
No. de résolution 
ou annotation 

. -
Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

5. Z Ve.mande. au. M..tYlJ.A:tè!Le. dell :tJr.anopow - Jr.e.: abJt..tbw., 

5. 3 AppJr.o baüo n d ' u.n plan de. Jr.e.mplac.e.m e.nt po u.Jr. lell :teM.abio 
de. la GJr.ang e. e.;t de. l' aJr.e.na 

5. 4 Au.:toJr...toaüo n au. c.o no UUe.Jr. J u.Jr...td..tqu.e. - Jr.e.: ..tnj o nc.:t..to n 

6. GENIE 

6.1 Vemande. au. gou.ve.Jr.ne.me.nt - Jr.e.: e.xpJr.opJt..taüon 
Jr.ou.:te. 148 

7. VIVERS 

7.1 AppJr.oba:t..ton :te.nu.e. d'u.n Jr.éfiéJte.ndu.m- Jr.e.: fiw.,..tonne.me.nt 

8. AVIS VE PRESENTATION 

8. 1 Rè:gle.me.nt déc.Jr.Uant dell :tJr.avau.x e.:t u.n e.mpJr.u.nt pou.Jr. la Jr.éfi e.c.:t..to n de. 
la Jr.ou.:te. 148 

8. Z Rè:g.te.me.nt déc.Jr.Uant la fi eJune.:tu.Jr.e. de. c..e.Jr.:tainell Jr.u.e..o dano .te. '-> e.c..:te.u.Jr. 
Atjde..tu. 

8. 3 Rè:gle.me.nt ame.ndant .te. Jr.è:gle.me.n:t de. zonage. 240-2 pou.Jr. le..o .tou 8C 
p:t..te. e.;t 9B p:t..te. Jr.ang III - M. Edou.aJr.d Bou.Jr.qu.e. 

P .tw.,-i..e.u.Jr..6 Jr.é!.>-i..de.n:t.6 de. l 'aM o ua:t..to n de. Lu.c..e.Jr.ne. N oJr.d '-> o n:t pJr.é!.> e.n:t.6 
e.:t le..o pJr...tnupai.e. qu.e..o:t..to no pJr...to e..o '->ont le..o '->a-i.. vante;., : 

M. G-i..lle..o Lave.Jr.gne. 
Ch. PeM.lJ 

M. Ke.v-i..n Jonh!.>:ton 

M. Mafr.tin 
Ch. PeM.lJ 

- Suite. à .ta p~on dépo.~.>ée. lof1..6 de. 
l'M.~.> emblée. Jr.égu.Uè:Jr.e., le. 6 Ju.-i..n 1983 J 

Jt..te.n n'a Ué fiail - le..o c..he.m..tno ~.>ont 
dwu.-i..:t.6 e.:t noM Jr.e.c..e.vono même. de..o 
m e.nac.e..o • 

Pou.Jr.qu.o-i.. a:t:te.ndfr.e. ai.of1..6 qu.e. l'e.nv-i..
Jr.o nnem e.nt '-> e. dUéJt..toJr.e. de. plu.~.> e.n 
plu.!.>. 

- En Jr.éponoe. à c..e..o de.u.x qu.e.otiono, u.n 
Ue.m v.,;t à l' oJr.dfr.e. du. J ou.Jr. de. la 
Jr.éu.n..to n a fi-Ln de. manda:te.Jr. le. c..o no ut
.te.Jr. J u.Jr...td..tqu.e. à pJr.e.ndfr.e. le..o me..6u.Jr.e..6 
appJr.opJt..tée..o e.;t Jr.épondfr.e. à la Jr.e.qu.ête. 
e.n -i..njonc.:t..ton dépo.~.>ée. paJr. R. Sc..holle. 
L:tée.. Avant d' ag-i..Jr., .ta V-i..lle. de.vail 
a:t:te.ndfr.e. u.n a v-i..!.> J u.Jr...td..tqu.e. e.;t paJr. la 
.1.> ulte., do nne.Jr. mandat, paJr. Jr.é!.> o.tu.:t-i..o n, 
po u.Jr. ê:tJLe. Jr.e.pJr.é!.> e.n:tée. e.n c..o u.Jr.. 

1- Q_u.-i.. e;.,;t l;av-i..!.>e.u.Jr. légal. de. la V-i..lle.? 

2-. Q_u.e..t v.,;t le. délai pou.Jr. qu.e. le. :tou.:t 
/.) e. Jr.è:g.te.? 

3- J'ai déjà appe..té la pol..tc..e. vu. ta v..t
:te..o.~.> e. qu. e. .tv., c..am..to no c..-i..Jr.c..u.laie.nt, 
ma-i..o Je. n'ai vu. au.c..u.ne. au.:to-pa:tJr.ou.-i..ll< 
'-> e.Jr.ail-U po.~.>.~.>-i..b.te. de. Jr.e.nfioJr.c..e.Jr. la 
pa:tJr.o u.-i..lle.? 
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No. de résOlution 
ou annotation 

2.1 352-83 

---~-- ----- -~~----~-

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

M. G-LU.e6 Lave.Jtgn.e. 

Mme. T h)..v ).e.Jtg e. 
fLu.e. G!La.n.de.-Attée. 

M. Ve.n.M Bou.c.he.Jt 
Ch. Clok.-6 
725-3511, po.6.te. 487 

RESOLUTION 

- A la qu.e6tio n. no. 1 , l'av-il> e.Wl. e6.t 
Me. M~n. Béd~d 

- Qu.an.;t à la qu.e6ÜOYI. Yl.O. 2, il e6.t CÜ.n
b)_clj'_e_ de. do n.ne.Jt u.n.e. !Lé po YL6 e. p!LéW e., 
.tou..t dépe.n.dan..t de. la déw).on. du. ju.ge.. 

- En.6).n.' a la qu.e6ÜO YI. Yl.O. 3' le. .6 e.Jr.v)..c.e. 
de. poUc.e. a déjà é.té av-i..J.>é de. fLe.n.nofL
c.e.Jt la pa.t!Lou.iil..e. e..t de. ncUJte. appU
qu.e.Jt le. fLè.gleme.n..t 1 8 C.OYI.C.e.Jl.Yl.an..t le6 
he.W1.e6 d' opéfLa.üon. de. c.~è.fLe6 e..t 
.6 abUè.fLe6 • 

- SeJLCL-{;t-il po.6.6).ble. d' ).Yl..te.JtciUte. le. 
dfLoU de. pa.6.6age. de. c.am-LoYL6 .6W1. le. Ch. 
Cook., de. Kloc.k. à Pe.fL!Ly e..t .6W1. le. Ch. 
Pe.fL!Ly, de. Cook. à BcvLeüe.? Se.JtaJ;t-il 
po.6.6).ble. de. Li.rnUe.Jt la vlie6.6 e. .6 W1. 
Pe.fL!Ly Raad? 

- VaYL6 le6 de.ux c.M , u.n.e. !LéA olu.üo n. e6.t 
n.éc.e6.6 cUJLe., ap!Lè..6 Uu.de. p~ le. c.omUé 
de. U!Lc.ul.a.üon.. 

- La V~e. a-.t-ette. l').n..te.n.üon. de. poW1. 
.6u.)..vJte. M. Sc.holie. poW1. l' obUge.Jt à 
Jteme;:t;t!Le. le. lo.t daY/..6 .6 on Ua..t o}L)_g).n. ? 

- M. A.6.6e.Un. fLépon.d qu.e. .tou..te6 le6 é.ta-
1 p e6 .6 e.Jto n.t .6 u.)..v)..e6 • 

- Qu.w .6on..t le6 U.6age6 peJLmM p~ le. 
fLè.gleme.n..t de. zonage. 240-2 le. lo.t 26B 
pile., !Lang VII, .6W1. le.qu.e.l la c.~è.fL 
e6.t e.xploUée.. 

- PoWl.qu.o). e.n..t!Le.p!Le.n.dfLe. de6 p!Loc.édW1.e6 
.6).. voU.6 a.::t.te.n.de.z lLYI.e. ofLdo n.n.an.c.e. de. la 
C.P.T.A.Q. 

APPROBATION COMPTES A PAYER 

I'l e6.t p!Lopo.6é p~ le. c.oYl..6~e.Jt Ke.n.n.e..th Uoyd, appu.yé p~ le. c.oYl..6e.il
le.Jt Jac.qu.e6 C!Lépe.au. e..t fLéAolu. qu.e. C.OYl.'ÔOfLméme.n..t a la fLe.c.omman.da.üon. du. 
c.omUé de. 6).n.an.c.e6 e..t .6e.lon. l' app!Loba.üon. du. gélr.a.n..t, le. CoYl..6e.il app!Lou.v 
le6 c.omp.te6 app~a.M.t.San..t au.x fM.te6 .6u.)..van..te6: 

AV OPTEE 
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V-030 

F0-031 

11 444,20 $ 

6 123,00 $ 
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No. de résolution 
ou annotation 

2.2 353-83 

2.3 354-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION APPROBATION LISTE VE COMMANVES 

Il u.:t p!Wp0.6é. pCVt le. c.on.oe..<.-UeJt Ke.nne.th Uoyd, appuyé. pCVt le. c.on.oell
leJt Con.o.:ta.nc.e. Pnovo.o.:t e;t JLé..oolu que. c.onüo.tuné.me.n.:t à la. JLe.c.omma.nda;t,Lon du 
c.orrU...:té. du ü,lna.nc.u e;t .odon l'a.ppnoba;t,Lon du géJta.n.:t, le. Con.oell a.pp!Lou
ve. la. i,[.o.:te. de. c.omma.ndu pofl..:ta.n.:t le. numé.fl.o C 032 a.u monta.n.:t de. 16 050,62~ 
e;t que. l' a.pp!Lov--U,lonne.me.n.:t .ooli a.u.:tofl.--Ué. à pla.c.eJt lu c.omma.ndu. Le. .:tou;/ 
e.n c.onüo.tunlié. a.ve.c. lu JLé.pa.Jt.;Ü;ÜoY/..6 a.ppCVta.--U.oa.n.:t .Oufl. la.dlie. i,[.o.:te.. 

Le. .:tfl.é..oofL,{.eJt u.:t a.u.:towé. à dé.blieJt ou à c.JLé.dlieJt du a.üüe.c..:ta;t,Lon.o bud
gé..:tcUJr.u c.onc.eJtné.u du budge;t 1983, le. .:tou.:t e.n c.onüo.tunlié. a.ve.c.lu 
né.pa.Jt.;Ü;Üon.o a.ppa11.w.oa.n.:t .ouJr. la.dlie. w.:te-:. 

SuJr. né.c.e.ptio n du üa.c..:tuJLu, le. .:tfl.é..o ofL,{.eJt u.:t a.u.:tow é. à e.-6 -6 e.c..:tueJt lu 
pa.,le.me.n.:t.o e.n a.u.:ta.n.:t que. le. pa.,le.me.n.:t u.:t c.onüo.tune. à la. c.omma.nde.. 

Le. .:tfl.é..oofL,{.eJt c.eJttiü,[e. que. lu üond6 .oon.:t fupon,lbleo a.u budge;t 1983. 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: 
ECLAIRAGE PARC VESCHENES 

ATTENVU Q.UE du .ooum--U.o,lon.o pubUquu (do.o.o,{.eJt 83-37) pou!L du ma..:té.JL,[e.i 
d' é.le.c..:tJL,[c.lié. o n.t é..:té. de.ma.ndé.u e;t que. q ua.:t:Jr.e. ( 4 ) -6 o ufl.Vl.--U.O e.Wl..O o n.t 
ob.:te.nu lu de.v--U; 

ATTENVU Q.UE qua.:t:Jr.e. (4) .ooum--U.o,lon.o on.:t é..:té. ne.c.uu; 

Il u.:t p!top0.6é. pCV!. le. c.on.oe..<.-UeJt Ke.nne.th Uoyd, appuyé. pCV!. le. c.on.oell
leJt Ja.c.quu CJLé.pe.a.u e;t JLé..oolu que. le. Con.oell oc.i:Jr_o,[e. pCVttie. de. la. .oou-
1'YJ-U.o,lon no.:ta.mme.n.:t lu p,lè:c.u é.le.c..:tJL,[quu .odon le. c.oû.:t unlicUJr.e. le. plu.o 
ba..o, le. .:tou.:t .o e.lon le. .:ta.ble.a.u e.n a.nne.xe. "A". 

IL EST AUSSI RESOLU que. l'a.c.ha..:t de. n,lx.:tuJr.u neJta. l'obje;t d'UVI.e. JLé..oolu:ti.m 
.oub.oé.que.n.:te. .oulie. à l' a.na.ly.oe. du é.qu,lva.le.nc.u p!Lopo.oé.u. 

IL EST VE PLUS RESOLU que. l'a.pph.ov--Uionneme.n.:t .ooli a.u.:tofl.--Ué. à pla.c.eJt lu 
c.omma.ndu de. ma..:té.JL,[e.i .odon l'a.nne.xe. "A" e;t que. le. .:tfl.é..oofL,{.eJt .ooli a.u.:to
!UA é. à pa.yeJt lu üa.c..:tuJr.u • 

Le. .:tfl.é..o ofL,{.eJt c.eJttiü,[e. lu fu po n,lb-<.Li...:té.-6 à la. JLé..o eJtv e. P CVtC..O e;t .:tvur.a.,ln.o 
de. j e.ux. 

POUR: Lu c.on.oe..<.-Ue.n.o Ja.c.que..o Cné.pe.a.u, G,[lbe.Jr.t Mc.El!Loy, Con.o.:ta.nc.e. 
Pnovo.o.:t, Ke.nne.th Lloyd, And!Lé. Gua.y 

CONTRE: Le. c.on.oe..<.-UeJt Raymond Po~eJt 

AV OPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

2.4 355-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION ,c APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: 
TENNIS LAKEVIEW . 

ATTENVU QUE d~ ~o~~~OM po~ l~ ~éfiect{on du ~en~ L~kev~0W (do~~
~~ 83-40) o~ Ué dem~ndé~ pM ~nvila;t.,i_on ~up~~ de ~aM (3) fia~~ 
~eU/1..6; 

ATTENVU QUE deux (2) fio~~~eU/1..6 o~ ~ownM~~onné ~elon l~ deux (2) 
a.U:.~na;t.,i_v ~ dem~ndé~; 

P~v~ge BUee. 

8 930,00 $ 

7 824,00 $ 

8 875,00 $ 

9 264,00 $ 

ATTENVU QU 1 il ~~ néc.~~~e que d~ fioncU ~uppléme~~~ ~o~e~ a.ttau 
é.6 po~ c.omplU~ le p~ojd; 

ATTENVU QUE l 1 éq~peme~ du ~eli~ L~kev~0W ~~ p~évu po~ ~épon~e ~ux 
b~o~M de ~o~e l~ popula;t.,i_on d'Aylm~ d qu'à c.d efifid, il ~~ ci.U
poMble à ~OM l~ ~V.:,~den;t!.;,; 

ATTENVU QUE l~ ~éfiect{on fi~c.ilil~~ c.ette ~a;t.,i_on pM ~o~e l~ po
pula;t.,i_on de l~ ville; 

Il ~~ p~opMé pM le c.oMeill~ CoM~~nc.e P~ovo~~, ~ppuyé pM le c.on
~eill~ Kenndh Uoyd d ~é.J.:,olu que le p~é~bule fi~~e pafLt,i_e de l~ 
~uolu:Uon. 

IL EST RESOLU que le CoMeil ~~o~e l'~pp~op~a;t.,i_on de 5 000,00 $ de 
l~ ~é.6~ve PM~ d ~~MM de jeux d que le c.o~~ ~elon l'a.U:.~n~
tive II ~ail o~oyé ~u plM b~ ~ownM~~onn~e CoM~uct{oM V~c.hên 
~mo~~ de 8 875,00 $. 

IL EST VE PLUS RESOLU que l 1 ~pp~ovM~onnem~ ~ail ~~o~é à pl~c.~ 
l~ c.omm~nd~ d que le ~V.:,o~~ ~ail ~o~é à p~oc.éd~ ~u pMeme~ 
d~ fi~d~~ ~uile à l' ~c.c.ep~a;t.,é_on d~ ~~v~x. 

Le ~é.J.:,o!rj_~ c.~fi~e que l~ fioncU ~o~ ci.UpoMbl~ à l~ ~é.6~ve PM~ 
d ~~MM de jeux. 

EN AMENVEMENT: 

P~opMé pM M. Gilb~ Mc.Eâoy Appuyé pM M. J~c.qu~ C~épe~ 

IL EST RESOLU que le CoMeil ~o~e l'~ppop~on de 5 000,00 $, ~u 
2e ~é.J.:,olu, de l~ ~é.6~ve ex-Luc.~ne ~ lieu de l~ ~é.6~ve PM~ d 
~~MM de jeux. 

Vo~e ~~ l'~endeme~: 

POUR: L~ c.on6eill~ J~c.qu~ C~épe®, Gilb~ Mc.Eâoy, R~ymond 
Po~~, M. Pa;t.Jr..,Lc.k M~elin. 

CONTRE: L~ c.oMeill~ CoM~~nc.e P~ovo~~, Kenndh Uoyd, An~é Gu~y 
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No. de résolution 
ou annotation 

Z.5 356-83 

3. 1 357-83 

3.Z 358-83 

POUR: 

CONTRE: 

RESOLUTION 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Leo c.oMe.J.lie.M Jac.qu.eo C!Lépeau., GilbeJr..t Mc.EVwy, AncUté Guay 

Leo c.oMe.J.lie.M CoM:tanc.e P!Lovo.6:t, Kenne:th Lloyd 

AV OPTEE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: 
LOCATION V'AUTOBUS PROGRAMME 
V'AUTOBUS 

ATTENVU QUE deo .6ownLM.LoM (do.6.6.Lefl. 83-36) pou.fl. .ta .toc.ation d'au.:tobu..6 
pou.fl. c.amp de jou.fl. on:t Ué de.mandéeo au.p!Lè-6 de qu.abte (4) fiou.fl.nL6.6eu.f1..6; 

ATTENVU QU'une (7) .6oum.L.6.6.Lon a Ué Jteç.u.e,de Rop.Ln Inc..; 

I.t e.,o;t p!Lopo.6é pM .te c.oMe.J.liefl. Jac.qu.eo C!Lépeau., appuyé pM .te c.on
.6e.J.liefl. GilbeJr..t Mc.E.tfl.oy e;t Jté.ôo.tu. qu.e .te CoMeil oc;tJw.Le .te c.on:tfl.a:t 
de .toc.ation d' au.:tobu..6 a Rop.Ln Inc. • .6Ûon .teo ;taux appMa.L.6.6an:t daM .ta 
.ôoum.L-6.6.-Lon e;t qu.e .te :tJté.ôofl.Le!L .6oU au.:tofL.L.ôé a paye!L .teo fiac.:tu.fl.eo. 

Le :tJté.ôofl.LeJt c.e!Ltifi.Le .ta d.L.ôponLbil.L:té au. p0.6:te OZ 7Z10 051Z (.toc.ation 
équ..Lpe.men:t) • 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION TRANSFERT VE FONVS 

ATTENVU QUE .te CoMeil a adop;té .ta Jté.ôo.tu.:tLon ZZ8-83 qu..L au.:tofL.L.ôa.Lt .te 
:tJté.ôofl.Le!L a payefl. .ta .6omme du.e; 

ATTENVU QUE .te po.6:te bu.dgUa.Lfl.e OZ 11ZO 0111 ac.c.u..6e u.n manque de 
9 000,00 $ afi.Ln de Jtenc.on:tfl.e!L .ta Jté.ôo.tu.:tLon du. CoMeil; 

I.t e.,o;t p!Lopo.6é pM .te c.oMe.J.lieJt CoM:tanc.e Pfl.ov0.6:t, appuyé pM .te c.on
.6 e.J.liefl. AncVté Guay e;t Jté-6 a .tu. d' au.:tofL.L.ô efL .te :tJté-6 ofl.Le!L a :tJtaM fi éfl.efl. 
9 000,00 $du. po.6:te OZ 3710 0941 (défi.Lc.U C.T.C.R.O.) au. po.6:te 
OZ JJZO 0111 (.6afa.Lfl.e .tég.L.ô.tation). 

AV OPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION SIGNATURE POUR CONTRAT 

ATTENVU QUE .ta pe.Monne JteopoMab.te de .t' ou.veJl..tu.fl.e e;t .ta fieJtmdMe deo 
équ..Lpe.men:t.ô mu..Mc..Lpau.x a dém.L-6.6.-Lonné; 

ATTENVU QUE .te .6efl.v.Lc.e deo .to.L-6~ a beoo.Ln d' u.ne pe.Monne JteopoMab.te 
de .t 1 ou.veJl..tu.fl.e e;t de .ta fieJtme:tu.fl.e deo c.eYLbl.eo c.ommu.nau.:ta.Lfl.eo, c.hamp.6 
.6po!r.:Ufi.6 (.tum.Lè!teo) e;t au.:tJteo équ..Lpe.men:t.6 de .ta ville, .te :tou.:t .6ûon 
u.ne c.édu..te d' ac;U__vUé-6 Jtéc.Jtéativ eo; 

I.t e.,o;t p!Lopo.6é pM .te c.oMe.J.lieJt Jac.qu.eo C!Lépeau., appuyé pM .te c.on
.6 e.J.lie!L AncUté Guay e;t Jté-6 a fu d' au.:tow eJt .te Ma.Lfl.e e;t .te GJtebfi.LeJt a 
.6.-Lg nefl. .te c.o n:tfl.a:t de .6 Vr..v.Lc.e en annexe. 

