci-dessous pour fins de parcs ou 
espaces verts; 

QUE le directeur de l1Urbanis- 
me recommande, dans sa note du 9 janvier 1992, de 
procéder immédiatement à l'achat de ce terrain pour 
la somme nominale de 1 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, dlacquérir, au prix de 1 $, pour 
l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert, le lot 
numéro 601-170, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau et d'autoriser Son Honneur le maire 
et le greffier, ou en leur absence le maire sup- 
pléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer l'acte notarié en découlant, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 
- LOT 2A - RANG 3 - CANTON DE 
TEMPLETON (308-3) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d'approuver la requê- 
te présentée par la firme "Les encans Outaouais 
Laurentidesw pour aliéner, lotir et utiliser, à une 
fin autre qulagricole, une partie du lot 2A, du 
rang 3, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et d'une superficie d'environ 25 acres. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
VOIE D'ACCES - CASERNE SAINT- 
RENE (504-93 ET 91 SP 65) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour construire 
une voie d'accès à la caserne Saint-René, à 
savoir : 

- Pavage Cavalier inc. 
- Les entreprises de pavage Bélec inc. 
- Piroga développement ltée 
- Projet Madlau inc. 



QUE la soumission de la compa- 
gnie "Pavage Cavalier inc." est incomplète puisque 
cette dernière n'a pas fourni de prix pour les 
items 6 et 7 du bordereau de soumission; 

QUE la soumission reçue de la 
compagnie "Projet Madlau inc. n'est pas conforme à 
l'item 3 des garanties financières, au cahier des 
charges générales, puisqu'elle ne comprenait pas de 
lettre d'engagement d'une compagnie dlassurance 
reconnue à l'effet qu'un cautionnement d'exécution 
et un cautionnement des obligations de l'entrepre- 
neur pour gages, matériaux et services seraient 
émis en faveur de la ville de ~atineau; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande d'accepter la proposition du 
plus bas soumissionnaire conforme aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 697-91, pour payer le coat des 
travaux, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06627; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation comité 
exécutif, d'approuver la soumission de 35 066,58 $, 
présentée par la compagnie "Les entreprises de 
pavage Bélec inc." pour la construction d'une voie 
d'accès à la caserne Saint-René, en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Cette résolution aura force et 
vigueur pour autant que le règlement numéro 697-91 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
VEHICULES - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIQUE (504-5 ET 
91 SP 03) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour vendre des 
véhicules destinés à la Direction de la sécurité 
publique, à savoir : 

- Automobile Jacques Bélisle ltée 
- William Chev. Olds. Cadillac ltée 
- Mont-Bleu Ford 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, en accord avec le rapport de la 
Direction de la sécurité publique, d'accepter les 
propositions des plus bas soumissionnaires; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21400 740, pour payer le 
prix d'achat de ces véhicules, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 10264; 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation comité 
exécutif, d'approuver les soumissions présentées 
par les compagnies indiquées ci-dessous; il est 
entendu que ces véhicules devront respecter les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres, à savoir : 

1 1°. - AUTOMOBILE JACOUES BELISLE LTEE l 
Pour la fourniture de 9 voitures de classe 1, 
voiture de patrouille Caprice 1992 pour un 
montant total de 187 415,20 $, taxes sur les 
produits et services incluses; 

Pour la fourniture d'une voiture de classe 1, 
non-identifiée, Caprice 1992 au prix de 
20 759,19 $, taxes sur les produits et 
services incluses. 

1 2O.- MONT-BLEU FORD 1 
Pour la fourniture de 5 voitures de classe 
II, Ford Taurus "Lw 1992, pour un montant 
total de 95 510,34 $, taxes sur les produits 
et services incluses; 

Pour la fourniture d'une voiture de classe 
II, incendie, Ford Taurus IlLw 1992, au prix 
de 19 255,76 $, taxes sur les produits et 
services incluses. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-47 APPROBATION - SOUMISSION - MO- 
BILIER D'ORCHESTRE - MAISON DE 
LA CULTURE (504-96 ET 91 SI 
112 1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
H.L. Leclair inc. a déposé une soumission pour la 
fourniture de mobilier d'orchestre pour la Maison 
de la culture; 

QUE cette soumission est con- 
forme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments, en accord avec le rapport soumis par la 
Firme d'experts-conseils Scéno-Plus, recommande de 
llaccepter; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer le prix 
d'achat du mobilier d'orchestre, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 06638; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission présen- 
tée par la compagnie H.L. Leclair inc., pour la 
fourniture du mobilier d'orchestre mentionné ci- 
dessous, aux prix apparaissant en regard de chacun 
d'eux; il est entendu que ce mobilier devra respec- 
ter les exigences et les critères d'excellence 



énoncés aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres, à savoir : 

Prix Total 
unitaire 

30 lutrins de couleur noire, 
modèle RoughNecks 37B 001 46,OO 1 380,OO $ 

30 lumières de lutrin de 
couleur noire, modèle 1090001 28,OO 840,OO $ 

60 chaises de couleur noire, 
modèle Posturfold Chair, 
hauteur 18-112 non-rembourré 
modèle 108A100 47,50 2 850,OO $ 

6 tabourets, modèle ensemble 
Stool 104A001 150,OO 900,OO $ 

1 lutrin pour chef d'orchestre 
modèle 141B001 

1 petite conque démontable 
modèle Travelmaster Shell L55 8 500,OO $ 

TPS 7 % 1 032,50 $ 

TVQ 8 % 1 262,60 $ 

17 045,lO s 
Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
SOUFFLEUSE A NEIGE AMOVIBLE 
(504-4-09 ET 91 SP 79) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie R.P.M. 
TECH inc. a déposé une soumission pour la fournitu- 
re d'une souffleuse à neige amovible; 

QUE cette soumission est con- 
forme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande de l'accepter en accord avec le 
rapport, du 6 janvier 1992, de l'adjoint au 
directeur, à la Direction des travaux publics; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 711-91, pour payer le prix d'achat 
de cette souffleuse, comme en témoigne le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 7153; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
142 138,80 $, taxes incluses, présentée par la 
compagnie R.P.M. TECH inc. pour la fourniture d'une 
souffleuse à neige amovible, de marque Blanchet 
1992, modèle LM-220 respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres; cette 
résolution aura force et vigueur pour autant que le 
règlement numéro 711-91, reçoive toutes les appro- 
bations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 



C-92-01-49 APPROBATION - SOUMISSIONS - 
FOURGONNETTE ET CAMIONS 
(401-3. 504-5 ET 91 SP 77) 

ATTENDU QU1à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
d'une fourgonnette 314 de tonne, d'un camion 112 
tonne 4x4 avec couvre-boîte et un camion 314 de 
tonne avec équipements à neige, à savoir : 

- Williams Chev. Olds. Cadillac ltée 
- Automobile Baurore ltée 
- Automobile Jacques Bélisle ltée 
- Mont-Bleu Ford 

QUE les soumissions des compa- 
gnies Williams Chev-Olds Cadillac ltée et Automobi- 
les Baurore ltée pour la fourgonnette 314 de tonne 
ne sont pas conformes aux articles 2.1 et 2.3 du 
cahier des charges spéciales, puisqulelles ne 
rencontrent pas les normes exigées pour le poids 
minimal brut du véhicule et l'empattement; 

QUE la soumission de la compa- 
gnie Automobile Jacques Bélisle ltée pour le camion 
314 de tonne 4 roues motrices avec chasse-neige 
n'est pas conforme aux articles 2.1, 6.1 et 6.2. du 
cahier des charges spéciales, soit le poids minimal 
brut du véhicule, les essieux avant et arrière et 
la suspension; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande d'accepter les propositions 
les plus basses conformes aux cahiers des charges 
ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour payer le prix 
d'achat de ces véhicules, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 7152; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par les compagnies mentionnées ci-après; il 
est entendu que ces véhicules devront respecter les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres, à savoir : 

Io.- MONT-BLEU FORD 

Pour la fourniture d'une fourgonnette 314 de 
tonne, Ford 1992, Econoline E-250, incluant 
l'échange d'une fourgonnette Ford 1985, 
modèle E-250, au prix de 19 174,87 $, taxes 
sur les produits et services incluses; 

Pour la fourniture d'un camion 314 de tonne 4 
roues motrices avec chasse-neige, Ford 1992 
F-350 HD 4x4, incluant l'échange d'un camion 
314 de tonne Ford 1982, modèle F-250, au prix 
de 27 670,84 $, taxes sur les produits et 
services incluses. 

2O.- AUTOMOBILE JACQUES BELISLE LTEE 

Pour la fourniture d'une camionnette 112 
tonne, 4 roues motrices et couvre-boîte en 
fibre de verre Chevrolet 1992 Cheyenne, au 
prix de 21 057,25 $, taxes sur les produits 
et services incluses. 



30.- MOTOROLA LIMïTEE 

Pour l'achat d'un radio-mobile Maxtrac 300 
avec identification automatique et montage 
verrouillage pour' la fourgonnette 314 de 
tonne Ford Econoline E-250, au prix d'environ 
2 310 S. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement pour les fins 
précitées une somme de 72 012,96 $, remboursable 
sur une période de 5 ans. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-50 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT D'UN TRACTEUR (504-4-11 
ET 91 S 76) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie 
Equipements Plannord ltée, a déposé une soumission 
pour vendre un tracteur sur chenilles avec traceur 
de pistes de ski de fond; 

QUE cette soumission est 
conforme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande de l'accepter en accord avec le 
rapport, du 8 janvier 1992, de l'adjoint au 
directeur des Travaux publics; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 711-91, pour payer le prix d'achat 
de ce tracteur, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 7154; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
75 492 $, taxe sur les produits et services et taxe 
provinciale incluses, présentée par la compagnie 
Les Equipements Plannord ltée, pour la fourniture 
d'un tracteur sur chenilles avec lame avant et 
traceur de pistes de ski de fond, Bombardier 1992. 
Ce prix comprend l'échange d'un tracteur sur 
chenilles avec traceur de pistes de ski de fond 
Bombardier 1979, modèle Bombi; il est entendu que 
ce nouveau tracteur devra respecter les exigences 
et les critères d'excellence énoncés aux cahiers 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

Cette résolution aura force et 
vigueur pour autant que le règlement numéro 711-91 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

i 
Adoptée unanimement. 

EMPRUNTS TEMPORAIRES (404-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
finances a soumis une demande en vue d'obtenir 
l'autorisation d'effectuer, en temps opportun, un 
ou des emprunts temporaires pour fins dtadministra- 
tion courante, en attendant la perception des 
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GATINEAU comptes à recevoir pour l'année 1991 et la percep- 
tion des taxes de l'année 1992; 

QUE le Conseil peut contrac- 
ter, par résolution, des emprunts temporaires pour 
le paiement des dépenses d'adm'lnistration courante, 
aux conditions et pour la période qu'il détermine 
selon l'article 567.2 de la Loi sur les cités et 
villes; 

QUE ces emprunts temporaires 
seront effectués graduellement et en fonction des 
besoins ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances ou ses adjoints à effectuer, au taux 
d'intérêt préférentiel consenti à la Ville, des 
emprunts temporaires jusqulà concurrence de 
10 000 000 $ avec la Banque nationale du Canada et 
que Son Honneur le maire et le directeur des 
Finances, ou en leur absence le maire suppléant et 
les directeurs adjoints, à la Direction des finan- 
ces, le cas échéant, soient et sont autorisés à 
signer les billets requis à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

ASSOCIATIONS SPORTIVES - VW- 
SEElENT SUBVENTIONS (406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
continuer à soutenir les efforts d'autofinancement 
des associations, sans but lucratif, oeuvrant à 
l'organisation d'activités sportives; 

QUE l'attribution d'une aide 
financière, aux associations énumérées ci-bas, fut 
analysée par la Direction des loisirs et de la cul- 
ture et par le comité des loisirs et de la culture; 

QUE le Conseil a donné son 
accord à cette répartition des subventions lors de 
l'étude du budget et que des fonds sont suffisants 
pour couvrir cette dépense, comme l'atteste le 
certificat de crédit intégré au projet de résolu- 
tion numéro 06279; 

QUE les organismes recevant 
une telle aide pécuniaire doivent déposer, en temps 
opportun, au bureau de la Direction des loisirs et 
de la culture, un rapport financier de leurs 
activités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder aux organismes et aux 
clubs mentionnés ci-dessous, les subventions appa- 
raissant en regard de chacun d'eux et d'autoriser 
la Direction des finances à verser cette assistance 
financière sur présentation, en temps opportun, des 
réquisitions de paiement par la directrice des 
Loisirs et de la culture, à savoir : 

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF SUBVENTIONS 1992 

Les Aquatiques de Gatineau inc. 8 O00 $ 
Club Gym-Action inc. 8 O00 $ 



Club Les Trivalents inc. 1 500 $ 
Trimmaction inc. 1 500 $ 
Club de judo 500 $ 
Club Les Fées d'eau 600 $ 
Club de karaté 500 $ 
Club de taekwon-do 500 $ 
Club de tennis 500 $ 
Club de tennis de table 300 $ 
Club de tir à l'arc ''Les Caméléonsw 300 $ 
Ligue de balle-molle (féminine) 200 $ 
Trimmaction - programme Santé- 9 O00 $ 
bien-être pour les aînés 
Hockey-Gatineau 42 O00 $ 
Association de ringuette 4 O00 $ 
Associations de baseball 30 000 $ 
Associations de soccer 19 O00 $ 
Tour de Gatineau 17 O00 $ 
Gala sportif de Gatineau 1 500 $ 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-53 VIREMENT BUDGETAIRE -0 
131-91 (401-4) 

ATTENDU QUE pour payer les 
frais de publication touchant la promotion économi- 
que, il est nécessaire de procéder à la redistribu- 
tion des fonds votés à l'enveloppe budgétaire de ce 
projet ; 

QUE le directeur des Communi- 
cations a préparé le virement budgétaire requis à 
cette fin et il en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 131-91 et d'autoriser la Direction des 
finances à effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 131-91 

02 40 62040 000 Promotion économiaue 

341 Journaux et revues 7 596,OO $ 

419 Services professionnels (7 596,OO $)  

Adoptée unanimement. 

C-92-01-54 PAIEMENT - RECLAMATION - 
MICHEL CHARETTE (101-1-05) 

ATTENDU Qu'à la suite des 
travaux d'élargissement du tronçon du boulevard 
Saint-René Ouest, compris entre le boulevard de 
l'Hôpital et la montée Paiement, il fut nécessaire 
de déplacer l'enseigne identifiant les commerces 
situés au 811, boulevard Saint-René Ouest; 

QUE le propriétaire de cet 
immeuble, Michel Charette, a soumis, le ler novem- 
bre 1991, une réclamation concernant le déplacement 
de cette enseigne, le tout accompagné d'un rapport 
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Qu'à la suite de négociations 
et tenant compte des éléments du dossier, la firme 
Letellier et associés recomntande l'acceptation 
d'une offre de règlement de 9 700 $; 

GATINEAU 

QUE l'adjoint au directeur 
général en recommande également l'approbation et 
des fonds sont suffisants au règlement numéro 622- 
90, pour payer cette dépense, comme en fait foi le 
certificat de crédit intégré au projet de résolu- 
tion numéro 06908; 

d'évaluation préparé par Mario Jacob le 28 octobre 
1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Direction des fi- 
nances à payer à Michel Charette, sur présentation 
d'une réquisition de paiement par l'adjoint au 
directeur général, la somme de 9 700 $, en capital, 
intérêts et frais et en règlement complet et final 
de sa réclamation concernant le déplacement de 
l'enseigne commerciale située au 811, boulevard 
Saint-René Ouest. 

Adoptée unanimement. 

/ C-92-01-55 ACOUISITION - PARTIE DU LOT 15 
ATTENDU Qu'à la suite de re- 

cherches et d'examen des titres, il appert qu'une 
partie de l'emprise du boulevard Saint-René serait 
la propriété de la firme Gestion Philips inc.; 

QUE la mandataire de cette 
firme est disposée de céder à la Ville tous ses 
droits dans ladite propriété pour la somme nominale 
de 1 $; 

QUE Me Marie Courtemanche, 
notaire, a préparé à cette fin le projet d'acte de 
cession et l'adjoint au directeur général en recom- 
mande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet de contrat 
préparé par Me Marie Courtemanche et transmis à la 
Ville le 12 décembre 1991, concernant la cession de 
la partie du lot 15, au cadastre officiel du villa- 
ge de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 1070,4 
mètres carrés et décrite à la description technique 
préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, 
le 31 mai 1991 et portant le numéro 2119 de ses 
minutes. 

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

1 Adoptée unanimement. 1 



C-92-01-56 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RECREATIVE SAINT- 
ROSAIRE INC. (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, 'adoptée à l1unanimi- 
té le 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 
relative à lrutilisation 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 787, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11654; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 400 $ à llAssociation récréative Saint-Rosaire 
inc. pour l'entretien de la patinoire du secteur et 
de mandater la Direction des finances pour verser 
cette aide financière dans le meilleur délai et en 
un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

SERVITUDE - HYDRO-QUEBEC - LOT 
21-1, CADASTRE DE POINTE- 
GATINEAU 

ATTENDU QUE pour terminer le 
programme d'enfouissement électrique prévu dans le 
centre-ville, la société Hydro-Québec recherche et 
sollicite une servitude permanente sur une partie 
du lot 21-1, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

QUE le directeur adjoint tra- 
vaux en régie, à la direction du Génie, a étudié ce 
dossier et appuie cette demande de servitude, comme 
en fait foi sa note du 7 janvier 1992; 

QUE tous les frais et les ho- 
noraires reliés à la rédaction et à l1enregistre- 
ment de l'acte notarié seront payés en totalité par 
la société Hydro-Québec; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder à la société Hydro- 
Québec, pour la somme nominale de 1 $, une servitu- 
de permanente sur la partie du lot 21-1, au cadas- 
tre officiel du village de Pointe-Gatineau, décrite 
ci-dessous et d'autoriser Son Honneur le maire et 
le greffier, ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
cet acte de servitude, pour et au nom de la ville 
de Gatineau, à savoir : 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT 

Une lisière de terrain prise à même une partie de 
l'extrême partie OUEST du lot numéro UN de la 
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GATINEAU subdivision officielle du lot originaire numéro 21- 
1 partie ouest, aux plan et livre de renvoi 
officiels pour le village de Pointe-Gatineau, 
division d'enregistrement de Hull, province de 
Québec. 

Ladite lisière de terrain mesurant TROIS (3) mètres 
de largeur par QUATRE-VINGT (80) mètres et 
CINQUANTE-DEUX centièmes (80,52) de longueur et 
étant bornée comme suit : 

- Au nord par le lot numéro 667, le boulevard de la 
Gappe. 

- A l'est par le résidu dudit lot propriété du 
cédant. 

- Au sud par une partie du lot numéro 21. 
- A l'ouest par le lot numéro 21, le boulevard de 

l'Hôpital. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - MOIS DU COEUR 
(501-3 1 

ATTENDU QUE depuis plus de 35 
ans, le taux de mortalité dQ aux maladies du coeur 
est en constante régression et la Fondation des 
maladies du coeur du Québec, par ses programmes 
d'aide à la recherche et dléducation, y est pour 
beaucoup; 

QUE grâce aux 44 000 000 $ 
investis en recherche et en éducation depuis plus 
de 35 ans, la Fondation a aidé à sauver des 
milliers de vies; 

QUE ce Conseil reconnaît 
l'importance des projets de recherche et des 
programmes d'éducation financés par la Fondation 
des maladies du coeur du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu de proclamer et de déclarer le mois de 
février "MOIS DU COEURn et d'inviter toute la 
population de Gatineau à contribuer généreusement à 
la campagne de souscription de la Fondation des 
maladies du coeur du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-59 VIREMENT BUDGÉTAIRE - DIREC- 
TION DES TRAVAUX PUBLICS 
(401-41 

ATTENDU Qu'à la suite de mul- 
tiples réparations d'équipements effectuées aux 
ateliers municipaux et à l'utilisation accrue des 
véhicules au cours des dernières semaines de 
l'exercice financier 1991, la Direction des travaux 
publics a engagé des fonds supplémentaires à son 
budget ; 



QUE pour équilibrer certains 
postes de son budget d'opération, la Direction des 
travaux publics, doit effectuer des virements 
internes supérieurs à 15 000 $; 

QUE le directeur des Travaux 
publics a préparé les virements budgétaires requis 
dans ces cas et il en recherche l'acceptation par 
sa note du 14 janvier 1992; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les virements 
budgétaires numéros 132-91 et 133-91, préparés par 
le directeur des Travaux publics et d'autoriser la 
Direction des finances à effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

02 50 83200 000 Ateliers mécaniaues - Voirie 
549 Autres ent. de mach. et équip. 7 200 $ 
633 Graisse et lubrifiant 5 200 $ 
635 Peinture 2 200 $ 
641 Pneus 1 400 $ 
649 Autres pièces et access. 84 000 $ 

02 50 83100 000 Ateliers mécaniaues - Police 
631 Essence et diesel 10 O00 $ 

02 50 83110 000 Ateliers mécaniaues - Incendie 
631 Essence et diesel 4 O00 $ 

02 50 83210 000 Ateliers mécaniaues - Hvaiène 
631 Essence et diesel 8 O00 $ 

02 50 83220 000 Ateliers mécaniaues - Immob. 
631 Essence et diesel 6 O00 $ 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (128 000 $)  

VIREMENT BUDG~AIRE NUMÉR0 133-91 

Divisions HvsiènelImmobilisations 

02 50 43000 000 Réseau dlaaueduc 

121 Temps suppl. - Plein temps 22 705 $ 
515 Location mach. véh. & outils ( 1 580 $1 

02 50 43005 000 Réhabilitation d'aqueduc 

522 Ent. travaux-aqueduc & égout ( 6 930 $1 
625 Asphalte ( 1 090 $1 
649 Autres pièces et access. ( 575 $1 

02 50 43025 000 Aaueduc - rue Notre-Dame 
626 Gravier et concassé 
649 Autres pièces et access. 

02 50 43040 000 Bornes-fontaines 

515 Location mach. véh. & outils ( 1 890 $1 
639 Autres matières non comest. ( 1 700 $1 



GATINEAU 02 50 82115 000 Edifice Pierre-Papin 

539 Autre ent. et rép. bâtisses ( 2 500 $1 
649 Autres pièces et access. ( 500 $1 
660 Articles de nettoyage ( 300 $1 

Division Voirie 

621 Pierre 
627 Sel et calcium 

02 50 33210 000 Transport - Neiae 
523 Entretien du dépotoir 5 500 $ 

02 50 31050 000 Division voirie (Adm. $) 

121 Temps suppl. - Plein temps 5 360 $ 

02 50 35000 000 Sianalisation 

498 Traverses à niveau 11 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-60 PROCUWATION - JOURNÉE INTER- 
NATIONALE POUR L'~IMINATION 
DE LA DISCRIMINATION RACIALE 
(501-31 

ATTENDU QUE ce Conseil croit 
fermement que toute personne a le droit d'être 
traitée et de bénéficier de possibilités de façon 
équitable; 

QUE chaque résident et rési- 
dente de Gatineau a le droit de réaliser son 
potentiel, peu importe sa race, sa couleur, son 
lieu d'origine ou son origine ethnique et de vivre 
en tout temps dans des conditions de dignité, de 
respect et de paix; 

QUE llAssemblée générale des 
Nations Unies a choisi le 21 mars comme étant la 
"Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination racialew; 

QUE l'élimination du racisme 
et de la discrimination raciale peut être obtenue 
par la compréhension et le respect de la dignité de 
tous et toutes et constitue la responsabilité 
sociale et morale de chaque personne; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu de proclamer et de déclarer le samedi 21 
mars 1992 wJournée internationale pour l'élimina- 
tion de la discrimination racialew et d'inviter la 
population de Gatineau à combattre toute forme de 
ségrégation. 

Adoptée unanimement. 



C-92-01-61 PROCLAMATION - SEMAINE DU 
DEVEL~PPEMENT INTERWATIONAL 
(501-3) 

ATTENDU QUE la deuxième 
semaine du développement international se tiendra 
du 3 au 7 février 1992 et la ville de Gatineau est 
invitée à y participer; 

QUE cette semaine offre à tous 
les canadiens et canadiennes une occasion privilé- 
giée pour réfléchir aux nombreux défis auxquels 
doivent faire face les habitants des pays en 
développement; 

QUE cette campagne de sensibi- 
lisation contribuera également à aider les 
canadiens-nes à mieux comprendre l'interdépendance 
grandissante entre le Canada et les pays du Sud; 

QUE ce Conseil désire se 
joindre au mouvement de concertation recherché par 
la proclamation de la Semaine du développement 
international; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu de proclamer et déclarer la période du 3 au 
7 février 1992 "Semaine du développement inter- 
nationaln et d'inviter la population de Gatineau à 
réfléchir sur les défis et les souffrances des 
habitants des pays en développement. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-62 MANI)AT - TRAVAUX DE CLIMATISA- 
TION ET DE VENTILATION - BDI- 
FICE JOHN-R. -LUCK ( 254-2 1) 

ATTENDU Qu'il existe un pro- 
blème de chauffage, de ventilation et de climatisa- 
tion à l'édifice public John-R.-Luck; 

QUE certaines modifications 
ont été apportées au bureau de perception et par 
mesure de sécurité, ce bureau a été complètement 
isolé du reste de l'édifice par un mur et une vitre 
anti-balle; 

Qu'il n'y a plus de ventila- 
tion assurant la circulation d'air et de ce fait, 
la température s'élève entre 85O et 90°F; 

QUE pour remédier à la situa- 
tion, le directeur de la Gestion des immeubles 
recommande de procéder à l'installation de cinq 
valves de contrôle; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 82119 539, pour couvrir 
les honoraires explicités plus bas, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 06924; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme gmile Séguin et fils ltée pour installer cinq 
valves de contrôle dans le bureau de perception de 



l 

l'édifice John-R.-Luck et d'accorder à la réalisa- 
tion de ce mandat une somme de 3 087 $ en sus de la 
taxe sur les produits et services. 

Adoptée unanimement. 

ACHAT D'UN T ~ ~ ~ C O P I E U R  ET D'UN 
SYSTEME D'ATTENTE T~W~PHONIQUE 
- FONDS DE ROULEMENT (401-3 ET 
452-1) 

ATTENDU QUE le programme 
triennal d'immobilisations de la Ville, approuvé en 
vertu de la résolution numéro C-91-12-1461, prévoit 
l'acquisition d'un télécopieur et accessoires pour 
la Direction de l'urbanisme et d'un système d'at- 
tente téléphonique pour la Division taxation, à la 
Direction des finances; 

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 6650; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le chef de division, 
à la Direction des approvisionnements, à acquérir, 
en suivant la procédure édictée à la politique 
d'achats, un télécopieur et accessoires pour la 
Direction de llurbanisme, pour un montant de 
4 144,45 $ et un système d'attente téléphonique à 
la Division taxation, de la Direction des finances, 
pour un montant de 4 980,64 S. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 
précitées, une somme de 9 125,09 $, remboursable 
sur une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. ! 

MANDAT - ÉTUDE TH~OGRAPHIQUE 
- MAISON DE LA CULTURE (306-8 
ET 504-961 

ATTENDU QUE les travaux de 
construction de la Maison de la culture s'achèvent 
et une étude thermographique permettra de déceler 
les lacunes de l'isolation de cet édifice; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières s'accorde pour commander 
cette étude; 

QUE les fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90 pour couvrir cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06934; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme Consultant André Beaulieu et associés inc. 
pour effectuer une étude therrhographique complète 
de la Maison de la culture et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme de 5 000 $ en 
sus des taxes. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-65 CERTIFICAT - PROCÉDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENT NUI&R0 
585-11-91 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 585-11-91, relatif à l'implantation d'un poste 
d'essence avec un lave-auto et un dépanneur à 
l'intersection du boulevard Maloney Est et la rue 
Sabourin, fut adopté le 19 novembre 1991; 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 17 décembre 1991 et la tenue 
d'un référendum n'est pas nécessaire à l1approba- 
tion de ce règlement; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du certifi- 
cat relatif à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
585-11-91. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-66 CERTIFICAT - PROCÉDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENT NUI&R0 
703-91 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 703-91, autorisant un emprunt de 1 243 750 $ 
pour payer les frais et les honoraires profession- 
nels se rattachant à la préparation d'études et à 
la confection de cahiers des charges et de plans 
requis à la réalisation de divers travaux, fut 
adopté le 3 décembre 1991; 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 17 décembre 1991 et la tenue 
d'un référendum n'est pas nécessaire à l1approba- 
tion de ce règlement; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du certifi- 
cat relatif à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
703-91. 

Adoptée unanimement. 
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ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 711-91, autorisant un empruht de 819 000 $ pour 
l'achat de machinerie et d'équipement destinés à la 
Direction des travaux publics, fut adopté le 17 
décembre 1991; 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 14 janvier 1992 et la tenue 
d'un référendum n'est pas nécessaire à l1approba- 
tion de ce règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du certifi- 
cat relatif à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
711-91. 

Adoptée unanimement. 

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

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance des procès-verbaux des réunions du comité 
consultatif d'urbanisme tenues les 10 octobre et 4 
décembre 1991; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 14 janvier 1992, d'accepter le dépôt des 
procès-verbaux des réunions du comité consultatif 
d'urbanisme tenues les 10 octobre et 4 décembre 
1991. 

* Hélène Théorêt inscrit sa dissidence quant à 
llarticle 42.7.1 du procès-verbal de la réunion 
du 4 décembre 1991. 

Adoptée 10 contre 1. 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS - COMITÉ CONSULTATIF D1URBA- 
NISm - -IONS DU 10 OCTOBRE 
ET 4 DÉCEMBRE 1991 (503-5) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à ses réunions tenues les 10 
octobre et 4 décembre 1991, a pris connaissance des 
documents soumis et a analysé tous les éléments des 
requêtes mentionnées ci-dessous; 



QUE dans ces dossiers, le co- 
mité a formulé des recommandations et les soumet au 
Conseil pour ratification; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 14 janvier 1992, de décréter ce qui suit : 

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

42.5.1 Requérante: Direction de l'urbanisme 

Requête : Agrandir le secteur de zone 
résidentiel RAB-6407, à 
même une partie du secteur 
de zone résidentiel RAA- 
6402, afin de permettre la 
construction d'habitations 
unifamiliales jumelées. 

42.5.2 Requérante: Direction de l'urbanisme 

Requête : Permettre la vente au dé- 
tail de produits variés 
dans un même local ayant 
une surface de vente mini- 
male de 4 000 mètres carrés 
et modifier les limites du 
parc d'affaires afin de se 
conformer au concept de dé- 
veloppement du parc d'af- 
faires ainsi qu'au décret 
concernant le zonage agri- 
cole. 

42.5.3 Requérant : Roger Lachapelle 

Requête : Révision du zonage - subdi- 
vision village Tecumseh - 
création de zones RAC, RCB 
et RCA à même les secteurs 
de zone RBX-3301, RBX-3302, 
RCA-3301 et CE-3302. 

2 O -  D'approuver en partie la requête mentionnée ci- 
dessous et de mandater la Direction de l1urba- 
nisme pour préparer les documents requis en vue 
d'entamer la procédure d'amendement au règle- 
ment de zonage, à savoir : 

42.5.4 Requérant : Richard Leblanc - centre 
Aquamar in 

Requête : Amender le texte du règle- 
ment de zonage dans le but 
de permettre les marinas et 
leurs services connexes 
dans les zones commerciales 
de type "CRN. 

Recommandation 
du comité : Amender le texte du règle- 

ment de zonage dans le but 
de permettre des services 
connexes additionnels à un 
port de plaisance (restau- 
rant, dépanneur, boutique 
nautique, entreposage de 
bateaux) . 



GATINEAU D'accepter en principe la requête numéro 
42.10.1 présentée par la Direction de llurba- 
nisme en vue de remplacer les secteurs de zone 
CC-2901 et CC-2902 par une nouvelle zone ayant 
pour seul usage permis la vente au détail de 
véhicules neufs, soit auLnord du boulevard La 
Vérendrye, entre le boulevard Gréber et le 
secteur de zone CX-2301. 

De refuser les requêtes suivantes : I 
42.5.5 Requérant : Sydney Sweibel - Les Darosy 

inc. 

Requête : Remplacer les secteurs de 
zone résidentiels RBX-4301 
et RBX-4304 par des zones 
résidentielles de type 
WAXN afin de permettre la 
construction d'habitations 
unifamiliales contiguës. 

42.5.6 Requérant : Yves Bourgon l 
Requête : Créer une zone commerciale 

de type "CEw1 à même une 
partie du secteur de zone 
commercial CB-3101 afin de 
permettre la construction 
dlun poste d'essence avec 
dépanneur. 

De refuser le concept architectural proposé 
pour un poste d'essence de la compagnie Shell 
Canada à l'angle sud-ouest de la montée 
Paiement et du boulevard Maloney et de mandater 
la Direction de l'urbanisme pour exiger un 
nouveau concept de poste d'essence sur ce 
terrain. 

De mandater la Direction de l'urbanisme afin de 
préparer les documents requis pour finaliser la 
procédure d'approbation des requêtes de déroga- 
tion mineure suivantes : 

42.6.1 Requérant : Kevin Murphy - Petro Canada 
Site : 151, boulevard Maloney Est l 
Requête : Dérogation mineure au rè- 

glement de zonage numéro 
585-90 dans le but de régu- 
lariser l'implantation des 
îlots de pompes à essence à 
4,58 mètres au lieu de 7,5 
mètres. 

42.6.2 Requérant : Wilfrid St -Amand pour 
Léopold Nault 

Site : 1535, boulevard Maloney Est 1 
I 

Requête : Dérogation mineure au rè- 
glement de zonage numéro 
585-90 dans le but de régu- 
lariser l'implantation d'un 
garage situé à 1/15 mètre 
de la ligne latérale au 
lieu de 1,2 mètre. 

42.6.3 Requérant : Hugues St-Pierre 

Site : 533, rue Sigouin 



Requête : Dérogation mineure au rè- 
glement de zonage numéro 
585-90 dans le but de régu- 
lariser la marge latérale 
droite à 1,13 mètre au lieu 
de 1,2 'mètre. 

7O- D'autoriser la Direction de l'urbanisme à in- 
former les requérants de ce qui précède. 

* Berthe Miron et Jean-Pierre Charette inscrivent 
leur dissidence a l'égard de la requête 42.5.4. 

* Simon Racine inscrit sa dissidence quant au refus 
de la requête 42.5.6. 

Adoptée 9 contre 2. 

TARIFICATION - BIBLIOTHEQUE 
(804-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-86-468, a fixé les 
tarifs exigibles en vertu du règlement numéro 267- 
83, en plus de déterminer le montant des amendes 
pour tout retard dans la remise des volumes 
empruntés; 

QUE le règlement numéro 267-83 
fut remplacé par le règlement numéro 710-91, adopté 
le 17 décembre 1991; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture recherche une actualisation de la 
tarification à la bibliothèque municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 26 novembre 1991, à 
savoir : 

1°- De décréter que l'abonnement à la bibliothèque 
est gratuit pour les résidents de la ville de 
Gatineau et ceux des municipalités ayant 
conclu une entente avec la Ville; 

2O- De fixer la cotisation annuelle, non rembour- 
sable, prévue à l'article 2-4 du règlement 
numéro 710-91, payable par les personnes non 
comprises par le paragraphe précédent, à 
savoir : 

Adultes : 10 $ 
Enfants : 5 $  
Carte familiale : 25 $ 

3 O -  D'établir à 1,25 $ la somme exigible pour 
l'émission d'une nouvelle carte de bibliothè- 
que, comme prévu à l'article 3-4 dudit 
règlement; 

4O- D'établir, comme indiqué ci-dessous, les frais 
d'administration prévus à l'article 3-6 du 
règlement numéro 710-91 : 

2 $ par livre de la collection de best-sellers 

2 $ par vidéocassette pour adultes 
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GATINEAU 1 $ par vidéocassette pour adultes, de moins 
de 30 minutes 

0,50 $ par vidéocassette pour enfants de moins 
dé 30 minutes 

1 $ par disque compact 

5O- De fixer l'amende, pour tout retard dans la 
remise des documents empruntés, de la façon 
suivante : 

Document adulte 

0,10 $ par document, par jour d'ouverture, 
avec un maximum de 5 $ par document 

Document enfant 

0,05 $ par document, par jour d'ouverture, 
avec un maximum de 2 $ par document 

Best-seller 

0,25 $ par livre, par jour d'ouverture, avec 
un maximum de 10 $ par livre 

Vidéocassettes 

1 $ par vidéocassette, par jour d'ouverture, 
avec un maximum de 10 $ par vidéocassette 

Disaue compact 

0,25 $ par disque compact, par jour d1ouvertu- 
re, avec un maximum de 10 $ par disque compact 

6"- D'établir, comme indiqué ci-dessous, les frais 
d'administration et de facturation, prévus à 
l'article 4-5 du règlement numéro 710-91 : 

3,50 $ par document pour les frais d1adminis- 
tration 

3 $ par facture, pour les frais de facturation 

7 O -  De fixer à 20 $ la caution pour recouvrer le 
droit d'emprunter des livres à la bibliothè- 
que. 

Adoptée unanimement. 

EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMER0 550-18-92 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en 
vertu de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du règlement mentionné ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la 
Loi sur les cités et villes; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 



le règlement numéro 550-18-92 et ceci, en conformi- 
té avec les dispositions de l'article de la Loi sur 
les cités et villes mentionné au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-72 RAID HARRICAWA 1992 - EQUIPE 
"VILLE DE GATINEAU" (903-36) 

ATTENDU QUE le "Raid Harrica- 
naM est une course de motoneiges reconnue comme un 
événement sportif de prestige jouissant de retom- 
bées médiatiques internationales; 

QUE le promoteur sollicite la 
permission de la ville de Gatineau pour que l'équi- 
pe de course, composée de Sylvain Beauvais, Pierre 
Genesse et Claude Bérubé, porte ses couleurs lors 
de la troisième édition du Raid Harricana qui aura 
lieu du 21 février au ler mars 1992; 

QUE le départ de cette course 
aura lieu dans la région de la Capitale nationale 
et les motoneigistes traverseront la ville de 
Gatineau pour accéder à son réseau de pistes; 

QUE cet événement, jouissant 
d'une forte popularité en Europe et d'un engouement 
manifeste au Québec, accroîtrait la notoriété de la 
ville de Gatineau sur le plan national et interna- 
tional; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 14 janvier 1992, d'autoriser l'équipe de 
motoneigistes formée de Sylvain Beauvais, Pierre 
Genesse et Claude Bérubé à s'identifier comme étant 
la formation "Ville de Gatineauw dans le cadre de 
la 3e édition du Raid Harricana qui se déroulera 
sur le territoire de la province de Québec du 21 
février au ler mars 1992. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE 
cette autorisation se veut uniquement une permis- 
sion à l'équipe pour véhiculer le nom de "Ville de 
Gatineauw à l'occasion de cet événement et que rien 
dans la présente ne pourra être interprété comme 
créant une relation de partenaire ou d'associé 
entre la Ville, l'équipe de motoneigistes et le 
promoteur; il est entendu que tous les gains ou 
pertes occasionnés lors de cette course seront pour 
le compte exclusif de l'équipe et du promoteur. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-73 CR~TION DE NOUVEAUX POSTES 
(750-1 et 755-3) 

ATTENDU QUE lors de l'étude du 
budget, ce Conseil a approuvé la création des 
postes mentionnés ci-dessous; 

QUE ces postes seront comblés 
en cours d'année selon les prévisions et les règles 
déjà édictées par ce Conseil; 



Qu'en vertu de la politique de 
recrutement en vigueur, la Direction des ressources 
humaines sollicite l'autorisation de combler ces 
postes aux dates indiquées en regard de chacun 
d ' eux; 

QUE la création de ces postes 
modifie les organigrammes existants de chacune des 
directions concernées; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
créer les postes mentionnés ci-dessous aux dates 
inscrites en regard de chacun d'eux, à savoir : 

- commis et dactylo 1, à la Direction de la cour 
municipale, ler janvier 1992; 

- préposé à la taxation et commis-téléphoniste, à 
la Direction des finances, ler janvier 1992; 

- mécaniciens-soudeurs (2), à la Direction des 
travaux publics, ler janvier 1992; 

- préposé aux permis de construction, à la Direc- 
tion de l'urbanisme, ler janvier 1992; 

- commis-dactylo, au service de l'identité judi- 
ciaire, à la Direction de la sécurité publique, 
ler mars 1992; 

- électricien "CI1 - électronicien, à la Direction 
des travaux publics, ler avril 1992; 

- préposé à l'entretien des pompes, à la Direction 
des travaux publics, ler juillet 1992. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à 
afficher et à combler ces postes en temps opportun 
et d'abolir les organigrammes existants des direc- 
tions précitées pour les remplacer aux dates 
respectives par ceux soumis par le comité des 
ressources humaines et immobilières et datés du 15 
janvier 1992 par le greffier. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - DIRECTRICE AD- 
JOINTE - DIRECTION DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE (750-2 ET 
755-3) 

ATTENDU QUE lors de l'étude du 
budget, ce Conseil a accepté de créer, à compter du 
ler mars 1992, un poste de directeur adjoint, à la 
Direction des loisirs et de la culture; 

QUE ce poste sera affecté aux 
affaires culturelles et communautaires et que des 
fonds sont disponibles au poste budgétaire 02 65 
71000 112, pour payer la rémunération de la titu- 
laire de ce poste, comme en fait foi la demande de 
personnel numéro 2902; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



comité des ressources humaines et immobilières, de 
créer le poste de directeur-adjoint aux affaires 
culturelles et communautaires, à la Direction des 
loisirs et de la culture et de modifier l1organi- 
gramme de cette direction en conformité avec les 
dispositions de la présente. " 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE 
~ylvie Deschamps soit promue, à compter du ler mars 
1992, au poste de directeur adjoint aux affaires 
culturelles et communautaires, à la Direction des 
loisirs et de la culture et d'autoriser le direc- 
teur des Ressources humaines à procéder à la dota- 
tion du poste de chef de la ~ivision développement 
du personnel, à la Direction des ressources 
humaines, qui deviendra vacant le ler mars 1992. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
les dispositions de l'article 38 et suivants de la 
convention collective des policiers, l'employé 
mentionné ci-dessous a déposé une demande de congé 
sabbatique à traitement différé d'une durée de six 
mois; 

QUE le cumul des sommes néces- 
saires à lui garantir son revenu au cours de son 
congé sabbatique sera réparti sur une base de 5 
ans, soit du ler février 1992 au 31 janvier 1997; 

QUE le directeur de la Sécuri- 
té publique ne s'objecte pas à ce congé sabbatique 
et que ce congé n'entraînera aucun coQt pour la 
Ville; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'accorder à Jean-Marc  esj jardins un congé sabbati- 
que rémunéré, pour la période du ler février 1997 
au 31 juillet 1997, selon les modalités contenues 
au contrat à intervenir entre ce dernier, llAsso- 
ciation des policiers de Gatineau inc. et la Ville. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'habi- 
liter Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer le contrat en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau 
et d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables appropriées, en 
plus de rechercher les autorisations fiscales et 
financières nécessaires. 

Adoptée unanimement. 

REMANIIEMENT DES COMITÉS (503- 
3, -5, -11, -13, -14, -25, 27 
ET -281 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'élection générale du 3 novembre 1991, il y a lieu 
de modifier la composition des comités du Conseil; 

GATINEAU 



GATINEAU EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 14 janvier 1992, de désigner au sein des 
comités énumérés ci-dessous les conseillers et 
conseillères inscrits en regard de chacun d'eux, à 
savoir : 

Io.- Comité de développement économique et straté- 

Robert "BobW Labine, président 
Simon Racine 
Claire Vaive 
Richard Migneault 
Richard Côté 

2O.- Comité des ressources humaines et immobiliè- 
res : 

Richard Migneault, président 
Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Hélène Théorêt 

3O.- Comité de la sécurité ~ ~ b l i ~ e  : 

Marcel Schryer, président 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Berthe Miron 

4O.- Comité de protection de l'environnement : 

Berthe Miron, présidente 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Hélène Théorêt 

5O.- Comité de la sestion du territoire : 

Marlene Goyet, présidente 
Simon Racine 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

6O.- Comité consultatif d'urbanisme : 

Claire Vaive, présidente 
Thérèse Cyr 
Richard Canuel 
Jean René Monette 

7O.- Comité des services aux citoyens : 

Simon Racine, président 
Richard Canuel 
Jean-Pierre Charette 
Marcel Schryer 

8O.- Comité de la gestion administrative et finan- 
ciere : 

Jean René Monette, président 
Thérèse Cyr 
Jean-Pierre Charette 
Marlene Goyet 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de modi- 
fier la résolution numéro C-91-04-463 en substi- 
tuant les personnes identifiées plus haut aux 



personnes désignées par cette dernière et ce, en 
regard de chacun des comités y énumérés. 

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

C-92-01-77 APPROBATION - - 0 1 ~ ~  - ÉLAR- 
GISSEMENT DE LA ROUTE 307 
(205-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-11-1362, adoptée le 19 no- 
vembre 1991, a demandé aux ministères de l1Environ- 
nement 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 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; 

QUE le Bureau d'audiences 
publiques sur l'environnement a reçu mandat du 
ministre de l'Environnement du Québec de tenir une 
audience publique relativement à l'élargissement de 
la route 307 et celle-ci fut tenue les 3, 4 et 5 
décembre 1991, ainsi que le 9 janvier 1992; 

QUE les Directions du génie et 
de l'urbanisme ont rédigé conjointement le mémoire 
de la ville de Gatineau intitulé "Élargissement de 
la route 307, tronçon rue de Monte-Carlo - autorou- 
te 50" et ont présenté ce document audit Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ce mémoire lors d'une réunion du comité 
général tenue le 14 janvier 1992 et il s'accorde 
avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 14 janvier 1992, d'entériner le mémoire de 
la ville de Gatineau intitulé nÉlargissement de la 
route 307, tronçon rue de Monte-Carlo - autoroute 
50n, préparé conjointement par les Directions du 
génie et de l'urbanisme au mois de décembre 1991 et 
présenté au Bureau d'audiences publiques sur 
l'environnement. 

Adoptée unanimement. 

€2-92-01-78 GESTIONNAIRE - SALLE DE SPEC- 
TACLES - MAISON DE LA CULTURE 
(750-1. 750-5 ET 755-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-91-11-1374, a 
approuvé le plan de classification salariale des 
employés cadres et le poste de gestionnaire de la 
salle de spectacles occupé par Lucie Ménard devrait 
être intégré à ce plan; 

QUE pour respecter les dispo- 
sitions du contrat de cette dernière, il y a lieu 



QUE dans le cadre de la 
réorganisation de la Direction des loisirs et de la 
culture, la directrice recherche notamment, par sa 
note du 4 décembre 1991, l'abolition du poste de 
gestionnaire de la salle de spectacles et la 
création de celui de chef de division des arts; 

6 GATINEAU 

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

d'évaluer la rémunération rattachée à ce poste et 
procéder rétroactivement à l'ajustement salariale; 

1- Abolir le poste de gestionnaire de la salle de 
spectacles et créer le poste de chef de divi- 
sion des arts, à la Direction des loisirs et de 
la culture; 

2- Nommer Lucie Ménard audit poste de chef de 
division des arts et lui conférer le statut 
dlemployé régulier; 

3- Autoriser la Direction des finances à verser à 
Lucie Ménard le salaire rattaché à la fonction 
de chef de division tel qu'évalué par le comité 
formé à cette fin et ce, rétroactivement au 29 
avril 1991. 

4- Modifier l'organigramme en vigueur à la Direc- 
tion des loisirs et de la culture pour tenir 
compte de la présente. 

Adoptée unanimement. 

MANDAT - PROLONGEMENT DE LA 
RUE NELLIGAN VERS LE SUD 
(205-14) 

ATTENDU QUE le Service de 
garde éducative Coup de pouce inc. a présenté une 
requête pour construire une garderie sans but 
lucratif dans le parc fimile-Nelligan; 

QUE ce Conseil favorise l'im- 
plantation d'une garderie dans ce secteur et a 
accepté, en vertu de sa résolution numéro C-91-12- 
1519, de louer à cet organisme une partie du susdit 
parc; 

QUE la construction de ce bâ- 
timent requiert l'installation de conduites d1aque- 
duc et dlégouts, la construction de la fondation de 
la rue, ainsi que des bordures et trottoirs et la 
pose d'un revêtement asphaltique sur le prolonge- 
ment de la rue Nelligan vers le sud; 

QUE la Direction du génie 
possède l'expertise et le personnel qualifié pour 
préparer les cahiers des charges et les plans, en 
plus d'assumer la surveillance de ces travaux; 

,LE s DU * 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général, à savoir : 



Io.- De mandater la Direction du génie pour effec- 
tuer la surveillance et préparer les cahiers 
des charges, les plans et les documents de 
soumission requis pour installer des condui- 
tes d'aqueduc et d'égouts, construire la 
fondation de la rue, ainsi que des bordures 
et trottoirs, poser un revêtement asphaltique 
et réaliser les autres travaux connexes sur 
le prolongement de la rue Nelligan vers le 
sud; 

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

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

~ d o ~ t é e  unanimement. 

C-92-01-80 NOMINATION - ~ ~ S O R I E R  INTÉRI- 
MAIRE (750-14) 

ATTENDU Qu'en l'absence du 
directeur des Finances, il y a lieu de nommer un 
remplaçant pour assumer cette fonction; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de nommer Robert Bélair, tréso- 
rier de la Ville de façon intérimaire, jusqu'au 
retour du directeur des Finances; il est entendu 
qu'il continuera d'assumer également ses fonctions 
de directeur général adjoint, au module gestion 
administrative. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-81 APPROBATION - ANNEXES 1 ET 2 - 
POLITIQUE P-1 - ATTRIBUTION DE 
SERVICES PROFESSIONNELS 
(501-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-87-720, a approuvé la politique 
P-1 relative à l'attribution des services profes- 
sionnels; 

Qu'en vertu de l'article 3-3, 
le directeur général doit présenter au Conseil la 
nouvelle liste des professionnels susceptibles 
d'exécuter des mandats pour le compte de la ville 
de Gatineau; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance des annexes préparées par le directeur géné- 
ral et a reçu toutes les informations pertinentes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du (c- 5225 



GATINEAU 
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comité des ressources humaines et immobilières, 
d'approuver les nouvelles annexes 1 et 2 de la 
politique P-1, relative à l'attribution des servi- 
ces professionnels, préparées par le directeur 
général le 3 janvier 1992. 

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

SUSPENSION SANS SOLDE - EM- 
PLOYÉ NUMh0 340 (750-6) 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Sécurité publique a informé le directeur général 
que l'employé numéro 340 s'était vu retirer son 
permis de conduire par le tribunal, alors que ce 
permis lui est nécessaire pour llaccomplissement de 
ses tâches; 

QUE le directeur général, dans 
sa lettre du 20 décembre 1991, a avisé cet employé 
qu'il était suspendu sans solde de ses fonctions à 
compter de la date du retrait de son permis de 
conduire, soit le 5 décembre 1991; 

QUE le directeur général a 
suspendu cet employé en vertu des pouvoirs que lui 
confère l'article 113 de la Loi sur les cités et 
villes et en conformité avec les dispositions de la 
politique municipale P-3; 

QUE le directeur de la Sécuri- 
té publique, dans sa note du 8 janvier 1992, préci- 
se que l'enquête interne requise pour faire ressor- 
tir tous les faits pertinents à ce dossier et 
nécessaires à une prise de décision éclairée n'est 
pas terminée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner la décision du directeur général de 
suspendre sans solde l'employé numéro 340 à compter 
de la date du retrait de son permis de conduire et 
de maintenir cette suspension sans solde jusqulà ce 
qu'une décision éclairée puisse être prise à la fin 
de l'enquête mentionnée au quatrième paragraphe du 
préambule et d'entendre l'employé. 

Adoptée unanimement. 

CENTRE D'EXPOSITION (306-8, 
401-4. 406-2, 750-3 ET 755-3) 

ATTENDU QUE la directrice des 
Loisirs et de la culture a déposé un rapport, le 6 
janvier 1992, recommandant une modification quant à 
la gestion du centre d'exposition et son ratta- 
chement à la Corporation de la Maison de la 
culture de Gatineau; 

QUE l'opération actuelle du 
centre d'exposition se fait sous la supervision 
d'une coordonnatrice contractuelle à temps partiel; 



Qu'il y a lieu de mettre fin 
au contrat intervenu entre la ville de Gatineau et 
la coordonnatrice Martine Gaudet; 

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

1°.- De mettre fin au contrat intervenu avec 
Martine Gaudet conformément aux dispositions 
de la clause relative à la résiliation; 

2O.- De confier à la Corporation de la Maison de 
la culture de Gatineau la gestion du centre 
d'exposition qui sera dorénavant situé à la 
Maison de la culture; 

3O.- D'accorder à la Corporation de la Maison de 
la culture une subvention de 40 960 $ repré- 
sentant le budget actuellement disponible 
pour le centre d'exposition; 

4O.- D'approuver le virement budgétaire numéro 4- 
92 requis au versement de la subvention 
mentionnée à l'article 3 et d'autoriser la 
Direction des finances à effectuer les 
écritures comptables en découlant. 