AV OPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

3.3 359-83 

4.1 360-83 

5.1 361-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION AUTORISATION EMBAUCHE VE VOLONTAIRES 
- RE: POMPIERS 

ATTENVU QU'une deo pa.JL:t,i_eo c.ompo.oa.nteo du .6 eJr.v.-lc.e deo .-Lnc.encü.eo eo.t un 
c.ofl..p.o de pomp.-LeJt-6 a.wviUcU.Jr..eo [ vo.tontcU.Jr..eo J; 

ATTENVU QUE .ou,t;te à ptcU,.-LeuM dém.LM.-LoYL-6, te c.ofl..p.6 auxA.licU.Jr..e ne c.omp.te 
que 15 votontcU.Jr..eo; 

ATTENVU QUE .ou,t;te à ta. fl..ec.omma.nda;ti_on du cü.fl..ec..teuJr.. deo .-Lnc.encü.eo, il y 
a.uJr..cU.t üeu de mcU_ntenA.A te c.ofl..p.6 a.ux.-LücU.Jr..e à un m.-LYL.-Lmum de 21 voton
.tcU.Jr..eo; 

Il eo.t pfl..opo.oé: pM te c.oYL.6eAlleJt CoM.ta.nc.e Pfl..ovo.o.t, appuyé: pM te c.on
.oeAlieJt Raymond Po.{JU.eJt e.t Jr..é:ootu de nommeJt teo peA.6onneo .ouLva.nteo, 
membfl..eo du c.ofl..p.o a.ux.-LücU.Jr..e: 

Jefifi FoMy.the 
Paul Ve~ Va.ponte 
Ve~ Ma.yeJr.. 
Robvr..t Ma.jofl.. 
Yveo FouJr..YL.-leJt 
Ffl..a.nço.-L.6 Veob.-LeYL-6. 

Le .tfl..é:oofl...{_eJt de ta. ville c.Vt.t.-Lfi.-le un montant de 38 000,00 $ au po.o.te 
02 2220 0231 en da..te de ta. pfl..é:oente Jr..ê:.oot~on. 

RESOLUTION 

AV OPTEE 

APPUI A LA VEMANVE VE SUBVENTION 
V'AYVELU 

ATTENVU QUE Aydefu Inc.. a. ficU.t une demande de .oubven;ü.on da.YL.6 te c.a.dfl..e 1 

du deuuème vo.te.t du pfl..ogfl..a.mme d' A.-Lde au développement deo é:quLpemeVI/t6 
de to.-L.6).}u,; 1 

I't eo.t pfl..o po.o é: pM te c.o YL.6 eAlieJt Ra.ymo nd Po.{JU.eJt, appuyé: pM te c.o YL.6 eil
leJt Gilbvr..t Mc.Etfl..oy e.t Jr..ê:.ootu que te CoYL.6eil a.ppuLe c.e;t;te demande de 
.oubven;U.on .tette que pfl..é:oenté:e pM Aydûu au M.-L~.tVc.e du to.-L.6.{_fl.., de ta. 
c.ha.M e et, de ta. pêc.he. 

1 RESOLUTION 

AV OPTEE 

APPROBATION V'UN PROJET VE REGLEMENT 
AMENVANT LE REGLEMENT VE ZONAGE 240-~ 
POUR LES LOTS 8C PTIE ET 9B PTIE, 1 

RANG III - RE: M. EVOUARV BOURQUE 

ATTENVU QUE te CoYL.6eil mun.-Lc.Lpa.t a. a.c.c.ofl..dé: un a.c.c.ofl..d de pfl...{_nc.Lpe au 
pfl..oje.t de :t.ouM d' ha.bUa.;U_on de M. EdouMd BouJr..que, toM de ta. fl..é:un.-Lon 
Jr..êg uLi..ètLe du 6 j uLn 1 9 8 3; 

Tt eo:t. pfl..opo.o é: pM te c.o YL.6 e.,{_UeJt Co M:t.a.nc.e Pfl..ovo.o.t, appuyé: pM te c.o n
.oeAlieJt Raymond Po.{JU.eJt e.t Jr..é:ootu d'a.ppfl..ouveJt te pfl..oje.t de Jr..ègtement 
amendant te Jr..èg.tement de zonage no. 240-2 c.onc.eJtna.nt teo u.oa.geo .6Uf1.. .teo 
ta~ 8C pa.JL:t,i_e e.t 9B pa.JL:t,i_e du fl..a.ng III, c.a.nton de Huit. 

AVOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

5.2 362-83 

5.3 363-83 

5.4 364-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION VEMANVE AU MINISTERE VES TRANSPORTS
RE: ABRIBUS 

A TTENVU Q_UE la. Comm-U.o).o n de. ;()La.n.o po!Lt de. la. c.ommuna.u.:té: Jr.é:g).o na..te. de. 
.t'Outa.oua.M a. obze.nu .t'a.ppnoba.tion du gouve.Jr.ne.me.VLZ du Q_ué:be.c. pouJr. un 
pnogna.mme. ;(JL)_e_nna..t c.onc.e.Jr.na.VLZ l').n.oza..t.ta.tion d'a.bjr_)_bu.o; 

ATTENVU Q_UE pouJr. .t'a.nné:e. 1983, c.e. pnogna.mme. pJr.opo.oe. onze. (77) a.bjr_)_bu.o 
.oun le. ze.J'lJ'U;:to.-i.Jl.e. de. .ta. vili.e. d' Aylme.Jr.; 

ATTENVU Q_UE la. cüv-U).o n d' unba.VL-Ume., du .o e.Jr.v).c.e. ze.c.hn).que. Jr.e.c.omma.nde. .te..o 
.oae..o pJr.opo.oé:-0 poun .ta. .toc.a..tMa.tion de..o a.bjr_)_bu.o; 

ATTENVU Q_UE pa.Jr.m). .te..o .oae..o pJr.opo.oé:-0, ;()Lo,Ù (3) .OonZ .toc.a..tMé:.o le. long 
de. .ta. Jr.ouZe. 148 qu;_ e..oz .oou.o .ta. Ju)r_)_cü_c;Uon du M.LVL-UzèJr.e. de..o ;()La.n.opo!Lt.o 
du Q_ué:be.c.; 

A TTENVU Q_UE .t' ).n.oza..t.ta.tio n d .t' e.n;()Lwe.n de..o a.bjr_)_bu.o .o o VLZ aux fiJr.a.M de. 
la. C.T.C.R.O.; 

ATTENVU Q_UE c.e..o ;()Lo-U ( 3) a.bjr_)_bu.o do).ve.VLZ ê;tJLe. ).vtZa..tlé:.o pné:w e.me.VLZ da.n.o 
l 1 e.mpJr.Me. de. .ta.dfte. Jr.ouZe. eZ .0 1 a.MuJr.e.Jr. qu 1 ili n 1 e.mp).ète.VLZ pM .OuJr. la. 
pno p)r_)_é;té: p)r_)_ v é: e.; 

ATTENVU Q_U 'un Mpe.VLZa.ge. doU ê;tJLe. e.fifie.dué: po un une. loc.a.lMa.tion pné:w e.; 

ATTENVU Q_UE le. plan u-jo).VLZ ).ncüqua.VLZ .te..o .oae..o pnope.oé:.o, fiait paJr.;Ue. 
).VLZé:gJr.a.VLZe. de. la. pJr.é:.o e.VLZe. Jr.é:.o o.tu:Uo n; 

Il e..oz pnopo.oé: pM le. c.on.oe.ili.e.Jr. Con.oza.nc.e. Pnovo.oz, appuyé: pM le. c.on-
.o e.ili.e.Jr. And!Lé: Guay d Jr.é:.o a fu de. de.ma.nde.Jr. a.u M).VL-Uzè!r.e. de..o ;()La.n.o po!Lt.o le.Wl 
a.ppnoba.tion poun .te..o .oae..o pnopo.oé:.o; 

IL EST VE PLUS RESOLU de. de.ma.nde.Jr. a.u AUVL-UzèJr.e. de..o ;()La.n.opo!Lt.o de. pnoc.é:
de.Jr. a .t 1 Mpe.VLZa.ge. pouJr. la. loc.a.lMa.tion de..o a.bjr_)_bu.o. 

RESOLUTION 

AV OPTEE 

APPROBATION V'UN PLAN VE REMPLACEMENT 
POUR LES TERRAINS VE LA GRANGE ET VE 
L'ARENA 

Tl e..oz pnopo.oé: pM .te. c.on.oe.ili.e.Jr. Gilbe.JL:t Mc.E!Jr.oy, appuyé: pM le. c.on.oe.il
le.Jr. Raymond Po)_)r_)_e.Jr. d Jr.é:.oo.tu d' a.ppnouve.Jr. le. plan de. Jr.e.mp.ta.c.e.me.VLZ no. 
28035-10110S pné:pané: pM l'Mpe.VLZe.uJr.-gé:om~e. Hugue..o Sz-P).e.Jr.Jr.e. d Jr.é:a..t).
.oé: le. 15 ju).n 1983 pouJr. .te..o la~ 781-112, 781-113, 781-120 a 781-122, 
781-130, 781-131, dune. paJr.;Ue. de..o la~ 750, 781 d .ta. paJr.;Ue. ne..oza.VLZe. 
de..o la~ 781-108 a 781-111, 781-114, 781-119, 781-123, 781-128, 781-129, 
781-134.781-169 (nue.) d 781-178, village. d'Aylme.Jr. pné:pMé: a la. demande. 
de. Ayde..tu I ne.. 

AV OPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU CONSEILLER JURIVIQ_UE-
RE: INJONCTION 

A TTENVU la. .o).Wa.tio n pJr.é:.o e.VLZe. Jr.e.la.tiv e. a .t , e.xp.toaa.tio n d ' une. .0 a.bUèJr.e.; 

A TTENVU .te..o pno c.é:dune..o j ucü&a..-i.Jl.e..o d a.u;()Le_.o ).VLZe.VLZé:e.-0 pM .te..o e_n;()Le_p)r_)_
.o e..o R. Sc.hoUe. Lzé:e.; 

ATTENVU le. né:c.e..o.oaé: po un la. vili.e. de. né:po nd!Le. d de. pne.nd!Le. .te..o me..oune..o 
né:c.e..o.oa..-i.Jl.e..o a c.d e.fifie.Z; 
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ou annotation 

6.1 365-83 

6.Z 366-83 

Procês·Verhaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il rv.,t pJtopMé. pa!1. le. c..on6eA.Lf.eJt Ja.c..qurv., C!l..é.pe.a.u, appuyé. pa!1. le. c..on6e.--U.I 
leJt Ke.nne;th Lloyd e;t Jr..é..6olu de. ma.nda.teJt le. c..on6eA.Lf.eJt ju.!UcU.que., Me. 
Ma.fl.:t,i_n Bé.daJtd, a ,fl..e.pfl..é.-6 e.n:teJt la. vUl.e. e;t a p!l..e.ndfl..e. lv., p!l..o c..é.duJr..rv., a.pp!l..o 
p!t)_é.u d' -iu v e.ndJr.e.cU.. 

AV OPTEE 

RESOLUTION VEMANVE AU GOUVERNEMENT - RE: 
EXPROPRIATION ROUTE 148 

ATTENVU QUE le. M-in)AtèJr..e. de;., :tfl..an6 polli de. c..o nc..eJtt a. v e.c.. la. vUl.e. d' Aylm 
dû)_fl..e. pJto c..é.deJt a l' é.laJtgM'-> e.me.n:t e;t à la. Jr..é.fi e.c;t.,i_o n d'une. pa.fl.:t,i_e. de. la. 
fl..ou:te. 14 8; 

ATTENVU QUE la. vUl.e. do il fia.)_fl..e. l 1 a.c..qu-U,f__.ü_on de. c..eJtta.-inu ba.ndu de. 
t~ a fi-in que. le. p!l..o j e;t pu.-U-6 e. ê:t!Le. Jr..é.aiMa.ble.; 

ATTENVU QUE, ~.>elon lv., e.xA-ge.nc..rv., de. la. lo-i, de.ma.nde. doU ê:t!Le. fia.Ue. au 
gouveJtne.me.n:t loMqu'U 1.> 1a.gU de. p!l..op!t)_é.:têf.> lu a.ppCVL.te.na.n:t, ou po~.>~.>é.
dé.rv., ou oc..c..upé.rv., pa!1. de;., fia.b!t)_qurv.,, de;., -in6:tUu.t-Lon6 Jr..elig-ie.UJ.>U, 
c..haJr.Ua.blrv., ou d' oc..c..upa;Uon c.e. qu-i -indu:t é.ga.le.me.n:t lv., CÂJneilèJr..u, lv., 
p.tirv.,bytèJr..rv., ou le..uM dé.pe.nda.nc..rv.,; 

Il rv.,t p!l..opo~.>é. pa!1. le. c..on6eA.Lf.eJt Con6ta.nc..e. Pfl..ovMt, appuyé. pa!1. le. c..on
~.>eA..Lf.eJt GUbe!d Mc..Elfl..oy e;t Jté..6olu que. de.ma.nde. ~.>oU fia.Ue. au gouveJtne.
me.n:t a fi-in d' a.u:tow eJt la. vUl.e. d 1 AylmeJt a a.c..quéJUJr. la. paJtc..elle. de. 
teJUr.a.-in né.c..eJ.Jf.>a.)_fl..e. e;t dé.:teJtm-iné.e. pa!1. l 1-ingé.n-ie.Ufl.., poU!l.. l 1 é.laJtgM-6 e.me.n:t 
de. la. fl..ou:te. 148 e;t ~.>Uué.e. f.>Ufl.. lv., p!l..op!t)_é.:té..6 J.>u-iva.n:trv.,: 

1 -

PaJtoM-6 e. St-MaJtk. (lot 9 ptie.) 
Congfl..é.ga;Uon du TJtè-6 Sa.-in:t Ré.de.mpte.Ufl.. (lot 3 ptie./ 4 ptie.) 
Egw e. UnUe.d AylmeJt (lot 7 ptie./ 9ptie.) 
La. c..omm-U~.>-ion ~.>c..ola.)_fl..e. p!l..otrv.,ta.n:te. ( 5 ~.>ub. Z ptie.) 
Le. CÂJneilèJr..e. (lot 19C) • 

AV OPTEE 

RESOLUTION REFECTION ROUTE 148 - RE: RENCONTRE 

ATTENVU QUE le. AU_n)AtèJr..e. de;., :tfl..a.n6pow de. c..onc..eJtt a.ve.c.. la. vUl.e. d'AylmQ.Jt 
doU e.n:tfl..e.pfl..e.ndJr.e. de;., Jr..é.nova.:Uon6 f.>Ufl.. une. pa.fl.:t,i_e. de. la. fl..ou:te. 148 dè-6 
l 1a.u:tomne. 1983; 

ATTENVU çj_ÙE la. vUl.e., e.n vue. de. l 1 é.laJtg-U~.>e.me.n:t de. la.cLU:e. Jr..ou:te., doU 
pJtoc..é.deJt a l' a.c..qu-U-ition de. c..eJtta.ineJ.J bande;., de. teJUr.a.in-6; 

ATTENVU QU'un ;t!t_ava.U é.nofl..me. a. é.:té. fia.U a date. e;t que. de. nombJte.U-6 u 
Jr..e.nc..o n:tfl..rv., o n.t e.u Ue.u a fi-in d' e.n aJr.Jt)_v eJt a une.. e.n:te.n:te. '-> a.:U-6 fi a-U a.n:te. 
e.n:tfl..e. lv., pa.fl.:t,i_rv., hnpüqué.rv., ; 

ATTENVU QUE plU-6-ie.uM p!l..op!t)_é.;ta.)_fl..rv., Jr..e.fiUJ.>e.n:t l'ofifiJr..e. de. la. vUl.e.; 

ATTENVU QUE le.uM e.uge.nc..rv., de. c..ompe.Ma.:Uon pe.u:t me.na.c..eJt la. Jté.alMa;Uon 
du p!l..oje;t; 

Tl rv.,t pJtopo~.>é. pa!1. le. c..oMeA..Lf.eJt CoMta.nc..e. Pfl..ovo~.>t, appuyé. pa!1. le. c..on
~.>eA..Lf.eJt Raymond Po.-UùeJt e;t Jté..6olu que. le. CoMm appu-ie. tou:trv., lu 
M.t,oUa..t)_on6 e.n fia.ve.Ufl.. du pJtoje;t de. Jté.fie.c;t.,i_on de. la. Jtou:te. 148; 

IL EST VE PLUS RESOLU que. le. CoMm Jte.nc..on:tfl..e. lu p!r.op!t)_é.;ta.)_fl..rv., Jteil
c..e.n:t-6 afi-in de. lv., c..onva.inMe. du b-ie.n fiondé. de. eu :tfl..a.va.ux e;t de. l' a.mé.LL 
oJta.:Uon quef.._.c..e. pJr.oje;t e.n:tfl..a.ZneJta. pouJr.. le.uM c..ommeJtc..eJ.J. 

IL EST ENFIN RESOLU d' -invUeJt é.ga.le.me.n:t a c..e.tte. Jte.nc..on:tfl..e. lu loc_a.;ta.)_fl.. 
louant de;., v., pa.c..rv., c..omme.Jr..ua.ux a fi-in de. lv., -6 e.M-ib-illi e.Jr... 

AVOPTEE 
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g_1 

g_z 

g_3 

36g_g3 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

f 

REGLEMENT VEeRET~~VES TRAVAUX ET UN 
EMPRUNT POUR LA RJrEeTION VE LA ROUTE 
14g . 

Le. c.oMe.-i.Lte/1. Ja.c.que..o !Lépe.a.u donne. un a.vM de.. Jr.éoe.n:ta.tion a .t, e.t)t)d 
qu 1 un Jr.ègfeme.n;t déc.Jr.é;ta. de..o :tJta.va.ux eX un eJn)g un;{: de. '2.7 0 0 0 0, 0 0 $ poUIL 
.ta. Jr.ét)e.c.:U_on de. .ta. Jr.ou:te. 14g .éefl.a. p!Léoe.n:té a e. .6éa.nc.e. ul;téJU._e.uJr.e.. 

\ 

AVIS VE PRESENTATION 

Le. c.oMe.-i.Lte/1. Raymond Po~e/1. donn de. p!Léoe.n:ta.tion a .t' e.t)t)d 
qu'un Jr.èg.teme.n:t déc.Jr.é;ta.n;t .ta. t) eJUn e. de. c.e.tLtMne..6 Jr.ue..6 .6 oU c.el.te..o 
déJ.,)_g née..o pa.!L .te..o numéfLO.é de. c.a.d :t!Le; 781-1 6 9 a 781-171 daM .te. .6 e.c.:te.uJL 
Ayde..tu .6 eJLa. p!Léo e.n:té a une. .6 éa.n u1.t e.uJr.e.. 

AVO~ 
AVIS VE PRESENTATION REGLEME AMENVANT LE REGLEMENT VE 

ZONAGE 2 -2 POUR LES LOTS ge PTIE 
ET 9B PTT RANG 111 - M. EVOUARV 

BOURQ_UE 

Le. c.oMe.-i.Lte/1. Gilb Mc.E.t!Lotj donne. un a.v-U de. p!L e.n:ta.tion a .t' e.t)t)d 
qu'un Jr.èg.teme.n:t ame. éla.n;t .te. Jr.èg.teme.n:t 240-2 c.onc.e/1. n;t .te..o U.éa.ge..o poUIL 
.te..o paJr.;tte..o de..o .to ge a 9B du Jr.a.ng 111, c.a.n:ton d Hu..U., .éefl.a. p!Léoe.n:té 
a une. fLéUMO YI. u1;t e.U!Le.. 

AV OPTEE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

I.t e..o;t !Lop0.6é pa.!L .te. c.oMe.-i.Lte/1. Ke.nndh Uoyd, appuyé pa.!L .te. c. Me.-i.Lte/1. 
eoYL.é.:t c.e. PILovà.é;t eX Jr.éoo.tu de. .te.ve/1. .t' M.éemb.tée. a 20h30. 