IL EST DE PLUS R~SOLU de modi- 
fier l'organigramme de la Direction des loisirs et 
de la culture pour tenir compte de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-84 COUTS SUPPLEMENTAIRES - SUR- 
VEILLANCE DE TRAVAUX (107-5) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-07-896, a retenu les servi- 
ces de la firme "Massie et associés 1téel1 pour 
assumer la surveillance des travaux devant être 
exécutés dans les parcs Pierre-Laporte, Ravins- 
Boisés, des Draveurs, de Lucerne, du Coteau et 
Lavictoire; 

Qu'une somme de 12 585 $, en 
sus de la taxe sur les produits et services, leur 
fut accordée pour réaliser ce mandat; 

QU1au cours de l'exécution de 
ces travaux, des ajustements et des modifications 
furent effectués aux plans d'aménagement des parcs; 

QUE pour ces motifs, la susdi- 
te firme d'architecte-paysagiste réclame de la 
Ville des frais additionnels de 4 949,82 $, en plus 
de la taxe sur les produits et services; 

QUE la Direction du génie 
reconnaît la pertinence de ces coûts supplémentai- 
res pour la surveillance des travaux et en recom- 
mande le paiement; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux règlements numéros 610-90 et 655-91, pour payer 
ces coats supplémentaires de surveillance, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible inté- 
gré au projet de résolution numéro 06133; 

GATINEAU 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la firme "Massie et 
associés ltéew une somme additionnelle de 
4 949,82 $, en sus de la taxe sur les produits et 
services, pour la surveillance des travaux d'aména- 
gement exécutés dans les parcs Pierre-Laporte, 
Ravins-Boisés, des Draveurs, de Lucerne, du Coteau 
et Lavictoire. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des finances à payer la susdite 
somme à la firme précitée sur présentation d'une 
réquisition de paiement par le directeur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-85 RENO- - CONTRAT D'E- 
LECTRICITE - 3, RUE SAINT-AN- 
TOINE (106-2-01) 

ATTENDU QUE le Conseil en 
vertu de sa résolution numéro C-91-04-385, a ap- 
prouvé le contrat de vente d'électricité pour le 
système de chauffage bi-énergie à l'édifice men- 
tionné ci-dessous; 

QUE ce contrat est maintenant 
échu et la société Hydro-Québec en a soumis un 
nouveau pour approbation et signature; 

QUE la Direction des travaux 
publics a pris connaissance de ce contrat et juge 
le tarif proposé avantageux et elle en recherche la 
signature; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 82170 681 du budget 
d'opérations de la Direction des travaux publics 
pour payer la dépense relative à la consommation 
d'électricité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le contrat de vente 
d'électricité pour le système de chauffage bi- 
énergie installé à l'édifice situé au 3, rue 
Saint-Antoine 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-92-01-86 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - DOSSIER ALCIDE VAILLANT 
(513-5) 

ATTENDU QUE la compagnie ''Les 
entreprises A. Vaillant construction inc.I1 exploite 
une entreprise spécialisée en excavation au 191, 
rue North Ouest à Gatineau; 



QUE l'exploitation de ce com- 
merce ne respecte pas toutes les dispositions du 
règlement de zonage numéro 585-90 et il a fait 
l'objet de plusieurs plaintes à la ville de 
Gatineau; 

QUE des efforts ont été faits 
par le passé par les divers intervenants pour 
solutionner ce dossier, mais la situation perdure 
encore aujourd'hui; 

QUE les dispositions de l'ar- 
ticle 227, de la Loi sur l'aménagement et l1urba- 
nisme, permet à une municipalité d'entreprendre les 
procédures devant la cour supérieure pour rendre 
conforme au zonage l'utilisation du sol; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les 
frais et les honoraires découlant du mandat expli- 
cité ci-dessous évalués à 2 000 $, comme l'atteste 
le projet de résolution numéro 01929; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services du bureau 
des avocats "Letellier et associésw pour entrepren- 
dre devant le tribunal approprié les procédures 
judiciaires nécessaires, pour rendre conforme au 
règlement de zonage numéro 585-90 l'utilisation du 
sol et l'exploitation de l'entreprise située au 
191, rue North Ouest. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-87 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMER0 C-89-08-924 - HONORAI- 
RES NOTAIRE 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-08-924, adoptée le 22 août 
1989, a autorisé l'acquisition du lot 17A-146-2, 
non officiel, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction du contrat d'achat et 
d'arpentage du lot devaient être payés en totalité 
par le vendeur; 

QUE lors d'un entretien, ce 
dernier a informé la Direction du greffe qu'aucune 
entente n'était intervenue avec la Ville concernant 
le paiement de ces frais et ces honoraires; 

QUE dans les dossiers d1acqui- 
sition de terrains par la Ville celle-ci assume les 
frais et les honoraires reliés à la rédaction du 
contrat d'achat; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 05 25 110, pour payer 
les frais et les honoraires se rattachant à la 
rédaction du contrat d'achat, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02438; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

GATINEAU 



comité exécutif, de modifier la résolution numéro 
C-89-08-924 en substituant les mots "ville de 
Gatineauw à ceux de IICorporation 2332-2597 Québec 
inc.Iv apparaissant au troisième paragraphe de 
ladite résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-88 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-91-11-1338 - VESTIAIRE ET 
SERVICES DE BAR - MAISON DE LA 
CULTURE (504-96 ET 91 SI 99) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
voie de sa résolution numéro C-91-11-1338, a ap- 
prouvé la soumission présentée par la compagnie 
C.A. Paradis inc. pour fournir des vestiaires et 
services de bar à la Maison de la culture; 

QUE le prix inscrit à la sus- 
dite résolution comprenait un ajustement et un tel 
agissement est contraire au principe de la loi et 
de la jurisprudence; 

QUE dans ce contexte, il est 
nécessaire de modifier la résolution précitée pour 
y indiquer le prix apparaissant à la soumission de 
la firme C.A. Paradis inc.; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier le dernier paragraphe 
de la résolution numéro C-91-11-1338 pour lire 
Il18 929,02 $ taxe sur les produits et services 
incluse'1 au lieu de "21 633,99 $ taxes inclusesm. 

Adoptée unanimement. 

ACHAT D'EQUIPEMENTS INFORMATI- 
QUES - FONDS DE ROULEMENT 
(401-3 ET 452-1) 

ATTENDU QUE les programmes 
triennaux et dlimmobilisations de la Ville, approu- 
vés en vertu des résolutions numéros C-90-12-1344 
et C-91-12-1461, prévoient llacquisition d'équipe- 
ments informatiques pour différentes directions; 

QUE selon ces programmes d'im- 
mobilisations, ces achats seront payés et financés 
à même les crédits disponibles au fonds de roule- 
ment ; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour payer ces dépen- 
ses, comme l'affirment les certificats de crédit 
disponible intégrés aux projets de résolution 
numéros 06635 et 06674; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le chef de division, à 
la Direction des approvisionnements, à acquérir, en 
suivant la procédure édictée à la politique 



d'achats, les équipements d'informatiques et acces- 
soires indiqués ci-dessous, aux prix apparaissant 
en regard de chacun d'eux, à savoir : 

COUR MUNICIPALE - PROJET 92 10 01C - 3 500 $ 

Achat d'un micro-ordinateur et d'une imprimante 
pour traiter les plaintes générales non informati- 
sées. 

DIRECTION DES FINANCES - PROJET 92 20 09 - 12 000 S 

Achat d'une imprimante lourde en remplacement de 
celle existante. 

DIRECTION DE L'INFORMATIQUE - 
PROJET 92 30 03 - 11 000 $ 

Achat de 3 micro-ordinateurs, de 3 licences Ingrès 
et de 3 imprimantes pour l'intégration au travail 
quotidien de la Direction de l'urbanisme à 
l'utilisation des données de la CUO. 

DIRECTION DE L'INFORMATIQUE - 
PROJET 92 30 06 - 15 000 $ 

Achat de 150 licences "Word Perfectw. 

DIRECTION DE L'INFORMATIQUE - 
PROJET 92 30 07 - 18 500 $ 

Achat d'imprimantes lazer et futjitsu en remplace- 
ment des imprimantes IBM. 

DIRECTION DE L'INFORMATIQUE - 
PROJET 92 30 12 - 46 500 $ 

Achat de micro-ordinateurs, de logiciels et des 
composantes matérielles nécessaires pour chaque 
poste de travail. 

DIRECTION DE L'INFORMATIQUE - 
PROJET 90 30 11 - 373.26 $ 

Achat d'un disque quantum et un floppy 3 1/2 
pouces. 

DIRECTION DE L'INFORMATIQUE - 
PROJET 91 30 10 - 7 714.78 $ 

Achat de 4 lotus édition serveur, 8 lotus édition 
mode, 1 lotus window, 1 disque dur et 1 souris 
seriel. 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE - 
PROJET 91 45 26 - 3 391.69 $ 

Achat d'une imprimante lazer HP 111. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 
précitées, une somme de 117 979,73 $, remboursable 
sur une période de 5 ans. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-92-01-90 ACHAT D'EQUIPEMENTS AUDIOVI- 
SUELS - FONDS DE ROULEMENT 
(401-3 ET 452-11 

ATTENDU QUE le programme 
triennal d'immobilisations de la Ville, approuvé en 
vertu de la résolution numéro C-91-12-1461, prévoit 
l'acquisition d'équipements audiovisuels pour la 
Direction des travaux publics; 

QUE selon ce programme d'immo- 
bilisations, ces achats seront payés et financés à 
même les crédits disponibles au fonds de roulement; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour couvrir ces 
dépenses, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06645; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le chef de division, à 
la Direction des approvisionnements, à acquérir, en 
suivant la procédure édictée à la politique 
d'achats, une caméra vidéo, un magnétoscope, une 
télévision et accessoires destinés à la Direction 
des travaux publics. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 
précitées, une somme de 1 929,66 $, remboursable 
sur une période de 5 ans. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-91 MANDAT - FIRME DIGITAL EQUIPE- 
MENT DU CANADA - ENTRETIEN 
D'EQUIPEMENTS ET DE LOGICIELS 
(700-3) 

ATTENDU QUE la compagnie 
DIGITAL EQUIPEMENT DU CANADA est propriétaire des 
logiciels VMS, BASIC, C, FMS, DECNET et PATHWORK, 
dont elle a vendu à la ville de Gatineau un droit 
d'utilisation; 

QUE la ville de Gatineau a 
besoin de support dans l'utilisation et l'entretien 
de ces logiciels; 

QUE le directeur de l'Informa- 
tique a négocié un contrat avec la firme DIGITAL 
EQUIPEMENT DU CANADA concernant l'entretien des 
équipements; 

QUE ce fournisseur est le 
fabriquant et le seul à pouvoir offrir le service 
adéquat requis par la Ville pour l'entretien et le 
support requis à l'utilisation des équipements 
informatiques de marque DIGITAL (VAX) et les 
périphériques attachés comme les dérouleurs de 
cassette EXABYTE; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 30 13075 411 et 02 30 
13075 550, pour payer les frais et les honoraires 
reliés au mandat défini plus bas, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 01127; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services de la com- 
pagnie "DIGITAL EQUIPEMENT DU CANADAt1 pour l'entre- 
tien et le support requis h l'utilisation des 
équipements informatiques de marque Digital (Vax) 
et les périphériques et d'autoriser le directeur 
des Finances à payer les sommes mensuelles dues à 
cette compagnie sur présentation des réquisitions 
de paiement par le directeur de l'Informatique. 

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 si nécessaire, pour et au nom de 
la ville de Gatineau, les contrats d'entretien et 
de support à intervenir avec la firme DIGITAL 
EQUIPEMENT DU CANADA. 

Adoptée unanimement. 

MANDAT - FIRME INGRES - ENTRE- 
TIEN - LOGICIELS (700-3)  

ATTENDU QUE pour assurer une 
utilisation optimale des logiciels Ingres, le 
directeur de l'Informatique désire avoir recours au 
service d'une firme spécialisée dans ce domaine; 

QUE la compagnie Ingres 
possède l'expertise requise pour réaliser un tel 
mandat et le directeur de l'Informatique recommande 
de retenir leurs services; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 30 13100 411, pour payer les 
frais et les honoraires se rattachant au mandat 
défini plus bas, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 01128; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services de la 
firme wIngrest' pour l'entretien et le support 
requis à l'utilisation des logiciels indiqués ci- 
après et d'accorder à la réalisation de ce mandat 
les sommes suivantes : 

- logiciels VAX 6510 - - 53 439,OO $ 

- logiciels VAX 3100 - - 2 219,OO $ 

- SCO-UNIX, développement - - 562,OO $ 

- SCO-UNIX, Sécurité publique = 1 219,OO $ 

- Taxe TPS - - 

- Taxe TVQ (8 %) - - 4 916,78 $ 

TOTAL - - 66 376,51 $ 



-- 

GATINEAU IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, les contrats d'entretien 
et de support à intervenir avec la firme INGRES 
pour la période du 21 décembre 1991 au 21 décembre 
1992. 

Adoptée unanimement. 

FRIENDSHIP CLUB OF GATINEAU - 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE 
(806-1) 

ATTENDU QUE le Friendship Club 
of Gatineau a déposé une demande dans le but d1ob- 
tenir un soutien financier pour l'aider à réaliser 
ses activités; 

QUE les organismes du milieu 
ne peuvent recevoir d'aide de la Ville sans, au 
préalable, être reconnu comme le prévoit la 
politique de reconnaissance et assistance aux 
organismes communautaires; 

QUE le Friendship club of 
Gatineau répond à toutes les exigences énoncées 
dans ladite politique; 

QUE ce Conseil, comme il est 
stipulé dans la politique de reconnaissance et 
assistance aux organismes communautaires, désire 
reconnaître et slassocier à des organismes du 
milieu pour l'organisation d'activités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder au Friendship Club of 
Gatineau le statut de club d'âge d'or et de lui 
accorder les privilèges prévus à l'annexe B de la 
politique de reconnaissance et assistance aux 
organismes communautaires. 

IL EST DE PLUS RESOLU de modi- 
fier l'article 1.1 de la politique relative à la 
reconnaissance et assistance aux organismes 
communautaires, adoptée en vertu de la résolution 
numéro C-91-05-540, dans le but de porter à 15 au 
lieu de 14 le nombre de clubs d'âge d'or. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-94 CLUBS DE L'AGE D'OR - VERSE- 
MENT - SUBVENTION (406-2) 
ATTENDU QUE ce Conseil désire 

soutenir les activités des clubs de l'âge d'or 
reconnus sur son territoire; 

QUE l'attribution d'une aide 
financière aux clubs énumérés ci-bas a été analysée 
lors de la confection du budget et que des fonds 
sont suffisants à cette fin au poste budgétaire 02 
65 71020 919, comme l'assure le certificat de 



crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 06281; 

QUE les clubs qui recevront 
cette subvention ont déjà déposé, au bureau de la 
Direction des loisirs et de la culture, un rapport 
financier de leurs activités; 

QUE ce type de soutien finan- 
cier est prévu à la politique de reconnaissance et 
d'assistance aux organismes communautaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder aux clubs et centres 
mentionnés ci-dessous, les subventions apparaissant 
en regard de chacun d'eux et d'autoriser le direc- 
teur des Finances à verser cette assistance finan- 
cière sur présentation, en temps opportun, de 
réquisitions de paiement par la directrice des 
Loisirs et de la culture, à savoir : 

- Centre d'amitié 
- Centre de rencontre arc-en-ciel 
- Age d'or les Aînés de St-René 
- Age d'or les Aînés de St-René 

(messe communautaire et pique-nique 
des aînés) 

- Age d'or de Templeton 
- Age d'or Ste-Maria-Goretti 
- Age d'or Chevaliers de la 
paroisse St-René-Goupil - Age d'or St-Alexandre de Limbour 

- Age d'or St-Jean-de-Brébeuf 
- Age d'or St-Mathieu - Centre de jour les Amis de 
St-François 

- Centre de jour les Amis de 
St-François (chauffage et 
électricité du Centre) 

- Age d'or l'Escale St-Rosaire - Centre des Aînés de Riviera 
- Age d'or les Aînés du Fil d'argent 
- Age d'or 50 Le Baron - Age d'or l'Anneau d'or - Age d'or les Amis du soleil - Friendship club of Gatineau 

Subventions 
1992 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-95 DEPOTOIR COOK - PARTAGE DES 
COUTS DE FERMETURE (103-3-01 
ET 204-2) 

ATTENDU QUE la Communauté ur- 
baine de llOutaouais doit procéder à la fermeture 
du lieu d'enfouissement des déchets connu sous le 
nom de "dépotoir CookI1 et situé dans les limites de 
la ville dlAylmer; 

Qu'il est nécessaire que le 
partage des coQts soit convenu entre les municipa- 
lités concernées et la Communauté a préparé à cette 
fin un protocole d'entente; 



GATINEAU QUE la ville de Gatineau s1ac- 
corde avec les principes mis de l'avant dans ce 
projet de protocole; 

QUE les quotes-parts de 
Gatineau et Cantley sont erronées da au fait 
qu'aucun tonnage n'a été imputé à la municipalité 
de Cantley pour les déchets générés par ce 
territoire pour les années 1982 à 1988 inclusive- 
ment et qu'il y a lieu de modifier les parts 
respectives de ces deux municipalités; 

QUE le partage entre ces deux 
municipalités pour les années 1982 à 1988 devrait 
être proportionnel à leur population respective au 
moment de la création de la municipalité de 
Cantley, telle que décrétée par le gouvernement du 
Québec ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver, avec la modification 
énoncée ci-dessous, le protocole d'entente à 
intervenir concernant le partage des dépenses de 
fermeture et d'entretien du lieu d'enfouissement 
des déchets connu sous le nom de l'dépotoir Cookw et 
situé sur le territoire de la ville dlAylmer, à 
savoir : 

- Les quotes-parts respectives des villes de 
Gatineau et Cantley sont modifiées pour imputer 
à chacune de ces deux municipalités pour les 
années 1982 à 1988, une partie proportionnelle 
des déchets basée sur la population de ces deux 
municipalités au moment de la création de la 
municipalité de Cantley, telle qu'établie par le 
décret du gouvernement. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - REGLEMENT 
NüMERO 686-91 - EDIFICE 
DANIEL-LAFORTUNE 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 686-91 autorise un emprunt de 754 200 $ pour 
préparer les cahiers des charges et les plans, en 
plus d'effectuer des travaux d'architecture, de 
structure, de mécanique et d'électricité à llédifi- 
ce Daniel-Lafortune, situé au 5 boulevard du 
Progrès Est; 

QUE l'architecte et les 
ingénieurs-conseils ont maintenant terminé la 
confection des plans et des cahiers des charges 
requis pour effectuer les travaux; 

QU1il est nécessaire d'amender 
le susdit règlement afin d'y mentionner les plans 
en vertu desquels les travaux seront réalisés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier l'article 1 du règle- 
ment numéro 686-91 pour y remplacer les paragraphes 
2, 3 et 4 par les suivants : 



Marcel Landrv architecte : dossier 9897 

Plans numéros A-1 à A-9, du mois de décembre 1991, 
ainsi que le devis d'architecture contenant les 
sections 01000, 02000, 03000, 05000, 06000, 07000, 
08000, 09000, 10000 et 14000; ' 

Sauvé, Auger, Boucher 
consultants inc. : dossier 91-189 

Plans numéros S1 et S2, du mois de décembre 1991 et 
sur lesquels y sont inclus les devis; 

Landrv. Gauthier & associés inc. : dossier 3511-A 

Les plans d'électricité numéros El à E4 et le devis 
sections 16010, 16100, 16721, 16741 et 16800; 

Les plans de mécanique numéros Ml à M5 et le devis 
sections 15010, 15100, 15180, 15305, 15401, 15405, 
15420, 15451, 15800, 15801, 15841, 15847, 15849, 
15850, 15900. 

IL EST DE PLUS RESOLU de de- 
mander au ministère des Affaires municipales 
d'autoriser la ville de Gatineau à emprunter 
jusqu'à concurrence de 754 200 $ pour exécuter les 
travaux prévus au règlement numéro 686-91. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-97 CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE - SUBVENTION - SALLE 
DE SPECTACLES (306-8 ET 406-11 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-09-1130 a confié la gestion 
de la salle de spectacles à la Corporation de la 
Maison de la culture; 

QUE lors de l'étude du budget 
1992, une somme de 203 065 $ a été réservée pour 
l'opération de la salle de spectacles, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 6309; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
203 065 $ à la Corporation de la Maison de la 
culture pour la gestion de la salle de spectacles 
et d'autoriser la Direction des finances à verser 
cette somme en quatre versements égaux aux mois de 
février, avril, juillet et septembre 1992 et sur 
présentation des réquisitions de paiement par la 
directrice des Loisirs et de la culture. 

IL EST ENTENDU QUE tout 
réajustement à ladite subvention sera établi en 
fonction du dépôt des états financiers de la 
Corporation, soit au début de l'année 1993. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



C-92-01-98 VERS= - SUBVENTION - 
CENTRE SAGA (406-2) 

ATTENDU QUE pour mieux desser- 
vir sa clientèle, le centre SAGA a procédé à un 
agrandissement de ses locaux; " 

QUE la Ville a accepté de 
participer à ce projet pour une somme totale de 
18 000 $ payable par tranches dont 12 000 $ en 
1992; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71000 919, pour payer la 
dernière contribution de la Ville, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 06959; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
Finances de verser au centre SAGA la dernière 
tranche de 12 000 $ de la subvention accordée par 
la Ville dans le cadre de l'agrandissement de leur 
centre communautaire; il est entendu que cette 
somme leur sera versée dans le meilleur délai 
possible et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

PROGRAMME F ~ D ~ ~ R A L  DES COOP-- 
TIVES D'HABITATION (103-2-02 

ATTENDU QUE beaucoup de Cana- 
diens éprouvent de graves problèmes de logement et 
le programme fédéral des coopératives d'habitation 
sans but lucratif est le dernier programme de 
logement sans but lucratif financé directement par 
le gouvernement du Canada; 

Qu'en 1990, la Société cana- 
dienne d'hypothèques et de logement a réalisé une 
évaluation démontrant que l'habitation coopérative 
est un excellent moyen de créer des communautés 
saines fondées sur la diversité des revenus; 

QUE l'habitation coopérative 
constitue une excellente solution de rechange pour 
les 38 % de Canadiens-nes qui ne sont pas proprié- 
taires; 

QUE le prêt hypothécaire 
indexé, introduit au Canada par le secteur de 
l'habitation coopérative, a permis de réduire de 
façon appréciable les coQts du gouvernement pour la 
production de logements coopératifs sans but 
lucratif; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au gouvernement 
fédéral et plus particulièrement au ministre res- 
ponsable de l'habitation de rétablir le financement 
du programme des coopératives d'habitation sans but 
lucratif afin de permettre la production d'au moins 
5 000 unités par année et de financer le réseau de 



mise en oeuvre et de soutien de l'habitation coopé- 
rative qui est essentiel au bon fonctionnement et à 
la viabilité des coopératives d'habitation. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-100 PROGRAMME F&D- EN MATIERE 
DE LOGEMENT SOCIAL (103-2-02 
ET 103-7-19) 

ATTENDU QUE dans la région de 
llOutaouais métropolitain plus de 9 500 ménages 
locataires doivent consacrer plus de 30 % de leur 
revenu pour se loger; 

QUE le logement social vient 
alors combler un besoin sans cesse croissant pour 
plusieurs ménages; 

QUE pour répondre à cette 
demande au moins 500 unités de logement social 
doivent être réalisés au cours des quatre prochai- 
nes années; 

QUE le gouvernement fédéral 
doit aussi accorder des budgets suffisants pour 
qu'au moins 5 000 nouveaux logements sociaux 
puissent être engagés à chaque année au Québec; 

QUE pour permettre la réalisa- 
tion de ces logements sociaux dans notre région et 
au Québec, le gouvernement fédéral doit mettre fin, 
dès le budget 1992, à la réduction de 15 % des 
nouveaux engagements en matière d'habitation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au gouvernement 
fédéral et plus particulièrement au ministre 
responsable de l'habitation de mettre fin, dès le 
budget 1992, à la réduction de 15 % des nouveaux 
engagements en matière d'habitation et d'accorder 
des budgets suffisants pour qu'au moins 5 000 
nouveaux logements sociaux puissent être engagés à 
chaque année au Québec et qu'au moins 500 nouveaux 
logements sociaux soient réalisés au cours des 
quatre prochaines années dans la région de 
llOutaouais métropolitain. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-101 D~ISSION - CHANGEMENT DE 
TITRE DE FONCTIONS - DIRECTION 
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
(750-1. 750-2 ET 755-3) 

ATTENDU QUE le chef de la 
division bibliothèque, à la Direction des loisirs 
et de la culture, a reçu la démission de Michelle 
Toupin au poste de coordonnatrice des services au 
public; 

Qu'après étude, il y a lieu 
pour améliorer la qualité des services offerts à la 
population de changer la structure opérationnelle 
de la division des bibliothèques; 



GATINEAU QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières supporte cette modifica- 
tion opérationnelle qui nlentrafne aucun déboursé 
additionnel; 

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

1°.- D1abolir les postes de coordonnateur des ser- 
vices techniques et coordonnateur des servi- 
ces au public, à la division des bibliothè- 
ques, de la Direction des loisirs et de la 
culture; 

2O.- De créer les postes de bibliothécaire respon- 
sable des services techniques et bibliothé- 
caire responsable des services au public, à 
la Direction des loisirs et de la culture; 

3O.- De nommer François Gagnon au poste de biblio- 
thécaire responsable des services techniques 
et d'autoriser le directeur des Ressources 
humaines à procéder à la dotation du poste de 
bibliothécaire responsable des services au 
public. 

4O.- D'accepter le nouvel organigramme de la 
Direction des loisirs et de la culture, 
préparé par la Direction des ressources 
humaines et daté du mois de novembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

TRAVAUX ET ACHATS SUPPL-- 
TAIRES - CONSTRUCTION DU QUAR- 
TIER GBJÉRAL DE LA SJÉCURITE 
PUBLIOUE f 504-81) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-05-667, adoptée le 29 mai 
1990, a approuvé la soumission présentée par la 
compagnie Hervé Pomerleau inc. pour construire le 
quartier général de la Sécurité publique, ainsi que 
la caserne centrale de pompiers; 

QUE des travaux supplémentai- 
res et llachat d'ameublement et d'équipement 
additionnels furent requis; 

QUE le coQt de ces travaux et 
d'achats supplémentaires totalise 60 905,71 $; 

QUE ce Conseil a examiné et a 
reçu toutes les informations concernant les travaux 
et les achats décrits plus bas aux relevés A-2 et 
A-3 ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 553-89, pour payer le coQt des 
travaux et des achats apparaissant au relevé A-2, 
s'élevant à 49 183,35 $, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 01739; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour payer le coQt des 
travaux et des achats apparaissant au relevé A-3, 



s'élevant à 4 107,36 $, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 01739; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jéan René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de ratifier les travaux et les 
achats supplémentaires énumérés ci-après et réali- 
sés dans le cadre de la construction du quartier 
général de la Sécurité publique et de la caserne 
centrale des pompiers, à savoir : 

TRAVAUX ADDITIONNELS - REGLEMENT d o  553-89 

OBJET TOTAL 

1.- Avenant au marché A-26 

- Crédit pour persienne d'air 
frais (CPM) -29) - Crédit pour dimension des arbres 

- Supplément pour les contrôles 
des barrières 

- T.P.S. 6 724,95 $ 
(Travaux complétés) 

2.- Avenant au marché A-27 

Réparation de l'infrastructure 
de l'entrée sur Gréber suite 
aux travaux de la firme BGP 2 144,09 $ 

(Travaux complétés) 

3.- Avenant au marché A-28 

- Ajouter une cloison de douche 
(détention) 

- Ajustement des barrières, 
plus larges que prévu 

- Remplacement des fixtures de 
type "BI' par du type llA1' 

- T.P.S. 5 939,88 $ 
(Travaux complétés) 

4.- Bell Canada - construction d'un 
mur de soutainement 2 000,OO $ 

(Travaux complétés) 

5.- Société industrielle de sécuri- 
té - installer des contrôles à 
distance des portes d'entrée 2 639,09 $ 

(Travaux complétés) 

6.- Société industrielle de sécuri- 
té - relocaliser à l'étage le 
système d'enregistrement des 
caméras (achat d'un moniteur 
et deux sélecteurs) 2 920,20 $ 

(Travaux complétés) 

7.- Réparation et ajustement des 
serrures de cellules, travaux 
effectués par la firme Serrures 
Outaouais 691,OO $ 

(Travaux complétés) 



8.- Fabrication d'une cage de pro- 
tection pour le systsme d1ou- 
verture de la porte de garage 
cellulaire par la firme 
Création Sinaca 400,OO $ 

(Travaux domplétés) 

9.- Plaque pour couvrir l'alarme à 
feu murale dans le garage 
cellulaire 125,OO $ 

(Travaux complétés) 

10.- Cablage pourles antennes mobi- 
les des autres corps policiers 2 000,OO $ 

11.- Instalation des micros de base 
auxiliaires dans la salle de 
communication de dépannage 300,OO $ 

12.- Ajout d'un tuyau de 2.5" dans 
la caserne pour le remplissage 
des réservoirs 
Travaux publics 48H X 18,59 $ 1 692,32 $ 

13.- Construire un escalier de 
béton près de la boîte de 
vidange (estimé Bélec inc) 
T.P.S. 

14.- Construire un accès pour les 
camions de livraison d'essence 
(14'-O" X 50'-O") 
(estimé Bélec inc) 
T.P.S. 2 194,OO $ 

15.- Identification de la caserne 
centrale en avant de l'édifice 600,OO $ 

16.- Améliorer l'éclairage des cel- 
lules en fonction des caméras 
Travaux publics 64H X 18,59 $ 4 189,76 $ 

17.- Installer un système de portes 
accordéon entre la salle des 
communications et la salle des 
opérations 2 000,OO $ 

18.- Aménagement d'un entrepôt pour 
la division incendie 
Travaux publics 32H X 18,59 $ 954,88 $ 

19.- Ajout de chauffage dans un 
local du lave-auto 
Travaux publics 2H X 18,59 $ 162,18 $ 

20.- Etude thermographique 
Etude partielle 2 700,OO + TPS 
Etude globale 5 000,OO + TPS 5 350,OO $ 

21.- Entente sur l'ensemble des 
réclamations de la firme 
H. Pomerleau inc. 
Rencontre du 16 janvier 1992 
4 600,OO $ + TPS 5 000,OO $ 



TRAVAUX ADDITIONNELS - FONDS DE ROULEMENT 

- -- 

OBJET TOTAL 

1.- Fabriquer 2 boites pour plans 
(une grosse et une petite) pour 
le bureau du directeur 
Travaux publics 8H X 18,59 $ 348,72 $ 

2.- Achat d'une table de télévision 
pour la salle de repos des pom- 
piers 140,OO $ 

3.- Fabriquer un meuble pour ordi- 
nateur sur mesure pour les 
lecteurs (S.I.G.A.) 
Travaux publics 16H X 18,59 $ 597,44 $ 

4.- Achat de trois chaufferettes 
portatives pour le centre de 
communication durant les pannes 
d'électricité 175,OO $ 

10.- Pompes Gasboy du Canada ltée 
- achat d'un codificateur de 
cartes d'accès au système 
Taxes 2 311,20 $ 

13.- Achat de deux effaceurs avec 
bobineuses à cassettes pour la 
patrouille et le Service de la 
direction 200,OO $ 

15.- Achat de deux supports pour 
chaussures 335,OO $ 

IL EST DE PLUS R~SOLU dlem- 
prunter du fonds de roulement pour les fins indi- 
quées au relevé A-3 une somme de 4 107,36 $ rem- 
boursable sur une période de 5 ans. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-103 MANDAT - SYSTEME DE RADIOCOM- 
MüNICATIONS NUMÉRIQUES (600- 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 696-91, adopté le ler octobre 1991, autorise un 
emprunt de 1 321 000 $ pour l'implantation du sys- 
tème téléphonique d'urgence 9-1-1; 

Qu'il est nécessaire de rete- 
nir les services d'un conseiller en communications 
pour préparer un mémoire technique, les plans, 
devis et cahiers des charges; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 696-91, pour payer les frais et 
les honoraires reliés au mandat défini ci-dessous, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 01740; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme Pierre Lebel et associés inc. pour assurer la 
surveillance des travaux et ' préparer un mémoire 
technique, les plans, devis et cahiers des charges 
requis a l'implantation du système téléphonique 
d'urgence 9-1-1, comme stipulé dans son offre de 
services du 27 septembre 1991 et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale de 
37 881 S. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la municipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement numéro 696-91 reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 

IL EST ENTENDU QUE les hono- 
raires versés en vertu du présent mandat seront 
déductibles du montant total des honoraires de 
réalisation du projet, pour autant que la ville de 
Gatineau décide d'aller de l'avant avec le projet. 

Adoptée unanimement. 

C-92-01-104 D ~ G A T I O N  - COLLOQUE SUR LE 
DEVELOPPEMENT ~ G I O N A L  (501- 
13 1 

ATTENDU QUE l'Union des muni- 
cipalités du Québec organise à Trois-Rivières, le 
jeudi 23 janvier 1992, un colloque sur le dévelop- 
pement régional; 

QU1il est important que la 
Ville participe à ce colloque et des fonds sont 
prévus au poste budgétaire 02 05 11000 311, pour 
payer les dépenses reliées à de telles délégations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu de déléguer Richard Côté pour remplacer Son 
Honneur le maire au colloque sur le développement 
régional, organisé par l'Union des municipalités du 
Québec, à Trois-Rivières, le jeudi 23 janvier 1992 
et d'autoriser la Direction des finances à lui 
rembourser ses dépenses, en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

AM-92-01-03 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
BOULEVARD DE LA CITE 

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

1°.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage, la construction de bordures et trot- 
toirs, l'aménagement d'une piste cyclable, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur le tronçon du boulevard de la Cité, 
compris entre les boulevards Saint-René et La 



Vérendrye, formé des lots 23C-1-1, 23C-80 et 
24C-8, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour payer les 
coQts d'acquisition de 16 rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

AM-92-01-04 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DES SABLES 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues formées des lots 
10A-185, 10A-186, 10B-261, 10B-273, 10B-292 
et 71, du rang 1, au 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 d1obliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux et 
d'acquisition des rues. 

MODIFICATION - REGLEDIENT DE 
CIRCULATION NTJMÉR0 550-89 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un règlement sera introduit pour abroger 
certaines dispositions du règlement de circulation 
550-89 et ainsi éviter les duplications avec le 
Code de la sécurité routière du Québec. 

AM-92-01-06 ASPHALTAGE DES RUES ET AU'I'RES 
TRAVAUX - SUBDIVISION SOIaKEx' 
DE LA CITÉ - PHASES 3 ET 5 
AVIS DE MOTION est donné par 

Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 

1°.- Décréter des travaux d'aménagement paysager, 
l'installation d'un système d'éclairage de 
rues, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues formées des lots 
169-222, 169-223, 22A-318, 169-324, 169-344, 
du rang 2 et 22B-1-1, 22B-1-4, 22B-1-13 et 
22B-1 partie, du rang 3, tous du cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

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

-- 
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3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les coûts de ces travaux et 
d'acquisition des rues. 

AM-92-01-07 MODIFICATION - REGLEMENT NUI&- 
RO 636-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 636-91 dans le but de biffer le 
deuxième paragraphe des articles 10 et 11 traitant 
des modalités d'imposition. 

AM-92-01-08 MODIFICATION - REGLEMENT NUI&- 
RO 663-91 

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 663-91 dans le but de biffer le 
deuxième paragraphe de l'article 10 traitant des 
modalités d'imposition. 

AM-92-01-09 MODIFICATION - REGLEMENT NUI&- 
RO 664-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 664-91 dans le but de biffer le 
deuxième paragraphe des articles 11, 12 et 13 
traitant des modalités d'imposition. 

AM-92-01-10 MODIFICATION - REGLEXEN!C NUI&- 
RO 669-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Migneault qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 669-91 dans le but de biffer le 
deuxième paragraphe des articles 11 et 12 traitant 
des modalités d'imposition. 

AM-92-01-11 MODIFICATION - REGLEMENT NUPI& 
RO 675-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Migneault qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 675-91 dans le but de biffer le 
deuxième paragraphe des articles 11, 12 et 13 
traitant des modalités d'imposition. 



AM-92-01-12 MODIFICATION - REGLEMENT NUI&- 
RO 682-91 

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 682-91 dans le but de biffer le 
deuxième paragraphe de l'article 10 traitant des 
modalités d'imposition. 

AM-92-01-13 MODIFICATION - REGLEMENT NUI&- 
RO 683-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 683-91 dans le but de biffer le 
deuxième paragraphe des articles 9 et 10 traitant 
des modalités d'imposition. 

AM-92-01-14 MODIFICATION - RJ3GLEKENT NUI&- 
RO 692-91 

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 692-91 dans le but de biffer le 
deuxième paragraphe de l'article 10 traitant des 
modalités d'imposition. 

AM-92-01-15 MODIFICATION - REGLEMENT &- 
RO 696-91 - CENTRE DE COMMUTA- 
TION 9-1-1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but : 

l0.- De modifier l'article 6 de l'annexe "1" pour 
lire "honoraires professionnelsw au lieu de 
'létude par la firme d1ingénieurs-conseils 
Pierre Lebel et associésBt. 

2O.- D'attribuer des fonds supplémentaires pour 
payer les frais et les honoraires profession- 
nels reliés à l'implantation du centre de 
commutation 9-1-1. 

3O.- D'autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour payer les susdits cotlts 
supplémentaires. 

PROLONGEMEN!C - RUE NELLIGAN 
VERS LE SUD 

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

l0.- Décréter l'installation de conduites dlaque- 
duc et d'égouts, la construction de la 
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GATINEAU fondation de rues, ainsi que des bordures et 
trottoirs, la pose dvun revêtement asphalti- 
que et autres travaux connexes sur une partie 
de la rue Nelligan; 

2O.- Autoriser un emprunt par " émission d1obliga- 
tions pour payer les coats de ces travaux. 

AM-92-01-17 SCELLEMENT DE FISSURES ET 
ENTRETIEN DU REVETEMENT 
ASPHALTIOUE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
décréter des travaux de scellement de fissures, 
d'entretien et de réparation du revêtement 
asphaltique de diverses rues situées dans les 
limites de la Ville et pour autoriser un emprunt 
par émission d'obligations afin d'en payer les 
coats . 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
décréter des travaux dvaménagement dans divers 
parcs de la Ville et pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations afin d'en payer les coats. 

AM-92-01-19 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION RUISSEAU 
DES JARDINS 

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

1°.- Décréter l'installation d'un système dvéclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues formées des lots 
25B-73, 26A-88, 26A-186, 26A-188, 26A-207 et 
26A-284, du rang 2, au 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 d1obliga- 
tions pour payer les cofits de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

AM-92-01-20 AVIS DE MOTION - MODIFICATION 
REGLEMENT NUKh0 122-78 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 



modifier le règlement numéro 122-78 quant aux re- 
nouvellements annuels de permis, à la définition de 
termes et à l'obligation pour tout commerce de 
s'inscrire à la Ville. 

AM-92-01-21 STATIONNEMENT - ~IPICES 
PUBLICS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Migneault qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit afin de 
légiférer le stationnement sur des terrains 
municipaux et adjacents à des édifices publics. 

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

* Berthe Miron quitte son fauteuil. I 

C-92-01-105 REGLEMENT NUM&R0 387-2-92 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 387-2-92, 
modifiant le règlement numéro 387-85, afin de 
préciser les taxes foncières visées par le crédit 
de taxes; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 585-12-91 
visant à 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 lesquels sont situés dans le parc 
d'affaires de Gatineau au nord de l'autoroute de 
llOutaouais; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 



GATINEAU général, d'approuver le règlement numéro 585-13-91 
modifiant le texte du règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but d'ajouter à la grille des usages 
permis dans la zone industrielle "ID1' la vente au 
détail de produits variés dans un local ayant une 
superficie de vente minimale de 4 000 mètres 
carrés; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT &O 578-2 -9 2 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 578-2-92 
modifiant le règlement numéro 578-90, pour préciser 
les taxes foncières visées par le crédit de taxes; 
il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et immobilières, d'approuver le 
règlement numéro 716-92 décrétant une entente avec 
la Société d'aménagement de l'Outaouais concernant 
le transfert des crédits de rentes de fonctionnai- 
res entre ces deux organismes; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 717-92 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 717-92, 
autorisant un emprunt de 4 771 000 $ pour construi- 
re un réservoir d'eau potable dans le secteur Côte 
d'Azur; 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-Pierre 
Charette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu que 
la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

s 

ROBERT "BOB" LABINE 
/ G~FFIER MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 4 février 1992 à 18 h et 
à laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Hélène 
Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 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. 

EGALEXENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Marie-Claude Martel, Direction 
urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVEES : Thérèse Cyr 

Richard Migneault 

C-92-02-112 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-41 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu daapprou- 
ver l'ordre du jour avec les modifications suivan- 
tes, à savoir : 

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

- Approbation - soumission - rénovations - 5 
boulevard du Progrès Est. 

- Versement - subvention - Club optimiste de 
Touraine inc. 
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- Trimmaction inc. - appui - aide financière 
- ministère des Loisirs, de la chasse et de 
la pêche - Tour de Gatineau. 

- Ministère des transports du Québec - 
demande de remboursement. 

- Paiement - avis de sinistre. 
O .  De retirer de l'ordre du jour le projet de 

résolution 8-2, le règlement 550-18-92 ainsi 
que l'avis de motion 9-7. 

Io.- D'intégrer à la section des affaires couran- 
tes les projets de résolutions numéros 8-1 et 
8-3 à 8-16 apparaissant à la section des 
affaires nouvelles. 

Adoptée unanimement. 

3-92-02-113 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu 
i'approuver le procès-verbal de la séance du 
:onseil tenue le 21 janvier 1992. 

Adoptée unanimement. 

2-92-02-114 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS - COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est proposé par Richard 

3anue1, appuyé par Jean René Monette et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
zomité exécutif tenue le 29 janvier 1992 et la 
résolution numéro CE-92-01-76. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique, découlant de l'approba- 
=ion du projet de règlement numéro 585-15-91, 
zonvoquée pour le mardi 4 février 1992, par des 
ivis publics parQs dans La Revue de Gatineau et le 
?ost, le 15 janvier 1992, en plus d'être affichés 
iu bureau du greffier, le 15 janvier 1992, ainsi 
lue sur le boulevard Labrosse le 16 janvier 1992, 
fut ouverte par Son Honneur le maire à 18 H. 

PROJET DE REGLEWerr NUMER0 585-15-91 

lisant à amender le règlement de zonage numéro 585- 
30 dans le but d'agrandir le secteur de zone 
résidentiel RAB-4303 à même une partie du secteur 
ie zone résidentiel RAA-4207 affectant les lots 
L7A-180 à 17A-182 et une partie du lot 17A, tous du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
rempleton. 



Cet amendement au règlement de zonage aura pour 
effet d'autoriser, en plus des habitations unifami- 
liales isolées qui sont déjà permises, la construc- 
tion d'habitation unifamiliales jumelées sur les 
susdits terrains situés à l'est du boulevard 
Labrosse. 

Son Honneur le maire a expliqué, en conformité avec 
l'article 129 de la loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, ce projet de règlement. Aucune 
personne ne s'est présentée devant le Conseil pour 
obtenir des informations supplémentaires. 

Son Honneur le maire a tenu à divulguer aux membres 
du Conseil ainsi qu'au public, ses intérêts 
pécuniaires dans le projet de règlement numéro 
585-16-91 ci-après, inscrit sous la rubrique 
nConsultation règlement de zonagen de l'ordre du 
jour. Pour ce faire, il a déposé, séance tenante, 
deux lettres divulguant ses intérêts, qui se lisent 
comme suit : 

"N/Réf: 36.13.30.000 Le 4 février 1992 

Monsieur Jean-Charles Laurin 
Greffier 
Ville de Gatineau 

Monsieur, 

Le projet de règlement numéro 585-16-91 intitulé 
"Changement de zonage - intersection Montée 
Paiement et rue Davidson Ouest1' franchira l'étape 
de la consultation lors de la séance du Conseil 
municipal de ce jour. 

Je vous réfère à ma lettre du 17 décembre 1991, 
dont j'annexe copie, tout en vous informant, ainsi 
que les membres du Conseil municipal, que je 
m'abstiendrai de participer et de voter ou de 
tenter d'influencer quelque vote que ce soit sur ce 
projet de règlement pour les raisons évoquées à 
celle-ci. 

En effet, 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 projet de 
règlement et avis de motion, mon avoir étant de 
10 %. 

Agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le maire, 

Robert Labine 
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N Le 17 décembre 1991 

Yonsieur Jean-Charles Laurin 
3ref f ier 
7ille de Gatineau 

T'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 
3e 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 RCN-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 
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 mtabstien- 
drai de participer et de voter ou de tenter d'in- 
fluencer 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. 
RL/mf bN 

Pour ces motifs, il a tenu à se retirer des 
discussions et du vote concernant le projet de 
règlement numéro 585-16-91 décrit ci-après. 

Son Honneur le maire quitte son fauteuil. 

C-92-02-114-1 NOMINATION - PRESIDENT D'AS- 
SEMBLEE 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu de nommer 
Richard Canuel pour présider llassemblée en 
l'absence de Son Honneur le maire. 

Adoptée unanimement. 



La consultation publique, découlant de l1approba- 
tion du projet de règlement numéro 585-16-91, 
convoquée pour le mardi 4 février 1992, par des - 
avis publics paras dans La Revue de Gatineau et The 
Post, le 15 janvier 1992, en plus d'être affichés 
au bureau du greffier, le 15 janvier 1992, ainsi 
que sur le chemin Davidson Ouest, le 16 janvier 
1992, fut ouverte par Richard Canuel, président, à 
18 H. 

PROJET DE REGLEMENT NUMER0 585-16-91 

Visant à amender le règlement de zonage numéro 585- 
90 dans le but de créer le secteur de zone résiden- 
tiel RCS-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 de créer le secteur de zone résiden- 
tiel RAB-4102 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RBS-4101, affectant une partie des lots 
21D et 22B-1, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

Cet amendement au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre la construction d'habitations 
unifamiliales jumelées au nord de la rue Davidson 
Ouest et la construction d'habitations trifamilia- 
les ou multifamiliales sur le terrain adjacent à la 
zone commerciale qui est située à l'intersection 
nord-est de la montée Paiement et de la rue 
Davidson Ouest. 

A la demande du Président, le greffier a expliqué 
ce projet de règlement. Aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des 
informations supplémentaires. 

C-92-02-115 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
comptes publics, d'accepter le dépôt des listes des 
commandes et des dépenses effectuées indiquées ci- 
dessous et préparées par la Direction des finances, 
à savoir : 

1 FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1992 01 20 

TOTAL .............. 472 915,14 $ 6 132,94 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES 

ENTREES DU 1992 01 07 AU 1992 01 20 

TOTAL DU 1992 01 07 ..325 931,Ol $ 16 037,15 $ 
TOTAL DU 1992 01 08 ... 21 397,71 $ 7 019,79 $ 



TOTAL DU 1992 01 09 ... 21 324,09 $ 16 982,76 $ 
TOTAL DU 1992 0 1 1 0  ... 770,24 $ 772,52 $ 
TOTAL DU 1992 01 13 ... 1 287,50 $ 
TOTAL DU 1992 01 14 .. 13 624,72 $ 4 603,26 $ 
TOTAL DU 1992 01 15 ..191 320,94 $ 45 648,63 $ 
TOTAL DU. 1992 0'1' 16 . -235 727,40 $ 240,80 $ 
TOTAL DU 1992 01 17 .. 33 024,96 $ 
TOTAL DU 1992 01 20 .. 250,OO $ 

GRAND TOTAL .......... 843 371,07 $ 92 592,41 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1992 01 07 AU 1992 O1 20 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

.......... GRAND TOTAL 21 822 005,83 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1992 01 07 AU 1992 01 20 

TOTAL DU 1992 01 07 ................. 51,13 $ 
TOTAL DU 1992 01 08 ................. 7196 $ 
TOTAL DU 1992 01 09 ................. 1 199,56 $ 
TOTAL DU 1992 01 13 ................. 18,28 $ 
TOTAL DU 1992 01 15 ................. 2 309,79 $ 
TOTAL DU 1992 01 16 ................. 769,08 $ 
TOTAL DU 1992 01 20 ................. 15,66 $ 

GRAND TOTAL ......................... 4 371,46 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1992 01 07 AU 1992 01 20 

TOTAL DU 1992 01 07 ................. 17 204,28 $ 
TOTAL DU 1992 01 08 ................. 227 092,50 $ 
TOTAL DU 1992 01 09 ................. 11 937,80 $ 
TOTAL DU 1992 01 10 ................. 137 489,43 $ 
TOTAL DU 1992 01 14 ................. 3 622,73 $ 
TOTAL DU 1992 01 16 ................. 122 428,94 $ 
TOTAL DU 1992 01 17 ................. 36 464,96 $ 
TOTAL DU 1992 01 20 ................. 384 886,65 $ 

GRAND TOTAL ......................... 941 127,29 $ 



FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1992 01 07 AU 1992 O1 20 

TOTAL DU 1992 01 08 ................. 89 239,32 $ 
TOTAL DU 1992 01 09 ................. 260 003,16 $ 

GRAND TOTAL ......................... 349 242,48 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1992 01 07 AU 1992 01 20 

1992 

TOTAL DU 1992 01 08 ................. 234,21 $ 

GRAND TOTAL ......................... 234,21 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES 

ENTREES DU 1992 01 07 AU 1992 01 20 

TOTAL DU 1992 01 08 ................. 85 895,77 $ 

GRAND TOTAL ......................... 85 895,77 $ 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-116 STATUT D'EMPLOYE REGULIER - 
SECURITE PUBLIOUE (750-51 

ATTENDU Qu'Yves Hamel a reçu 
de son supérieur immédiat une évaluation favorable 
pour son rendement au poste de pompier, à la 
Direction de la Sécurité publique; 

QUE la période d'essai de cet 
employé viendra 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 de nos ressources 
humaines ; 

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

Adoptée unanimement. 

-- - - ~  
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EMBAUCHE - COMMIS 1 - 
DIRECTION DES LOISIRS ET DE LA 
CüLTURE (750-11 

ATTENDU QUE le directeur des 
essources humaines a affiché, en vertu de la 
ésolution numéro C-91-11-1325, adoptée le 19 
ovembre 1991, le poste de commis 1, à la Direction 
es loisirs et de la culture; 

i QUE le comité de sélection, 
ormé en conformité avec la politique en vigueur, 
ropose à l'unanimité de retenir la candidature de 
inda Proulx; 

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 2615; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'engager Linda Proulx, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis 1, à la Direction des loisirs et de 
la culture, au salaire prévu à la classe II, 
échelon 1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

LETTRE D'ENTENTE - REGLEM[ENT 
DE CINQ GRIEFS (753-1) 

i ATTENDU QUE plusieurs griefs 
éposés par le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
n 1990 sont toujours en suspens et leur audition 
evant un arbitre est imminente; 

i Qu'à la suite de pourparlers, 
ne entente officieuse est intervenue entre la 
ille et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
oncernant le règlement hors cour de cinq griefs; 

i 
QUE des fonds sont suffisants 

ux postes budgétaires 05 90 205 et 02 50 83000 
11, pour payer les dépenses découlant du règlement 
e ces griefs, comme en fait foi le certificat de 
rédit disponible intégré au projet de résolution 
uméro 06815; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
eomité des ressources humaines et immobilières , de 
:ratifier la lettre d'entente à intervenir entre la 
'Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
zoncernant le règlement hors cour des griefs numé- 
ros F-02-90, F-04-90, F-01-91, F-01-90 et F-07-90 
et d'habiliter Son Honneur le maire et le greffier, 
DU 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. 



IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser la Direction des finances à payer aux 
employés concernés les sommes qui leur sont dues à 
la suite du règlement des griefs précités. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-119 EMBAUCHE - AGENT DE SERVICE 
AUX CITOYENS - DIRECTION DES 
COMMTJNICATIONS ( 750-2 1 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-91-11-1342, adoptée le 19 
novembre 1991, le poste d'agent de service aux 
citoyens, à la Direction des communications; 

Qu'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 40 19000 112, pour payer le 
salaire de cette personne, comme en fait foi la 
demande de personnel numéro 1448; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, que 
Carole Potvin, domiciliée à Gatineau, soit promue 
au poste d'agent de service aux citoyens, à la 
Direction des communications, au salaire prévu à la 
classe VI, échelon 4 de l'échelle salariale des 
cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU, 
d'autoriser le directeur des Ressources humaines à 
afficher le poste de commis général, à la Direction 
des finances, laissé vacant à la suite de la 
susdite promotion. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-120 ENGAGEMENT - PREPOSE A LA 
SIGNALISATION II - DIRECTION 
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 de 
préposé à la signalisation II, à la Direction des 
travaux publics; 

Qu'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 les exigences du 
poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 35000 111, pour payer le 
salaire de cette personne, comme en fait foi la 
demande de personnel numéro 2986; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, de 
muter Robert Perrier, domicilié à Gatineau, au 
poste de préposé à la signalisation II, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe VII, de l'échelle salariale des cols 
bleus. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Ressources humaines à affi- 
cher le poste d'opérateur 3, à la Direction des 
travaux publics, laissé vacant à la suite de la 
susdite mutation. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - COMMIS-DACTYLO II - 
DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIOUE (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
politique de recrutement en vigueur, le poste de 
commis-dactylo II, à la Direction de la sécurité 
publique; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21200 112, pour payer le 
salaire de cette personne, comme en fait foi la 
demande de personnel numéro 2945; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'engager Julie Chénard, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis-dactylo II, à la Direction de la 
sécurité publique, au salaire prévu à la classe 
III, échelon 1, de l'échelle salariale des cols 
blancs. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - LES 
AMIS DU SOLEIL - TRAVAUX 
CENTRE ST-RICHARD (401-4 ET 
406-2) 

ATTENDU QUE l'association "Les 
amis du soleilm a réalisé des améliorations à 
l'aménagement du centre St-Richard et que les coats 
réels de ces travaux s'élèvent à 5 004 $; 

QUE ce Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-91-11-1345, a déjà versé à cette fin 
une aide financière de 2 000 $ et il désire mainte- 
nant porter sa contribution à 4 000 $; 



Qu'à la suite du virement 
budgétaire 7-92, des fonds sont suffisants au poste 
budgétaire 02 70 92897 714, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 06964; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder à llassociation "Les 
amis du soleilw, une subvention supplémentaire de 
2 000 $ pour payer les dépenses se rattachant à 
l'aménagement du Centre St-Richard et d'autoriser 
la Direction des finances à verser cette aide 
financière sur présentation des pièces 
justificatives. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 7-92 et 
d'autoriser la Direction des finances à effectuer 
les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 7-92 

02 70 92000 000 Améliorations des équipements de 
cruart ier 

788 Quartier 8 
785 Quartier 5 

02 70 92897 000 Centre St-Richard 

714 Immob. - parcs et terrains de jeux 688 $ 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-123 VIREKENT BUDGETAIRE - TEKPS 
SUPPLEMENTAIRE - DIRECTION DE 
LA SECURITE PUBLIOUE (401-4) 

ATTENDU QUE le temps supplé- 
mentaire occasionné par la présence de policiers et 
d'enquêteurs aux diverses cours de justice repré- 
sente une proportion importante des dépenses en 
temps supplémentaire de la Direction de la sécurité 
publique et des explications ont été fournies à ce 
sujet au directeur général; 

Qu'il n'existe qu'un seul 
objet budgétaire pour le temps supplémentaire 
accompli à la cour du Québec sans égard à la 
division qui effectue la dépense; 

QUE la même situation se 
présente pour les autres cours de justice à 
l'exception toutefois de la cour municipale; 

QUE le contrôle de ces 
dépenses s'avère difficile selon la structure des 
comptes existants; 

QUE le directeur de la 
Sécurité publique a fixé des objectifs très précis 
concernant le contrôle des dépenses de temps 
supplémentaire pour l'année 1992; 

GATINEAU 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement 
budgétaire numéro 5-92 préparé par le directeur de 
la Sécurité publique et d'autoriser la Direction 
des finances à effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

VI- BUDGETAIRE 005-92 

02 45 21320 000 Autres cours de justice - enauêtes 
151 Temps suppl. - autres 40 hrs (4 410 $1 
290 Avantages sociaux ( 461 $1 

02 45 21330 000 Cour ~rovinciale - enauêtes 
151 Temps suppl. - autres 40 hrs (190 O00 $)  
290 Avantages sociaux ( 19 874 $)  

02 45 21460 000 Autres cours de justice - 
patrouille 

151 Temps suppl. - autres 40 hrs 
290 Avantages sociaux 

02 45 21470 000 Cour provinciale - patrouille 
151 Temps suppl. - autres 40 hrs 190 O00 $ 
290 Avantages sociaux 19 874 $ 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-124 WDRO-QUÉBEC - SERVITUDE - LOT 
26B - PARC ERNEST-GABOURY 
ATTENDU QUE pour desservir le 

nouveau chalet et les équipements prévus dans le 
parc Ernest-Gaboury, la société Hydro-Québec re- 
cherche et sollicite une servitude permanente sur 
une partie du lot 26B, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton; 

QUE le directeur adjoint, 
travaux en régie, à la Direction du génie, a étudié 
ce dossier et appuie cette demande de servitude, 
comme en fait foi sa note du 7 janvier 1992; 

QUE tous les frais et les 
honoraires reliés à la rédaction et à l1enregistre- 
ment de l'acte de servitude seront assumés en 
totalité par la société Hydro-Québec; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la société Hydro- 
Québec, pour la somme nominale de 1 $, une 
servitude permanente sur la partie nord-est du lot 
26B, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrite ci-dessous et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer cet acte de servitude, pour et au 
nom de la ville de Gatineau, à savoir : 
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DESCRIPTION DU FONDS SERVANT 

Une lisière de terrain prise à même une partie de 
l'extrême partie NORD-EST d'une partie du lot 
originaire numéro VINGT-SIX BI dans le DEUXIEME 
rang, aux plan et livre de renvoi officiels pour le 
canton de Templeton, division d'enregistrement de 
Hull, province de Québec. 