AV OPTEE 

1,/ 



No. de résolution 
ou annotation 

7.-1· ·367-83 

-----------------· 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION APPROBATION TENUE V'UN REFERENVUM - RE: 
FUSIONNEMENT 

ATTENVU QUE, daVL6 un. pJtem-<-eJL -temp.6, la ville. de. Hull ava;i;t demandé 
l'an.n.e.x-<-on. d'une. pa!tt-<-e. de. la ville. d'AylmeJL e.n. l'oeeu.Jte.n.ee. 3,500 
âeJte.6; 

ATTENVU QUE, ma-<-11.-te.n.an.-t, la ville. de. Hull a fioJ.:t eon.n.a.Zt!te. .6on. 
-<-11.-te.n.tion. au M-<-n.-<-6-tètte. de.6 afi6M!te.6 mun.-<-upale.6 loM de.6 aud-<-e.n.ee.6 
de. la Comm-<-.6.6-<-o n. pa!tleme.n.-ta-<-Jte. .6UJt la lo-<- Z8 ame.n.dan.-t la lo-<- de. la 
C. R. 0. , d' an.n.e.xeJL -tou-t le. -t;e.f1.J1:)_;t_o-<-Jte. de. la ville. d' AylmeJL daVL6 .6a 
-to-ta..U:té; 

ATTENVU QUE le. M-<-n.-<-6-t:Jte. de.6 afifiM!te.6 mun.-<-upale.6 a man-<-fie.6-té, pa!t 
écJù;t, de. ne. pa6 p!toeédeJL pa!t déeJte.-t, .6u-<-van.-t lu fupo.6).;t,LoVLéJ de. la 
la-<- 98, quan-t a l' an.n.e.x-<-on. -to-tale. ou pcvrtie.lte. de. la ville. d' AylmeJL 
a la v-<-tte. de. Hull; 

ATTENVU QUE, .6u-<-van.-t l' e.6pJU.:t de. la la-<-, un. Jtéfié.Jte.n.dum pe.u-t U!te. -te.n.u 
e.-t ee., aux fiJta-<-6 de. la ville. an.n.e.xan.-te.; 

ATTENVU QU'il y a üe.u que. la population. de. la ville. d'AylmeJL .6e. 
p!ton.on.ee. .6UJt la demande. de. la ville. de. Hull, .6oil l' an.n.e.uon. -to-tale. 
de. .6 on. -te.JrJU.;to -<-!te. av e.e ee;tte. deJLn-<-Vte.; 

Il e.6-t p!topo.6é pa!t le. eoVLéleA.lieJL Jaeque.6 C!tépe.au, appuyé pa!t le. 
eo VL6 eA.lieJL Ke.n.n.e.-th Lloyd e.-t Jté.6 ofu que. ee. Co VL6 e.il déeJLUe. un. 
Jtéfié.Jte.n.dum de.van.-t U!te. -te.n.u le. 6 n.ovembJte. 1983, e.n. même. -temp.6 que. 
le.6 Ue.C/tLoVL6 mun.-<-upale.6 .6UJt l'an.n.e.x-<-on. -to-tale. de. la ville. d'AylmeJL; 

IL EST RESOLU que. -toU.6 le.6 fiJta-<-6 e.-t dépe.lu e.6 -<-n.hé.Jte.n.-te.6 a la -te.n.ue. 
dudil Jtéfié.Jte.n.dum .6oil a la ehaJtge. de. la vill.e. an.n.e.xan.-te., .6oil Hull; 

IL EST ENFIN RESOLU de. man.da-teJL l' adm-<-n.-<-6-t:Jtation. a p!tépaJteJL e.-t 
.6oume.:ttJte. au CoVL6 e..U. un. Jtappo!t-t .6UJt la -te.n.ue. e.-t le.6 eoû.t.6 n.éee.6.6Mlte.6 
pou.Jt ee. Jtéfi é.Jte.n.dum. 

EN AMENVEMENT: 

P!topo.6é pa!t M. An.d!té Guay Appuyé pa!t Mme. CoVL6-tan.ee. PJtovo.6-t 

TL EST RESOLU que. le. Jtéfié.Jte.n.dum ne. .6oU -te.YÏ.u qu'e.n. av/til 1984. 

EN SOUS-AMENVEMENT: 

P!topo.6é pa!t M. Gilbe.Jt-t MeEl!toy Appuyé pa!t Mme. CoVL6-tan.ee. PJtovo.6-t 

IL EST RESOLU de. Jte.-t-<-JteJL l' ilem pou.Jt é.:tu.de. au eomilé plén-<-eJL. 

Va -te. .6 UJt le. .6 o U.6 -am e.n.dem e.n.-t: 

POUR: Le.6 eoVL6eA.lie.Jt6 Gilbe.Jt-t MeEl!toy, CoVL6-tan.ee. PJtovo.6-t, An.d!té 
Guay, Raymond Po~e.Jt 

CONTRE: Le.6 eoVL6eA.lie.Jt6 Jaeque.6 C!tépe.au, Ke.n.n.e.-th Lloyd, M. Pa-tJt-<-ek. 
A6.6run.. 

Le. MM/te., ayan-t e.xe.Jteé .6on. d!toil de. ve.-to, ee;tte. Jté.6olu-t-<-on. .6e.Jta 
p!té.6e.n.-tée. e.n. pJt-<-oJU.:té a la p!toeha-<-n.e. Jtéun.-<-on. du CoVL6e.il. 
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No. de résolution 
ou annotation 

8.1 

8.2 

8.3 

368-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT VECRETANT VES TRAVAUX ET UN 
EMPRUNT POUR LA REFECTION VE LA ROUTE 
148 

Le. c.oJUe,U.l.eA Ja.c.qu..e.-6 C!r.é:pe.a.u.. donne. u..n a.v.-U de. p!r.é:.be.VLta.;t.,i_on a .t' e.fifiet 
qu.. 1 u..n Jr.è.g.teme.n;t dé:c.Jr.é:t.a.n;t de.J.J .tJr.ava.u..x et u..n empJr.u..n;t de. 270 000,00 $ pou..fl. 
.ta. Jr.é:fie.mon de. .ta. Jr.ou..te. 148 .OeAa. p!r.é:.be.n;té: a u..ne. .oé:a.nc.e. ul..tvue.u..fl.e.. 

AVIS VE PRESENTATION 

AV OPTEE 

REGLEMENT VECRETANT LA FERMETURE VE 
CERTAINES RUES VANS LE SECTEUR AYVELU 

Le. c.oJUe.<.lieA Raymond Po.-UûeA donne. u..n a.v.-U de. p!r.é:.be.n;ta.üon a .t'e.fifiet 
qu..' u..n Jr.è.gleme.n;t dé:c.Jr.é:t.a.n;t .ta. fi eJrmetu..fl.e. de. c.q.;r;ta.,tne.J.J fl.u..e.-6 .o oU c.ûl-e.-6 
du--tg né:e.-6 pa.t1. ie.-6 nwnvw.o de. c.a.da..o.tlte. 781- 7 6 9 et 7 81 -171 da.JU .te. -6 e.c;te.u..fl. 
Ayde.fu .o e.M p!r.é:-6 e.n;té: a u..ne. .o é:a.nc.e. ul..tvue.u..fl.e.. 

AVIS VE PRESENTATION 

AV OPTEE 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT VE 
ZONAGE 240-2 POUR LES LOTS 8C PTIE ET 
9B PTIE RANG III - M. EVOUARV BOURQUE 

Le. c.oJUe.<.lieA GlibeJr;t Mc.E.tfl.oy donne. u..n a.v.-U de. p!r.ue.n;ta.üon a .t 1 e.fifiet 
qu..' lJ..I1 Jr.è.g.teme.n;t ame.nda.n;t le. Jr.è.g.teme.n;t 240-2 c.onc.eJr.na.n;t le.-6 u.-6a.ge.J.J pou..fl. 
ie.J.J paJL:tLe.-6 de.J.J .tou 8C et 9B du. Jr.a.ng 111, c.a.n;ton de. Hull, .oeJr.a. 
p!r.é:-6 e.n;té: a u..ne. Ji.é:u..n.-to n ul..tvue.u..fl.e.. 

AV OPTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e.J.J.:t p!r.opMé: pM .te. c.oJUe.<.lieA Ke.nneth Lloyd, a.ppu..yé: pM .te. 
C.OIU e.<.lieA CoJU.:ta.nc.e. Pfl.ovM.:t et fl.U o.tu.. de. .te.veJr. .t' a.-6-6 emb.té:e. a 20h30. 

MAIRE 

AV OPTEE 

1 
GREFFIER 
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No. de résolution 
ou annotation 

Procès-Ve:rhaux du Conseil de la Ville d' Aylme:r, Qué. 

Assemblée spéciale du Conseil 
mercredi, le 29 juin 1983 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 13, tenue 
dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, mercredi le 29 juin 
1983 à 19hOO. 

Sont présents: Son Honneur le Maire Patrick Asselin, les conseillers 
Gilbert McElroy, Marc Robillard, Kenneth Lloyd, Jacques Crépeau, 
André Guay. 

Les conseillers Claude Desrosiers, Constance Provost et Raymond 
Poirier ont motivé leur absence. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, gérant et Me Gilbert Lecavalier, 
greffier-adjoint. 

Le greffier-adjoint fait lecture de la prière et le maire ouvre 
la séance. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Résolution 367-83 - re: référendum 

2. Règlement décrétant la fermeture de certaines rues dans le 
secteur de l'arena Aydelu 

Levée de l'assemblée 

M. Léon Ouellette 
77, rue Anjou 

M. Paul Sabourin 
rue Forest 

M. Masson 
Lakeview Terrace 

demande si le Conseil est en faveur 
d'un référendum et/ou une annexion 
de territoire? 

La réunion de ce soir porte précisément 
sur ces points et le Conseil aura 
à se prononcer sur ces questions. 

indique qu'il a fait un sondage 
auprès des résidents de Wychwood 
et que ces derniers sont en faveur 
d'un référendum. 

De plus, il demande quels sont 
les coûts d'un référendum tenu 
le 6 novembre vs les coûts si 
le référendum est tenu un autre 
temps? 

Si le référendum est tenu pendant 
les élections, il en couterait 
45 000,00 $ alors que si le référendum 
est tenu une autre date, il en 
couterait 65 000,00 $. 

indique que les citoyens devraient 
être informés des avantages et 
des désavantages d'une annexion 
de territoire de fa~on à ce que 
la population soit en mesure de 
juger de la question. 

Un comité intermunicipal a été 
formé pour étudier cette question 
et la population sera informée 
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1. 369-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

M. Jules Nadon 
Parc Champlain 

M. André Levac 
Terrace Eardley 

Résolution 

des avantages ainsi que des 
désavantages. 

présente un résumé du travail 
effectué par les associations 
de résidents dans le dossier de 
l'annexion de territoire. 

demande pourquoi le Conseil municipal 
n'est pas unanime sur la question 
d'annexion, alors que les 23 asso
ciations de résidents sont tous 
d'accord sur cette question. 

Espérons que le Conseil sera unanime 
sur la résolution présentée ce 
soir. 

RESOLUTION 367-83 - RE: REFERENDUM 

ATTENDU QUE, dans un premier temps, la ville de Hull avait demandé 
l'annexion d'une partie de la ville d'Aylmer en l'occurence 3,500 
âcres; 

ATTENDU QUE, maintenant, la ville de Hull a fait connaître son 
intention au Ministère des affaires municipales lors des audiences 
de la Commission parlementaire sur la loi 28 amendant la loi de 
la C.R.O., d'annexer tout le territoire de la ville d'Aylmer dans 
sa totalité; 

ATTENDU QUE le Ministre des affaires municipales a manifesté, par 
écrit, de ne pas procéder par décret, suivant les dispositions 
de la loi 98, quant à l'annexion totale ou partielle de la ville 
d'Aylmer à la ville de Hull; 

ATTENDU QUE, suivant l'esprit de la loi, un référendum peut être 
tenu et ce, aux frais de la ville annexante; 

ATTENDU QU'il y a lieu que la population de la ville d'Aylmer se 
prononce sur la demande de la ville de Hull, soit l'annexion totale 
de son territoire avec cette dernière; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que ce Conseil décrète un 
référendum devant être tenu le 6 novembre 1983, en même temps que 
les élections municipales sur l'annexion totale de la ville d'Aylmer. 

IL EST RESOLU que tous les frais et dépenses inhérentes à la tenue 
dudit référendum soit à la charge de la ville annexante, soit Hull; 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater l'administration à préparer et 
soumettre au Conseil un rapport sur la tenue et les coûts nécessaires 
pour ce référendum. 

EN AMENDEMENT: 

IL EST RESOLU que le référendum ne soit tenu qu'en avril 1984. 

Faute de proposeur, l'amendement est retiré. 

EN SOUS-AMENDEMENT: 

Proposé par M. Gilbert McElroy Appuyé par 

IL EST RESOLU de retirer l'item pour étude au comité plénier. 

Faute d'appuyeur, l'amendement est retiré. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

EN AMENDEMENT: 

Proposé par M. Ma"Vc Robillard · .. · ·App1,ryé par :M. Gilbert McElroy 

IL EST RESOLU d'ajouter les paragraphes suivants: 

ATTENDU QU'une dernière réunion du comité intermunicipal est prévue 
au début du mois d'août; 

IL EST RESOLU que si le comité intermunicipal n'arrive pas à une 
entente lors de ladite réunion, laquelle entente doit être ratifiée 
par le Conseil municipal, que ce Conseil décrète un référendum 
le 6 novembre prochain concernant l'annexion du territoire de la 
ville d'Aylmer à celui de la ville de Hull. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Les conseillers Marc Robillard, Gilbert McElroy 

CONTRE: Les conseillers André Guay, Kenneth Lloyd, Jacques Crépeau, 
Patrick Asselin 

EN AMENDEMENT: 

Proposé par M. Marc Robillard Appuyé par M. Gilbert McElroy 

IL EST RESOLU d'amender le 6e paragraphe de façon à y lire après 
le mot total les mots suivants: "et/ou partielle"; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abroger le 7e paragraphe de la résolution. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Tous 

CONTRE: Aucun 

Vote sur la proposition principale telle qu'amendée 

POUR: Les conseillers Marc Robillard, Kenneth LLoyd, Gilbert 
McElroy, André Guay, Jacques Crépeau, Patrick Asselin 

CONTRE: Aucun 

REGLEMENT.;. · 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE DE 
CERTAINES RUES DANS LE SECTEUR 
DE L'ARENA AYDELU 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu d'adopter le règlement no. 240 
tel que lu et présenté dans sa version française. 

ADOPTEE 

RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est propose par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu de lever l'assemblée à 20h00. 

ADOPTEE 

MAIRE 

GRÊFFIER-ADJOINT 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Assemblée régulière du Conseil 
lundi, le 4 juillet 1983 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 14, 
tenue dans la salle du Conseil de l'HÔtel de Ville, lundi le 
4 juillet 1983 à 19h30. 

Sont présents: M. Jacques Crépeau, maire suppléant, les conseillers 
André Guay, Kenneth Lloyd, Constance Provost, Gilbert McElroy, 
Marc Robillard. 

Son Honneur le Maire Patrick Asselin a motivé son absence ainsi 
que les conseillers Raymond Poirier et Claude Desrosiers. 

Egalement présents: M. Robert Couture, directeur du personnel 
et Me Hélène B. Lavigne, greffier. 

Le greffier fait lecture de la prière et le maire suppléant 
ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) de 19h30 
à 20h00 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation des procès-verbaux du 6 et 15 juin 1983 

2. TRESORERIE 

2.1 Approbation liste de comptes à payer 

2.2 Approbation liste de commandes 

2.3 Approbation de soumissions - re: système téléphonique 

2.4 Approbation de soumissions re: terre végétale 

2.5 Approbation de soumissions - re: clôture Parc Champagne 

2.6 Approbation de soumissions re: clôture Parc Front 

2.7 Approbation de soumissions re: fixtures Parc Des chênes 

2.8 Approbation peinture autos police 

2.9 Approbation renouvellement marge de crédit bancaire 

3. PERSONNEL 

3.1 Autorisation pour embauche personnels contractuels supplémentaires 
re: programmes Loginove et Parel 

4. LOISIRS 

4.1 Reconnaissance d'organismes sans but lucratif 

4.2 Approbation transfert de fonds - re: terrain de soccer 

SERVICES TECHNIQUES 

S. PLANIFICATION ET AMENAGEMENT 

5.1 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 
377 concernant la réduction de la marge de recul du lot 

11-23 7 
- M. Murfitt 
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5.2 

Procès·Verhaux Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 
229 concernant les usages permis pour les zones 301, 302, 
313, 314, 315 et 316 

5.3 Approbation pour l'implantation d'abribus sur le territoire 
de la ville d'Aylmer 

5.4 Approbation·d'un plan de subdivision lot 16C-6, rang III 
M. Bédard 

5.5 Approbation d'utilisation non agricole lot 26-69, rang 
VI - M. Lucien Courroux 

5.6 Approbation d'utilisation non agricole lot 25D-23, rang 
IV - M. Robert Berniquez 

5.7 Demande à la C.R.O. de désigner le chargé de planification 
pour la signature des permis de construction 

5.8 Approbation d'un plan de subdivision lot 782-114-1, Aylmer 
Mme Fex Royce 

5.9 Approbation d'un plan de subdivision lot 16C-7, rang III 
M. Grenier 

5.10 Approbation d'un plan de subdivision lot 23A-12, rang V 
M. Châtillon 

5.11 Approbation d'un plan de subdivision lot 21B-3 et 21B-4, 
rang V - M. Séguin 

5.12 Approbation d'utilisation non agricole lot 26B ptie, rang 
VII - M. Charette 

5.13 Prolongation d'emploi des techniciens en urbanismes - re: 
plan directeur 

5.14 Application de l'article 85 de la loi 90 

5.15 Demande au Ministère de l'environnement- re: plan de 
réhabilitation 

5.16 Demande au Ministère de l'environnement- re: ordonnance 
route 148 

5.17 Mandat conseiller juridique- re: réclamation 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Approbation transfert de l'autopompe aux travaux publics 

6.2 Demande de compensation à la C.R.O. - re: site d'enfouissement 

6.3 Approbation transfert de fonds - re: chemin Baillie 

6.4 Signalisation routière sur les rues Broad, McConnell et 
Klock 

6.5 Installation d'enseignes sur Foley 

6.6 Demande au Ministère des transports - re: installation 
d'un lampadaire 

7. DIVERS 

7.1 Modification circuit d'autobus 58B 

7.2 Approbation achat terre végétale- re: secteur Wychwood 

7.3 Autorisation installation d'enseigne- re: Wychwood 

7.4 Autorisation aménagement terrain/voie ferrée 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

7.5 Réaménagement d'une partie du terrain de l'arena- re: 
mur de soutènement 

7.6 Mandat pour le lot 2187-1 

7.7 Elargissement de la route 148 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Fin temporaire du mandat du comité intermunicipal 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement amendant et abrogeant le règlement 233 concernant 
les entrées charretières 

9.2 Règlement amendant le règlement de zonage 377 concernant 
les usages permis dans la zone 133 (M. André Paris) 

9.3 Règlement décrétant le changement de nom pour la rue des 
Saules Pleureurs 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement amendant le règlement de zonage 240-2 concernant 
les usages permis pour le lot 18C, rang II - Maison Farley 

10.2 Règlement sur les normes minimales d'entretien et d'occupation 
des logements 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Comité de circulation et sécurité routière - réunion du 
2 juin 1983 

11.2 Rapport de la Cour municipale - Mai 1983 

11.3 Rapport du service des incendies - mai 1983 

11.4 Liste de permis de construction mai 1983 

Levée de l'assemblée 

Louis Hugo 
833 avenue des Saisons 

Alain Huard 
15, rue Barsac 

où en est le dossier concernant 
la sablière de Scholle? 

Le dossier est en marche et 
des procédures ont été et 
seront prises. 

L'association des résidents 
a déjà déposé une requête 
pour avoir un "backstop" dans 
le parc; y aurait-il possibilité 
d'accélerer le processus? 

Une résolution est à l'ordre 
du jour approuvant la soumission 
nécessaire; suite à son adoption 
ie tout devrait procéder assez 
rapidement. 
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1.1 372-83 

1.2 373-83 

2.1 374-83 

2.2 375-83 

------------ --------------------~"~~-··----·· 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter l'ordre du jour 
tel qu'amendé, c'est-à-dire, de consentement avec le proposeur 
et l'appuyeur, il est ajouté l'item suivant: "Fin temporaire 
du comité intermunicipal". 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
DU 6 ET 15 JUIN 1983 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'adopter les procès-verbaux 
du 6 et 15 juin 1983 tels que soumis. 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION LISTE DE COMPTES A PAYER 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que conforméme~t à la . 
recommandation du comité de finances et selon l'approbation 
du gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux 
listes suivantes: 

Liste des comptes à payer 

Liste des fournisseurs 
occasionnels 

Liste des divergences en date 
du 27/06/83 

V031 5 796,47 $ 

F0032 6 836,62 $ 

341,57 $ 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au budget 
1983. 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION LISTE DE COMMANDES 

Il est p:r:oposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que conformément à la 
recommandation du comité de finances et selon l'approbation 
du gérant, le Conseil approuve la liste de commandes portant 
le numéro C 033 au montant de 12 986,59 $ et que l'approvisionnement 
soit autorisé à placer les commandes le tout en conformité avec 
les répartitions apparaissant sur ladite liste. 

Le trésorier est autorisé à débiter ou à créditer des affectations 
budgétaires concernées du budget 1983, le tout en conformité 
avec les répartitions apparaissant sur ladite liste. 

Sur réception des factures, le trésorier est autorisé à effectuer 
les paiements en autant que le paiement est conforme à la commande. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au budget 
1983. 

ADOPTEE 
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2.3 3 76-83 

2.4 377-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: 
SYSTEME TELEPHONIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 83-33) ont été demandées 
pour l'achat et l'installation d'un système téléphonique; 

ATTENDU QUE cinq (5) fournisseurs ont recueilli les devis et que 
trois (3) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à des transferts de fonds; 

ATTENDU QU'une partie des coûts d'achat sera financé par le fonds 
de roulement et doit èonc recevoir l'approbation de la Commission 
municipale; 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu que le contrat soit octroyé à la Compagnie 
United Telephone le plus bas soumissionnaire conforme et que les 
coûts se répartissent de la façon suivante: 

United Telephone équipement, matériel 30 979,00 $ 
United Telephone installation 26 115,00 $ 
Taxe de vente 2 788,11 $ 
Bell Canada - ligne de réseaux et autre 6 553,40 $ 

TOTAL 66 435 '51 $ 

IL EST AUSSI RESOLU que le financement du système se fera de la 
façon suivante: 

Fonds de roulement 
Budget service téléphonique 02 1920 0321 
Budget immobilisation 02 1920 0712 

50 000,00 $ 
6 555,51 $ 
9 880,00 $ 

IL EST AUSSI RESOLU que le Conseil autorise le transfert de fonds 
du budget 02 1920 0321 au poste 02 1920 0712 un montant de 9 880,00 $. 