Ladite lisière de terrain mesurant CINQ mètres de 
largeur par SEPT mètres de longueur et étant bornée 
comme suit : 

- Au nord-est par le lot numéro 26B-5, la rue de 
Morency . 

- A l'est, au sud et à l'ouest par le résidu de 
ladite partie dudit lot propriété du cédant. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-125 HYDRO-QUEBEC - SERVITUDE - LOT 
6-187-6 - RUE POIRIER 
ATTENDU QUE pour déplacer la 

partie de son réseau aérien située à l'arrière des 
propriétés bordant la rue Poirier, la société 
Hydro-Québec recherche et sollicite des servitudes 
permanentes sur des parties du lot 6-187-6, du rang 
8, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE le directeur adj oint, 
travaux en régie, à la Direction du génie, a étudié 
ce dossier et appuie cette demande de servitude, 
comme en fait foi sa note du 7 janvier 1992; 

QUE tous les frais et les ho- 
noraires reliés à la rédaction et à l'enregistre- 
ment de l'acte de servitude seront payés en 
totalité par la société Hydro-Québec; 

EN CONS@QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la société Hydro- 
Québec, pour la somme nominale de 1 $, des 
servitudes permanentes sur les parties du lot 6- 
187-6, du rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull, décrites ci-dessous et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer cet acte de servitude, pour et au 
nom de la ville de Gatineau, à savoir : 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT 

Certaines lisières de terrain prises à même partie 
du lot numéro SIX de la resubdivision officielle du 
lot numéro CENT QUATRE-VINGT-SEPT de la subdivision 
officielle du lot originaire numéro SIX, dans le 
HUITIEME rang, aux plan et livre de renvoi offi- 
ciels pour le canton de Hull, division d'enregis- 
trement de Gatineau, province de Québec et étant 
plus amplement décrites comme suit : 

1. Une lisière de terrain prise à même l'extrême 
partie OUEST du lot numéro SIX de la resubdivi- 
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sion officielle du lot numéro CENT QUATRE- 
VINGT-SEPT de la subdivision officielle du lot 
originaire numéro SIX, dans le HUITIEME rang, - 
canton de Hull. 

- Au nord par une partie du lot numéro 6-187- 
7. 

- A l'est par le résidu dudit lot, propriété 
du cédant. 

- Au sud par une partie du lot numéro 6-187- 
42, propriété de J. Meloche ou représen- 
tants. 

- A l'ouest par le lot numéro 7A-10, proprié- 
té dlHydro-Québec ou représentants. 

2. Une lisière de terrain prise à même une partie 
de l'extrême partie OUEST du lot numéro SIX de 
la resubdivision officielle du lot numéro CENT 
QUATRE-VINGT-SEPT de la subdivision officielle 
du lot originaire numéro SIX, dans le HUITIEME 
rang, canton de Hull. 

Ladite lisière de terrain mesurant UN mètre et 
CINQ DIXIEMES de largeur par SEPT mètres de 
longueur et étant bornée comme suit : 

- Au nord, à l'est et au sud par le résidu 
dudit lot, propriété du cédant. 

- A l'ouest par le lot numéro 7A-10, proprié- 
té dlHydro-Québec ou représentants. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-126 SFXVITUDE DE NON-ACCES - MON- 
TÉE PAIEMENT 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-11-1152, adoptée le 6 novem- 
bre 1990, a approuvé la convention intervenue entre 
la Ville et les compagnies 157405 Canada inc. et 
165046 Canada inc., concernant l'installation des 
services municipaux pour la réalisation du projet 
domiciliaire Les manoirs du Sommet, situé sur le 
côté est de la montée Paiement, au nord du boule- 
vard La Vérendrye; 

QU1en vertu de cette conven- 
tion, les promoteurs doivent consentir à la Ville 
une servitude de non-accès sur tous les terrains 
situés en bordure de la montée Paiement; 

QUE le directeur de llUrbanis- 
me recommande, dans son rapport du 23 janvier 1992, 
la signature du contrat préparé à cette fin par Me 
Marie Courtemanche; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet de contrat 
transmis au greffier le 28 janvier 1992 et préparé 
par Me Marie Courtemanche, notaire, dans le but 
d'établir contre les lots 244, 245, 246 et 247, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 



Templeton, une servitude réelle et perpétuelle de 
non-accès, interdisant à tout propriétaire ou 
occupant des lots précités d'avoir accès à la 
montée Paiement à travers la ligne montrée par les 
points "A-Bw au plan préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le ler octobre 1991 et portant 
le numéro 45238-18073 S de ses minutes. 

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

Adoptée unanimement. 

C-92-02-127 ACQUISITION - RUES BEAUPAR- 
-8  LAPRADE, TRAVERSY, 
BERTHIAm ET DE BEAUHARNOIS 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau effectue, depuis déjà plusieurs années, 
l'entretien des rues Beauparlant, Laprade, Traversy 
et de Beauharnois, ainsi qu'une partie de la rue 
Berthiaume; 

QUE malgré leur utilisation à 
des fins publiques, ces rues n'ont jamais été 
cédées à la Ville et sont toujours la propriété de 
la firme "Domaine Val la Blanche inc."; 

QUE la Direction de l1urbanis- 
me a entrepris des pourparlers en vue d'acquérir 
ces rues et une entente est intervenue à cet effet 
avec le propriétaire desdites rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 1 $ le lot, 
les rues formées des lots suivants : 

- llA-3, llA-5, llB-61, llB-62, llB-67, llB-72, 
llB-138, llB-139, llB-140 et 12-27, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, montrés 
au plan préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 14 février 1972 et portant le numéro 
11306-2477s de ses minutes; 

- llA-130, llA-131, llA-132 et llA-133, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
montrés au plan préparé par Louis Lavoie, 
arpenteur-géomètre, le 16 octobre 1974 et portant 
le numéro S-433-3201 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. 

GATINEAU 
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!-92-02-128 ACQUISITION D'UN TERRAIN - 
CHEMINS DES -LES ET TACHÉ 

ATTENDU Qu'à la suite de l'ap- 
zobation d'un plan de lotissement relatif à cer- 
:ains lots situés en bordure des chemins des 
kables et Taché, une entente est intervenue avec 
La compagnie 2706407 Canada inc. concernant la 
:ession d'une lisière de terrain longeant ces 
:hemins ; 

QUE le directeur de llUrbanis- 
ne recommande, dans sa note au 22 janvier 1992, de 
xocéder immédiatement à l'achat de cette parcelle 
le terrain pour la somme nominale de 1 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
>ar Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
zomité exécutif, d'acquérir, au prix de 1 $, une 
>artie du lot 4A, du rang 9, au cadastre officiel 
lu canton de Hull, décrite à la description 
zechnique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
jéomètre, le 6 décembre 1991 et portant le numéro 
L210-F de son répertoire. 

QUE Son Honneur le maire et le 
jreffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
Le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
iutorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
?Our et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - NI- 
VELEUSE ARTICULÉE (504-4-08 ET 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour vendre une 
niveleuse articulée, à savoir : 

- Equipement Claude Bélanger inc. 
- Les équipements Piedmont ltée 

QUE la soumission de la compa- 
gnie "Equipement Claude Bélanger inc." n'est pas 
zonforme aux articles 3.3, 5.7, 5.8, 6.3, 7.2, 8.7 
=t 10.10 des spécifications, c'est-à-dire pour le 
zylindre minimal, les pompes hydrauliques, lloscil- 
lation totale des roues avant, les freins de sta- 
tionnement et le scarificateur; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 21 janvier 
1992, d'accepter la seule proposition conforme aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 711-91, pour payer le prix d'achat 
de cette niveleuse, comme en témoigne le certificat 
de crédit disponible numéro 7155; 

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



comité exécutif, d'approuver la soumission de 
163 812,07 $, présentée par la compagnie Les 
équipements Piedmont 1téel1, pour la fourniture 
d'une niveleuse articulée de marque Dresser 850 
respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres; le prix précité 
comprend l'échange d'une niveleuse 1974 de marque 
Champion, modèle 605T. 

La présente résolution aura 
force et vigueur pour autant que le règlement 
numéro 711-91 reçoive toutes les approbations 
requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-130 APPROBATION - SOUMISSION - 
ENTRETIEN MINAGER - BIBLIOTHE- 
QUE CENTRALE - MAISON DE LA 
CULTURE (401-4 ET 504-96) 

ATTENDU QU1à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour l'entretien 
ménager de la bibliothèque centrale située à la 
Maison de la culture, à savoir : 

- Consultants en entretien d'immeubles 
- Sanitation économique inc. 
- Les services ménagers Roy ltée 
- Services d'entretien Victoria 
- Services d'entretien Allen Ltd 

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 10 décembre 1991, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 77400 531, pour payer 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 7151; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de trois 
ans présentée par la compagnie Sanitation 
économique inc. pour exécuter, aux prix indiqués 
ci-dessous, incluant la taxe sur les produits et 
services, les travaux d'entretien ménager requis à 
la bibliothèque centrale, située à la Maison de la 
culture, en respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel dloffres, à 
savoir : 

- Du 5 janvier 1992 au 3 avril 1992 9 624,65 $ 

- Du ler mai 1992 au 30 avril 1993 30 430,80 $ 

- Du ler mai 1993 au 30 avril 1994 32 249,80 $ 



Il est entendu que la Ville 
paiera la taxe de vente du Québec sur les montants 
précités lorsque celle-ci sera en vigueur. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d1ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 2-92 et 
d'autoriser la Direction des finances à effectuer 
les écritures comptables suivantes : 

02 50 77400 000 - Maison de la culture 
153 1 Conciergerie 9 794 $ 

1971 imprévus (9 794 $1 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT D'UN PIANO - MAISON DE 
LA CULTURE (504-96 ET 
9 1  SP 801 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour vendre un 
piano 7 pieds semi-concert, à savoir : 

- Piano 2000 (1991) inc. 
- Académie Mélinik inc. 
- Lauzon Music Centre ltd 

QUE la soumission de la compa- 
gnie Piano 2000 (1991) inc. ne peut être retenue, 
puisque cette firme a fermé ses portes depuis le 
dépôt de sa soumission; 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie "Lauzon Music Centre 1tdl1 ne 
rencontre pas l'exigence 4 des conditions du cahier 
des charges générales, car elle n'a pas de place 
d'affaires dans la province de Québec et le minis- 
tère des Affaires culturelles oblige la ville à 
respecter les politiques d'achat du gouvernement; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, en accord avec le rapport 
de la firme Scéno-Plus, d'accepter la seule propo- 
sition conforme aux cahiers des charges ayant servi 
/à  cet appel d'offres; 

- - 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer le prix 
d'achat de ce piano, comme en témoigne le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 06653; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
27 432,66 $, taxe sur les produits et services et 
taxe provinciale incluses, présentée par la compa- 
gnie "Académie Mélinik inc.", pour la fourniture 
d'un piano 7 pieds 4 pouces de concert, de marque 



Kawaï CS70 et accessoires; il est entendu que ce 
piano devra respecter les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-132 VI- BUDG~AIRE - ACHALAN- 
DAGE - BIBLIOTHEQUE - MAISON 
DE LA CULTURE (401-4 ET 750- 
111 

ATTENDU QUE depuis l'ouverture 
de la Maison de la culture, l'achalandage à la 
bibliothèque centrale a augmenté de façon marquée; 

QUE plus de 1 000 citoyens se 
sont abonnés à la bibliothèque depuis le 9 décembre 
1991 et depuis le début du mois de janvier, le 
personnel de la bibliothèque réalise plus de 1 500 
transactions à chaque dimanche; 

QUE ce Conseil désire mainte- 
nir la qualité du service et répondre aux attentes 
des usagers pour leur plus grande satisfaction; 

QUE pour atteindre ces 
objectifs, la directrice des Loisirs et de la 
culture recommande ce qui suit, à la bibliothèque 
centrale, à savoir : 

Io.- Ajouter le samedi une préposée au prêt de 
12 h à 16 h; 

2O.- Ouvrir la bibliothèque le dimanche de 11 h à 
17 h, au lieu de 12 h à 16 h; 

3O.- Ajouter le dimanche deux préposées au 
comptoir de prêt; 

4O.- Poster le dimanche un technicien à la réfé- 
rence et à l'animation à l'étage des jeunes. 

QUE conséquemment, il faut 
majorer les attributions des postes budgétaires 
mentionnés ci-dessous, comme indiqué en regard de 
chacun d'eux; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquiescer aux demandes de la 
directrice des Loisirs et de la culture mentionnées 
au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution et d'approuver le virement budgétaire 
numéro 9-92, en plus d'autoriser la Direction des 
finances à effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

02 65 77010 000 Bibliothèaue - Diffusion 
131 Remunération régulière - 

autres employés 40 hres 

132 Remunération régulière - 
autres employés 32.5 heures 
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290 Avantages sociaux - 1 830 $ 

02 65 99000 000 Im~révus 

971 Imprévus 

1 Adoptée unanimement. 

C-92-02-133 VIREMENT BUDG~AIRE - FACTURE 
SOBECO (401-4 1 

ATTENDU QUE dans sa note du 10 
janvier 1992, le directeur des Ressources humaines 
a expliqué le déficit de 30 000 $ au poste 
budgétaire relatif aux honoraires professionnels; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis à cette fin, il a préparé le virement 
budgétaire explicité ci-dessous et il en recherche 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 134-91, préparé par le directeur des 
Ressources humaines et d'autoriser la Direction des 
finances à effectuer les écritures comptables en 
découlant, à savoir : 

VIREMENT BUDG~AIRE NUIJ&RO 134-91 

02 35 16000 000 Administration - direction 
419 Services professionnels 30 O00 $ 

971 Imprévus (30 O00 $)  

Adoptée unanimement. 

C-92-02-134 PAIEDENT - AVIS DE SINISTRE 
( 101-1-05) 

Il est proposé par Jean René 
Monette , appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de la 
gestion administrative et financière, d'autoriser 
la Directeur des finances à verser, sur présenta- 
tion 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 MONTANT 

1- Nancy Deslandes 
Réclamation du 1991 12 11 

2- Martin Larivière 
Réclamation du 1991 10 29 

3- Charles Belleau 
Réclamation du 1991 06 06 



QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 615 et 05 26 620, pour 
effectuer le paiement des avis de sinistre 
précités, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 6900. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-135 AVIS DE SINISTRE - RECOMMANDA- 
TIONS NEGATIVES (101-1-041 

11 est proposé par Jean René 
Monette , appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de la 
gestion administrative et financière, 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- Denise Cotnoir 
réclamation du 1991 10 06 

2- Jacques Meloche 
réclamation du 1991 12 13 

3- Claude Dubuc 
réclamation du 1991 12 02 

4- D.A. Dunn 
réclamation du 1991 12 04 

5- Claude Séguin 
réclamation du 1991 11 13 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-136 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
DE RAQUETTEURS LE CHAUDIERE 
INC. (401-7 ET 406-21 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l1unanimi- 
té le 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 
relative à llutilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisant 
au poste budgétaire 02 70 92000 783, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 11659; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, d'accorder une subvention de 200 $ au club 
de raquetteurs l1Le Chaudière inc." pour payer les 
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épenses reliées à la tenue d'une journée d'activi- 
és de loisir et de mandater la Direction des 
inances pour verser cette aide financière dans les 
ieilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

1-92-02-137 VIREHENT BUDGETAIRE NUMER0 6- 
92 (401-4) 

Il est proposé par Jean René 
[onette, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
:onformité avec la recommandation du directeur 
rénéral, d'approuver le virement budgétaire numéro 
1-92 et d'autoriser la Direction des finances à 
'aire effectuer les écritures comptables suivantes: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 6-92 

12 70 92000 000 Améliorations des équipements de 
auartier 

'80 Subvention - Cabinet du maire (2 354 $1 

12 05 11010 000 cabinet du maire 

.32 Rémunération régulière - Autres 
employés - 32.5 heures 2 140 $ 

!90 Avantages sociaux 214 $ 

Adoptée unanimement. 

!-92-02-138 APPROBATION - SOUMISSION - 
RENOVATIONS - 5 BOUL. DU 
PROGRES EST (504-116) 

ATTENDU QUE le Conseil a 
iccepté par sa résolution C-91-01-57 de donner un 
iandat à Marcel Landry, Architecte pour préparer 
!es plans et devis pour le réaménagement de llédi- 
iice Daniel-Lafortune situé au 5, boulevard du 
'rogrès ; 

QUE des soumissions publiques 
,nt été reçues en date du 30 janvier 1992; 

QUE Marcel Landry, architecte, 
i analysé les soumissions et que la plus basse 
;oumission reçue s'avère conforme aux plans et 
ievis ; 

QUE le conseil a accepté par 
;a résolution C-91-08-1024 le règlement numéro 
586-91 et les sommes prévues audit règlement sont 
;uf f isantes ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
)ar Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
iirecteur général, d'adjuger le contrat de réaména- 
jement de l'édifice Daniel-~afortune situé au 5, 
ioulevard Du Progrès au plus bas soumissionnaire 
:onforme, soit la firme 175133 Construction I ~ c .  
'Construction Astrid1' au montant de 429 070 $. 



La présente résolution aura 
force et vigueur pour autant que le règlement 
numéro 686-91 aura reçu toutes les approbations 
requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-139 VEEISEKENT - SUBVENTION - CLUB 
OPTIMISTE DE TOURAINE INC. 
(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 70 930[32.:532:', pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 06315; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
10 000 $ au Club optimiste de Touraine inc. pour 
l'exécution de travaux dlessartage et d'essouche- 
ment de sentier au ruisseau Desjardins et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière sur présentation de pièces 
justificatives. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-140 APPUI A TRII4tWCTION INC. - 
DEMANDE D'AIDE FINANCIERE AU 
MINISTERE DU LOISIR, DE LA 
CHASSE ET DE LA PECHE POUR LE 
TOUR DE GATINEAU (406-1) 

ATTENDU QUE Trimmaction inc. 
est un organisme sans but lucratif reconnu offi- 
ciellement par la ville de Gatineau et dont le rôle 
consiste à promouvoir l'activité physique et ses 
bienfaits auprès de la population de Gatineau; 

QUE Trimmaction inc. est 
responsable de l'organisation du Tour de Gatineau, 
un événement populaire et marquant se déroulant 
annuellement sur le territoire de la ville de 
Gatineau; 

QUE pour réaliser le Tour de 
Gatineau 1992, Trimmaction inc. sollicite lfassis- 
tance financière du ministère du Loisir, de la 
Chasse et de la Pêche; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
ésolu, en conformité avec la recommandation du 
irecteur général, d'appuyer la demande d'assistan- 
e financière adressée par ~rimmaction inc. au 
inistère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 
Our la réalisation du Tour de Gatineau 1992. 

Adoptée unanimement. 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUEBEC - DEMANDE DE REMBOURSE- 
MENT (205-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-11-1367, adoptée le 19 no- 
vembre 1991, a approuvé le protocole d'entente 
numéro 2368, intervenu entre la Ville et le minis- 
tère des Transports du Québec concernant l'instal- 
lation de feux de circulation à l'intersection de 
la route 307 et de la rue Picardie; 

Qu'en vertu de cette entente, 
m e  partie des dépenses effectuées par la ville 
pour la réalisation de ces travaux est remboursable 
par le Ministère; 

QUE le chef de la Division 
irculation, à la Direction du génie, a expédié au 
inistère les pièces justificatives motivant la 
éclamation de la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
ésolu, en conformité avec la recommandation du 
irecteur général, de demander au ministère des 
ransports du Québec de rembourser à la Ville une 
omme de 50 000 $ exigible en vertu du protocole 
'entente intervenu entre la Ville et ledit minis- 
ère. 

Adoptée unanimement. 

PAIEMENT - INDEMNITE - 
(101-1-05) 

ATTENDU Qu'à la demande du 
omité de la gestion administrative et financière, 
ne offre de règlement a été soumise à Mme Brigitte 
oucher pour dommages à son véhicule survenue le 24 
ctobre 1991. 

QUE cette dernière a accepté 
ette offre et des fonds sont suffisants au poste 
udgétaire 05 26 615 pour payer cette dépense, 
omme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
le intégré au projet de résolution numéro 6902; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion administrative et financière, 
d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par 
l'adjoint au directeur général, la somme de 
1 058,44 $ en règlement complet et final de l'avis 
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de sinistre soumis par Mme Brigitte Boucher, le 30 
octobre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-143 WWJIAT - PROLONGEMENT - SERVI- 
CES MUNICIPAUX - RUE DUPUIS 
(205-3) 

ATTENDU QUE l'Office municipal 
d'habitation désire construire un bâtiment au nord- 
est de l'intersection des rues Dupuis et Calumet; 

QUE la construction de ce 
bâtiment requiert l'installation de conduites 
d'aqueduc et d'égouts, la construction de la 
fondation de la rue et l'asphaltage de la rue 
Dupuis vers le nord; 

QUE la Direction du génie 
possède l'expertise et le personnel qualifié pour 
préparer les cahiers des charges et les plans, en 
plus d'assumer la surveillance de ces travaux; 

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

1°.- De mandater la Direction du génie pour 
effectuer la surveillance des travaux et 
préparer les cahiers des charges, les plans 
et les documents de soumission requis pour 
installer des conduites d'aqueduc et 
d'égouts, construire la fondation de la rue, 
poser une couche d'asphalte et réaliser les 
autres travaux connexes sur le prolongement 
vers le nord de la rue Dupuis; 

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

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

Adoptée unanimement. 

C-92-02-144 ABOLITION D'UN POSTE - DIREC- 
TION DE L'URBANISME (750-10) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
promotion de Normand Thibault, le poste de 
responsable de projet est vacant à la Direction de 
l'urbanisme; 

QUE selon l'organigramme de la 
Direction de l'urbanisme, modifié en vertu de la 
résolution numéro C-91-12-1529, ce poste devrait 
être aboli; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du- 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'abolir le poste de responsable de projets, à la 
Division aménagement, de la Direction de l'urba- 
nisme, laissé vacant à la suite de la promotion de 
Normand Thibault. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-145 CONSTRUCTION DE LA MAISON DE 
LA CULTURE - TRAVAUX SUPPLE- 
MEXl'AIRES (CONTRAT D'OUVRAGE 
NUMER0 D-3191 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
résolution numéro C-90-11-1268, adoptée le 20 
novembre 1990, a approuvé la soumission de la 
compagnie Hervé Pomerleau inc. pour construire la 
Maison de la culture; 

QUE le directeur de la Gestion 
des immeubles a préparé, le 27 janvier 1992, un 
rapport faisant état des travaux supplémentaires 
décrits plus bas et totalisant une dépense de 46 
680,57 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer le coQt des 
dépenses et des travaux explicités plus bas, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 06927; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'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 : 

#36 Nouvelle gaine de transfert 3 489,35 $ 

#42 Révisé - habillage de l'avant 
scène (pour mieux harmoniser 
l'aspect des escaliers et le 
fini de l'avant-scène) 6 168,82 $ 

#43 Annuler les bandes décoratives 
dans la salle de spectacle (8 268,80 $)  

#58 Modifications aux sections 
mobiles du plafond de la 
salle de spectacle 9 737,OO $ 

#66 Enlèvement d'une section de 
clôture boulevard de la Cité 557,25 $ 

#67 ~odifications aux poteaux 
d'éclairage scénique et ajouter 
des supports pour supporter les 
murs en porte à faux 765,60 $ 



Créditer plancher de bois surélevé 
dans la pièce de projection et 
relocaliser une fenêtre (300,57 $1 

Garde fous et portillons aux passe- 
relles pour plus de sécurité 2 250,40 $ 

Peinturer les éléments de structure 
et de ventilation situés au dessus 
du niveau du plafond dans la salle 
de spectacle 8 525,OO $ 

Modifications aux poutres de 
levage de la scène 464,OO $ 

Modifications aux raccordements 
pour éclairage scénique et dans 
la salle d'exposition - 11 844,90 $ 

Repeindre en blanc l'intérieur 
des valences d'éclairage côté 
bibliothèque 155,44 $ 

Fournir et installer des plaques 
de finition en contreplaqué 
recouvert de stratifié au bas 
des colonnes (2) 420,71 $ 

Modifier l'élévation de l'assise 
des briques le long de la colonnade 
avant, afin de coordonner l'élévation 
avec la rampe 912,96 $ 

Fournir et installer une trappe 
d'accès dans la toiture dans 
l'escalier # 101 600,OO $ 

Enlever des contrevenants et 
démolir un mur de béton (manque 
de coordination structure et 
architecture) 
Modification au balcon à l'entrée 
de la bibliothèque 483,24 $ 

Modification à la structure 591,60 $ 

Renfort d'un gril au passage d'une 
conduite 928,OO $ 

Modification à la poutrelle de toit 
cage d'ascenseur bibliothèque 1 766,68 $ 

Fournir et installer un support 
de channel pour unité de 
ventilation 597,40 $ 

Fournir et installer un treillis 
métallique d'armature dans les 
marches d'escaliers 1 184,57 $ 

Souffler le mur du cadre de 
scène côté arrière pour avoir une 
surface plane 3 248,OO $ 

Travaux supplémentaires d'exca- 
vation et de remblai rendus 
nécessaires par la modification 
des élévations des bordures de 
béton sur le boulevard de la Cité 559,12 $ 
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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. 

C-92-02-146 SOCIETE D ' AKENAGEMENT DE 
L'OUTAOUAIS - TRANSFERT DE 
CREDITS DE RENTES (REGLEMENT 
NUMER0 716-91) 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 716-92, autorisant les transferts de crédits 
de rentes entre les fonctionnaires se déplaçant 
entre la ville de Gatineau et la Société 
d'aménagement de l'Outaouais, fut approuvé le 21 
janvier 1992; 

Qu'à la suite de l'acquisition 
du parc du lac Beauchamp, Ernest Bisson est à 
l'emploi de la Ville et il a demandé que ses 
crédits de rentes soient transférés au régime de 
rente de la ville de Gatineau; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et immobilières, 
d'entériner le transfert des crédits de rentes 
dtErnest Bisson au régime de rentes des employés de 
la ville de Gatineau et de lui reconnaître le 
service déterminé par notre actuaire-conseil 
découlant de tel transfert. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-147 COMITE INTERWUNICIPAL - SYSTE- 
ME D'URGENCE 9-1-1 (600-19) 

ATTENDU Qu'une entente inter- 
municipale est intervenue entre les villes 
dlAylmer, Gatineau et Hull concernant la mise en 
place et l'exploitation d'un système d'urgence 
9-1-1; 

QUE l'article 7 de l'entente 
prévoit la formation du comité intermunicipal 9-1-1 
composé de 2 membres du Conseil de chacune des 
villes parties à l'entente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 28 janvier 1992, de désigner Claire Vaive 
et Berthe Miron pour siéger et représenter la ville 
de Gatineau au sein du comité intermunicipal 9-1-1 



formé en vertu de l'article 7 de l'entente 
intermunicipale relative h la mise en place et à 
l'exploitation du systeme d'urgence 9-1-1. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-148 UNION DES WUWICIPALITES DU 
QUEBEC - DENANDE D'APPUI - 
DROIT DE GREVE DES POLICIERS 
ET POMSIERS MUNICIPAUX 
(102-3-031 

ATTENDU QUE l'Union des 
municipalités du Québec a déposé un mémoire 
concernant le régime d'exception prévu au code du 
travail du Québec pour les policiers et pompiers 
municipaux du Québec; 

QUE ce Conseil a étudié la 
recommandation en cinq points de ce mémoire et y 
souscrit totalement; 

QUE de plus cette recommanda- 
tion a l'avantage de satisfaire les municipalités 
du Québec dans leurs tentatives de gérer plus 
efficacement les services de police; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 28 janvier 1992, d'appuyer la recommanda- 
tion du mémoire de l'Union des municipalités du 
Québec concernant le régime d'exception prévu au 
code du travail du Québec pour les policiers et 
pompiers municipaux du Québec et de demander aux 
ministres de la Sécurité publique et du Travail ce 
qui suit : 

Io.- Que le droit de grève soit accordé à tous les 
policiers et les pompiers municipaux, ainsi 
que le droit de lock-out pour toutes les 
municipalités. 

2O.- Que le Conseil des services essentiels assure 
le maintien des services adéquats, lors d'une 
grève ou d'un lock-out. 

3 O . -  Qu'un droit de retrait soit instauré pour les 
municipalités dont le Conseil municipal le 
juge à propos et en fait la demande. 

4O.- Que dans le cas d'un retrait, le Tribunal du 
travail entende les parties et décide du 
contenu de la convention collective en tenant 
compte de critères impératifs de décision et 
qu'il soit lié par la preuve soumise par les 
parties. 

5O.- Que les parties puissent avoir un droit 
d'appel en Cour supérieure pour toute 
sentence rendue par le Tribunal du travail en 
matière de renouvellement de la convention 
collective. 

Adoptée unanimement. 
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C-92-02-149 PROJET DE REGLEMENT - REMUNE- 
RATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
1501-10) 

ATTENDU QUE le Conseil peut, 
en vertu de l'article 2 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, adopter un règlement pour 
fixer la rémunération du maire, des conseillères et 
des conseillers; 

QUE cette rémunération peut 
comprendre une rémunération additionnelle pour 
toute fonction particulière précisée par le 
Conseil; 

QUE ce Conseil désire se 
prévaloir de cette loi et le projet de règlement 
requis dans un tel cas doit être déposé lors de la 
présentation de l'avis de motion; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter la présentation du 
projet de règlement relatif à la rémunération des 
membres du Conseil et devant remplacer le règlement 
numéro 598-90. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-150 ABROGATION - RJESOLUTION NUMÉRO 
C-81-723 - POURCENTAGE BUDGÉ- 
TAIRE - SUBVENTIONS (406-2) 
ATTENDU QUE la ville de 

Gatineau, en vertu de la résolution numéro C-81- 
723, a demandé au ministère des affaires 
municipales et à la Commission municipale du Québec 
l'autorisation d'affecter 1 % de son budget au 
versement de subventions; 

QUE les villes n'ont plus à 
solliciter une telle autorisation et dans ce 
contexte, le directeur adjoint, budget et revenus, 
à la Direction des finances, recommande d'annuler 
cette résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de révoquer, à toute fin que de 
droit, la résolution numéro C-81-723, adoptée le 8 
septembre 1981. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-151 SAUlW DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS 
INC. - SUBVENTION 1406-2) 
ATTENDU QUE la treizième édi- 

tion du Salon du livre de llOutaouais accueillera 
ses visiteurs du 25 au 29 mars 1992; 



QUE dans le cadre d'une 
affirmation municipale, le Conseil souhaite et 
prône une présence accrue de la Ville dans des 
événements d'envergure; 

QUE le Salon du livre de 
lgOutaouais constitue, au niveau de la région, une 
des activités majeures de l'année et a un impact 
exceptionnel sur le plan culturel; 

QUE le Salon du livre vise à 
promouvoir la lecture et cet objectif est également 
poursuivi par la bibliothèque municipale de 
Gatineau ; 

QUE la ville de Gatineau dési- 
re participer à ce salon et des fonds sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 65 71000 919, pour 
effectuer le versement de la subvention indiquée 
ci-dessous, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
03236; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 2 500 
$ au Salon du livre de l'Outaouais inc. et 
d'autoriser le directeur des Finances à leur verser 
cette somme sur présentation d'une réquisition de 
paiement par la directrice des Loisirs et de la 
culture et conformément aux dispositions des 
politiques en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-152 RÉTROCESSION - 17 BOULEVARD 
GREBER - COMMISSION SCOLAIRE 
DES DRAVEURS (105-2, 254-11 ET 
510-8) 

ATTENDU QUE le bail liant la 
Municipalité à la Commission scolaire des Draveurs, 
concernant l'édifice situé au 17, boulevard Gréber, 
prend fin le 31 décembre 1992; 

QUE la Commission scolaire des 
Draveurs est disposée à reprendre cet édifice, dès 
que la municipalité aura transféré les activités de 
la salle d'exposition à la Maison de la culture; 

QU1à compter du ler mars 1992, 
les activités de la salle d'exposition auront lieu 
à la Maison de la culture; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de remettre à la Commission 
scolaire des Draveurs, à compter du ler mars 1992, 
l'édifice situé au 17, boulevard Gréber, Gatineau 
et de mandater la directrice des Loisirs et de la 
culture pour informer de cette décision les 
autorités de la Commission scolaire. 

Adoptée unanimement. 
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C-92-02-153 HONORAIRES - PROCUREURS - COUR 
MUNICIPALE (107-2 1 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Cour municipale a préparé, le 10 janvier 1992, un 
rapport circonstancié justifiant et expliquant une 
révision de tarif pour les procureurs représentant 
la Ville devant la Cour municipale; 

QUE le tarif proposé par le 
directeur de la Cour municipale est équivalent à 
celui en vigueur pour les autres procureurs de la 
Ville et approuvé en vertu de la résolution numéro 
C-90-07-89 9; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le tarif d'honoraires 
reproduit ci-dessous, pour les services 
professionnels fournis par des procureurs pour 
représenter la ville de Gatineau à la Cour 
municipale, à savoir : 

Tarif horaire 

O - 5 ans : 80 $/heure 
5 ans - 10 ans : 100 $/heure 
10 ans et + : 120 $/heure 

Séance de corn~antions 

La facturation d'une séance de comparutions sera 
calculée en fonction du temps réellement fait, 
complété au "30 minutesw. 

Séance de procès 

La facturation d'une séance de procès sera calculée 
comme une séance de comparutions. Il sera rajouté 
à ce temps 30 minutes devant servir pour la 
préparation des dossiers avant l'audience et la 
rencontre des policiers témoins. 

Recherches 

Toute recherche sur un point légal débattu devant 
la Cour municipale et ayant une incidence majeure 
sur l'administration d'un règlement municipal devra 
être préalablement autorisée par le directeur de la 
Cour municipale. Un montant forfaitaire devra 
alors être déterminé. 

Il en va de même pour les recherches informatisées 
demandées à la Société québécoise d'informations 
juridiques ou autres organismes semblables, le 
document de recherche devant être déposé à la Cour. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'éta- 
blir que ce tarif s'applique à compter du mois de 
janvier 1992. 

Adoptée unanimement. 



CONTRAT - CONCESSION - CANTINE 
ET BAR - PAVILLON DU PARC DU 
LAC BEAUCHAMP (CONTRAT D-1251 

ATTENDU QUE le contrat inter- 
venu entre la ville de Gatineau et le Relais du lac 
enrg., concernant l'exploitation de la concession 
du bar et du restaurant du pavillon du parc du lac 
Beauchamp, vient à échéance le 31 mars 1992; 

QUE le directeur des Projets 
spéciaux a entrepris des discussions avec la firme 
mentionnée ci-dessous et une entente officieuse est 
intervenue concernant l'exploitation de cette 
concession jusqulau 31 mars 1995 avec une possibi- 
lité de renouvellement de deux ans additionnels; 

QUE le directeur des Projets 
spéciaux a préparé le projet de contrat requis à 
cette fin et il en recherche l'acceptation et la 
signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le contrat à interve- 
nir entre la Ville et la compagnie "Palais sur le 
lac enrg. concernant 1 ' exploitation de la 
concession du bar et du restaurant du pavillon du 
parc du lac Beauchamp, préparé par le directeur des 
Projets spéciaux le 21 janvier 1992 et révisé le 29 
janvier 1992. 

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

Adoptée unanimement. 

C-92-02-155 DEFI DE PATINS DE L'OUTAOUAIS 
(903-21 

ATTENDU Qu'un défi de patins 
entre les villes de la région de llOutaouais 
québécois aura lieu le dimanche 23 février 1991; 

QUE la ville de Gatineau est 
inscrite à ce premier défi et toute la population 
est invitée à participer en grand nombre à cette 
compétition amicale; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture a retenu le parc du lac Beauchamp 
comme lieu officiel du défi; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'inviter tous les citoyens et 
les citoyennes de la ville de Gatineau à se rendre 
patiner, un minimum de 15 minutes, au parc du lac 
Beauchamp, le dimanche 23 février 1992, entre 12 h 
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et 16 h et à participer aux activités organisées 
par la Direction des loisirs et de la culture à 
lloccasion du grand Défi de patins de llOutaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-156 CONSEIL D'ADMINISTRATION - 
CORPORATION DE L'AEROPORT DE 
GATINEAU - REMPLACEMENT D'UN 
MEMBRE (304-4) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-91-10-1262 a 
notamment désigné des employés municipaux à titre 
de membre de la classe "Aw du conseil d1administra- 
tion de la Corporation de l'aéroport de Gatineau; 

QUE pour gérer les mesures de 
sécurité à l'aéroport, il y a lieu de nommer Pierre 
Bertrand en remplacement de Jean Boileau et consé- 
quemment, il faut modifier la susdite résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de désigner Pierre Bertrand au sein du 
conseil d'administration de la Corporation de 
l'aéroport de Gatineau en remplacement de Jean 
Boileau, directeur des Communications. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-157 APPROBATION - CONTRAT - LES 
PRODUCTIONS ROLLY HAMMOND 1985 
INC. (903-28) 

ATTENDU QUE le conseil d'admi- 

nistration du 5e Festival de montgolfières a 
analysé, à sa réunion tenue le 28 novembre 1991, 
un projet de contrat soumis par Les productions 
Rolly Hammond 1985 inc.; 

QUE ce projet de contrat a 
pour objet de retenir les services de la firme 
précitée pour produire le spectacle qui aura lieu 
le 7 septembre 1992 à lloccasion du festival et le 
conseil d'administration du 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 signatu- 
re de ce projet de contrat, comme l'affirme la 
réquisition de services professionnels numéro 
SP-1262; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de contrat 
à intervenir entre la Ville et la compagnie Les 
productions Rolly Hammond 1985 inc. concernant le 

spectacle qui aura lieu à l'occasion du 5e Festival 
de montgolfières de Gatineau le 7 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. 

AM-92-02-22 AMENAGEMENT - RUISSEAU DES 
FERMIERS 

Richard 
Conseil, 

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

l0.- Définir la nature des travaux devant être 
exécutés au ruisseau des Fermiers; 

2O.- Etablir les responsabilités et les modalités 
d'entretien du ruisseau; 

3O.- Décréter l'exécution des travaux prévus audit 
ruisseau; 

4O.- Prévoir la répartition du coQt des travaux; 

5O.- Attribuer les deniers requis à l'exécution de 
ces travaux. 

AM-92-02-23 CONSTRUCTION ET REPARATIONS DE 
BORDURES ET TROTTOIRS 

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

l0.- Décréter la réparation et la construction de 
bordures et trottoirs, ainsi que le 
remplacement de certains trottoirs par des 
bordures de béton. 

2O.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux. 

AM-92-02-24 ASPHALTAGE DE LA RUE DU COTEAU 
ET AUTRES TRAVAUX - SUBDIVI- 
SION "LES MANOIRS DU SOMMET" 

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

l0.- Décréter l'installation d'un système d1éclai- 
rage de rues, la construction de bordure et 
de trottoir, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur la rue formée des 
lots 22B-332 et 22B-333, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour payer les 
coQts d'acquisition de cette rue; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 
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4M-92-02-25 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROWNGEMENT DE LA RUE DE 
CHATEAUFORT 

AVIS DE MOTION est donné par 
:laire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
:onseil, un règlement sera introduit pour : 

LO.- Décréter l'installation d'un système dléclai- 
rage de rue, la construction de bordure et la 
pose d'un revêtement asphaltique sur la rue 
formée des lots 41-100 et 41-101, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

2 -  Attribuer les deniers requis pour payer les 
coQts d'acquisition de cette rue; 

3 .  Autoriser un emprunt par émission dlobliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

W-92-02-26 REMUNERATION DES ELUS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Zonseil, un règlement sera introduit concernant la 
rémunération des membres du Conseil et pour rempla- 
rer le règlement numéro 598-90; il est entendu 
qu'une copie du projet de règlement a été remise à 
tous les membres du Conseil. 

AM-92-02-27 ARRETS MULTIPLES - RUES MAIN, 
DE SABREVOIS ET DAVIDSON OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
décréter des arrêts obligatoires sur les rues Main, 
de Sabrevois et Davidson Ouest. 

AM-92-02-28 HONORAIRES PROFESSIONNELS - 
AMENAGEMENT PARC LA BAIE 

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

Io.- Payer les frais et les honoraires profession- 
nels reliés à la préparation des plans et des 
cahiers des charges requis à l'aménagement du 
parc La Baie; 

2O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les susdits coQts. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 



AM-92-02-29 REPARATION - ASPHALTE ET 
INTERSECTION MAIN/MALONEY 

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

1°.- Prévoir la pose d'une nouvelle couche 
d'asphalte dans diverses rues de la Ville. 

2O.- Décréter des travaux de réfection et de 
réparation du revêtement asphaltique dans 
certaines rues de la Ville. 

3O.- Effectuer des travaux de réparations à 
l'intersection du boulevard Maloney et de la 
rue Main. 

4O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les coûts des susdits 
travaux. 

BOUCLAGE D'AOUEDUC 

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

1°.- Décréter des travaux de bouclage d'aqueduc et 
de réfection du réseau d'aqueduc existant. 

2 O . -  Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux. 

AM-92-02-31 ENFOUISSEMENT - FILS ELECTRI- 
gUEs 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
des travaux d'enfouissement de fils électriques 
dans le centre-ville et divers autres endroits, 
ainsi que pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations pour en payer les coûts. 

AM-92-02-32 INSTALLATION ET MODIFICATION - 
FEUX DE CIRCULATION 

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

Io.- Décréter l'installation de feux de circula- 
tion à deux intersections, ainsi que des 
modifications d'équipements à des feux de 
circulation à des passages à niveau. 

2O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer le coût de ces travaux. 
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AM-92-02-33 INSTALLATION - SERVICES MUNI- 
CIPAUX - PROLONGEMENT - RUE 
JOANISSE 

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

Io.- Décréter l'installation de conduites dtaque- 
duc et dtégouts, la construction de la fonda- 
tion des rues, la mise en place du système 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur le prolonge- 
ment de la rue Joanisse; 

2O.- Autoriser un emprunt par émission dlobliga- 
tions afin de payer ces coats. 

AM-92-02-34 ACQUISITION DE TERRAIN - 
PROLONGEMENT - RUE JOANISSE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean Pierre Charette qu'à une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement numéro 299-84 dans le but d'y 
attribuer les fonds supplémentaires requis à 
l'acquisition du prolongement de la rue Joanisse, 
ainsi que pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin de payer ces coûts. 

Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, dlapprouver le règlement numéro 122-16-92 
modifiant certaines dispositions du règlement 
numéro 122-78, en plus de fixer des tarifs pour les 
permis d'affaires; il est entendu que ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Marlene Goyet quitte son fauteuil. 

C-92-02-159 REGLEMENT NUMER0 585-14-91 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-14-91, modifiant le règlement de zonage 
585-90, dans le but de permettre l'agrandissement 
du terrain de stationnement de la caisse populaire 
de Gatineau, située sur la rue Notre-Dame; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 



REGLEMENT NUMER0 664-1-92 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 664-1-92, 
modifiant le règlement numéro 664-91 dans le but de 
clarifier les articles traitant des modalités 
dlimposition dans la subdivision llDomaine de la 
Vérendryev1; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance de ce Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-161 REGLEMENT NUMER0 683-1-92 

Il est proposé par Jean-Pierre 
Charette, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 683-1-92, 
modifiant le règlement numéro 683-91, dans le but 
de clarifier les articles traitant des modalités 
d'imposition dans la subdivision ''Fleur de Lysv1; il 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance de ce Conseil. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, dlapprouver le règlement numéro 692-1-92, 
modifiant le règlement numéro 692-91 dans le but de 
clarifier les modalités dlimposition; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 696-1-92, 
modifiant le règlement numéro 696-91 dans le but 
dly attribuer une somme supplémentaire de 20 100 $ 
pour payer les frais et les honoraires profession- 
nels reliés à llimplantation du centre de commuta- 
tion 9-1-1; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
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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. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-164 REGLEMENT NüKERO 718-92 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 718-92 
autorisant un emprunt de 806 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur les rues Jean-Perrin et Alexis- 
Carrel et sur une partie de la rue Ernest-Gaboury; 
il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
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. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-165 REGLEMENT NüKERO 719-92 

Il est proposé par Jean-Pierre 
Charette, appuyé par Jean René Monette et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 719-92 
autorisant un emprunt de 284 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rue, construire des 
bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur la rue Langlois et une partie de la 
rue des Sables; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

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

Adoptée unanimement. 



C-92-02-166 REGLEMENT NUMER0 720-92 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 720-92 
autorisant un emprunt de 790 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rue, aménager une piste 
cyclable, construire des bordures et trottoirs et 
poser un revêtement asphaltique sur le tronçon du 
boulevard de la Cité, compris entre les boulevards 
Saint-René et La Vérendrye; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
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. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 721-92 
autorisant un emprunt de 883 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, aménager une piste 
cyclable, construire des bordures et trottoirs et 
poser un revêtement asphaltique sur les rues de 
Sauternes et des Vignobles et sur le tronçon de la 
rue Davidson Ouest, ainsi que sur la rue formée des 
lots 22B-1-4, du rang 3 et 169-344, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU 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. 

Adoptée unanimement. 

11 est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité général 
tenue le 28 janvier 1992, d'approuver le règlement 
numéro 722-92 autorisant une dépense de 217 800 $ 
pour installer les services municipaux sur le 

GATINEAU 



GATINEAU 

prolongement de la rue Dupuis; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
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. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NTJMERO 723-92 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 723-92 
autorisant une dépense de 50 100 $ pour installer 
les services municipaux sur le prolongement de la 
rue Nelligan vers le sud; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
llapprobation 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. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-170 . LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 



A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 11 février 1992 à 17 h 
et à laquelle sont présents: les conseillers-ères 
Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard 
Canuel, Claire Vaive, Berthe Miron, Jean René 
Monette, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de la maire suppléante. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Richard D'Auray, greffier adjoint. 
Jean-Charles Laurin, greffier. 

ABSENCES 
MOTIVEES : Son Honneur le maire 

Richard Migneault 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération un 
avis de motion concernant l'aménagement de parcs, 
pistes cyclables et d'un passage pour piétons. 

AM-92-02-35 AMENAGEMENT DE DIVERS PARCS ET 
PISTES CYCLABLES 

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

Io.- autoriser 1 achat d'équipements et 
l'aménagement de divers parcs municipaux. 

2O.- décréter l'aménagement de pistes cyclables et 
d'un passage pour piétons. 

3O.- autoriser un emprunt Par émission 
dlobligations pour payer les coûts des 
travaux et acquisitions précités. 

C-92-02-171 LEVEE DE LA SEANCE 

I 
Il est proposé par Jean René 

Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu que la 1 séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

RIN ROBERT (BOB) 'JLABINE 
l MAIRE 

GATINEAU 



A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 18 février 1992 à 18 h 
et à laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Claire 
Vaive, 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. 

ABSENCE 
MOTIVEE : Thérèse Cyr, Hélène Théorêt et Berthe 

Miron 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

Dépôt de documents : 

Le conseiller Richard Migneault dépose une divulga- 
tion des intérêts pécuniaires amendés conformément 
au règlement numéro 523-89. 

De plus, le directeur général dépose les divulga- 
tions des intérêts pécuniaires des membres de la 
haute direction, des directeurs et directeurs 
adjoints conformément au susdit règlement. 

C-92-02-172 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

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

1°.- D'ajouter à l'ordre du jour dans les affaires 
courantes les projets de résolution suivants, 
à savoir : 

- Système d'alarme - école de l'Envolée; 
- Nomination - agent de personnel - Direction 
des travaux publics; 

- Approbation - convention et requête - 
aqueduc et égouts - parc d'affaires - phase 
1; - Approbation - requête - asphaltage de rues 
et autres travaux - parc d'affaires - phase 
1; - Versement - subvention - achat d'une 
publicité - hockey mineur. 

2O.- D'ajouter un avis de motion concernant l'as- 
phaltage de rues et autres travaux dans le 
parc d'affaires - phase 1. 

3O.- De retirer de l'ordre du jour l'article 6-21. 



4O.- D'intégrer aux affaires courantes les projets 
de résolution inscrits aux articles 6-1 à 6- 
20 et 6-22 apparaissant aux affaires 
nouvelles. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-173 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-71 

Il est proposé par claire 
Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
d'approuver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 4 et 11 février 1992. 

Adoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Côté 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 1992 02 03 

TOTAL .................................... 488.64 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1992 01 21 AU 1992 02 03 

TOTAL DU 1992 
TOTAL DU 1992 
TOTAL DU 1992 
TOTAL DU 1992 
TOTAL DU 1992 
TOTAL DU 1992 
TOTAL DU 1992 
TOTAL DU 1992 
TOTAL DU 1992 
TOTAL DU 1992 

GRAND TOTAL ............ 837 689,21 $ 82 325.98 $ 

GATINEAU 



GATINEAU 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1992 01 21 AU 1992 02 03 

TOTAL DU 1992 01 21 .... 73 501,18 $ 41 309,85 $ 
TOTAL DU 1992 01 22 .... 10 152,21 $ 3 322,80 $ 
TOTAL DU 1992 01 23 .... 95 704,95 $ 62 436,19 $ 
TOTAL DU 1992 01 27 .... 40 682,06 $ 3 148,OO $ 
TOTAL DU 1992 01 28 .... p, 4 553,65 $ 
TOTAL DU 1992 01 29 .... 16 434,49 $ 13 611,75 $ 
TOTAL DU 1992 01 30 .... 249 188,ll $ 56 146,90 $ 
TOTAL DU 1992 01 31 .... 9 859,03 $ 135,OO $ 
TOTAL DU 1992 02 03 .... 42 281,33 $ 

GRAND TOTAL ............ 587 803.36 $ 184 664,14 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1992 01 21 AU 1992 02 03 

TOTAL DU 1992 01 22 .................... 2 425,27 $ 
TOTAL DU 1992 01 23 .................... 153,31 $ 
TOTAL DU 1992 01 28 .................... 898,08 $ 
TOTAL DU 1992 01 30 .................... 167,25 $ 
TOTAL DU 1992 01 31 .................... otlo $ 
TOTAL DU 1992 02 03 .................... 437.44 $ 

GRAND TOTAL ............................ 4 081.45 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1992 01 21 AU 1992 02 03 

TOTAL DU 1992 01 21 .................. 886,91 $ 
TOTAL DU 1992 01 22 .................. 345 275,82 $ 
TOTAL DU 1992 01 23 .................. 99 353,82 $ 
TOTAL DU 1992 01 24 .................. 26 483,15 $ 
TOTAL DU 1992 01 28 .................. 32 511,26 $ 
TOTAL DU 1992 01 29 .................. 31 803,66 $ 
TOTAL DU 1992 01 30 .................. 211 843,73 $ 
TOTAL DU 1992 01 31 .................. 4 712,26 $ 
TOTAL DU 1992 02 03 .................. 130 427,58 $ 

GRAND TOTAL .......................... 883 298,19 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1992 01 21 AU 1992 02 03 

TOTAL DU 1992 01 21 .................. 133 357,37 $ 
TOTAL DU 1992 01 23 .................. 182 444,59 $ 
TOTAL DU 1992 01 29 .................. 26 345,37 $ 
TOTAL DU 1992 01 30 .................. 7 934,34 $ 
TOTAL DU 1992 01 31 .................. 339 542.45 $ 

GRAND TOTAL .......................... 689 624,12 $ 



FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1992 01 21 AU 1992 02 03 

I 
TOTAL DU 1992 01 21 ................... 11 964,58 $ 
TOTAL DU 1992 01 22 ................... otol $ 
TOTAL DU 1992 01 23 ................... 17 405,05 $ 
TOTAL DU 1992 01 29 ................... 560,48 $ 

GRAND TOTAL ........................... 29 930.12 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1992 01 21 AU 1992 02 03 

TOTAL DU 1992 01 23 ................... 79 642.57 $ 

........................... GRAND TOTAL 79 642.57 S 

Adoptée unanimement. 