IL EST AUSSI RESOLU que demande soit faite à la Commission municipale 
d'autoriser l'emprunt au fonds de roulement de 50 000,00 $ qui sera 
remboursé sur une période d'un an en 1984. 

IL EST DE PLUS RESOLU que l'approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le trésorier soit autorisé à payer les factures 
sur réception. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au fonds de roulement 
et au poste budgétaire 02 1920 0321. 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: 
TERRE VEGETALE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 83-41) terre végétale 
ont été demandées et que six (6) invitations ont de plus été envoyées; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que le Conseil autorise l'octroi 
du contrat et que l'approvisionnement soit autorisé à placer une 
commande à M. Robert Erwin le plus bas soumissionnaire conforme 
au montant de 14 100,00 $; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 
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2.5 378-83 

2.6 379-83 

2.7 380-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles aux réserves 
parcs et terrains de jeux et parc urbain (05 813 35 et 05 813 19). 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS 
CLOTURE PARC CHAMPAGNE 

RE: 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier 83-38) ont été 
demandées auprès de deux (2) fournisseurs pour l'achat et l'installatio 
de clôtures au Parc Champagne; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que le Conseil autorise l'octroi 
du contrat et que l'approvisionnement soit autorisé à placer une 
commande à Kelly-Leduc au montant de 3 438,65 $ plus une charge 
de 15,00 $ par trou dans le roc. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise le trésorier à payer 
les factures sur réception et suite à l'acceptation des travaux. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au poste budgétair 
02 7 520 0721. 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: 
CLOTURE PARC FRONT 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier 83-42) ont été 
demandées pour l'installation d'un arrêt balle et de clôtures au 
Parc de la rue Front, auprès de deux (2) fournisseurs; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que le Conseil octroie le contrat 
et autorise l'approvisionnement à placer la commande chez Kelly-Leduc 
le plus bas soumissionnaire au montant de 3 438,65 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le trésorier soit autorisé à payer les 
factures sur réception et acceptation des travaux. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles à la réserve 
parc urbain 05 803 19. 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: 
FIXTURES PARC DESCHENES 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier 83-37) ont été demandées pour 
du matériel d'électricité pour champ de balle et que quatre (4) 
fournisseurs ont obtenu les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QU'une partie de la soumission, notamment les pièces d'électric té 
ont déjà été autorisées par le Conseil, et a été octroyée selon 
le coût unitaire le plus bas selon le tableau "A" de la soumission; 

ATTENDU QU'une demande d'étude a été demandée et effectuée de la 
Compagnie Gesmec par M. Desmarais, ingénieur, à savoir si la deuxième 
partie soit les fixtures, les ballasts et les attaches que les compagni s 
Union Electrique et Lumen Inc. nous offrent son équivalents à notre 
demande; 
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ATTENDU QUE M. Desmarais de Gesmec nous recommande effectivement 
les produits "Wide-Lite #MVR/1500/HBD/E; 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le conseiller 
André Guay et résolu que le Conseil octroie la deuxième partie de 
ladite soumission, soit les trois (3) pièces d'électricité à Lumen 
Inc. au montant de 6 474,60 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU que l'approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le trésorier soit autorisé à payer les factures; 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à la réserve parcs 
et terrains de jeux. 

ADOPTEE 
RESOLUTION APPROBATION PEINTURE AUTOS POLICE 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 598-81, demandait à la 
Commission de police du Québec de procéder à une étude administrative 
du service de la police; 

ATTENDU QUE la Commission de police déposait son rapport le 20 septembre 
1982 et que la recommandation 54 dudit rapport se lit comme suit: 

"que la direction du corps de police et l'administration municipale 
d'Aylmer se conforment promptement au règlement 14 de la Commission 
de police, approuvé par le gouvernement, relatif à l'identification 
des véhicules de patrouille"; 

ATTENDU QUE les articles 3 et 4 du règlement sur l'identification 
des véhicules des corps de police municipaux adopté sous l'empire 
de la loi de police, stipulent que la couleur des véhicules de police 
doit être bleue avec une bande horizontale de couleur blanche sur 
les deux côtés et sur toute la longueur du véhicule; 

ATTENDU QUE le service des achats a obtenu des prix comparatifs 
auprès de commerçants locaux et régionaux pour peinturer cinq (5) 
automobiles, le fourgon ainsi que l'automobile de la section jeunesse; 

ATTENDU QUE le Club Lions d'Aylmer défrayera le coût pour peinturer 
l'automobile de la section jeunesse; 

ATTENDU QUE la politique d'achat stipule qu'à prix égal la préférence 
est accordée au commerçant d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil avait déjà prévu de peinturer 4 véhicules 
sur les 6, suivant la recommandation de la Commission; 

ATTENDU QUE, dans le but d'uniformiser la couleur de tous les véhicules 
de police, il serait préférable de procéder au changement de couleur 
pour toute la flotte de véhicules de police; 

ATTENDU QUE les prix obtenus sont en fonction du changement complet 
de tous les véhicules de police; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu que le Conseil autorise l'adminis
tration de procéder à la peinture de cinq (5) automobiles du service 
de police, du fourgon ainsi que l'automobile de la section jeunesse, 
le tout suivant le règlement sur l'identification des véhicules 
des corps de police municipaux et ~es prix obtenus, à savoir: 

Deschênes/Lafontaine: 5 automobiles 
Fourgon 

auto-juvénile 

600,00 $/auto 
600,00 $ 
500,00 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le trésorier à payer les factures 
sur réception de ces dernières. 

POUR: Le conseiller Jacques Crépeau 
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CONTRE: Les conseillers Gilbert McElroy, Marc Robillard, Constance 
Provost, Kenneth Lloyd, André Guay 

RESOLUTION 

NON ADOPTEE 

APPROBATION RENOUVELLEMENT MARGE 
DE CREDIT BANCAIRE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer devra renouveler la marge de crédit 
bancaire pour le paiement des dépenses d'administration courante 
1983; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu que conformément au paragraphe 
25(2) de la loi de la Commission municipale, la ville soit autorisée 
à renouveler sa marge de crédit pour l'année 1983 à la banque Toronto
Dominion, succursale des Galeries d'Aylmer, jusqu'à concurrence 
de 2 000 000,00 $ au taux d'intérêts de base; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abroger la résolution 29-82. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Maire et le trésorier soient autorisés 
à signer les billets d'emprunts. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION POUR EMBAUCHE PERSONNELS 
CONTRACTUELS SUPPLEMENTAIRES - RE: 
PROGRAMMES LOGINOVE ET PAREL 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, en date du 6 octobre 1980, par la 
résolution 427-80, a demandé à la Société d'habitation du Québec, 
de participer au programme de subvention LOGINOVE; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, en date du 21 mars 1983, par la résolutio 
140-83, a réitéré sa demande; 

ATTENDU QU'en date du 27 juin, la Société canadienne d'hypothèques 
et de logement confirme que la ville d'Aylmer est éligible au programme 
PAREL; 

ATTENDU QU'en date du 28 juin, la Société d'habitation du Québec 
confirme que la ville d'Aylmer est éligible au programme LOGINOVE; 

ATTENDU QUE les effectifs en personnel actuels ne sont pas suffisants 
pour entreprendre l'administration de ces programmes; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu de créer les postes suivants 
et d'autoriser le directeur du personnel à les combler selon les 
procédures en vigueur: 

un coordonnateur 
un inspecteur 
une secrétaire; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le greffier et le maire à signer 
le protocole d'entente entre la ville d'Aylmer et la Société d'habitatio 
du Québec; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver la désignation de la zone qui 
est soumise à la Société d'habitation du Québec telle que décrite 
sur le plan en annexe. 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater l'administration à entreprendre 
les démarches nécessaires pour obtenir un programme similaire dans 
le secteur rural. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION RECONNAISSANCE D'ORGANISMES SANS 
BUT LUCRATIF 

ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution #39-83, adoptait la politique 
de reconnaissance; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que le Conseil reconnaisse 
l'association suivante: 

Organisme reconnu: 

Eardley Home and School Association. 

ADOPTEE 
Le conseiller Gilbert McElroy quitte son si~ge. 
RESOLUTION APPROBATION TRANSFERT DE FONDS -

RE: TERRAIN DE SOCCER 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé le projet du terrain de soccer 
du Vieux Verger; 

ATTENDU QUE pour le rendre sécuritaire il est important d'installer 
une clôture entre la ligne des buts nord et la rue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'autoriser une dépense 
supplémentaire de 1 000,00 $ au projet du terrain de soccer. 

IL EST DE PLUS RESOLU que ce montant soit pris à même la réserve 
parcs et terrains de jeux; 

Le trésorier certifie en date du 4 juillet 1983 la disponibilité 
des fonds dans la réserve parcs et terrains de jeux. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT 
AMENDANT LE REGLEMENT 377 CONCERNANT 
LA REDUCTION DE LA MARGE DE RECUL 
DU LOT 11-237 - M. MURFITT 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Constance Provost et résolu d'approuver le projet de r~glement amendant 
le r~glement no. 377 concernant la réduction de la marge de recul 
du lot 11-237 - M. Graham Murfitt. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT 
AMENDANT LE REGLEMENT 229 CONCERNANT 
LES USAGES PERMIS POUR LES ZONES 
301, 302, 313, 314, 315 et 316 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Kenneth Lloyd et résolu d'approuver le projet de r~glement amendant 
le r~glement no. 229 concernant les usages permis dans les zones 
301, 302, 313, 314, 315 et 316. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son si~ge. 
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APPROBATION POUR L'IMPLANTATION 
D'ABRIBUS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE D'AYLMER 

ATTENDU QUE la Commission de transport de la Communauté régionale 
de l'Outaouais obtienne l'approbation du gouvernement du Québec 
pour un programme triennal concernant l'installation d'abribus; 

ATTENDU QUE pour l'année 1983, ce programme propose onze (11) abribus 
sur le territoire de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la division de l'urbanisme du service technique recommande 
les sites proposés pour la localisation des abribus; 

ATTENDU QUE l'installation et l'entretien des abribus sont aux frais 
de la C.T.C.R.O.; 

ATTENDU QUE parmi les sites proposés, un arpentage doit être effectué 
pour quatre (4) sites étant donné la proximité des propriétés privées; 

ATTENDU QUE le plan ci-joint indiquant les sites proposés, fait 
partie intégrante de la présente résolution; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a déjà approuvé trois des onzes 
sites, le long de la route 148 par la résolution 362-83; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu d'approuver les sites suivants pour 
la localisation des abribus: 

1. au CEGEP 
2. à l'intersection du chemin Fraser et du boul. Lucerne 
3. au sud-est de l'intersection de la rue Front et de la rue Cathcart 
4. en face de la rue Derwin, sur le côté est de la rue Front 
S. à l'intersection de Wychwood Drive et au boul. Aylmer du côté sud 
6. de chaque côté de la rue Front en face du centre commercial 

Riverview Heights (117 rue Front) 
1. sur le côté ouest du boul. Wilfrid Lavigne, au sud de l'intersectio 

avec la rue de Normandie; 

IL EST DE PLUS RESOLU de défrayer les coûts d'arpentage pour quatre 
(4) abribus et ce, pour un maximum de 1 400,00 $; 

IL EST ENFIN RESOLU de demander à la C.T.C.R.O. d'envisager la 
possibilité d'installer des abribus supplémentaires aux endroits 
suivants: 

a) aux intersections de Wilfrid Lavigne et McConnell ainsi que 
Klock et McConnell en raison du développement des Jardins Lavigne; 

b) à l'intersection du boul. Aylmer et la rue Pine. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au poste budgétair 
02 1410 0413. 

RESOLUTION 
ADOPTEE 
APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION 
LOT 16C-6, RANG III -M. BEDARD 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'approuver le plan de subdivisi n 
no. HLL-0316C-6s préparé par l'arpenteur-géomètre André Durocher, 
le 16 mai 1983 pour donner un caractère officiel au lot 16C-6 du 
rang III, canton de Hull. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION APPROBATION D'UTILISATION NON AGRICOLE 
LOT 26-69, RANG VI - M. LUCIEN COURROUX 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu d'appuyer, relativement à l'article 
59 de la loi 90, la demande pour une utilisation non agricole présentée 
par M. Lucien Courroux pour le lot 26-69 du rang VI, canton de Hull. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UTILISATION NON AGRICOLE 
LOT 25D-23, RANG IV- M. ROBERT 
BERNIQUEZ 

Il est proposé par le conseiller Kenneth L~oyd, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'appuyer, relativement à 
l'article 59 de la loi 90, la demande pour une utilisation non agricole 
présentée par M. Robert Berniquez, pour le lot 25D-23 du rang IV, 
canton de Hull. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Guay quitte son siège. 

RESOLUTION DEMANDE À LA C.R.O. DE DESIGNER 
LE CHARGE DE PLANIFICATION POUR 
LA SIGNATURE DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

ATTENDU QUE selon les articles 5.2.1 et 5.2.2 du règlement no. 123 
de la Communauté régionale de l'Outaouais, il est stipulé que la 
Communauté désigne, par résolution, la (ou les) personne(s) autorisée(s) 
à donner, pour et au nom de la Communauté dans la municipalité qui 
lui (ou leur) est assignée, l'autorisation visée à l'article 6 de 
la loi 54, sanctionnée le 31 juillet 1974, soit d'émettre des permis 
de construction; 

ATTENDU QUE présentement seul le chef-inspecteur, M. Robert Simoneau, 
est désigné par la Communauté à émettre des permis de construction; 

ATTENDU QUE dans certaines circonstances incontrôlables, il est 
impossible pour le chef-inspecteur d'émettre les permis de construction; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a déjà demandé à la Communauté 
de désigner le chef de l'urbanisme, M. Pierre Tanguay, par la résolution 
322-83; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de demander à la Communauté 
régionale de l'Outaouais, de désigner en plus du chef-inspecteur 
et du chef de la division urbanisme, le chargé de planification, 
M. Jeannot Gagnon. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Guay reprend son siège. 

RESOLUTION APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION 
LOT 782-114-1 - MME FEX ROYCE 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le plan de subdivision 
no. 113, préparé par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, en date 
du 9 juin 1983 pour donner un caractère officiel au lot 782-114-1 
du village d'Aylmer. 

ADOPTEE 
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APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION 
LOT 16C-7, RANG III- M. GRENIER 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le plan de subdivision 
no. 122 préparé par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin en date du 
21 juin 1983, afin de donner un caractère officiel au lot 16C-7, 
rang III, canton de Hull et ce, à la demande de M. Donald Grenier. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION 
LOT 23A-12, RANG V - M. CHATILLON 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'approuver le plan de 
subdivision no. 4040 préparé par l'arpenteur-géomètre Pierre Landry, 
en date du 10 juin 1983, donnant un caractère officiel au lot 23A-12, 
rang V, canton de Hull. 

RESOLUTION 
ADOPTEE 
APPROBTION D'UN PLAN DE SUBDIVISION 
LOT 21B-3 et 21B-4, RANG V -
M. SEGUIN 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'approuver le plan de 
subdivision no. 28085-2938D préparé par l'arpenteur-géomètre Claude 
Durocher, en date du 21 juin 1983, donnant un caractère officiel 
aux lots 21B-4 et 21B-3 (rue) du rang V, canton de Hull. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UTILISATION NON 
AGRICOLE LOT 26B PTIE, RANG VII 
M. CHARETTE 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'appuyer, relativement à l'article 
59 de la loi 90, la demande pour une utilisation non agricole présentée 
par M. Paul Charette pour le lot 26B ptie du rang VII, canton de 
Hull. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

PROLONGATION D'EMPLOI DES TECHNICIENS 
EN URBANISMES - RE: PLAN DIRECTEUR 

CONSIDERANT QUE l'engagement du service technique de la C.R.O. de 
participer à la préparation du plan directeur des infrastructures, 
ne pourra pas débuter avant le mois de septembre; 

CONSIDERANT QUE le rapport sur les limites territoriales n'était 
pas terminé au moment où la résolution (2 mai 1983) créant le nouveau 
service technique a été adoptée; 

CONSIDERANT QU'au moment de l'adoption de cette résolution, nous 
comptions sur une disponibilité budgétaire additionnelle au service 
technique, suffisante pour augmenter le temps en surnuméraire si 
une difficulté de parcours ou un retard survenait à cause du dossier 
des limites territoriales; 

CONSIDERANT QUE le dossier des limites municipales exige, selon 
la demande du gérant, une semaine ou deux de temps additionnel de 
la part du chef de la division urbanisme; 

1492 



Ë 
"' ..c 
0:: 

No. de résolution 
ou annotation 

~ 5.14 399-83 

5.15 400-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

CONSIDERANT QUE la ville d'Aylmer s'était engagée à respecter 
l'échéancier qu'elle a soumise à la C.R.O. par sa résolution 254-83; 

CONSIDERANT QUE cet échéancier exigeait une affectation à plein 
temps du chargé du plan directeur; 

CONSIDERANT QUE pour assurer un développement urbain de façon ordonnée, 
la ville doit se doter d'outils essentiels, tels que: 

-normes d'implantation 
- normes de construction 
- grille de spécifications 
- index des règlements, etc. 

CONSIDERANT QUE la ville désire établir une règlementation efficace 
sur les sujets suivants: 

- protection des arbres 
- zones à controle spécial 
- patrimoine architectural 
-conservation d'énergie; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'affecter le montant de 
9 092,00 $ du poste budgétaire 02 6105 0111 au poste budgétaire 
02 6110 0131 (surnuméraires) afin de respecter le nouvel échéancier 
de travail du plan directeur. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DE 
LA LOI 90 

ATTENDU QU'une ordonnance a été émise par la C.P.T.A.Q. en date 
du 20 juin 1983 ordonnant de cesser immédiatement toute utilisation 
du lot 26B ptie du rang VII, à des fins autres que l'agriculture 
soit plus spécifiquement l'exploitation d'une carrière de sable; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 85 de la loi sur la protection 
du territoire agricole, la municipalité peut, par requête, obtenir 
d'un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à le et/ou 
les intimés, soit en l'occurence Domaine R. Scholle Ltée et Robert 
Scholle, son président, leurs employés, préposés, mandataires et 
représentants, de s'y conformer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil approuve l'application de l'article 
85 de la loi sur la protection du territoire agricole et que, par 
conséquent, mandate son conseiller juridique, Me Martin Bédard, 
à prendre les mesures nécessaires. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMEN~ 
RE: PLAN DE REHABILITATION 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 36 et 56 du règlement 77-436 adopté 
par un arrêté en conseil en date du 5 août 1977, la restauration 
du sol est obligatoire dans le cas d'une nouvelle carrière ou sablière; 

ATTENDU QUE l'article 56 dudit règlement stipule que toute personne 
qui agrandit une carrière ou sablière existante à la date d'entrée 
en vigueur du règlement doit restaurer le sol ainsi entamé; 

ATTENDU QUE M. Robert Scholle n'a pas déposé de plan de réhabilitation 
à l'égard de sa sablière; 
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Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de demander au Ministère de 
l'environnement d'entreprendre les démarches pour que les dispositions 
dudit règlement soient respectées. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMEN 
RE: ORDONNANCE ROUTE 148 

ATTENDU QUE le Ministère de l'environnement a émis l'ordonnance 
336 par laquelle la C.R.O. a installé une conduite d'égout sanitaire 
pour desservir entre autre le Royal Ottawa Golf Club et l'ambassade 
d'Italie; 

ATTENDU QUE les coûts reliés à cette ordonnance ont été acceptés 
par la ville; 

ATTENDU QUE cette ordonnance ne précise pas clairement les respon
sabilités de chacune des parties à cette ordonnance et qu'à cet 
effet, des rencontres ont eu lieu avec le contentieux du MEMVIQ 
ainsi qu'avec la C.R.O.; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par 
le conseiller Marc Robillard et résolu de demnder au Ministre de 
l'environnement d'émettre une seconde ordonnance pour clarifier 
de façon particulière les responsabilités de la ville d'Aylmer dans 
ce dossier. 