, C-92-02-175 MODIFICATIONS - REGLEMENTS 
I D'EMPRUNT - EMISSION D'OBLIGA- 
l TIONS DE 5 338 000 $ (404-2- 

01) 

I 
ATTENDU Qu'en vertu des règle- 

' ments indiqués ci-dessous, la ville de Gatineau 
i désire émettre des obligations pour un montant de 
1 5 338 000 $, à savoir : 
l / REGLEMENTS NVHWOS MONTANT l 

GATINEAU 

ATTENDU QUE pour les fins 1 ladite émission. il est nécessaire de modifier les de 1 
règlements en vertu desquels ces obligations sont 
émises ; 



- 

GATINEAU 1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'amender, s'il y a lieu, les 
règlements mentionnés au préambule afin que chacun 
d'eux soit conforme à ce qui est stipulé plus bas 
et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règle- 
ments compris dans llémission de 5 338 000 $ : 

1°.- Les obligations seront datées du 25 mars 
1992; 

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

3O.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 9 112 % 
l'an sera payé le 25 septembre et le 25 mars 
de chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque obli- 
gation; ces coupons seront payables au por- 
teur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital; 

4O.- Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux; 

5O.- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 $; 

6O.- Les obligations seront signées par le maire 
et le greffier. Un fac-similé de leur signa- 
ture respective sera imprimé, gravé ou litho- 
graphié sur les coupons d'intérêt. Cepen- 
dant, un fac-similé de la signature du maire 
pourra être imprimé, gravé ou lithographié 
sur les obligations. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-176 EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT (404-2-01) 1 

i 
Il est proposé par Claire 

Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, que pour l'emprunt de 5 338 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 498-88, 
528-89, 528-1-91, 532-89, 532-1-91, 533-89, 533-4- 
90, 553-89, 553-1-90, 555-89, 565-89, 569-89, 590- 
90, 590-1-90, 609-90, 610-90, 619-90, 620-90, 644- 
90, 646-90, 646-1-91, 646-2-91, 653-91, 655-91, 
661-91, 665-91, 666-91, 667-91, 667-1-91, 667-2-91, 
671-91, 680-91 et 684-91, la ville de Gatineau 
émette des obligations pour un terme plus court que 
le terme prévu dans les règlements d'emprunt, 
c'est-à-dire pour un terme de : 

Cinq ans, à compter du 25 mars 1992, en ce 
qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 6 à 15 inclu- 
sivement au lieu du terme prescrit pour 



lesdits amortissements pour tous les règle- 
ments mentionnés ci-haut, sauf pour le règle- 
ment numéro 661-91; 

Dix ans, à compter du 25 mars 1992, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 16 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour tous les règlements 
mentionnés ci-haut, sauf pour les règlements 
numéros 533-89, 533-4-90, 565-89, 569-89, 
644-90, 646-90, 646-1-91, 646-2-91, 653-91, 
661-91, 666-91, 680-91 et 684-91; chaque 
émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie de la balance due sur 
llemprunt. 

Adoptée unanimement. 

(2-92-02-177 NOMINATION - CHEF DE DIVISION 
DEVELOPPEMEXC DU PERSONNEL 
(750-2) 

ATTENDU QU1à la suite de la 
promotion de sa titulaire, le poste de chef de la 
Division développement du personnel, à la Direction 
des ressources humaines, sera vacant à compter du 
ler mars 1992; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a analysé la possibilité 
de combler ce poste à l'interne et ainsi favoriser 
une promotion parmi le personnel en place; 

QUE le poste de chef de la 
Division développement du personnel, à la Direction 
des ressources humaines, constitue la progression 
logique pour l'occupant du poste d'agent de person- 
nel, à la Direction des travaux publics; 

QUE le titulaire de ce poste 
possède les compétences et les certificats et de 
plus, répond à toutes les exigences du poste de 
chef de la Division développement du personnel; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 35 16100 112, pour payer le 
salaire de cette personne, comme l'assure la 
demande de personnel numéro 599; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et immobilières, que Marc 
Pageau, domicilié à Gatineau, soit promu au poste 
de chef de la Division développement du personnel, 
à la Direction des ressources humaines à compter du 
ler mars 1992 et de lui accorder le salaire prévu à 
la politique salariale des cadres. 

Adoptée unanimement. 



NOMINATION D'UN CHEF DE DIVI- 
SION - DIRECTION DE LA SECURI- 
TE PUBLIOUE (750-2) 

ATTENDU QUE le chef de divi- 
sion, section combat, à la Division de la préven- 
tion des incendies, à la Direction de la sécurité 
publique, prendra sa retraite le 30 avril 1992; 

QUE par sa note du 31 janvier 
1992, le directeur de la Sécurité publique recher- 
che et sollicite le remplacement de cet employé; 

QUE Pierre Mantville a réussi 
les examens relatifs à ce poste et le directeur de 
la Sécurité publique recommande de retenir sa 
candidature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et immobilières, que Pierre 
Mantville, domicilié à Gatineau, soit promu, à 
compter du 30 avril 1992, au poste de chef de di- 
vision, section combat, à la Division de la pré- 
vention des incendies, à la Direction de la sécuri- 
té publique et de lui accorder le salaire prévu à 
l'échelle de salaire des cadres pompiers. 

1 

Adoptée unanimement. 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme l'assure la 
demande de personnel numéro 190; 

ENGAGEMENT - LIEUTENANT - SEC- 
TION COMBAT - DIVISION DE LA 
PREVENTION DES INCENDIES (750- 

ATTENDU QU1à la suite d'une 
promotion, un poste de lieutenant, à la section 
combat, de la Division de la prévention des incen- 
dies, à la Direction de la sécurité publique, de- 
viendra vacant à compter du 30 avril 1992; 

QUE par sa note du 31 janvier 
1992, le directeur de la Sécurité publique recher- 
che et sollicite le remplacement de cet employé; 

QUE Jean Bertrand a réussi les 
examens relatifs au poste de lieutenant et le di- 
recteur de la Sécurité publique recommande de rete- 
nir sa candidature; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme l'assure la 
demande de personnel numéro 191; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et immobilières, que Jean 
Bertrand, domicilié à Gatineau, soit promu, à 
compter du 30 avril 1992, au poste de lieutenant, 



section combat, à la Division de la prévention des 
incendies, à la Direction de la sécurité publique 
et de lui accorder le salaire prévu à la convention 
collective des pompiers de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-180 EMBAUCHE D'UN POMPIER (750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite d'une 
promotion, un poste de pompier, à la Direction de 
la sécurité publique, deviendra vacant à compter du 
30 avril 1992; 

QUE par sa note du 31 janvier 
1992, le directeur de la Sécurité publique recher- 
che et sollicite l'engagement d'un pompier; 

QUE Stéphane Dath a réussi les 1 examens relatifs à ce poste et le directeur de la 
Sécurité publique recommande de retenir sa candida- 

; ture; 

QUE des fonds sont disponibles 
1 

, au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme l'assure la 

, demande de personnel numéro 192; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, d'engager, à 
compter du 30 avril 1992, Stéphane Dath, domicilié 
à Gatineau, au poste de pompier, à la Direction de 
la sécurité publique, au salaire prévu à la conven- 
tion collective des pompiers de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 C-92-02-181 DELEGATION - COMITE DE LA SE- 
I MAINE INTERCULTURELLE NATIONA- 
l LE (501-13) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu de délé- 
guer Thérèse Cyr pour assister à la réunion du co- 
mité de la semaine interculturelle nationale qui 
aura lieu à Montréal, le 10 mars 1992 et d1autori- 
ser la Direction des finances à lui rembourser ses 
dépenses en conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-182 APPROBATION - SOUMISSION - VE- 
TEMENTS DE COMBAT D'INCENDIES 
(504-1 ET 91 SP 62) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 



,ppel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
iprès ont déposé des soumissions pour vendre des 
lêtements de combat d'incendies, à savoir : 

Equipement de sécurité Safety Supply; 
Cairns Pyrotex inc:; 
Equipements incendies CMP Mayer inc.; - Sécuritex inc.; 
Distribution Riobec enr.; 

QUE la soumission de la 
:ompagnie "Distribution Riobec enr." n'est pas 
:onforme aux cahiers des charges car elle a 
substitué la marque de produits demandés; 

QUE le chef de division, à la 
Iirection des approvisionnements, recommande d1ac- 
:epter les soumissions mentionnées plus bas confor- 
nes aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
i'offres; 

QUE des fonds sont disponibles 
iu poste budgétaire 02 45 22 000 651, pour payer 
=es dépenses, comme en témoigne le certificat de 
=rédit disponible intégré au projet de résolution 
luméro 06675; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
?ar Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
Lu, en conformité avec la recommandation du comité 
=xécutif, d'approuver les soumissions présentées 
?ar les compagnies indiquées ci-dessous pour la 
fourniture des vêtements de combat d'incendies men- 
tionnés ci-après, aux prix inscrits en regard de 
zhacune d'elles et incluant toutes les taxes; il 
~ s t  entendu que ces vêtements respectent toutes les 
zxigences et les critères d'excellence énoncés aux 
zahiers des charges ayant servi à cet appel d1of- 
fres, à savoir : 

- SECURITEX INC. 50 830,OO $ 
fourniture de 65 vêtements 
de combat d'incendies décrits aux 
cahiers des charges 

- EQUIPEMENT DE SECURITE SAFETY SUPPLY 4 233,lO $ 
fourniture de couvre-mains 
décrits aux cahiers des charges 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-183 VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 
10-92 - AFFECTATION DU SURPLUS 
1992 (401-4) 

ATTENDU QUE pour attribuer au 
budget d'opérations de l'année 1992 une partie de 
l'excédent de l'exercice financier de l'année 1991, 
le directeur adjoint au budget et revenus, à la 
Direction des finances, a préparé le virement 
budgétaire numéro 10-92; 

QUE le directeur général ad- 
joint, module gestion administrative, a examiné ce 
virement et le rapport l'accompagnant et s'accorde 
avec son contenu; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité - 
exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
10-92 et d'autoriser la Direction des finances à 
effectuer les écritures comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-184 APPROBATION - SOUMISSION - 
IMPRESSION D'OBLIGATIONS 
(404-2-01 ET 452-12) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 1 pel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-dessous ont déposé des soumissions pour 
imprimer les obligations qui seront émises par la 
ville de Gatineau le 25 mars 1992, à savoir : 

YVON BOULANGER J.B. DESCHAMPS 
LTEE INC . 

! 
i Prix de base 

, Prix par dénomi- 658,OO $ 660,OO $ 
nation ou taux 

Prix par titre 2,63 $ 2,65 $ 

QUE le directeur adjoint par 
intérim aux opérations, à la direction des Finan- 
ces, recommande d'accepter l'offre du plus bas 
soumissionnaire, en l'occurrence 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 06406; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission présentée par 
la compagnie Yvon Boulanger ltée ayant son établis- 
sement de commerce à Montréal, pour imprimer, aux 
prix indiqués ci-dessous, les obligations qui 
seront émises par la ville de Gatineau le 25 mars 
1992, à savoir : 

Prix de base............................ 2 820,Oo $ 
Prix par dénomination................... 658,OO $ 
Prix par titre.......................... 2,63 $ 

Adoptée unanimement. 

(2-92-02-185 APPROBATION - SOWISSION - 
VENTE D'UN PIANO (504-44 ET 
92 SP 02 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les personnes indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour acquérir un 
piano de marque Lesage, à savoir : 

GATINEAU 



- Richard Pilon; 
- Marcel Guimond; 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande d'accepter l'offre la plus avanta- 
geuse pour la Ville; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion administrative, a pris 
connaissance de tous les éléments de ce dossier et 
souscrit à cette recommandation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission de 1 600 $ pré- 
sentée par Richard Pilon, pour l'acquisition du 
piano de marque Lesage. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-186 TARIFICATION - BIBLIOTHEQUE 
(804-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-92-01-70, adoptée le 21 janvier 
1992, a fixé les tarifs exigibles en vertu du 
règlement numéro 710-91 relatif au fonctionnement 
de la bibliothèque municipale; 

QUE pour réduire la manipula- 
tion de la monnaie, la Direction des loisirs et de 
la culture suggère d'inclure la taxe sur les pro- 
duits et services dans les frais exigés en vertu de 
l'article 4 de la susdite résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de modifier l'article 4 de la résolution 
numéro C-92-01-70 pour préciser que les frais 
d'administration y mentionnés comprennent la taxe 
sur les produits et services. 

Adoptée unanimement. 

1 C-92-02-187 ACHAT DE PHOTOCOPIEUR - FONDS 
l DE ROULEMENT 1401-3 ET 452-1) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a fait valoir l'état mécanique 
du photocopieur de sa Direction; 

QUE la firme Xérox Canada a 
modifié considérablement le contrat de service 
annuel en réduisant la période de couverture et en 
éliminant la protection de service continue; 

c- 5304 

QUE l'appareil nécessite fré- 
quemment la visite de techniciens de réparation; 



QUE tous les coats inhérents à 
l'opération et au service du photocopieur ont été 
ma j orés ; 

Qu'il en ressort qu'il serait 
plus économique et efficace de remplacer le photo- 
copieur plutôt que de supporter plus de coats 
d'entretien; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour couvrir cette 
dépense, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06821; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et immobilières, d'autori- 
ser le chef de division, à la Direction des appro- 
visionnements, à acquérir, en suivant la procédure 
édictée à la politique d'achats, un photocopieur 
Gestetner 23452 avec classeur et accessoires 
destiné à la Direction des ressources humaines. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins préci- 
tées, une somme de 7 500 $, remboursable sur une 
période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-188 DELEGATION - CONGRES - UNION 
DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 
(501-13) 

ATTENDU QUE l'Union des muni- 
cipalités du Québec tiendra son congrès annuel à 
Montréal les 2, 3 et 4 avril 1992; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 311, pour payer les 
dépenses de la délégation de la Ville à ce congrès, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 8948; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 11 février 1992, de déléguer Son Honneur 
le maire, Richard Canuel, Marcel Schryer et Jean- 
Pierre Charette au congrès de l'Union des 
municipalités du Québec qui aura lieu à Montréal, 
les 2, 3 et 4 avril 1992 et d'autoriser le 
directeur des Finances à rembourser leurs dépenses 
en conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 

C-92-02-189 PROCLAMATION - SEMAINE NATIO- 
NALE DE LA CONSERVATION DES 
ESPECES SAWAGES (501-3) 

ATTENDU QUE la Semaine natio- 
nale de la conservation des espèces sauvages a été 
créée et adoptée comme loi par le Parlement en 
1947, afin de sensibiliser le public à l'importance 
de la conservation des richesses naturelles au 
pays; 

QUE la Fédération canadienne 
de la faune espère que la Semaine nationale de la 
conservation des espèces sauvages accroîtra la par- 
ticipation active des communautés à la conservation 
des richesses naturelles; 

QUE la conservation des habi- 
tats naturels est une nécessité et une assurance 
pour la survie de la faune et de la flore au pays; 

QUE cette année, le thème de 
la Semaine nationale de la conservation des espèces 
sauvages s'intitule "Vert demainw, et que ce thème 
souligne la nécessité de prendre des mesures axées 
sur la conservation des richesses naturelles au 
pays; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu 
de proclamer la période du 5 au 11 avril 1992 "Se- 
maine nationale de la conservation des espèces 
 sauvage^^^ et d'inviter les citoyens à prendre des 
mesures axées sur la conservation des richesses 
naturelles du pays. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-190 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RECREATIVE DE GATINEAU 
(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 dif- 
férents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 11660; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'accorder une subvention de 100 $ à l'Association 
récréative de Gatineau pour la tenue d'un tournoi 
de pêche des aînés qui aura lieu le 21 février 1992 



et de mandater le directeur des Finances pour ver- 
ser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-191 APPROBATION - SOUMISSION - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
5 338 O00 $ (404-2-011 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a demandé, par l'entremise du système é- 
lectronique d'informations financières, des soumis- 
sions pour la vente d'une émission d'obligations au 
montant de 5 338 000 $; 

Qu'à la suite de cette deman- 
de, les entreprises mentionnées ci-après ont déposé 
des soumissions à savoir : 

1°.- TASSE ET ASSOCIES LTEE 

- Valeurs mobilières S.M.C. inc. 
- Richardson, Greenshields du Canada ltée 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

2O.- WOOD GUNDY INC. 

- Scotia, Mc Leod Inc. 
- Nesbitt, Thomson, Decan Inc. 
- Midland, Walwyn Inc. 
- R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

3O.- LEVESOUE, BEAUBIEN. 

PRIX 
OFFERT MONTANT 

GEOFFRION INC. 

TAUX ECHANGE LOYER 



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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation de l'admi- 
nistration municipale du ministère des Affaires mu- 
nicipales et du directeur général, d'adjuger 1'é- 
mission d'obligations de 5 338 000 $ à la maison de 
courtage Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-192 SYSTEME D'ALARME - ECOLE DE 
L'ENVOLEE (105-2) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau et des groupes du milieu utilisent les 
infrastructures de la Commission scolaire des 
Draveurs pour la tenue d'activités; 

QUE l'école de l'Envolée, pro- 
priété de ladite Commission, est une des écoles 
utilisées par la population de la ville en dehors 
des heures de cours; 

QUE le système d'alarme actuel 
ne permet pas la tenue d'activités à l'extérieur 
des heures de classe; 

QUE la Commission scolaire des 
Draveurs requiert la somme de 700 $ pour procéder 
aux modifications du système d'alarme; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 79000 511, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 06932; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'autoriser le paiement d'une somme 
de 700 $ à la Commission scolaire des Draveurs pour 
la modification au système d'alarme de l'école de 
l'Envolée. 

IL EST DE PLUS RESOLU de de- 
mander à la Commission scolaire des Draveurs de 
prévoir, lors de l'élaboration des plans des futu- 
res écoles, l'installation de systèmes d'alarme 
permettant l'utilisation des écoles par les 
citoyens. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-193 NOMINATION - AGENT DE PERSON- 
NEL - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-2) 

ATTENDU QU1à la suite de la 
promotion de son titulaire, le poste d'agent de 



personnel, à la Direction des travaux publics sera 
vacant à compter du ler mars 1992; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines propose de combler ce poste à l1inter- 
ne et ainsi favoriser une promotion parmi le per- 
sonnel en place; 

QUE celui-ci recommande de 
promouvoir le titulaire du poste de préposé à la 
Division taxation de la Direction des finances, 
avec la condition que ce dernier complète son 
baccalauréat en administration le ou avant le mois 
d'avril 1994; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 31000 112, pour payer le 
salaire de cette personne, comme l'assure la deman- 
de de personnel numéro 600; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de promouvoir, à compter du ler mars 
1992, Yves Dagenais, domicilié à Masson, au poste 
d'agent de personnel, à la Direction des travaux 
publics avec la condition que ce dernier complète 
son baccalauréat en administration le ou avant le 
mois d'avril 1994 et de lui accorder le salaire 
prévu à la politique salariale des cadres. 

1 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
1 riser le directeur des Ressources humaines à affi- 
cher le poste de préposé à la Division taxation, de 

' la Direction des finances devenu vacant par la 
susdite promotion. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-194 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUT - 
PARC D'AFFAIRES - PHASE 1 
1205-47) 

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

Io.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la ville et la compagnie 131 359 Canada inc. 
concernant le développement commercial sur 
les lots 18B partie et 29, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

2O.- D'accepter la requête présentée par ladite 
compagnie pour construire, à ses frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les 
rues portant les numéros de lots 29-1, 18B- 
265, 18B-266, du rang 3, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, ainsi qu'un tronçon 
du boulevard Labrosse, compris entre le 
chemin Davidson et l'emprise nord de l'auto- 
route 50; il est entendu que cette requête 
comprend également la construction de la 

(c-  5 r )  9 ) 



fondation de ces rues, ainsi que la couche de 
base de pavage; 

D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des char- 
ges et les plans nécessaires à l'exécution 
des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 2, par les experts-conseils "Les 
consultants de llOutaouais inc.I1; 

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

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

6O.- D'accepter la recommandation de la compagnie 
précitée et d'autoriser le directeur du Génie 
à retenir les services de la firme ''Fondex 
1téel1 pour effectuer le contrôle qualitatif 
des matériaux et que la dépense en découlant 
soit payée par la Ville selon les modalités 
de la convention intervenue entre les 
parties; 

7O.- D'exiger que la compagnie précitée cède à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 $, les rues visées par la présente et les 
servitudes 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 RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, la convention se ratta- 
chant à la mise en place des susdits services ainsi 
que le contrat relatif à l'obtention des servitudes 
et à l'achat des rues faisant l'objet de la présen- 
te. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PARC D'AFFAIRES - 
PHASE 1 (205-471 

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

1°.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie 131 359 Canada inc. prévoyant, rembour- 
sables au moyen de l'imposition d'une taxe 
dlaméliorations locales, l'installation du 
système dléclairage de rues, la construction 
de bordures et de trottoirs, llaménagement 
paysager, ainsi que la pose d'un revêtement 



asphaltique, couche d'usure, sur les rues 
portant les numéros de lots 29-1, 18B-265, 
18B-266, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

2O.- De retenir les services des experts-conseils 
"Les consultants de llOutaouais inc.I1 pour 
préparer les cahiers des charges et les 
plans, en plus d'assumer la surveillance des 
travaux décrits à l'article 1; 

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

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

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - ACHAT DE PUBLICITE 
- HOCKEY MINEUR (401-7 ET 406- 
2) 

ATTENDU QUE la Revue de 
Gatineau désire produire un cahier de huit pages 
sur le hockey mineur de Gatineau; 

Qu'elle sollicite la partici- 
pation financière de la Ville pour concrétiser son 
projet; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 781 à 792, pour 
effectuer le paiement de la subvention explicitée 
plus bas, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 11661; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu 
de verser 300 $ à la Revue de Gatineau pour l'achat 
d'un espace publicitaire dans le cahier spécial sur 
le hockey mineur de Gatineau, qui sera publié dans 
l'édition du 11 mars 1992, et d'autoriser le 
directeur des Finances à verser ce montant dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1habi- 
liter le directeur des Finances à débiter un mon- 
tant de 25 $ à chacun des budgets de quartiers. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMER0 
585-13-92 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 585-13-92, modifiant le règlement de zonage nu- 
méro 585-90 dans le but d'ajouter à la grille des 
usages permis dans la zone industrielle llID1l la 
vente au détail de produits variés dans un local 
ayant une superficie de vente minimale de 4 000 
mètres, fut adopté le 21 janvier 1992; 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 4 février 1992 et la tenue 
d'un référendum n'est pas nécessaire à l1approba- 
tion de ce règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'accepter le dépôt du certificat 
relatif à la procédure d'enregistrement des person- 
nes habiles à voter sur le règlement numéro 585-13- 
92. 

Adoptée unanimement. 

1 C-92-02-198 CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
l GIS- - REGLEMENT NüMEXO 
l 717-92 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 717-92, autorisant un emprunt de 4 771 000 $ 
pour construire un réservoir d'eau potable dans le 
secteur Côte d'Azur, fut approuvé le 21 janvier 
1992; 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 4 février 1992 et la tenue 
d'un référendum n'est pas nécessaire à l1approba- 
tion de ce règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'accepter le dépôt du certificat 
relatif à la procédure d'enregistrement des person- 
nes habiles à voter sur le règlement numéro 717-92. 

Adoptée unanimement. 

CREATION DE POSTES - DIRECTION 
DE L'INFORMATIQUE (750-1 ET 
755-3) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau soustraira, à compter du ler janvier 1993, 
de la compétence de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais la confection des rôles de perception, 
la facturation et l'envoi des comptes de taxes; 



Qu'à la suite de rencontres 
avec les mandataires de la Communauté, le directeur 
de l'Informatique a déposé un rapport au comité des 
ressources humaines et immobilières; 

QUE dans ce rapport, il recom- 
mande la création de trois postes au sein de sa 
Direction et l'abolition de six postes à la Commu- 
nauté urbaine de ltOutaouais; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et immobilières, de créer à 
la Direction de l'informatique les postes de chef 
de section entretien de système, de technicien de 
base de données et de superviseur des opérations et 
de modifier en conséquence l'organigramme de cette 
Direction. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater le directeur des Ressources humaines pour 
entreprendre des négociations avec la Communuaté 
urbaine de l'Outaouais et les syndicats concernés 
pour donner suite à cette décentralisation. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-200 MODIFICATION - POLITIQUE P-2 - 
PERFECTIONNEMENT ET FORMATION 
(501-14) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a étudié et révisé la politique 
P-2 relative au perfectionnement et à la formation 
du personnel; 

QUE cette politique nécessite 
un amendement afin de clarifier l'interprétation de 
l'article 7.2.4; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a pris connaissance de la 
modification proposée et en recherche la ratifica- 
tion; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et immobilières, de rempla- 
cer par celui reproduit ci-après le paragraphe "btt 
de l'article 7.2.4 de la politique P-2 relative au 
perfectionnement et à la formation du personnel, à 
savoir : 

b) Coats d'hébergement et de séjour si l'employé 
doit se rendre à l'extérieur d'un rayon de 50 
km et que l'activité s'étend sur plus d'une 
journée et ce, selon les sommes prévues à 
l'annexe "A" de la politique F-4. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



MODIFICATIONS - POLITIQUE R-3 
- EMPLOYES - 25 ANS DE SWVICE 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a étudié et révisé la politique 
R-3 relative à la reconnaissance des employés ayant 
atteint 25 ans de service; 

QUE pour clarifier l'interpré- 
tation de cette politique, il est nécessaire de la 
modifier comme indiqué ci-dessous; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a pris connaissance des 
modifications proposées et en recherche la ratifi- 
cation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et immobilières, de modi- 
fier la politique R-3 relative à la reconnaissance 
des employés ayant atteint 25 ans de service en 
remplaçant les articles 6.3, 7.1 et 7.2 par les 
suivants : 

/ 6 . 3  A c t i v i t é  annuelle 

A l'automne de chaque année, la Ville convie 
à une réception tous les employés ayant at- 
teint 25 années de service, incluant celles 
et ceux qui l'ont atteint pendant l'année 
accompagnés de leur conjointe et conjoint, 
ainsi que les nouvelles et nouveaux retraités 
et leur conjointe ou conjoint. 

7.1 Sont également conviées à la cérémonie, les 
personnes suivantes : 

- les membres du Conseil; 
- le directeur général; 
- les directeurs généraux adjoints; 
- les directeurs. 

7.2 La Direction des ressources humaines assure 
l'envoi de cartons d'invitation aux personnes 
concernées. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - POLITIQUE R-2 
- RETRAITE D'UN EMPLOYE (501- 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a étudié et révisé la politique 
R-2 relative à la retraite d'un employé; 

QUE pour clarifier l'interpré- 
tation de cette politique, il est nécessaire de la 
modifier comme indiqué ci-dessous; 

QUE le comité des ressources 
humaines et immobilières a  ris connaissance des 

,,& 4 modifications proposées et en kecherche la ratifi- 
cation; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et immobilières, de modi- 
fier la politique R-2 relative à la retraite d'un 
employé comme suit : 

l0.- Les articles 3, 5.1, 5.5, 6.1 et 6.2 sont 
remplacés par les suivants : 

3. PORTEE 

Cette politique s'applique à tous les em- 
ployés réguliers de la ville de Gatineau 
ainsi qu'à tout employé d'un autre statut 
qui contribuent au régime de retraite. 

5.1 Allocation de départ 

5.1.1 L'employé qui, au cours de l'année, 
prend sa retraite, se voit remettre 
l'allocation de départ suivante : 

Allocation de départ Service minimum 

1 semaine de salaire 10 années 
2 semaines de salaire 15 années 
3 semaines de salaire 20 années 
4 semaines de salaire 25 années 
5 semaines de salaire 30 années 

5.1.2 Cette allocation est calculée sur la 
base du salaire que recevait l'employé 
au cours de sa dernière journée de 
présence au travail. 

5.1.3 Pour les employés temporaires et ou 
occasionnels, le nombre d'années de 
service s'établit au prorata des 
heures travaillées en tenant compte 
des heures de travail normales dans 
une année pour chaque type d'emploi. 