RESOLUTION 
ADOPTEE 
MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE -
RE: RECLAMATION 

ATTENDU QUE M. Robert Scholle a, illégalement, exploité une sablière 
et que cette exploitation a causé des dommages considérables au 
chemin Baillie entre des Saisons et le chemin Klock; 

ATTENDU QUE les travaux publics ont préparé une estimation de 
50 000,00 $ pour réparer le chemin; 

ATTENDU QUE M. Scholle, lors de la réunion du Conseil du 4 juin 
dernier, a déclaré publiquement qu'il était disposé à défrayer le 
coût des réparations des chemins endommagés; 

ATTENDU QUE le 28 juin dernier la Cour supérieure rejettait la demande 
d'injoncti~n présentée par M. Scholle; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu d'autoriser Me Martin Bédard 
d'entreprendre les démarches nécessaires pour récupérer les montants 
affectés à la réparation du chemin Baillie. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION TRANSFERT DE L'AUTOPOMPE 
AUX TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le service d'incendie a remplacé le camion #57 par un 
nouveau camion à incendie en 1983; 

ATTENDU QUE le Conseil a créé une nouvelle activité au budget des 
travaux publics qui s'intitule "horticulture"; 

ATTENDU QUE cette nouvelle activité devrait normalement avoir lieu 
chaque année afin de garder notre ville, nos parcs, etc. dans une 
condition acceptable; 

ATTENDU QUE les travaux publics de la ville d'Aylmer n'ont pas les 
camions nécessaires actuellement pour fournir l'eau, le transport 
des outils, etc. de l'horticulteur; 
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No. de résolution 
ou annotation 

6.2 404-83 

6.3 405-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENDU QUE l'ancienne autopompe #57 est pourvue d'un réservoir 
de 500 gallons d'eau et d'un boyau; de plus, en enlevant les équipements 
relatifs aux incendies, ce camion nous permettra de transporter 
un peu de terre, etc.; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le service technique de 
la ville d'Aylmer recommande au Conseil de bien vouloir donner aux 
travaux publics l'ancienne autopompe, camion #57, lorsque celle-ci 
sera remplacée par le nouveau camion acheté par le service d'incendie. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE DE COMPENSATION A LA C.R.O. 
RE: SITE D'ENFOUISSEMENT 

ATTENDU QUE le Comité du site d'enfouissement Cook de la C.R.O. 
lors d'une réunion a recommandé de facturer les déversements au 
site d'enfouissement du chemin Cook~ 20,09 $ pour tous les véhicules 
qui proviendront de l'Ontario et ce, ~compter du 1er juillet 1983; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer n'a pas le personnel requis pour faire 
le nettoyage de la chaussée et des fossés le long des routes rurales 
près du site d'enfouissement du chemin Cook; 

ATTENDU QUE cette nouvelle politique va créer un déversement 
supplémentaire de déchets le long des routes rurales de la ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu de demander ~ la C.R.O. une 
compensation financière pour la nouvelle politique de facturation 
concernant les véhicules provenant d'Ontario sur le site d'enfouissement 
des ordures ménagères sur le chemin Cook. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION TRANSFERT DE FONDS 
RE: CHEMIN BAILLIE 

ATTENDU QUE M. Scholle a exploité sa sablière et que ceci ~ causé 
des dommages considérables au chemin Baillie entre des Saisons et 
le chemin Klock; 

ATTENDU QUE les travaux publics ont préparé une estimation de 
50 000,00 $ pour réparer le chemin; 

ATTENDU QUE le service technique n'a pas les fonds disponibles 
actuellement pour réparer le chemin Baillie; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a pris des procédures pour poursuivre 
M. Scholle en cour afin d'obtenir les argents pour réparer le chemin; 

ATTENDU QUE nous devons effectuer un transfert de fonds de 15 000,00 $ 
du poste CTCRO ~l'entretien voirie d'été, travaux publics, pour 
faire la réparation minimum requise pour que le chemin soit carrossable; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu de transférer des argents du déficit 
CTCRO 15 000,00 $ aux postes budgétaires suivants: 

02 3210 0512 
02 3210 0621 

4 800,00 $ (location d'équipement) 
10 200,00 $ (pierre concassée) 

afin que les travaux publics puissent effectuer les réparations 
temporaires sur le chemin Baillie et ce, ju~ des Saisons; 

~' 
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No. de résolution 
ou annotation 

6.4 406-83 

6.5 407-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

IL EST DE PLUS RESOLU que, lorsque la ville sera remboursée par 
M. Scholle, le montant soit remis au poste déficit CTCRO. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds additionnels 
qui seront affectés pour la finalisation des travaux. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

SIGNALISATION ROUTIERE SUR LES 
RUES BROAD, MCCONNELL ET KLOCK 

ATTENDU QU'il y a lieu de revoir toute la signalisation routière 
aux abords de l'intersection du chemin McConnell et du chemin Klock; 

ATTENDU QUE le comité de circulation et de sécurité routière a mené 
conjointement avec le Ministère des transports une étude de ladite 
intersection; 

ATTENDU QUE suite à cette étude, le comité de circulation et le 
Ministère des transports recommandent plusieurs modifications à 
la signalisation routière; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par 
le conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser les travaux publics 
a installé les panneaux de signalisation suivants, le tout en conformité 
avec le croquis annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante: 

1. L'installation d'une enseigne d'arrêt sur la rue Broad direction 
nord à l'intersection du chemin McConnell; 

2. L'installation d'enseignes de "zone scolaire" sur la rue Broad 
à l'intersection de l'entrée charretière du Pavillon du Parc; 

3. L'installation de trois panneaux sur les rues Broad et McConnell 
indiquant que la vitesse maximum est de 50 km/h. 

IL EST AUSSI RESOLU d'autoriser les travaux publics à enlever tout 
panneau de signalisation incompatible avec la présente résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander au Ministère des transports d'installe 
sur le chemin Klock les panneaux de signalisation démontrés sur 
le croquis en annexe. 

IL EST EGALEMENT RESOLU que le Conseil de la ville d'Aylmer demande 
au Ministère de reviser ses critères quant à l'installation de clignotan s 
pour fain;,_ suite aux nombreuses demandes exprimées par la ville 
d'Aylmer. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au poste 
budgétaire 02 3510 0698. 

ADOPTEE 
RESOLUTION INSTALLATION D'ENSEIGNES SUR FOLEY 

ATTENDU QUE l'intersection Arial et Foley n'est pas enlignée; 

ATTENDU QUE ceci cause un grave problème à la circulation est-ouest 
sur Foley; 

ATTENDU QUE le premier critère de sélection pour un arrêt au comité 
de circulation et sécurité routière est d'installer un arrêt aux 
intersections où il est impossible de s'engager sécuritairement, 
dont l'intersection Foley et Arial démontre cette problématique; 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et le comité de circulation et sécurité 
routière recommandent l'installation de deux (2) enseignes d'arrêt 
sur Foley à l'intersection de Arial, tel qu'indiqué sur le croquis 
en annexe. 
Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
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6.6 408-83 

7.1 409-83 

7.2 410-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS 
RE: INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE 

ATTENDU QUE la Maison Farley est située sur une route provinciale 
très achalandée; 

ATTENDU QUE lorsque les véhicules veulent sortir du stationnement 
de la Maison Farley pour s'engager sur la route 148, ceci devient 
une opération délicate due à la noirceur de l'intersection; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et le comité de circulation et sécurité 
routière recommandent que le Conseil demande au Ministère des transports 
d'installer un lampadaire à l'intersection de la route 148 et l'entrée 
charretière de la Maison Farley pour des r~isons de sécurité, tel 
qu'indiqué sur le croquis en annexe. 

ADOPTEE 

RESOLUTION MODIFICATION CIRCUIT D'AUTOBUS 58B 

ATTENDU QU'afin de mieux desservir les résidents du nord du projet 
Chénier, le projet McLeod ainsi que le Pavillon du Parc, il y a 
lieu de modifier le circuit d'autobus no. 58B; 

ATTENDU QUE le service de planification de la C.T.C.R.O. a été consulté 
au préalable; 
Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que demande soit faite à la 
C.T.C.R.O. de modifier le circuit no. 58B de la façon suivante, 
à savoir: 

(Nouveau trajet) 

Départ coin Eardley et Main, Main, Front, Cormier, Bagot, Parker, 
St-Laurent, Broad, De Normandie, Foran, McConnell, Lavigne, route 
148, Fraser, Lucerne, Vanier, route 148, pont Champlain, Island 
Park, Scott, Bolland, de la Colombine, Ross, de l'Eglantine. 

Retour Bolland, de la Colombine, Ross, de l'Eglantine, Bolland, 
Island Park et parcours à l'inverse à l'aller. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION ACHAT TERRE VEGETALE 
RE: SECTEUR WYCHWOOD 

ATTENDU QUE l'Association des résidents de Wychwood demande d'obtenir 
de la terre végétale pour couvrir environ 20' x 8' dans le but d'y 
aménager une plate-forme à l'entrée de Wychwood; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu d'autoriser les travaux publics 
à mettre à la disposition de l'Association des résidents de Wychwood 
de la terre végétale jusqu'à concurrence de 300,00 $. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02 7520 0622. 

ADOPTEE 
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ou annotation 

7.3 411-83 

7.4 412-83 

7.5 413-83 

7.6 414-83 

RESOLUTION 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AUTORISATION INSTALLATION D'ENSEIGNE 
WYCHWOOD 

ATTENDU QUE l'Association des résidents de Wychwood a exprimé le 
désir d'installer une enseigne "Wychwood"; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que le Conseil autorise ladite 
association à installer l'enseigne et ce, aux frais de cette dernière. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION AMENAGEMENT TERRAIN/ 
VOIE FERREE 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'autoriser les travaux publics 
à couper l'herbe trois fois durant l'été sur le terrain situé entre 
les rues Glenholm et le boulevard Lucerne et la pointe de terrain 
municipal bornée par la voie ferrée et Wychwood Drive. 

IL EST DE PLUS RESOLU que les travaux publics fassent un "blitz" 
afin de remédier aux problèmes de visibilité aux intersections et 
que demande soit faite au Ministère des transports afin que ce dernier 
remédie à leurs intersections et ce, dans les plus brefs délais. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

REAMENAGEMENT D'UNE PARTIE DU 
TERRAIN DE L'ARENA - RE: MUR DE 
SOUTENEMENT 

ATTENDU QUE le Conseil reconnaît l'importance de la construction 
d'un mur de soutènement sur le terrain de l'arena Aydelu; 

ATTENDU QUE les points majeurs qui restent à régler concernent 
l'esthétique et la sécurité d'un tel mur de soutènement; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu de mandater l'administration 
à rencontrer les représentants d'Aydelu pour qu'une proposition 
finale soit déposée à la prochaine réunion du Conseil. 

ADOPTEE 

RESOLUTION MANDAT POUR LE LOT 2187-1 

ATTENDU QU'un problème semble exister quant au titre de propriété 
sur le lot 2187-1; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'obtenir un avis juridique avant que la 
ville n'intervienne à l'acte; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Kenneth Lloyd et résolu de mandater le notaire Bernard 
Marquis à étudier le problème quant au lot 2187-1; 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer 
tous les documents quant audit lot, s'il y a lieu. 

ADOPTEE 
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7.7 415-83 

8.1 416-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer, Qué. 

RESOLUTION ELARGISSEMENT DE LA ROUTE 148 

ATTENDU QUE le Conseil a rencontré les résidents affectés par le 
projet de l'élargissement de la rue Principale; 

ATTENDU QUE la ville désire dans la mesure du possible éviter de 
recourir à la procédure d'expropriation et s'entendre avec lesdits 
résidents; 

ATTENDU QUE le Conseil possède une flexibilité quant à l'imposition 
d'une taxe d'amélioration locale ou régionale pour financer le 
projet; 

ATTENDU QUE la rue Principale entre les rues Belmont et Wilfrid 
Lavigne se veut l'entrée principale de laNille et par conséquent, 
la plus achalandée; 

ATTENDU QUE lors de la dernière rencontre avec les résidents ces 
derniers avaient demandé que le Conseil indiqué le principe qu'il 
entend suivre quant à l'imposition des taxes pour le financement 
du projet; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que le Conseil donne son accord 
de principe à la tarification suivante: 

a) tous les travaux de nature pûrement locale tels que branchement 
individuel d'aqueduc et d'égout seront à la charge des propriétaires 
concernés; 

b) tous les autres travaux qui sont de nature à bénéficier à l'ensemble 
de la collectivité seront à la charge de l'ensemble de la ville. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

FIN TEMPORAIRE DU MANDAT DU COMITE 
INTERMUNICIPAL 

ATTENDU QUE ce Conseil adoptait, lors d'une réunion spéciale en 
date du 29 juin 1983, la résolution 369-83 laquelle décrétait la 
tenue d'un référendum sur l'annexion totale et/ou partielle de 
la ville d'Aylmer à Hull; 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer a formé un comité 
intermunicipal dont l'un des sujets prioritaires à l'étude était 
la délimitation de territoire entre la ville d'Aylmer et la ville 
de Hull; 

ATTENDU QUE plusieurs rencontres ont eu lieu entre les deux villes 
et les représentants du Ministère des affaires municipales pour 
en arriver à une entente et que la prochaine est prévue pour le 
mois d'août; 

ATTENDU QU'il y a lieu que la population se prononce sur ce sujet 
et que le référendum doit être tenu le 6 novembre 1983; 

ATTENDU QU'un moratoire a été accordé à la ville de Hull lors de 
ses élections 1982 par la ville d'Aylmer et ce, suite à la demande 
de la ville de Hull; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par 
le conseiller Gilbert McElroy et résolu que suite à la prochaine 
et dernière réunion cédulée au début d'août, entre le comité 
intermunicipal des villes de Hull et d'Aylmer et les représentants 

"" du Ministère des affaires municipales de mettre firh;:tu mandat du 
comité intermunicipal de la ville d'Aylmer. 
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No. de résolution 
ou annotation 

9.1 417-83 

9.2 418-83 

9.3 419-83 

10.1 

10.2 

-----------------·-·----

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

IL EST DE PLUS RESOLU que lors de la rencontre ci-haut mentionnée, 
le seul objet de discussion devant être abordé par les représentants 
de la ville d'Aylmer portera sur les réponses de la ville d'Aylmer 
aux questions et commentaires de la ville de Hull à l'égard du 
rapport d'Aylmer concernant la délimitation territoriale. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

RESOLUTION REGLEMENT AMENDANT ET ABROGEANT LE 
REGLEMENT 233 CONCERNANT LES ENTREES 
CHARRETIERES 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par 
le conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement no. 
243 tel que lu et présenté dans sa version française. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu de retirer l'item pour étude. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE 377 CONCERNANT LES USAGES PERMIS 
DANS LA ZONE 133 (M. ANDRE PARIS) 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'adopter le règlement no. 
242 tel que lu et présenté dans sa version française. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT LE CHANGEMENT DE 
NOM POUR LA RUE DES SAULES PLEUREURS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'adopter le règlement 241 
tel que lu et présenté dans sa version française. 

AVIS DE P~SENTATION 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DE 
ZONAGE 240-2 CONCERNANT LES USAGES 
PERMIS POUR LE LOT 18C RANG II - MAISON 
FARLEY 

Le conseiller Constance Provost donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement de zonage 240-2 concernant 
les usages permis pour le lot 18C, rang II, canton de Hull, Maison 
Farley, sera présenté à une séance ultérieure. 

AVIS DE PRESENTATION 

ADOPTEE 

REGLEMENT SUR LES NORMES MINIMALES 
D'ENTRETIEN ET D'OCCUPATION DES LOGEMENTS 

Le conseiller Jacques Crépeau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement sur les normes minimales d'entretien et d'occupation 
des logements sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

420-83 

421-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué_ 

RESOLUTION RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par 
le conseiller Marc Robillard et résolu de recevoir les rapports 
divers tels que soumis. 

ADOPTEE 

RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Kenneth Lloyd, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu de lever l'assemblée à 22h20. 

ADOPTEE 

GRE FIER 

,,z,:~w 
M.6 emb.té.e 1.t gu..&Lè'/'te: au Con.6 eU 

·: _m1~~ 19 juJ.llet 1983 

A6.6 emb.té.e·~~il~ du Co n.6 eU de .ta. vill.e d 1 Ayhnvr., no. 1 5, 
:tenue da.n.6 .ta. .6ai1.e du Co Meil de .t 'Hô:te.t de Vill.e, ma.JLCÜ .te 
19 juJ.Uet 1983 a 17h3o. 

Son:t pJté..6erz:tl.l: M • .te Ma)}z.e Pcd!Uc.k. T. M.6elin, mcUJL.e, ie.6 c.on.6eil.
.teJ1..6 Kenneth Lloyd, Con.6:ta.nc.e PJtovo.6:t, Andné. Guay, Ma.Jr.c. Robill.a.Jr.d, 
Ja.c.que.6 CJté.pea.u., C.ta.u.de Ve.6Jt0.6-LeJ1..6. 

Le.6 c.on.6eil..teJ1..6 Raymond Po).}[.,LeJr. et GilbeJr.:t Mc.E.tltoy on:t motivé. 
.teuM a.b.6 enc.e.6 • 

Ega..temen:t pJté..6erz:tl.l: M. RobeJr.:t Cou:tuJte, dULec.:teuJt du peJ1..6onne.t 
et M. GilbeJr.:t Lec.a.va..t-teJr., gJtefifi-LeJr.-a.djo-LVL:t. 

Le gJtefi fi-Lvr.~a.dj o-LVL:t fiOvi:t .tec.:tuJte de .ta. pJt-tètte et .te mcUJL.e ouvJte 
.ta. .6 é.a.nc.e. 

ORVRE VU JOUR 

Pa.Jr.tiûpa.tion du public. [pé.Jt-tode de que.6tion.6) 

VT'VE'RS 

1 • N om-Lna.ticm d 1 un c.o 11.6 eil-teJr. à .ta. C • R. 0. 

2. Nom-Lna.tion de deux .é>upp.té.a.rz:tl.l à fu C. R. 0. 
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No. de résOlution 
ou annotation 

1. 422-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

3 • Au:to!r:M a;t{.o n pubüc..a;t{.o n 

4 • App!Lo ba;t{.o n plan6 du. M-LvU-é;tèJLe. deA ;(:JLa.V!li potc.:C.6 Re.: !La u:te. 1 4 g 

5. Amendement à la JLéAolu;t.,ton 380..-83 

6. Au:to!r:Ma;t{.on e.n6ugne.o d'-Lnte.JLd-i.c;t,Lon poU!L c)}z.c..ula;üon aux 
c..am-Lon6 · 

7. App!Loba;t{.on du p!Loje;t de. JLègleme.nt amendant le. JLègleme.n;t 240.,..2 
poU!L leA lo:to EC e;t 9B plie. Rg 111, Canton de. Hull~EdouaJLd BouJLque. 

AVIS VE PRESENTATION 

1 • Règlement au:to!U!.sant la fi vune.:tu!Le. ;tempo!LcUfl.e. d'une. pa!Ltie. de. la fLUe. 
P!L-lnupale. 

P -i.e.fL!Le. Bouc..hMd 
4 P laz a C!Leo c..e.nt 

Yve.o Le.ve.oque. 
55 Cham b e.!Ltin 

·,"~~; 

Ge.fL!Ly kav~g
1

ne. 
Chem-Ln EMdle.y 

Mme. Ba uc..hMd 
4 P laz a C!Le.o c..e.nt 

RESOLUTION 

M. Bouc..hMd demande. au c..on6Ul de. 
!Le;t.Ur_e.JL le. Règlement 240.,.2.,.7 g c..on.,. 
c..e.JLnant le. lo;t 19-294.,.5 plie. 
(Plaza C!Le.c..e.nt) • Tl -Lnd-lque. que. la 
v-lUe. n 1 a pM à .6 e. püe.JL au c..han;tag e. 
du .6ynd-lc.. puMque. leA ;taxe.o .6ont -i..m
payée.o de.puM 5 an6 .6 UfL c.e. ;{:e.fL!La-ln 
e;t qu 1 il y a de. la fi/Laude. dan6 l'a fi
fi~e. Vona;t Lavallée.. 

La p!Loc..éduJLe. d'app!Loba;t{.on de. c.e. fLè.
gleme.nt .6e.!La .6Mpe.ndue. jMqu' à c.e. que. 
le. c..o n6 e.il .6 e. pe.nc..he. .6U!L c.e. da-6.6-i.e.JL. 

M. Le.ve..6que. .6oulève. le. p!Loblème. de. 
l' u.t.ilM a:üo n du pMe. .6Uué au c..o-Ln 
de.o !Lue.o Chambe.!Ltin e;t RwUng e;t 
demande. c.e. que. le. c..o n6 e.il fi e.JLa po UfL 

!Leméd-i.e.JL à c..e.:tte. .6Uua;t{.o n? 

L 1 Uem e.o;t à l' o!Lci.lte. du jouJL de. la 
p!Lo c..ha-Lne. !Léun-lo n du c..omUé plén-le.JL 
e;t une. déU-6-i.on de.v!La.U U!Le. p~ e. 
p!Loc..ha-lneme.n;t .6U!L c.e. da-6.6-i.e.JL. 

M. Lav-Lgne. demande. c.e. que. la v-lUe. 
fi e.JLa poU!L empêc..he.JL le.o c..am-Lo n6 de. 
.6 1 app!LOVM-i.onne.JL à la .6abUèJLe. de. 
M. Sc..hoile.? 

Une. JLéAo.tu.:t<..on e.o;t à l' o!Lci.lte. poU!L 
au:tofVU e.fL l 1 -i.n6;(:al,ta;t{.o n d 1 e.n6 Ug ne..6 
p!Loh-i.ban;t la U!Lc..ula;t{.on loUJLde. .6U!L 
le.o c..he.m-i.n6 e.ndommag éli dan6 c.e. .6 e.cte.Ufl. 

Elle. demande. que. la fLUe. Plaza C!Le.oc..e.nt 
.6oU pavée.. 

NOMINATION V'UN CONSEILLER A LA C,R.O. 

ATTENVU QUE .6u-lvant le.o dMpo.6~on6 du p!Loje;t de. lo-t 28 mod-lfi-Lant la 
lo-t .OUJL la Communau:té JLég-Lonale. de. l' Ou:taouw, la v-lUe. d' Aylme.JL a 
ci.ltoU à de.ux membJLe.o .6U!L le. c..on6Ul de. la C.R.O.; 

ATTENVU QUE le. m~e. e,o;t memb!Le. dud-l;t c..on6e.il; 

ATTENVU QUE Lad-l;te. lo-i. a Ué. adop;té. pM l' M-6 emblée. Na;t{.onale.; 

1 L EST RESOLU que. le. p!Lé.ambule. fi aMe. pa.Jt:Ue. de. la p!Lé.-6 e.n;te. Jr.é.-6 olu:t-lo n; 
Tl e.f.5;{: p!Lopo.6é pM M. Ke.nne;th Lloyd e;t appuyé pa!L M. Jac..que.o C!Lé.pe.au e;t 
IL EST VE PLUS RESOLU que. c.e. Co n6 w dé.-6-i.g ne. le. Co n6 ~e.!L MMe. Ra b-lUM 

. à .6-i.é.ge.JL c..omme. membJLe. au c..on6e.il de. la C.R.O. 
AVOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

2. 423-83 

3. 424,-83 

4. 425-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

'RESOLUTION ''NOMINATION VE VEUX SUPPLlf_ANTS -A LA C.R.O. 

ATTENVU QUE .ôel.on. le.-6 cü./.,po-6-tüoM de; la. lo-t 28 mod-tfi-La.JU: la. lo-t 
.6Wt la. Commu.n.a.cd:é: JLé:g)..on.a.fe. de. l'Ocd:a.ou.w, c.e. CoMeil pe.cd: dé:-6-tgn.eJL u.n. 
de. .6e..6 me.mb!Le.-6 pou.JL .6-Lé:geJL a.u. c.oMeilde. la. C.R.O. a.dve.n.a.JU: 
l'a.6.6e.n.c.e., l'-Ln.c.a.pa.cA;té: ou. le. !Le..fiU-6 d'a.g)._JL du. ma.Vte. e;tjou. du. 
c.oMe.,LUeJL déjà dé:-6-Lgn.eJL; 

IL EST RESOLU QUE le. p!Lé:a.mbu.le. fia.M e. pa.Jr.:U_e_ -LIU:é:g!La.IU:e. de. la. 
p!Lé:-6 e.JU:e. fLé:-6 olu.:Uo n.. 
'li e;.s;t J2lLOQo.6é: pa!t M, Ma.ttc. Robill.Md e:t appuyé. pa!t M. C. Ve;.s!Lo.6-LVL.6 e:t 
1 L EST RESOLU de. dé:-6-<..g n.eJL le. c.o M e.,LUVL J a.c.qu.e.-6 C!Lé.pe.a.u. c.omme. 
!Le.mpla.ça.IU: de. M. P a;tJUc.k. M-6 mn., ma.Vte. e;t le. c.o M e.,LUVL 
CoM;ta.n.c.e. P!LovM;t c.omme. !Le.mpla.c.a.IU: du. c.oMe.,LUe.JL MMe. Robill.aJtd 
pou.!L .6-Lé:g eJL a.u. c.oM eil de. la. C. R. 0.; 

TL EST ENFIN RESOLU d'a.bJLogeJL fu fLé:.ôolcd:-ton. 161-83 

AV OPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION PUBLICATION 

ATTENVU QUE le. jou.JLn.a.l du. V-tma.n.c.he. pu.blieJLa. u.n.e. é.cL<.tion. .ôpé.Ua.le. le. 
23 j~e:t 1983; 

ATTENVU QUE 10,000 c.op-Le.-6 .6Vto!U: cü./.,:tJUbu.é.e.-6 gJLa;tuA.;te.me.IU:; 

ATTENVU la. pu.blichté. qu.-t .ôeJLa. .ficU..:te. a.-6-Ln. de. .ôou.lign.VL la. ;te.n.u.e. du. 
ne..6tiva.l d' Ué. de. la. Vill.e. d 1AylmeJL; 

ATTENVU le;.s n.omb!Le.u..6e..6 a.c.tivUé:-6 qu.-t e.IU:ou.!LeJLoiU: le.dft Üe..6tiva.l; 

IL EST RESOLU que. le. p!Lé.ambu.le. naM e. pa.Jr.:U_e_ -LJU:é.g!La.IU:e. de. la. 
p!Lé:-6 e.IU:e. JLé:-6 o lu.:Uo n.; 

If Uf J2fl.OJQMé. J?M Mt .M. RQbrêllc;VJ4 e:t.a.ppu,yé. t?M.M,. Ç. Vde..6-}0.6-L~ 0 e:t 1 ES KESU LU d a.cd:o!U.-6 eJL La. pu.blic.a.tio 11 dM a.c.tivile.-6 u. u e..6ÜVu-t. 
e;t pM C.OMé.qu.e.JU: à: a.pp!LOU.VeJL fa. dé.pe.Me. de. $600.00 d c.e;t e.nne:t, a même. 
le. pM;te. 02'<"141 0-0341 (pu.blic.a.tion."<"a.v-t-6); 

Le. ;tfl.é:-6 o}L)._eJL c.Vtti-6-Le.., e.n. da.;te. du. 19 j u.ill.e:t 19 8 3, la. fu po n.-tb.<L-Ué. 
de;.s -6 o n.d-6 a.u.dft po.6;te.. 

RESOLUTION 

AVOPTEE 

APPROBATION PLANS VU MINISTERE VES TRANSPORTS 
RE: ROUTE 148 

ATTENVU QUE le. p!Loje:t de. fLé.ne.c.tion. de. la. !Locd:e. 148 daM la. pa.Jr.:U_e_ 
u.!Lba.-Ln.e. de. la. V ill.e. d 1 AylmeJL a. Ué. d-tv-t-6 é. e.n. de.u.x phM e..6 ( Be.lmo lU:- La. v-tg n.e. 
e:t La.v-Lgn.e.~PMk.) pou.JL de;.s moti-6.6 d'a.Uoc.a.tion. bu.dgUa.Vte;.s de. la. paJL:t 
du. M. T. Q. 

ATTENVU QUE la. vill.e. d 1AylmeJL a. de.ma.n.dé. au. M.T.Q. d'-Ln.c.lu.!Le. daM .6e..6 
pla.M de;.s ;tJta.v a.u.x d '-Ln. fiJuU;tJtu.c.;tu.JLe;.s mu.n.-tupa.le;.s ( a.q u.e.du.c., é.g o ca 
umUa.Vte. e:t é'.gocd: plu.v-La.l) pou.!L .6 e..6 be;.so-LM -ôcd:u.M a.-LM-t que. de;.s 
;tfl.o;tto~ de. c.haqu.e. c.âté. de. la !Locd:e. p!Loje:té.e., a l'e.xc.e.ption. du. 
c.ô ;té_ .6 u.d a pa.Jr.:t{_Jt de. B e.lm o n.;t e.n. d)._]Le_c.tio n. e..6 ;t; 

ATTENVU QUE le. .6 Vtv-Lc.e. T e.c.hn.-tqu.e. a vé.U-6-Lé. le. c.o JU:e.n.u. de;.s plaM 
p!Lo po-6 é:-6 e:t dé.c.lMe. que. l' Ue.n.du.e. de;.s ;tJtava.u.x c.oMe.-6 po n.d a.u.x de.
ma.n.de;.s de. la V ill.e.. 

ATTENVU QUE le. M.T.Q. de.man.de. d'app!Lou.veJL le;.s plaM ;tel.-6 que. .ôou.m-t-6 
e.n. da.;te. du. 1 8 j u.ill.e;t 19 83 an-Ln. qu. 1 il pu-tM e. p!Loc.é.deJL a l 1 appe.i 
d 1 on ÜfLe..6 daM le. plu.-6 bJLe..-6 dUw • 
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No. de résOlution 
ou annotation 

5. 426-83 

6. 427-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENVU Q_UE, .uuvan;t .te6 modaLU:.éls d'un p!to.toc.o.te. d 1 e.n:te.n:te. a -tn:te.Jtve.!U!t 
e.n:t!te. .ta Vil..te. e..t te. MTQ avan;t .te. dêbu:t deA .t.Jtavaux de. c.on6.t.Jtuc.;t1on, .tu 
.t.Jtavaux ~.>tU_vaYI/t.6 du. p!toje..t ~.>e.Jton:t a let c.ha!tge. de. .ta Vil..te.; 

- .t'aqu.e.du:t 
- .t' êgou:t ~.>arU:taA.Jte. 
-.te. .6u.Jtd-tme.n6-tonne.me.n;t d~ _f_légou:t p-tu.v-ta.t [48"$ a 60"$) 
- .t' ac.qtL-L6,(;(:,i__cm du e.mpw e6 ( e.xûu..éi.-Lo n {jade. du dommag u 

ou. c.ompe.J1.6a.t)..on e..t -tnde.mrU:tê pou.Jt dommagu qtU_ .6 e.Jton:t de. 
.ta !tU po n6 ab).L(;tê du MTQ_) • 

- lu .t.Jtofto..i..!L-6 où. il n'y e.n a. pM p!Lé:-6 e.n:te.me.n:t. 
- .ta d-t-6-Qé!Le.nc.e. de. c.oat pouJt {jowr.vù:twr..eJ.> e..t l' .-LM.teLU.etüem 

du po.te.aux d, éûaA.Jtag-e. e..t de. {je.u.x de. U!tc.u.la.t)..on e.n aue.Jt 
pun:t ( bJtu.n) au Ue.u de. .t' a.tu.m-tn)..u.m c..taA.Jt. 

A TTENVU Q_UE .te. S e.Jtv-tc.e. T e.c.hn)..qu.e. de. .ta V LUe. p!tépa!te.Jta une. utima.t)..o n 
dUail..têe. du c.oû:t-6 .-Lmpu:tab.tu à .ta V LUe. daM c.e. p!to j e..t e.n vu.e. de. .ta 
p!têpMa.t)..on d 1 un Jtè.g.te.me.n:t d 1 e.mp!tun:t pou.Jt p!têvo)..Jt au pue.me.n:t du cL.Lt6 
.t.Jta.vaux, ~.>tU_van;t .te. mode. de. .ta.xa..ü.cm dé{j.-Ln)..e. pa!t .ta Jté6o.tu.üon 415~83 
adop.tée. .te. 4 j cUile..t; 

IL EST RESOLU que. .te. p!téambu..te. {jM-6 e. pa!tti -tn:tégJtan:te. de. .ta p!té-6 e.n:te. 
Jté-6 o.tu.üo n. 
T-t u.t p!topa-6 é pM M. C.taude. VuJto~.>-teM e..t appuyé pa!t Mme. C. 'PJtovM.t e..t 
IL EST RESOLU que. .te. Conlie.il de. .ta Vil..te. d 1Ayfue.Jt app!tou.ve. .tu p.tan.6 
de. Jté{je.c.;tLon de. ta Jtou:te. 148, .teh que. ~.>ou.m-t.6. 

AV OPTEE 

RESOLUTION AMENVEMENT A LA RESOLUTION 380~83 

ATTENVU Q_UE .te. c.on.6e.il pa!t ~.>a Jté6o.tu.üon no. 380~83 ac..t.JtoyaU .te. 
c.o n.t.Jta.t d' ac.ha.t de. {j-tx:tu.Jte6 d' éûaA.Jtag e. a Lu.me.n I ne.. ; 

ATTENVU Q_UE Lu.me.n Inc.. ~.>don ~.>a ~.>ou.m-t.6~.>-ton o-6-Q!taU une. {j-tx.tu.Jte. de. 
mMqu.e. Hu.bbe.U. qtU_ ~.>don .tu -tngên)..e.u.JLI.:J Con.6e.il ne. ~.>on:t pM éqtU_va.te.Yl/t.6 
à .ta {j-tx.tu.Jte. W-tde.~L-t.te.; 

ATTENVU Q_U'il y a Ue.u. d'ame.nde.Jt .ta Jtê.oo.tu.üon pou.Jt que. .te. c.on.t.Jta.t ~.>oil 
oc..t.Jtoyé au. {jou.Jti1.M~.>e.W1. qtU_ a ~.>ou.mM une. {j-tx.tu.Jte. c.on-ho!tme.; 
Tl u.t p!top0.6ê pa!t M. K. Uoyd e..t appuyé pa!t M. M. Robill.Md e..t 
TL EST RESOLU Q_UE .ta Jté6o.tu.üon no 380-83 ~.>oil mod-t{j-tée. a{j-tn que. .te. 
c.on.t.Jta.t ~.>oil oc..t.Jtoyé ~.>u.Jt une. {jo!tmu..te. g.toba.te. au. ~.>ou.mM~.>-tonnaA.Jte. c.on{jo!tme. 
qtU_ a ~.>ou.m-i..-6 u.n p!t)..x .6u.Jt .ta {j-tx.tu.Jte. demandée. ave.c. ac.c.u~.>o)..Jtu .boil .ta 
Compag n)..e. Wu.tbu.Jtn au mo n;tan;t de. $-t4, 4 59. 9 4; 

Le. T!té6o!t)..e.Jt c.e.!LÜ{j-te. .ta dMpon)..b).L(;té du {jond6 à .ta Jté6e.Jtve. PMe. e..t 
T eJULUn.6 de. j e.u.x. 

RESOLUTION 

AV OPTEE 

AUTORISATION ENSEIGNES V'TNTERVICTION 
POUR CIRCULATION AUX CAMIONS. 

ATTENVU .te.J.J dommage.J.J c.on.6.-Ldé!Lab.tu qu.' a ~.>ub-t .te. Che.m)..n B~e. .toM de. 
.t'e.xptoila.t)..on non pe.JtmMe. d'une. ~.>abUè.Jte. .6u.Jt .te. .to.t 268 ptie., Jtg 111, 
c.an:ton de. Hult, p!top!t)..Ué de. M. Robe.Jtt Sc.holle.; 

ATTENVU .ta po.M-tb).L(;té d'une. dUé.Jû_oJta.t)..on .6 éJU.e.M e. du vo-tu pu.bUqu.u 
mu.n)..upa.tu à .oavo)..Jt .tu c.he.m.-Ln.6 Cook., 'PeNr.y, Bou.c.he.Jt, P-tnk. e..t Vu 
Swon.6; 

ATTENVU que. c.e.fte. .oilu.a.t)..on pollJVLCU._,t .o 'avé!Le.Jt u.n dange.Jt public.; 
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7. 428-83 

1. 429-83 

430-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

TL EST RE$0 LU qu.e. le. plt~ambu.le. 6a.o.6 e. pet!L:t{_e. .-tnté.gJtante. de. la 
pltê-6 ente. Jté!.5 CJ..f_u:U_cm; 
I'l v.s;t pltop(Mé. pM M. M. 1<,obilleur.d e.;t appuyé. pM Mme. C. PJtovM;t e.;t 
TL EST RESOLU d' e.ntéJu.-rLeJt la fe;t;t;r_e. de. M, AM elin mcU.!Le., e.n da.;te. 
du. 11 j cU.ile.;t 1 9 8 3 .-tnteJtfu ant la cA.Jr..c.u.ia.ticm de..ô c.a.m.-to VL.6 au. 
v é.tùc.u.l e..6 la uJu:IJ.i .6 u.Jt l e..6 c.h e.m.-tV/..6 au. Jto u.;t e..6 .6 u..-t v ant.ô ; 

1- BcU.llie. 
2- PeMy 
3"' Ve..ô SWOV/..6 
4-.- Cook. 
5- P .-tnk. 
6 ""· Ba u.c.heJt 

e.ntne. Pe-nny et Kloc.k. 
: eJ'l.t:Jte. BcU.llie. e.;t Cao k. 

e.ntne. BcU.llie. et Ve..ô Che.vne.~ 
e.ntne. Tow~ne. et Kloc.k. 
e.ntne. Towntine. et Kloc.k. 
e.ntne. Pe-nny e.;t Kloc.k., 

IL EST VE PLUS RESOLU d'a.u.;to!t.L6eJt l 1.-tVL.6;taL.fa.üon de..ô e.Mugne.-6 
n é.c. e..6 .6 a..-tfL e..6 à c. e;t;t e. 6-<-n • 

AV OPTEE 

'RESOLUTION APPROBATION VU PROJET VE REGLEMENT 
AMENVANT LE REGLEMENT 240-2 POUR LES 
LOTS 8C ET 9B PTTE RG 111, CANTON VE 

, HULL..-EVOUARV BOURQUE 
Ii e_.ô;t pnopo.o é. pM M, C. VV->n0.6.-te.M et appuyé. pM Mme. C. Pnov0.6;t et 
TL EST RESOLU d'annu.leJt .ta né..ôo..f_u:U_on no. 361-83 et d'app!Lou.veJt 
le. pnoj et de. Jtègle.me.nt a.me.nda.nt le. nègie.me.n:t de. zonage. no. 240-2 
C.OnC.eJtnan;t fe.-6 U.ôage.-6, fe.-6 nO!Lme.-6 de. C.OVL.6;tfl.u.d.-i_on et fe.-6 no!Lme.-6 
de. lofu.6 e.me.n;t pou.Jt tme. pet!L:t{_e. du. ;teJ1)L,{_;to.{_fl.e. .6Uu.é. à i' e..ô:t du. 
po n;t Cha.mpia..-tn et dé.6-<-n.-t à la "zone. de..ô ac.;t.<_vUé.-6 à ·mo ye.nne. 
.-tnte.VL.6Ué." appMa.-t.6.6an:t au. plan anne.xe. SPSAO 01-77, du. nègie.me.n:t 
123 de. .ta Commu.na.u.;té. né.g.-tona.ie. de. i' Ou.;taou.a..-t-6. 

AVIS VE PRESENTATION 

AV OPTEE 

REGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE 
TEMPORAIRE V'UNE PARTIE VE LA RUE 
'PRINCIPALE. 

Le. c.oVL.ôeLUeJt M. MMe. Robill.Md donne. u.n av.-t-6 de. p!Lé..ôe.nta.tion à 
i ' e. 6 6 et q u. ' ù.n nègle.m e.n:t dé.c.JLUa.n:t .ta 6 e.JLm etu.Jte. ;te.mpona.-tfl.e. d ' u.ne. 
pet!L:t{_e. de. la nu.e. PfL.-tnupa.ie., du.Jtan:t i.e. 6e..ôtiva.i d'Ué., .6oU du. 
29 ju.ill.d au. 7 août .-tnc.i.u.-6.-tveme.n;t .6eJta p!Lé..ôe.nté. à u.ne. .6é.anc.e. 
u.l;téJUe.u.Jte.. 

AV OPTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Ii e..ô:t p!Lopo.6é. pM le. c.oVL.ôeLUeJt Mme. CoM;tanc.e. Pnovo.6;t, appuyé. 
pM i.e. c.oVL.ôeLUeJt Ke.nneth Uoyd et né..ôoiu. de. ie.veJt l' a.6.6e.mblé.e. 
à 18h30 

AV OPTEE 

GREFFIER~ AVJOTNT 
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No. de résOlution 
ou annotation 

1 • 1 

1. 2 

2. 

2. 1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4. 

4. 1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

5. 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

A6.tse.m6.tée Jr.éguüètte du CoMm 
meutcü_ .te 2 Aoa:t 19 83. 

À-6.6 e.m6.tée Jr.éguüètte du Co Mm de .ta vll..te d 1 Ayf..me!r., YI.O. 16, 
.tenue daM .ta .tsa.l..te du CaM m de .t' Hô'.te.t de Vlll.e, mCULcU._ .te 
2 Aoa:t 1983 à 19h30. 

Son..t p!r.é!sen;tJ.p M • .te MaA:Jr.e Pa.t!Uc.k. T, M.tsmn., mcUJr.e, .tu c.oYI.!sm~ 
.tefl.!s Ken.n.e.th L.toyd, An.dJr..é Guay, Man.c. Ro6LU..aJr.d, CoM.tan.c.e Pfl.ovo.f.J.t, 
Raymond Po.{)UeJr., Gil6e!r..t Mc.E.tfl.oy, Jac.que.~.J C!r.é:peau. 

Ega.te.men..t p!r.é!sen..t.f.>: M. Vel'l)_fs Hube!r..t, Géfl.an..t a M. Gilbefl..t Lec.ava.U._e!r., 
GJr.efifi~eJr.-adjo~n..t. 

Le gJr.efifi~eJr.-adjo~n..t fia.A.;t .tec..tUJr.e de .ta p~ètl.e a .te mcU!r.e ouvfl.e 
.ta .f.Jéan.c.e. 

ORVRE VU JOUR 

Pa.Jr..t,tùpation. du pu6üc. LpéM.ode de que.~.JtioM) 

App!r.o ba..tlo n. de .t' ofl.dJr..e du j ouJr. 

App!r.o batio n. de.~.J p!r.o c.&s -v eJr.baux du 4 e.t 1 9 j ull1.e.t 1 9 8 3 • 

TRESORERIE 

App!r.o ba..tlo n. w.te de c.omp.te.~.J à payeJr. 

App!r.obation. w.te de c.omman.de.ts 

App!r.obation. .tsoum~.ts~on. Jr.e: pon.c.eaux 

Budge.t d' opéfl.ation. du p!r.ogfl.amme LOGXNOVE 

PERSONNEL 

Au.to~atkon. poU!r. c.omb.t~ un. po.ts.te 

Embauc.he d' UYI. aYÙma.teUJr. .6 0 ua ~c.ul.:twr.e.t 

Pfl.ogfl.amme LOGINOVE Jr.e:c.oofl.don.n.a.teUJr. 