5.5 Activité annuelle 

A l'automne de chaque année, la Ville 
reçoit tous les nouveaux retraités 
accompagnés de leur conjointe ou 
conjoint, en même temps que les employés 
qui ont atteint 25 années de service 
durant l'année en cours. 

6.1 Sont également conviées à la cérémonie, 
les personnes suivantes : 

- les membres du Conseil; 
- le directeur général; 
- les directeurs généraux adjoints; 
- les directeurs. 

6.2 La Direction des ressources humaines 
assure l'envoi de cartons d'invitation 
aux personnes concernées. 

2O.- Les articles 5.3 et 6.4 sont biffés et les 
articles 6.5 et 6.6 deviennent respectivement 
6.4 et 6.5. 

Adoptée unanimement. 



C-92-02-203 LETTRE D'ENTENTE - DESCRIPTION 
DES FONCTIONS (753-1) 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
l'article 36 de la convention collective des cols 
blancs, Lise Limoges et Francine Doyer ont déposé, 
en septembre 1990, des demandes de révision de leur 
description de fonctions; 

QUE lors du processus d'éva- 
luation, le comité paritaire a convenu de suspendre 
sa décision dans ces deux dossiers jusqu'à ce que 
les facteurs sur la formation et l'expérience 
soient réglés; 

QUE l'examen en profondeur des 
dossiers par la partie patronale a permis d'identi- 
fier des éléments nouveaux et d'apporter des modi- 
fications aux compétences et exigences requises 
pour ces deux postes; 

QUE les 23 et 29 janvier 1992, 
des lettres d'entente furent signées concernant ces 
dossiers entre les représentants patronaux et syn- 
dicaux du comité d'évaluation; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 05 90 205 et 02 20 13 212 
112, pour payer l'ajustement de salaire découlant 
du reclassement d'un poste d'inspecteur à la Divi- 
sion taxe d'affaires, comme l'assure le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
tion numéro 02812; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de sanction- 
ner les lettres d'entente signées, les 23 et 29 
janvier 1992, par les représentants de la Ville et 
du Syndicat des cols blancs de Gatineau, concernant 
la révision des postes de secrétaire-réviseure, à 
la Direction des communications et les deux postes 
d'inspecteur à la Division taxe d'affaires, à la 
Direction des finances. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Directeur des finances à verser au titu- 
laire du poste P-130, inspecteur à la Division taxe 
d'affaires, la rémunération appropriée rétroactive 

I au ler septembre 1990. 
l 

Adoptée unanimement. 

CONSTRUCTION DE LA MAISON DE 
LA CULTURE - TRAVAUX SUPPLE- 
MENTAIRES (CONTRAT D'OUVRAGE 
NUMER0 D-319) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-1\1-1268, adoptée le 20 no- 
vembre 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 31 janvier 
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1992, faisant état des travaux supplémentaires 
mentionnés ci-dessous et totalisant une dépense de 
37 794,88 $ en sus de la taxe sur les produits et 
services; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer le coQt de 
ces dépenses, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 06936; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et immobilières, de rati- 
fier les dépenses et les travaux supplémentaires 
énumérés ci-dessous et réalisés par la compagnie 
Hervé Pomerleau inc. dans le cadre de la cons- 
truction de la Maison de la culture : 

- Honoraires professionnels 10 739,81 $ 

#90 - Garde-corps supplémentaire 1 345,60 $ 

#91 - Valences 1 328,20 $ 

#92 - Modifications au comptoir 2 298,41 $ 

#95 - Ouverture puits mécaniques 2 554,79 $ 

#96 - Trappes mobiles au plafond 1 603,95 $ 

#98 - Modifications structure 3 400,OO $ 

#99 - Ajouts plaques coup de pied 5 092,40 $ 

#100- Porte supplémentaire placard 272,80 $ 

#101- Nouvelles sorties électriques 2 158,92 $ 

- Remplacer le tapis par de la 
céramique (en face du comptoir 
de prêt de la bibliothèque) 7 000,OO $ 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-205 ECOLE POLYVALENTE DE L'ERA- 
BLIERE - RACCORDEMENT EGOUT 
DOMESTIOUE (201-11) 

ATTENDU QUE la Direction du 
génie a demandé à la Commission scolaire des 
Draveurs llautorisation de raccorder, au réseau de 
l'école polyvalente de llErablière, le branchement 
d'égout domestique du bâtiment adjacent du futur 
réservoir d'eau potable du secteur Côte d'Azur; 

QUE la Commission scolaire a 
donné son accord à cette demande aux conditions 
énoncées ci-dessous et la Direction du génie 
recommande de les accepter dans sa note du 4 
février 1992; 

QUE le règlement numéro 
717-92, autorisant un emprunt de 4 771 000, $ pour 
construire le réservoir d'eau potable du secteur 
Côte d'Azur, fut adopté le 21 janvier 1992; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
)ar Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
.ut en conformité avec la recommandation du comité 
!xécutif, d'accepter les conditions mentionnées ci- 
lessous établies par la Commission scolaire des 
Iraveurs concernant le raccordement du bâtiment 
idjacent au réservoir d'eau potable du secteur Côte 
ilAzur, au réseau d'égout domestique de l'école 
~olyvalente de lVErablière, à savoir : 

L O . -  La ville de Gatineau s'engage à exécuter, à 
ses frais, les susdits travaux selon les 
règles de l'art et à remettre le terrain de 
l'école dans son état original; 

O .  La ville de Gatineau dégage la ~ommission 
scolaire des Draveurs de toute responsabilité 
reliée à cette utilisation ou à des problèmes 
de fonctionnement de l'égout de l'école. 

Adoptée unanimement. 

5-92-02-206 VERIFICATEUR - EXERCICE FINAN- 
CIER 1992 (407-2) 

ATTENDU QU1à la suite d'un 
lppel d'offres sur invitation effectué en novembre 
1989, le cabinet de comptables agréés "Lévesque 
qarchandl' était le plus bas soumissionnaire pour 
térifier les livres de la Ville et du régime des 
rentes des employés-es pour les années 1990, 1991 
=t 1992; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-89-12-1434, a approuvé la soumission 
?résentée par la firme lgLévesque MarchandN pour 
térifier les livres de la Ville et le régime des 
rentes des employés-es pour les années 1990 et 1991 
seulement; 

QU1en vertu de l'article 108 
Ae la Loi sur les cités et villes, le conseil doit 
nommer, au cours de la période du ler novembre au 
15 avril, le vérificateur pour l'exercice débutant 
Aurant cette période; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 20 13215 413, pour payer les 
frais et les honoraires reliés à la vérification 
des livres de la Ville pour l'année 1992, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 06404; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de nommer le bureau de comptables agréés 
"Lévesque Marchand" ayant son établissement de 
commerce au 139, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
pour vérifier, au prix de 28 680 $, les livres de 
la Ville et le régime des rentes des employés-es 
pour l'année 1992. 

Adoptée unanimement. 



C-92-02-207 CODE DE PROCEDURE PENALE - 
ENTREE EN VIGUEUR - 2E PARTIE 
(103-5-04) 

ATTENDU QUE le Code de procé- 
dure pénale a été sanctionné le 18 décembre 1987; 

Qu'une première partie de ce 
code est entrée en vigueur le ler octobre 1990, 
laissant ainsi plusieurs dispositions pénales 
importantes sans effet et plus spécialement celles 
relatives au constat d'infraction; 

QUE le nouveau code constitue 
une réforme globale de la procédure applicable pour 
la sanction pénale des infractions aux lois et aux 
règlements du Québec, ainsi qu'aux règlements muni- 
cipaux; 

QUE l'entrée en vigueur du 
Code de procédure pénale dans sa totalité est à 
l'avantage de l'ensemble des justiciables du Québec 
et des municipalités qu'ils habitent; 

QUE l'application intégrale du 
Code de procédure pénale favorisera l'accès du 
justiciable aux cours municipales tout en permet- 
tant une meilleure rationalisation des ressources 
financières affectées à l'exploitation desdites 
cours ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander au ministre de la Justice du 
Québec, de bien vouloir privilégier les démarches 
de son ministère qui permettront l'entrée en vi- 
gueur rapide de toutes les dispositions du Code de 
procédure pénale du Québec et ceci, aux plus grands 
avantages de tous les justiciables et contribuables 
québécois. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-208 APPROBATION - CONTRAT - @'ROLLY 
HAMMOND PRODUCTIONS (1985) 
INC. (903-28) 

ATTENDU QUE le conseil d1admi- 
nistration du 5e Festival de montgolfières a analy- 
sé, à sa réunion tenue le 28 novembre 1991, un 
projet de contrat soumis par la firme "Rolly 
Hammond productions (1985) inc.; 

QUE ce projet de contrat a 
pour objet de retenir les services de la firme 
précitée pour produire le spectacle qui aura lieu 
le 6 septembre 1992 à l'occasion du Festival de 
montgolfières de Gatineau et le conseil dtadminis- 
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 signatu- 
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re de ce projet de contrat, comme l'affirme la ré- 
quisition de services professionnels numéro SP 
1266; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le contrat à intervenir entre 
la Ville et la compagnie "Rolly Hammond productions 
(1985) inc. concernant le spectacle qui aura lieu 
à l'occasion du 5 Festival de montgolfières de 
Gatineau le 6 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. 

* Simon Racine et Marlene Goyet inscrivent leur 
dissidence. 

Adoptée 7 contre 2. 

C-92-02-209 MANDAT - EXPERTS-CONSEILS - 
IMI?LANTATION - SYSTENE E-9-1-1 
(600-19) 

ATTENDU Qu'une entente inter- 
municipale est intervenue entre les villes 
d8Aylmer, Gatineau et Hull concernant l'implanta- 
tion et l'exploitation d'un centre de commutation 
E-9-1-1; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de cette entente, la ville de Hull a 
retenu les services de la firme llServices-conseils 
Chabotg8 pour leur support et suivi quant à llim- 
plantation du système d'appel d'urgence E-9-1-1; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 696-91 amendé, pour payer la quo- 
tité de la Ville au paiement des frais et honorai- 
res reliés au mandat précité, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02170; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de ratifier la résolution numéro CE-92-26 
du comité exécutif de la ville de Hull et de con- 
firmer le versement de la quote-part de la ville de 
Gatineau établie à 17 500 $ au paiement de frais et 
des honoraires reliés à la réalisation du mandat 
confié par la ville de Hull à la firme 'IServices- 
conseils Chabotw en vertu de la susdite résolution. 

IL EST ENTENDU que la présente 
résolution aura force et vigueur pour autant que le 
règlement numéro 696-1-92 reçoive toutes les appro- 
bations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 



C-92-02-210 COMITE CONSULTATIF D'URBANISME - RENOIIVEILEEiIENT DE MANDAT ET 
REPRESENTATION D'UN CITOYEN 
(503-5) 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 474-87, constituant le comité consultatif dtur- 
banisme de la Ville, fut approuvé le 21 septembre 
1987; 

QUE l'article 3 de ce règle- 
ment stipule que trois membres du comité doivent 
être choisis parmi les contribuables résidants de 
la ville de Gatineau; 

QUE l'article 5 de ce règle- 
ment stipule que le mandat des membres est de deux 
ans et qu'il peut être renouvelé; 

Qu'il y aurait lieu de renou- 
veler le mandat de Benoit Pétrin pour une période 
de deux ans; 

QUtà la suite de la démission 
de Pierre Dubé le 4 décembre 1991 à titre de ci- 
toyen siégeant au sein dudit comité, un avis doit 
être publié dans le but d'inviter les résidants de 
la ville à poser leur candidature pour combler ce 
siège vacant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de renouveler le mandat de Benoit 
Pétrin pour siéger au sein du comité consultatif 
d'urbanisme pour un terme de deux ans à compter des 
présentes et de publier un avis pour inviter les 
citoyens à poser leur candidature pour combler le 
siège vacant au sein du comité consultatif dturba- 
nisme. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-211 DELEGATION - SESSION DE FORMA- 
TION - UNE FOIS ELU-E 1992 
ATTENDU QUE l'Union des muni- 

cipalités du Québec tiendra une session de forma- 
tion IlUne fois élu-eu à Montréal, les 7 et 8 mars 
prochain; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 05 11000 319, pour payer 
les dépenses de la délégation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu 
de déléguer Marcel Schryer et Jean-Pierre Charette 
à la session de formation l'Une fois élu-ew qui se 
tiendra à Montréal, les 7 et 8 mars 1992 et dtauto- 
riser le directeur des Finances à rembourser leurs 
dépenses en conformité avec les dispositions du rè- 
glement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 



C-92-02-212 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - 
INSTALLATION - COUCHE DE BASE - JARDINS DU HAUT PLATEAU - 
PHASES III ET IVB (504-2-09) 

ATTENDU QUE le Conseil par la 
résolution numéro C-90-10-1233, adoptée le 16 octo- 
bre 1990, a approuvé la soumission présentée par la 
compagnie "Les construction Deschênes ltéew pour 
l'installation de la couche de base sur les rues de 
la subdivision Jardins du Haut-Plateau, phases III 
et IVB; 

QUE les experts-conseils 
"Richard Bélec et associés inc.It responsables de la 
surveillance de ces travaux, ont produit un rapport 
le 30 novembre 1991 recommandant d'accepter des 
travaux supplémentaires effectués par l'entrepre- 
neur susmentionné; 

QUE la Direction du génie a 
examiné ce rapport et s'accorde avec les recomman- 
dations des experts-conseils précités; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 611-90, pour couvrir les coQts 
reliés à ces travaux additionnels évalués à 
14 790,30 $, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06177; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'approuver les travaux supplémentai- 
res réalisés par la compagnie "Les constructions 
Deschênes ltéew au montant de 14 790,30 $ et d'au- 
toriser le directeur des Finances à verser cette 
somme à la firme susmentionnée sur présentation 
d'une réquisition de paiement par le directeur du 
Génie. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-213 MODIFICATION - POLITIQUE - 
GESTION DES SYSTEMES D'INFOR- 
MATION (501-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-04-453, adoptée le 18 avril 
1989, a approuvé la politique municipale 1-1 con- 
cernant la gestion des systèmes d'information; 

Qu'à la suite de l'évolution 
du dossier de la géomatique, plusieurs changements 
s'imposent dont notamment la définition de la ges- 
tion des systèmes d'information et dans le mandat 
de chaque intervenant; 

QUE le directeur de l'Informa- 
tique a rédigé les amendements et les soumet pour 
approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 



teur général, d'accepter les modifications appor- 
tées à la politique municipale 1-1, concernant la 
gestion des systèmes d'information, préparée par le 
directeur de l'Informatique au mois d'octobre 1991. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-214 CESSION DE SERVITUDE - BELL 
CANADA - PARTIE DU LOT 18B - 
RANG 3 - CANTON DE TEMF'LETON 
ATTENDU Qu'avant de compléter 

l'échange de terrain d'une partie du lot 18B, du 
rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, permettant la réalisation d'un projet 
commercial d'envergure dans le nouveau parc d'af- 
faires, la ville de Gatineau se doit de protéger 
les installations téléphoniques existantes pour 
lesquelles elle a déjà autorisé leur emplacement; 

QUE la compagnie Bell Canada 
sollicite un droit de passage et une servitude 
permanente sur la partie du lot 18B, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, décrite à 
la description technique mentionnée ci-dessous et 
tel qu'exprimé par Me Lambert Gibeault dans sa 
lettre du 10 février 1992; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, a analysé le 
projet d'acte de servitude et s'accorde avec celui- 
ci; 

QUE la compagnie Bell Canada 
paiera tous les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction et à l'enregistrement de l'acte notarié 
en découlant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'accorder à la compagnie Bell 
Canada, pour la somme nominale de 1 $, une servitu- 
de permanente sur la partie du lot 18B, du rang 3 ,  
au cadastre officiel du canton de Templeton, décri- 
te à la description technique préparée par Jean- 
Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 23 janvier 
1992 et portant le numéro 2194 de ses minutes. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence, le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, le projet d'acte de servi- 
tude joint à la lettre de Me Lambert Gibeault du 10 
février 1992. 

Adoptée unanimement. 

-- 
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-92-02-215 CESSION DE SERVITUDE - HYDRO- 
QUEBEC - PARTIE DU LOT 18B - 
RANG 3 - CANTON DE TEMPLETON 
ATTENDU QU1avant de compléter 

'échange de terrain d'une partie du lot 18B, du 
ang 3, au cadastre officiel du canton de 
empleton, permettant la réalisation d'un projet 
ommercial d'envergure dans le nouveau parc d1af- 
aires, la ville de Gatineau se doit de protéger 
es installations électriques existantes pour 
esquelles elle a déjà autorisé leur emplacement; 

QUE la société Hydro-Québec 
ollicite un droit de passage et une servitude 
ermanente sur la partie du lot 18B, du rang 3, au 
adastre officiel du canton de Templeton et décrite 
la description technique mentionnée ci-dessous; 

QUE le chef de la Division 
xécution, à la Direction du génie, a analysé le 
rojet d'acte de servitude et s'accorde avec celui- 
i; 

QUE la société Hydro-Québec 
aiera tous les frais et les honoraires reliés à la 
édaction et à l'enregistrement de l'acte sous 
eing privé en découlant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
lar Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
ut en conformité avec la recommandation du direc- 
.eur général, d'accorder à la société Hydro-Québec, 
lour la somme nominale de 1 $, une servitude perma- 
lente sur la partie du lot 18B, du rang 3, au ca- 
lastre officiel du canton de Templeton, décrite à 
a description technique préparée par Jean-Yves 
'emelin, arpenteur-géomètre, le 27 janvier 1992 et 
~ortant le numéro 2195 de ses minutes. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
~iser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
.eur absence, le maire suppléant et le greffier 
idjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
le la ville de Gatineau, le projet d'acte de servi- 
:ude sous seing privé joint à la lettre de Claude 
lastien, agent de droits de passage, à llHydro- 
juébec, du 30 janvier 1992. 

Adoptée unanimement. 

!-92-02-216 MANDAT - PREPARATION DES PLANS 
ET CAHIERS DES CHARGES DEFINI- 
TIFS - ATELIERS MüNICIPAUX 
(107-4, 107-5 ET 254-5) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
:ésolution numéro C-90-10-1176, adoptée le 2 octo- 
>re 1990, a retenu les services des firmes Valère 
,anglais architecte, Landry, Gauthier et associés, 
.ngénieurs en mécanique-ventilation et électricité 
!t Jacques Sauvé consultants inc.; ingénieur en 
structure, pour préparer les plans preliminaires à 
La construction des ateliers municipaux; 



Qu'il y a maintenant lieu de 
retenir les services des professionnels à la réali- 
sation du projet; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 703-91, pour payer les frais et 
les honoraires se rattachant aux mandats définis 
ci-dessous, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
06938; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de retenir les services des experts- 
conseils mentionnés ci-après pour préparer les 
plans et cahiers des charges pour la construction 
des ateliers municipaux et d'accorder à la réalisa- 
tion de ces mandats, les montants inscrits, in- 
cluant la taxe sur les produits et services, en 
regard de chacun d'eux, à savoir : 

HONORAIRES 
CHAMP D'EXPERTISE EXPERS-CONSEILS ET FRAIS 

i Architecture ValèreLanglois 258 805 $ 

, Ingénieurs en mg- Landry, Gauthier 213 429 $ 
1 canique-ventila- et associés 
I tion et électri- 
I cité 

Ingénieurs en Jacques Sauvé 119 021 $ 
structure consultants inc. 

Adoptée unanimement. 

C-92-02-217 ECHANGE DE TERRAIN - CLUB 
PRICE (510-91 

ATTENDU QUE la municipalité 
s'est dotée d'une stratégie de développement à 
l'effet de diversifier les activités commerciales 
et industrielles sur son territoire, ainsi que de 
concentrer des catégories de commerces dans 
certains secteurs pour que ces zones bénéficient 
d'un effet d'entrafnement important; 

QUE pour répondre à cet objec- 
tif, le Conseil, par l'entremise du règlement numé- 
ro 584-90 approuvant le plan d'urbanisme et de dé- 
veloppement de la ville de Gatineau, a créé un parc 
d'affaires de prestige situé au nord de l'autoroute 
50, entre les échangeurs Paiement et Labrosse; 

Qu'à la suite de négociations, 
la Société immobilière Club Price Canada inc. con- 
vient d'implanter un commerce dans ce parc d'affai- 
res, sujet à un échange de terrains avec la munici- 
palité et le tout assujetti à certaines clauses et 
conditions; 

QUE la réalisation de ce pro- 
jet, en plus des retombées bénéfiques et immédiates 
au niveau de la création d'emplois et de revenus 
additionnels pour la municipalité, servira de 
catalyseur important pour faire démarrer à court 
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terme le développement de l'ensemble du parc 
d'affaires; 

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

1°.- De céder à la Société immobilière Club Price 
Canada inc. une partie du lot 18B, du rang 3, 
au cadastre officiel du canton de Templeton 
et démontrée comme étant la parcelle 1 sur 
ledit plan préparé par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, en date du 14 janvier 
1992 et portant le numéro 2188 de ses minutes 
(23848.2 mètres carrés) ; 

2O.- D'accepter en contrepartie, de la Société im- 
mobilière Club Price Canada inc., les parties 
du lot 18B et une partie du lot 29, du rang 
3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton plus amplement décrites aux parcel- 
les 2, 3 et 4 sur ledit plan mentionné à 
l'article 1 et comprenant respectivement des 
superficies de 10 045,4 mètres carrés, 504,4 
mètres carrés et 3699,4 mètres carrés; 

D'autoriser Son Honneur le maire et le gref- 
fier ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, à signer, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau, le projet de promes- 
se d'échange de terrains préparé par Me Marie 
Courtemanche, notaire, joint au projet de 
résolution numéro 06939, concernant ladite 
promesse d'échange de terrains et incluant 
les clauses et conditions reliées à cette 
transaction. 

Adoptée unanimement. 

'AM-92-02-36 ACQUISITION - MATERIEL ET LO- 
GICIELS INFORMATIQUES ET CON- 
NEXES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour autoriser 
l'achat d'équipements appxopriés pour la gestion 
des informations ainsi que pour prévoir un emprunt 
par émission d'obligations pour en payer les coQts. 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PARC D'AFFAIRES - 
PHASE 1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, l'aménagement paysager, ainsi 
que la pose d'un revêtement asphaltique sur 
les rues portant les numéros de lots 29-1, 



18B-265, 18B-266, du rang 3, 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 couvrir le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

Son Honneur le maire a tenu à divulguer aux membres 
du Conseil ainsi qu'au public, ses intérêts pécu- 
niaires dans le règlement de zonage numéro 585-16- 
91 ci-après, inscrit sous la rubrique "Règlementw 
de l'ordre du jour. Pour ce faire, il a remis au 
greffier adjoint, une lettre divulguant ses inté- 
rêts, qui se lit comme suit : 

Le 18 février 1992 

Monsieur Jean-Charles Laurin 
Greffier 
Ville de Gatineau 

Monsieur , 

Jtai pris connaissance de l'ordre du jour de la 
séance du Conseil municipal de ce jour et en parti- 
culier du règlement de zonage numéro 585-16-91. 

Ce règlement a pour but d'apporter une modification 
au texte du règlement de zonage dans le but de 
créer un premier secteur de zone résidentiel RCX- 
4101 à même une partie du secteur de zone commer- 
cial 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 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'abstien- 
drai de participer et de voter ou de tenter d'in- 
fluencer le vote sur ce règlement. 

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, mon avoir étant de 10 %. 

Agréez,  ons sieur, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le maire, 

RL/mfb Robert ~abine 
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)ur ces motifs, il a tenu à se retirer des discus- 
.ons et du vote concernant le règlement numéro 
15-16-91 décrit ci-après. 

Son Honneur le maire quitte son fauteuil. 

-92-02-218 NOMINATION - PRESIDENT D'AS- 
SEMBLEE (501-12) 

Il est proposé par Richard 
jté, appuyé par Richard Migneault et résolu de 
)mer Richard Canuel président d'assemblée. 

Adoptée unanimement. 

Jean René Monette quitte son fauteuil. 

Il est proposé par Richard 
5té, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
~nformité avec la recommandation du comité 
 écut tif, d'approuver le règlement numéro 550-19-92 
5crétant des arrêts obligatoires sur les rues 
i n  de Sabrevois et Davidson; il est entendu que 
3 règlement a été lu lors de la présente séance du 
~nseil. 

Adoptée unanimement. 

Jean René Monette reprend son fauteuil. 

Richard Migneault quitte son fauteuil. 

-92-02-220 REGLEMENT NUMERO 585-15-91 

Il est proposé par Claire 
aive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
onformité avec la recommandation du comité 
onsultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
uméro 585-15-91 visant à permettre la construction 
'habitations unifamiliales jumelées sur les lots 
7A-180, 17A-181 et 17A-182, ainsi que sur une 
artie du lot 17A, tous du rang 2, au cadastre 
fficiel du canton de Templeton; il est entendu que 
e règlement a été lu lors de la présente séance du 
onseil. 

Adoptée unanimement. 

!-92-02-221 REGLEMEN'I' NUMERO 585-16-91 

Il est proposé par Claire 
'aive, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu, 
.n conformité avec la recommandation du comité 
ionsultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
iuméro 585-16-91 visant à : 



A) 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; 

B) 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. 

Il est entendu que ce règle- 
ment a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMER0 724-92 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 724-92 
autorisant un emprunt de 69 000 $ pour installer un 
système d'éclairage de rue, construire des bordures 
et poser un revêtement bitumineux sur le prolonge- 
ment de la rue de Châteaufort; 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. 

REGLEMENT NUMER0 725-92 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 725-92 
autorisant un emprunt de 148 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rue, construire des 
bordures et poser un revêtement asphaltique sur la 
rue du Coteau; 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 
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!t ils seront effectués auprès de la Banque natio- 
iale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Tille. 

Adoptée unanimement. 

2-92-02-224 REGLEMENT NüMERO 726-92 

Il est proposé par Simon 
tacine, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
:onformité avec la recommandation du comité 
zxécutif, d'approuver le règlement numéro 726-92 
iutorisant un emprunt de 845 000 $ pour l'aménage- 
nent de parcs, pistes cyclables et d'un passage 
lour piétons situé entre les rues de Rayol et de 
{onte-Carlo, ainsi que pour l'acquisition d'équipe- 
nents récréatifs devant être installés dans divers 
)arcs; 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 
Iffaires municipales, d'effectuer des emprunts 
iemporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
~ent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
2t ils seront effectués auprès de la Banque natio- 
lale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Jille. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Jean René 
!-Ionette, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
ronformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 727-92, 
autorisant un emprunt de 650 000 $ pour réparer et 
ronstruire des trottoirs et des bordures ainsi que 
remplacer certains trottoirs par des bordures de 
béton dans les limites de la ville de Gatineau; 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. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 



11 est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de la 
gestion du territoire, d'approuver le règlement 
numéro 728-92 autorisant un emprunt de 1 063 250 $ 
pour effectuer des travaux de réparation et de 
correction à l'intersection de la rue Main et du 
boulevard Maloney, pour poser une couche d'asphalte 
sur le tronçon du boulevard Saint-René Est compris 
entre l'avenue du Cheval-Blanc et la montée McLaren 
et pour faire des travaux de resurfaçage et de 
réparation sur les rues de Bergerac, de Chambly, de 
Gaspé, D'Auray, ~authier, Sainte-Yvonne, Viger et 
aux intersections des boulevards MaloneyIGréber et 
Maloney/Labrosse ainsi que des travaux de scelle- 
ment de fissures sur diverses rues. 

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. 

C-92-02-227 LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 
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