LOISIRS 

Au.to~ation. c.omman.cü_.te 

PofA..ü_que de .f.Jubven.tion. Jr.e: ofl.ga~me..f.J de p!r.6motion. a· de déve,tl.oppe.men..t 
d e.f.J M..t-6 e.t d e.f.J .t e;t;t}r_e.!.J 

PofA..ü_que de .f.Jubven.tioni.J Jr.e: ofl.ga~me..f.J .6po!r.tifi.6 à .f.Jefl.v~c.e cU._fl.ec;t 

Ac.c.ofl.d de p~n.upe Jr.e: B~blio.thè.que muMùpa.te 

SERVICE TECHNIQUE 
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No. de résolution 
ou annotation 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

5.16 

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

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AVMINISTRATION 

TJL.anl.:lt)e!L:t de t)ond.6 Jt.e: ac..hat de dac..:tyto et thcUtemen:t de :tex:te-6. 

MuJL. de .6ou.;tènemen:t à t' aJL.é.na Aydefu 

Amendemè.n:t Cè ta Jt.é..6otution 38 8~83 Jt.e: ab!U..bU.6 

URBANISME 

U~~on non ag~c..ote~to:t 26-152 R.4 Jt.e: FJL.anune Bu.;teau 

AppJt.ob~on d'un plan de .6ubMv~~on Jt.e: to:t 21B~6, 21B-8, 21B-5 et 
21 B"""7 R. V~M. Raymond .Sé.gtün 

AppJt.ob~on d'un plan de .6ubdlv~~on Jt.e: to:t 16A~2, R.11-M. M~c..het 
Lec..ta.,Ut 

AppJt.ob~on d'un plan de .6ubMv~~on Jt.e: to:t 17-6 R VI-M. Jame-6 S:thutt. 

AppJt.ob~on d'un dJL.oU de p!Uvilège Jt.e: to:t 19-21, R.7- M. P~eJUl_e CyJL 

AppJt.ob~on d'un dJL.oU de p~vilège Re: to:t 2018-3-Mme Alma Whfte 

AppJt.ob~on d'un dJL.oU de p~vilège Jt.e: to:t 2104 p~e M. Jean Roc..k. Vubé. 

AppJt.ob~on d'un pJt.o jet de Jt.ègtemen:t amendan:t te Jt.ègtemen:t 377 c..onc..e!L
nan:t ta zone 310 (Shett Canada) 

AppJt.ob~on d'un pJt.ojet de Jt.ègtemen:t amendan:t te Jt.ègtemen:t 377 c..onc..e!L
nan:t le-6 U.6age.6 de ta zone 226 ( yoU/1. ptac..e) 

AppJt.ob~on d'un pJt.ojet de Jt.ègtemen:t amendan:t te Jt.ègtemen:t 377 c..onc..eJL
nan:t le-6 noJL.me-6 d'~ptan:t~on dan-6 ta zone 116. (to:t594 p~e) 

AppJt.ob~on d'un plan de .6ubMv~~on Jt.e: to:t 2021-69- M. HaJL.otd Ne.6b1:tt 

GENIE 

AppJt.ob~on du plan de Jt.é.t)ect.Lon de t'en:tJLé.e/.6o~e du Cen:tJLe d'Ac..hat 
P tac..e Luc..eJLne 

5.17 Mandat à t'adm~~th~on et demande à ta C.R.O. 

5.18 Au.;to!UJ.:,~on au ma.,Ute et au gJt.et)t)~eJL Jt.e: S~gnatuJL.e d'une pJt.o:toc..ote 

6. VIVERS 

6.1 Au.;to!UJ.:,~on aux TMvaux public..é Jt.e: .6~gna.LU~on Jt.ou.:ti..è!Le ~n:teJL
.6ect.Lon SpJL.uc..e e;t EM:t Mm 

6.2 AppJt.ob~on de .6ubvention- Jt.e: Imag~e!L 

6. 3 Au.;to!UJ.:,~on pouJL. embauc..he d'un Mpen:teuJL. Jt.e: ;teJUl_Mn de ta Vill.e 
d' AytmeJL bout. 

6. 4 Vemande à ta Comm~.6~on CanaMenne de-6 than.6polt.:t'.6 Jt.e: .6~gnaLL6~on/ 
pM.6age à ~veau. 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7. 1 Vemande au GouveJLnemen:t du Q_ué.bec.. 

8. REGLEMENT 

8. 1 Règtemen:t a.u.;to!UJ.:,an:t ta t)eJLmetuJL.e :tempoJt.aÂ.Jte de ta Jt.ue P~nupa..te en:tJLe 
ta Jt.ue PaJL.k. et PaJL.k.eJL 
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No. de résolution 
ou annotation 

8. 2 Règleme.n;t ame.nda.n;t le JLègleme.n;t 1 8 c.onc.efLna.n;t le.b c.aJUr.J...èJ'Le.b e;t 
.6 a.büè!Le.b . 

9. AVIS VE PRESENTATION 

9. 1 Règleme.n;t amwda.n;t le JLègleJne.n;t 240~2 c.onc.efLna.n;t le.b u.oage.b, le.b 
noJUne.b de_ c.o n.o:ttw.c.:Uo n e;t le!.s ne~JUne.b de lofuJ.s eme_n;t poU/1. une paJl.:Ue. 
du ;te.JVr..,é;to-éJLe. .oUué: à l 1 e.J.s.t du 'Pon;t CliamplM.n. 

9. 2 Règleme.n;t ame.nda.n;t le JLègleme.n;t 377 c.onc.efLna.n;t le.b noJUne.b d' -Unpla.n;ta.~ 
~on da.n.o la. zone 116 

9. 3 Rè:gleme_n;t ame.nda.n;t le JLè:gleme.n;t 377 c.onc.efLna.n;t le.b u.oa.ge..o de la. zone 
226 

9. 4 Règleme.n;t ame.nda.n;t le JLè:gleme_n;t 377 c.onc.efLna.n;t le.b noJUne.b d 1-Unpla.n;ta.
~cm e;t le..o u.oa.ge.b da.n.o la. zone 31 0. 

9. 5 Règleme.n;t ame.nda.n;t le JLè:gleme.n;t 22'1 c.onc.efLna.n;t le.b u.oa.ge.b peJUnM poU/1. 
le..o zone.b 301, 302, 313,314, e;t 316 

9. 6 Règleme.n;t ame.nda.n;t le JLègleme.n;t 377 c.cmc.eJma.n;t la. ma.JLge. de JLe.c.ul du 
lo.t 11-237 

10. CORRESPONVANCE 

10. 1 Pét.{;t,i_on de.b JLé.J.s)_de_n;t.o à l' e..o.t du Pon;t ChamplaA..n !Le: oppOJ.sli)_on au 
p!Lo j e;t BoU!1.que.. 

10.2 MéJno)_JLe_ du JLe.gJLoupeme_n;t de.b c.Uoye.n~.s poU/1. la. p!Lé.J.sefLv~on de_ la. JLou.te. 
d' AylmelL 

11. RAPPORTS VTVERS 

11.1 CoU!L mun)_c.)_pa.le_: J~n 1'183. 

11.2 $efLv)_c.e_ de po..f_;_c.e_: Ju)_n 1983. 

11 • 3 S efLv)_c.e_ de.b )_nc.e_nd.{_e.J.s : J u)_n 1'1 8 3. 

11 • 4 LM .te de.b peJUnM de c.o n.o.ttr.uc.:Uo n: J u)_n 19 8 3. 

11.5 ComUé. dê. c.)_JLc.ul~on e;t .oé.c.Uf1.J..:té. !Lo~è!Le., p!Loc.è:J.s velLba.ux. du 16 ju)_n 
e;t 7 ju)_Ue;t 19 83. 

And!Lé. P !Le.b.O eau 
2 2 !Lue Ba.nc.JLo fi.t 

Paul C!Lofi.t 
C.P. 304 AylmelL, 

M. P !Le.b.O eau demande ,o;_ le c.o n.o ù..t a. auto~ 
w é. que_ c.eJr.taA..ne.b fLUe/.) a .6 en.o un)_que_ .6 o)_e_ 
.ttr.a.n.o fiomné en double .o en.o poU!L la. .tenue 
du fieb~va...t d'été.? 

Non le Con.oêil ne l'a. pa..o a.u.towé. pM 
JLé.J.sol~on ou pa.!L JLègleme.n;t e;t la. .o;_;tu~on 
J.sefLa. c.o~gé:e_ en c.on.oé.que.nc.e.. 

M. CJLo fi.t demande qum .é o n;t le.b defLn.{_elL.é 
dé.vûoppeme_n;t da.n.o le doJ.sJ.s}_efL du p!Loje;t 
BoUJLque_ e;t .é 'il y a.UJLa.U pOJ.sJ.s)_bilUé. d' M!Lê 
.telL .ta u.te.b le.b p!Lo c.é.duJLe.b c.o nc.efLna.n;t 
l'a.dop~on du JLè:glemen;t de zonage? 

Mme PJLovOJ.s.t )_nd.{_que qu' eJ?J:..e dema.ndMa. le 
JLe.ttr.a.U de l' oJLd!Le. du j ouJL de l' a.vM de 
p!Lé.J.s en.t~on de c.e JLè:glemen.t. 
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1.1 431~83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

M. P~~e Bouehand 
'P la.za. C!Lè6 eent 

M. G.tr.eUg 
6 MontelU/1.. 

M. Paul Sa.bo~n 
A..o.oo~on de Wyehwood. 

Mme Va.Me11.e Krdly 
Jr..ue 1' ank.eJr... 

Robe!r..Z B~g!r..M 
44 Jr..ue Elg~n 

RESOLUTION 

M. Bouehand dema.n.de .o~ le CoMm a. 
.:t!ta.nehé la. que.oüo 11 du Jr..è.glement de 
zonage poun Pla.za. CJr..e.oeent? 

L' aem .o eJr..a. fu eu;té laM du p!r..o ehun pléM..:.. 
eJr.., eepen.da.nt le.o p!r..oeédune.o d'a.pp!r..oba.üon 
du Jr..è:glement ont é.:té .ou.opendue.o ju.oqu'à ee 
qu'une déw~o n. ·Mna.l .o oa p~ e da.M ee 
do.o.o~e/1... · 

Il demande pounquo~ la. V~e n.e noJr..ee~z~ 
e11.e pM le p!r..optié.:t.U!r..e du zeJr..Jr..Un, q~ 
üaa l' obj ct du eha.ngement de zonage, a. 
n~oyé ee z~un.? 

Le p!r..optié.:t.U!r..e Jr..eeevJr..a. l' o11..d!r..e de n.~oyeJr.. 
.oon. z~un da.M un ee!r..Zun dUu à déûa.u;t, 
la V~e neJr..a. n~oye/1.. le z~un a.ux nJr..W 
du p!r..optié.:tcU!tte. 

Il demande de.o p!r..éeLs~oVL-6 .OU/1.. le.o po~n.t-6 
5.13 ct 9.3 de l'oJr..d!r..e du joun? 

Il .6 'a.ga de l'a.vM de p!r..é..oenta.üon ct du 
p!r..ojct de Jr..è.glement eoneeJr..na.nt le eha.nge~ 
ment de zonage poun l'~meuble Youn Pla.ee. 

Elie ~n~que que même .6~ l'entente en..:t!te 
e1.1.e~même ct l' M.Oo~on de.o Jr..é..o~den.t-6 
de Wyehwood n.' e.oz pM en.eoJr..e .o~gn.ée, e11.e 
e.opè.Jr..e que le CoMm a.dopzeJr..a. le Jr..è.gle~ 
ment le p.tu.o vae p0.6.6~ble de ûa.ç.on à ee 
qu'e11.e pu.A .. Me opé!r..eJr.. .oon .ozu~o de da.Me 
dè.-6 e~e a.nn.ée? 

Le Co VL-6 m a.UJr..a. a. .6 e p!r..o no nee/1.. ee .6 o~ .6 U/1.. 
l' a.vM de p!r..é.-6 enta.üo n ct le p!r..o j ct de 
Jr..è.glement. 

Il ~n~que que laM de la. de!r..Mè.Jr..e zempUe, 
.oon .oou.o~.ool a. é.:té ~nn.ondé poun la. .:t!toM~è.~ 
me noM ct qu'il a. .ouba de.o domma.ge.o 
eo M~déJLa.ble.o • M. B~g!r..M dép0.6 e un.e left!r.e 
Jr..éela.ma.nt ee.o domma.g e.o? 

Il .o'a.ga d'un p!r..oblè.me .:t!tè.-6 .o~eux d'égou:l. 
q~ dev11..a. p!r..oehunement U!r..e Jr..è.glé. 
Cependant, la. V~e n.' e.oz pM p!r..optié.:t.U!r..e 
de.o Jr..ue.o de ee .6 edeun. 

APPROBATION VE L'ORVRE VU JOUR 

Il e.oz p!r..opo.oé pan le eoMeilteJr.. Kenncth Lloyd d appuyé pan le 
eoMeilteJr.. Ja.eque.o C!r..épea.u d il e.o:t Jr..é..oolu d'a.dop:teJr..l'oJr..d!r..e du joU/1.. 
:tet qu'amendé. 

AMENVEMENT: P!r..opo.oé pan: M. Gilbe!r..Z MeEl!r..oy 
Appuyé pan : M. Ja.eque.o C!r..épea.u 

ILEST RESOLU 

AVOPTEE 

1~ d'a.jou;teJr..l'aem 7.2 ma.n.da.Z à l'a.dm~VI.M.:t!ta.üon. a.u .oujd 
de la. ~euta.üon. de.o ea.m~oM lound6. 

2~ de Jr..~e/1.. l'aem 9.7 

3- d'a.jou;teJr.. le.o aem.o 9.7 a.vM de p!r..é..oentct:Uon.:Jr..è.glement 4 
9.8 a.vM de p!r..é..oenta.üon.:peJr..mM d'oe
eupa.üon. 
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ou annotation 

1.2 432-83 

2.1 433-83 

2.2 434-83 

2.3 435-83 

Procès· Verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer, Qué. 

RESOLUTION APPROBATION VES PROCES~VERBAUX VU 4 ET 19 
JUILLET 1983. 

I.t e6.t p!Lop0.6~ pa!L .te c..onl.leA.lieJL Jac..que6 CJL~peau e.t appuy~ pa!L .te 
c..o no eA.lieJL An.dJr.~ Guay e.t Jr.éts a .tu d' ad a p.te!L .te6 p!Lo c..è6 ~v wb aux du 4 e.t 1 9 
juUl.e.t 1983 .tw que -<Sown.Lo. 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION LISTE VE COMPTES A PAYER 

I.t e6.t p!Lop0-6~ pa!L .te c..onoeA.lleJL Ken.n.e.th Uoyd e.t appuy~ paJL .te c..onoeil 
.tw Cono.tan.c..e PJLovM.t e.t nuo.tu que c..on.fioJunémen..t ci .ta Jr.ec..omman.da;Uon. du 
c..omil~ de ü-<-n.an.c..e6 e.t <Selon. .t' app!to6ation. du géJc.an..t, .te Conoeil app!Lou
ve .te6 c..omp.te6 appa.Jr.a.M.ôan..t aux W.te6 -<Su-<-van..te6: 

lli.te de6 c..omp.te6 à payeJL V0-32 
lli.te de6 fioUJLYÙ.6euM oc..c..M-<-on.n.w 

$65,102,77 
F0-,033 $10,057.55 

AVOPTEE 

. RESOLUTION APPROBATION LISTE VE COMMANVES 

T.t e6.t p!Lopo-6~ paA .te c..onoeA.lieJL Ken.ne.th Uoyd e.t appuy~ pa!L .te c..onoeil
.tw Cono.tanc..e PJLovM.t e.t Jr.é/.so.tu que C..(mfioJtmémen..t à .ta Jr.ec..omman.da:Uon. du 
CamU~ de6 ü-<-n.an.c..e6 e.t <Selon. .t 1app!Lo6aüon. du GéJc.an..t, .te Conoeil app!Lou
ve .ta W.te de c..omman.de6 poJL.tan..t .te n.wné'Jw C 034 au mon..tan..t de $12,834. 7Z 
e.t que .t' app!Lov.Lo-<-onn.emen..t <SoU au.t011 .. 1/.s~ à .tpac..eJL .te6 c..omman.de6, .te .ta 
en. c..on.fioJunU~ avec.. .te6 JL~paJI..;:U;Uono appa!LaMJ.san..t .6uJL .tadUe W.te. 

Le TnuoJL_{_eJL <SoU au.to!LM~ à d~bUeJL ou à c..JL~dUeJL de6 afifiec...ta:Uono bud
gUa.J.Ae6 c..on.c..wn.u du 6udge.t 19 83, .te .tou.t en c..onfioJtmU~ avec.. .te6 JL~paJL,-. · 
.tU_{_ono appa!LaM-<San..t .6UJL .tadUe w.te. 

SUJL JL~c..eption de6 üac...tttJr.e6, .te TnuoJL_{_eJL e6.t au.to!LM~ à eüüec...tuw .te6 
puemen..t-6 en. au.ta.n..t que .te puemen..t e6.t c..cmüoJune à .ta c..omman.de. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION POUR APPROPRIATION VE FONVS RE: 
REFERENVUM 

ATTENVU Q_UE .te Conoeil a d~c..JLU~ .ta .tenue d 1un. JL~néJc.en.dwn .te joUJL de6 
él.ec..tio no mun.-<-upa.te6; 

ATTENVU Q_UE .ta .tenue d'un. JL~üéJc.en.dwn oc..c..M-<-on.n.wa de6 d~penoe6 adcU.ü.on
n.û.te6; 

I.t e6.t p!Lop0-6~ paJL .te c..onoeA.lleJL Jac..que6 Cnépeau e.t appuy~ pa!1. .te c..ono "<"· 

.tw Ken.n.e.th L.toyd e.t Jr.ûo.tu que .te Conow au.towe .te TnuoJL_{_eJL à 
Jr.ûeJLveJL .ta <Somme de $50,000. 

Le TJLûoJL_{_eJL c..e.fl.::tL-6-<-e que .te6 fion.d-6 <Sont fupon.-<-b.te6 au pOJ.s.te !Leven.ue, 
dJr.oU de mu.ta;Uon., 0115343, 

POUR: Jac..que6 CJLépeau, Ken.ne.th Uoyd, An.dJr.é Guay, Pa.VU..c..k. AMrun., MMe.. 
Ra billa.Jr.d. 

CONTRE: Raymond Po~eJL, G-<-.tbeJL.t Mc..E.t!Loy, Con..6.tan.c..e Pnovo-<S.t. 

AV OPTEE 
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2.4 436-83 

2.5 437-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Le. CoJUe.LtteJL Raymond Po.bU..eJL qui:tte. .oon .o;..ège.. 

RESOLUTION APPROBATION SOUMISSION RE: PONCEAUX 

ATTENVU QUE de..o .oownM.OIC'Jn6 pCV1. .<.nvilation (do.o.oieJL 83-44) ont é:té. 
de.mandé.e..o aupfl-à de. ;tJwM (3) t)oUfl-nM.O e..uM poUfl- l' ac.ha.t de. ponc.e..aux.; 

ATTENVU QUE de..ux LZ 1 .ooumM.o.ioJU ont é:té. fl-e..ç.ue..o rd que. la .ooumM.oion de. 
We..o.te..e..l~-Ro.oc.o a Ué. c.oJt!l.)_gé.e.. é:tant donné. que. la V.ül.e.. e..o.t e..xe.mp.te.. de. la 
.taxe. t)é.dé.!Lal..e.. poUfl- l' ac.ha.t de. ponc.e..aux; 

Il e..o.t pfl-opo.oé. pCV1. le. c.on6e...ü'1.eJL CoJU.tanc.e.. Pfl-ovo.o.t rd appuyé. pCV1. le. 
c.oJUe.LUeJt Jac.que..o Cfl-é.pe..au rd fl-é..oolu que. le. CoJUW oc.:t!r..oie.. le. c.ont!r.a.t 
d'ac.ha.t a We..o.te..e..l~Ro.oc.o au man.tan.t de. $5,048.07 .taxe. de. ve..nte.. pfl-av,i.n
Ua..te.. inc.lU.Oe.. rd que. l'appfl-OVMianne.me..nt .Oail au.tafl-Mé. a plac.eJL la c.am
mande... 

IL EST VE PLUS RESOLU QUE le. Tfl-é..oa.oieJL .oail au.tawé. a payeJL le..o t)ac..tUfl-e..o 

Le. Tfl-é.lJafl_,{_eJL c.eJl.tit)ie.. la fuponibili;té. de..o t)and.o au pa.o.te.. OZ 4ZZ1 0641 
(Tuyau.te_f1_,i_e.. aque..duc.). 

AV OPTEE 

RESOLUTION BUVGET V'OPERATION VU PROGRAMME LOGINOVE 

ATTENVU QUE le. Con6W pCV1. .oa fl-é..oalCLtian 383-83 au.tofl-Mail le. VA.Jte..c..te..Ufl
du Pe..Manne..l a c.ambleJL le..o pa.o.te..o .ouivan..:to: un c.oafl-danna.te..Ufl-, un 
in6pe..c..te..Ufl- e...t une. .oe..c.fl-é:taA.Jte.. paUfl- le. pfl-agfl-amme.. LOGINOVE/P.A.R.E.L.Ufl-bMn. 

ATTENVU QU'il t)audM de. plu.o un budge...t d'opé.Jr.atian paUfl- la .oe..c;Uan 
LOGINOVE/P. A. R. E. L. le..que..l .o eJta adm-tw.tfl-é. pCV1. le. c.oafl-donna.te..Ufl-. 

ATTENVU QUE LE budgrd pfl-apo.oé. pCV1. le. SeJtvic.e.. Te..c.hnique.. e..o.t pfl-avMoA.Jte.. 
pu.Mqu 'il .oeJta e..n v-Lgue..Ufl- poUfl- le..o maM de. .oe..p.te..mbfl-e.., oc..tobfl-e.., nove.mbfl-e.. 
rd dé.èe..mbfl-e.. de. l'anné.e.. 1983. 

ATTENVU QU'un nauve..au budge...t .oeJta mM e..n plac.e.. pCV1. l'Adm-tw.tfl-ation paUfl
l'anné.e.. 1984. 

Il e..o.t pfl-apo.oé. pCV1. le. c.aJUe..LUeJL Jac.que..o Cfl-é.pe..au e...t appuyé. pCV1. le. 
c.aJUe..LUeJL GilbeJd Mc.Elfl-oy rd fl-é..oalu au CaJUW d'e..t)t)e..c..tueJL le..o .tfl-an1J
tl~ e..n anne..xe.. at)-Ln de. m~e.. e..n bfl-anle.. le. pfl-ojrd LOGINOVE/P.A.R.E.L. 
poUfl- l'anné.e.. 1983. 

AVO'PTEE. 

RESOLUTION ACCEPTATION VE VEMISSION 

ATTENVU QU'e..n da.te.. du Z1 juin 1983, PauLLne.. Le..blanc., .oe..c.fl-é:taA.Jte.. au 
SeJtv-Lc.e.. de..o LaMVLô, a dé.po.oé. .oa l~e.. de. dé.mM.oian pfl-e..nant e..t)t)rd le. 
11 j u)fte...t 1 9 8 3; 

Il e..o.t pfl-opo.oé. pCV1. le. c.on1Je...ü1.eJL Jac.que..o Cfl-é.pe..au rd appuyé. pCV1. le. c.an6W 
leJL MCV1.c. Rab..LUCV1.d e...t fl-é..oalu d' ac.c.e..p.teJL la dé.mM.o-Lon de. PauLLne.. Le..blanc. 
e...t lui .o auhaileJL du .ouc.c.à dan1J .o e..o e..nt!r.e..pfl-M e..o t)u.tUfl-e..o. 

IL EST VE PLUS RESOLU d' e..xp!UmeJL l' appfl-é.uation du Con6W a l' é.gCV1.d de..o 
7 anné.e..o de. SeJtvic.e..o fl-e..ndu.o aux c.an;tJr.,i_buable..o de. la VLUe... 

AV OPTEE 

1511 
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No. de résolution 
ou annotation 

3.2 439-83 

3.3 440-83 

441-83 

442-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION AUTORISATION POUR COMBLER UN POSTE 

A TTENVU QU 1 é.n da;te du. 11 j u.A.11..e;t 19 8 3, Pa.u.,üne Lebla.nc., -6 ecJLUaJ..JLe 
a.u. SeAv-<.c.e de-6 LoM).M, a. démM-6-<..oné de -6e-6 -&onc;t.Lon-6; 

ATTENVU QUE dep~ c.e;t;te da;te le pM-te en qu.e-6üon e-6-t c.omblé pCUL u.n 
-6 uJLnu.m éJtaJ..JLe; 

ATTENVU QUE -6elon la. nec.omma.nda.üon du. V~edeuJL de-6 LoM).M le pM-te 
e-6-t e-6-6entiel a.u. bon -&onc;t.Lonnemen-t de -6on -6eAv-<.c.e; 

Tl e-6-t p!Lopo-6é pCUL le c.on-6cUlieA Con-6-ta.nc.e PnovM-t e;t a.ppu.yé pCUL le 
c.o 11-6 cUlieA J a.c.qu.e-6 Cnépea.u. e;t !Lé:-6 olu. d' a.u.-to~ eA le V~edeuJL du. 
PC!A-6onnel à c.ombleA le pM-te de -6 ecJLUaJ..JLe a.u. -6 eAv-<.c.e de-6 loMŒ 
le -tou-t -6elon le-6 fupo-6~011-6 de la. c.onvenüon c.ollec;t.Lve peAtinen-te. 

Je, -6 o u.M-<.g né T né:-6 o~eA de la. V ~e c.eAti-6-<-e la. fu po n-<-bilJ.;té de-6 fi o nd-6 
a.u. po-6-te bu.dgUaJ..JLe 02-7110-0111. 

AV OPTEE 

RESOLUTION EMBAUCHE V'UN ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL 

A TTENVU QUE le V~edeuJL a.u. -6 eAv-<.c.e de-6 LoMŒ a. dépo-6 é u.n na.ppo!L-t qu.-<
nevend-<-qu.e la. c.JLéa.üon d' u.n pM-te d' AMma;teuJL -6oûo-c.u.l-tuJLel da.n-6 -6on 
-6 eAv-<.c.e; 

ATTENVU QU 1 u.n po-6-te -6embla.ble a. Ué a.boU pCUL nûolu.üon du. Con-6eil en 
da;te du. 19 ma.-<- 1983; 

ATTENVU QU 1 a.p!Là Uu.de du. ComUé plén-<-eA -6uJ1. nec.omma.nda.üon du. GéJta.n-t 
le Con-6eil a.c.c.ep-te le b-<.en-fiondé de la. Méa.üon du.m pM-te; 

Il e-6-t p!Lopo-6é pCUL le c.on-6cUlieA Ja.c.qu.e:o Cnépea.u. e;t a.ppu.yé pCUL le 
c.on-6cUlieA GilbeA-t Mc.El!Loy e;t nuolu. de c.JLéeA le pM-te d'AMma;teuJL 
-6ouo.,..c.u.l-tuJLel a.ux loMŒ e;t d'a.u.-to~eA le V~edeuJL du. 'PC!A-6onnel à 
c.ombleA lem pM-te le -tou-t -6elon le-6 fupM~on-6 de la. c.onvenüon 
c.ollec;t.lve peAtinen-te. 

Je -6ou.M-<.gné Tnuo~eA c.eAtifi-<.e la. fupon-<-bilJ.;té de-6 -&ond-6 à même le 
po-6-te bu.dgUaJ..JLe 02-7214-0111. 

AV OPTEE 

RESOLUTION 

Il e-6-t p!Lopo-6 é pCUL le c.o 11-6 cUlieA J a.c.qu.e-6 Cnépea.u. e;t a.ppu.yé pCUL le 
c.on-6cUlieA Kenne;th Lloyd e;t nûolu. de -6u.-6pend!Le le-6 déübéJta.üon-6 à 
21h00. 

AV OPTEE 

RESOLUTION REPRISE VE L 1 ASSEMBLEE 

Il e-6-t p!Lopo-6é pM le maJ..JLe 'Pa:tûc.k. AMeUn e;t appuyé. pCUL le c.on-6cUlieA 
Con-6-ta.nc.e PnovM-t e;t nûofu de nepnend!Le le-6 dilibéJta.tion-6 à 21h30. 

AV OPTEE 

1512 



No. de résolution 
ou annotation 

3.4 443~83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

'RESOLUTION PROGRAMME LOGTNOVE RE: COORVONNATEUR 

ATTENVU Q.UE ..te. Co 11.6 eil rv.:.:t en a.c.c.olLd a. v ec. ..ta. po.t.<.;t,Lqu..e. a.dmA..n.Lobtaliv e 
quA.. e.nc.ou..lLa.ge. ..tv.:. emp..to!fé-6 de. ..ta. V.ü...te. à a.c.c.é.de.lL à drv.:. po.6:teo .6u..pé:
lLA..e.u..lL.6 ..te :towt c.ondttlonne...t a ..te.u..lL-6 e.xpé:lLLe.nc.rv.:., c.ompéte.nc.e. et a.p:t.A..
:tu..de.-6; 

ATTENVU Q.UE ..ta. V.ü...te. a. c.lLé.é. ..te po.6:te. c.a.dlLe. de. CoolLdona.:te.u..lL du.. plLoglLamme. 
Loglnove.; 

ATTENVU Q.UE .6u..lL lLe.c.omma.ndaüon de. .t ~AdmA..n.Lobta.:tA..on .te Con.6eil rv.:.:t 
d' a.c.c.olLd à o -6 f1lLA..lL c.e. po.6:te. a M. Ge.lLma.A..n La.be.Ue., a.g e.n;t de. bâ:thne.n:t.6 a.u.. 
.S e.lLvA..c.e T e.c.hn.A..qu..e.; 

I..t rv.:.:t plLopo.6é: pM ..te c.on.6e.il...te.lL MMe. Rob.,èU..Md et a.ppu..!fé: pM ..te c.on.6eil
..te.lL GUbelL:t Mc.E.tlLoq et lLé'-o<:Jfu de. ma.nda:te.lL ..e. 'AdmA..n.Lo.tJu:dA..on à: e.n:fJLe.plLe.n
dlLe. ..tv.:. déJnaJtc.hrv.:. pa.btema..trv.:./.6 !fndA..c.a..trv.:.j emp..to yu né:c.eo.6a.A..lLeo à ..ta. 
lLé:a..f..A..-6alion de. ..ta. nomlna..t.A..on de. M. La.be.Ue. a.u..dLt po.6:te.. 

IL EST VE PLUS RESOLU qu..' a.dve.na.n;t ..t' A..mp0.6.6lbildé: d' e.n;te.n;te. a c.e. .6u..jet 
qu..e. ..t' Admln.Lobtalion .6oft ma.nda:té: a plLoc.é:de.lL à: c.omb.f..e.lL ..te. po.6:te. pM 
..te bla.A...6 d' u..n c.onc.ou..lL-6 e.x:te.lLne.. 

Le. Ma.A..lLe. et .te GlLe.f1f1le.lL .6on;t de. p.f..u...6 ma.nda.:té:-6 a .6lgne.lL ..tv.:. e.n;te.n;trv.:. 
né.c.eo.6a.A..lLeo à: .ta. lLé.a..e.A..-6alion de. c.ette. nomlna:tlon. 

AMENVEMENT: PlLopo.6é:: M. AndlLé. Gu..a.!f 
Appu..!fé: : M. Raymond Po~e.lL 

I.t rv.:.:t lLé:.6o.tu.. de. lLetA..lLe.lL ..e. 'ile.m pou..lL étude. ..toM du.. plLoc.ha.A..n p.té:n.A..e.lL. 

VOTE .SUR L'AMENVEMENT: 
POUR: M. AndlLé: Gu..a.!f 
CONTRE: Mme. Con.6:ta.nc.e. PlLov0.6:t, M. MMe. Robil...tMd, 

M. Ja.c.qu..rv.:. ClLé.pe.a.u.., M. Kenneth L.f..o!fd, M. GilbelL:t 
Mc.E.tlLo!f, M. Raymond Po~e.lL. 

L'Ame.nde.me.n;t rv.:.:t lLe.jetté:. 

VOTE .SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE: POUR: :tou..-6 
CONTRE: Au..c.u..n 

AV OPTEE 

RESOLUTION RECONNAISSANCE V'ASSOCTATIONS A BUT NON 
LUCRATIF 

A TTENVU Q.UE ..te. Co 11.6 eil, pM ..ta. lLé:-6 o..tu..:tA..o n no 3 9 ~ 8 3, a.dop:ta.il .ta. 
po..tlt{qu..e. de. lLe.c.onna.A...6.6a.nc.e.; 

I..t rv.:.:t plLopo.6é: pM ..te c.on.6e.il...te.lL GilbelL:t Mc.E.tlLo!f et a.ppu..!fé: pM ..te c.on
.6 eil..e.e.lL J a.c.qu..rv.:. ClLé.pe.a.u.. et lLé:-6 o..tu.. qu..e. ..te. Co 11.6 eil lLe.c.o nna.A..-6.6 e .teo 
a.-6.6 0 ua:tlo 11.6 .6 u..A..va.n;teo : 

Ugu..e. de. qu..Le...trv.:. Vrv.:.c.h~nrv.:. 
C.tu..b de. P..tongé:e. .6ou...6ma.lLA..ne. Ha.c.he.de.u..zo (HZO) A!f..tme.lL Inc.. 
C..tu..b de. Péta.nqu..e. d' A!f..tme.lL 
Lv.:. AlLc.he.lL-6 d'Ay..tme.lL 
Ugu..e. de. Ba.Ue.-Molle. Amlc.a..te. d' A!f..tme.lL 
M.6 o Ua:tA..o n du.. FM:tba.U d' A!f..tme.lL 
Llgu..e. de. ba.Ue. Lente. Lv.:. Coqu..ettrv.:. de. .t' Ou..:ta.ou..a.A..-6 
C..tu..b de. Voile. GlLa.nde.~RlvA..~e. 
C..tu..b Ro:ta.lL!f d'A!f..tme.lL 

AV OPTEE 
1513 



No. de résOlution 
ou annotation 

4.2 445-83 

4.3 446-83 

--- -----------------·---·--

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION AUTORISATION COMMANVTTE 

ATTENVU QUE .te. Pe..otival. d 1 é:té e..o.t une. a.c;ti_vUé. c.ommun.a.u.ta.A.Ae. a.n.n.ue.Ue.. 

ATTENVU QU'une. BJtaJ.JJ.>eJU_e. a. ~.>ubve.n.tion.n.é en. 1982 e..t 1983 .te. Fe..otival. 
d' é:té. 

ATTENVU QU'une. e.n..te.n..te. de. plU!.> d 1 une. année. peJtme;t;tJc.a. une. mell..te.uJte. 
p.ta.Mfi-<-c.a.Uo n. de. .ta. fi ête. 

T.t e..o.t pJtopO!.>é pM .te. c.oMell..te.Jt Raymond Po~e.Jt e..t appuyé pM .te. c.on.
~.>ell..te.Jt CoM.ta.n.c.e. PJtovM.t e..t Jté!.>o.tu que. .te. CoMm ma.n.da..te. .te. Se.Jtv-<-c.e. 
de..o .toM~ à n.égoue.Jt avec. .te..o BJtaJ.J~.>eJU_e..o Mo.t!.>on., Cevrl)_n.g OKe.e.fie. e..t 
La.ba..t.t!.> une. c.omma.n.d-<-.te. excl.u..6-<-ve pouJt .te. fie..otival. d' é:té de..o a.n.n.ée..o 
1984, 1985 e..t 1986. 

1'L EST VE PLUS RESOLU d 1 a.u.to~ e.Jt .te. ma.A.Ae. e..t .te. gJte.fi fi-<-e.Jt à ~.>-<-g n.e.Jt .ta.,_ 
d-<-.t e. e.n..t e.n..t e.. 

AVOPTEE 

RESOLUTION ACTIVITES SCOLAIRES 

ATTENVU QUE ~.>elon. .te. UvJte. Blanc. !.>uJt .te. .toM-<-Jt au Québec., .ta. muMupa.LL 
.té e..o.t .te. ma.Z.:t~Le. d 1 o e.uvJte. du .ta )A_{_)(_ 1.> uJt 1.> on. .teJr..![);to_.(_)(_e_. 

ATTENVU QUE .te..o a.do.te..o c.e.n..t!.> fioJtme.n..t une. c.üe.n..tUe. du 1.> e.Jtv-<-c.e de..o .toM~. 

ATTENVU QUE .te..o "CommM~.>-<-oM" Sc.o.ta.A.Ae..o ne. Jte.c.o-<-ve.n..t plU!.> de. ~.>ubve.n.tioM 
pouJt -6-<-n.a.n.c.e.Jt 1.> e..o a.c;ti_vUé!.> poUJt .te..o é:tud-<-a.n..t!.>. 

ATTENVU QUE de.va.n..t c.e..t.te. ~.>Uua.tion. une. c.on.c.e.Jt.ta.tion. e.n..tJte. .ta. muMupal. 
e..t .te. 1.> c.o.ta.A.Ae. e..o.t n.éc.e..o~.>a.A.Ae. pouJt CUJ!.>uJte.Jt que. .te..o pJtogJta.mme..o pouJt .te..o 
a.do.te..o c.e.n..t!.> é:tud-<-a.n..t!.> 1.> o-<-e.n..t ma.-<-n..te.n.UJ.> • 

I.t e..o.t pJtopo~.>é. pM .te. c.oMell..te.Jt CoM.ta.n.c.e. PJtovM.t e..t appuyé. pM .te. 
c.o M eli.te.Jt Gilb e.Jt.t Mc.E.tJto y e..t Jté!.> a .tu que. .te. Co Mw Jte.c.o n.n.CUJ!.> e. c.e.Jt.ta.-<-n.e..o 
a.c;ti_vUé!.> Jtéc.Jtéa.tive..o e..t !.>poJttive..o ofibe.Jt.te.n..t aux é:tud-<-a.n..t!.> au même. .ü;tJr. 
que. c.e.Ue..o qu-<- ~.>on..t ofifie.Jt.te. pM de..o oJtga.n.Mme..o ou pM .te. Se.Jtv-<-c.e. de..o 
LaM~. 

IL EST VE·;PLUS RESOLU que. .te. Jte.mbouJt~.>e.me.n..t de. 4 000$ Jte.ç.u de. .ta. C.S.R.O. 
~.>oU u:ti.Wé pouJt -6-<-n.a.n.c.e.Jt c.e.Jt.ta.-<-M c..tub~.> ~.>poJttifi~.> pouJt .ta. !.>aMon. 1983.,.. 
1984 e..t égal.e.me.n..t c.e.Jt.tame..o a.c;ti_vUû ofifie.Jt.te. aux a.do.te..oc.e.n..t!.> ê..tud-<-a.m 
de. n.o.tJte. V~e. pouJt .t'a.u.tomn.e. 1983, c.e.pe.n.da.n..t, a.uc.un. mon..ta.n..t ne. de.vJta. 
UJr.e. Jte.mM a.va.n..t qu'un. Jta.ppoJt.t ~.>oU ~.>oumM aux me.mbJte..o du Co Mm 
é:ta.bfu~.>a.n..t .te..o pMa.mètJr.e..o d'u:ti.Wa.tion. e..t de. fu~bu.t-<-on.. 

AMENVEMENT: PJtopo~.>é pM: M. MMe. Rob~Md 
Appuyé pM : M. An.dJté Guay 

TL EST RESOLU d'a.jou.te.Jt à .ta. fi-<-n. de. .ta. Jtûo.tu.t-<-on. .ta. ph!c.Me. ~.>u-<-va.n..te.: 
"e..t que. .te. CoMm a.,t;t ofi-6-<-ue.Ue.me.n..t a.ppJtouvé. c.e..o pMa.mè:.t!Le..o" 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: POUR: M. MaJtc. Rob~Md, M. An.dJté Guay 
CONTRE: M. Raymond Po~e.Jt, M. Gilbe.Jt.t Mc.E.tJtoy, 

Mme CoM.ta.n.c.e. PJtovo~.>.t, M. Ke.n.n.e..th Lloyd, 
M. Ja.c.que..o CJté.pe.a.u. 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE PouJt: ToUl.> 
CONTRE: Auc.un. 

Le. .tJtéJ.>o)(__{_e.Jt c.e;r;ttfi_.te .ta. fupoMbillié de..o fi and!.>. 

AV OPTEE 

1514 



No. de résolution 
ou annotation 

4.4 447-83 

4.6 449.,-83 

RESOLUTION 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

POLITIQUE VE SUBVENTION RE: ORGANISMES 
VE PROMOTION ET VE VEVELOPPEMENT VES ARTS 
ET VES LETTRES 

ATTENVU QUE le. Con.6Ui. a. a.dop-té le. 7 6évfU._e.Jt 1983 la. fl.é!.>olu;tLon 39-83, 
la. po.RJ..;tLqu.e. de. fl.e.c.onn~.oa.nc.e. de..o o11.ga.IU..6me.; 

ATTENVU QUE la. po.RJ..;tLqu.e. pll.évoU qu.e. le..o o11.ga.IU..6me..o a.66-UA.é.6 .oon-t 
ét-i_g.,[ble..o pou.ll. de..o .ou.6ve.ntion.6; 

ATTENVU QUE le. Con.6Ui. a. fl.é.oe.Jtvê. le. mon-ta.n-t de. la. .ou.bve.ntion du. 
Nf.,LJU..6-tbte. LoMill, Cha.M e. a Pé:c.he. powr. .ou.6ve.ntionne.Jt le..o a.c.:UvUé-6 
c.u.l-t:u.fl.e.lle.-6. 

Il e..o-t p11.o po.o é pa.ll. le. c.o n.6 e.Ltte.Jt Ra.ymo nd Ptf-i . .Jue.Jt a a.ppu.y-é pa.ll. le. 
c.on.6Ui.le.Jt Gilbe./1.-t Mc.Elfl.oy- a fl.é.oolu. qu.e. le. Con.6Ui. a.u.-tofl.Me. le. 
-tfl.é.oofU._e.Jt à: Ve/1_.6 e.Jt le..o .ou.bve.ntioYL-6 a.u.x o11.ga.IU..6me..o c.on6ofl.me..6, .6 elon 
la. po.RJ..;tLqu.e., ju..oqu.'à: c.onc.u.fl.fl.e.nc.e. du. .oolde. dMpon.,[ble. de. la. .ou.bve.ntion 
du. Nf.,LJU..6-tèJr.e. LoMill, Cha.Me. a Pé:c.he., .ooU 13 450$. 

Le. -tll.é.oofU._e.Jt c.e.Jr.;t)_6.,[e. la. !U..6pon.,[bilUé de..o 6ond.6 a.u. po.o-te. 02-7110-911. 

AV OPTEE 

RESOLUTION POLITIQUE VE SUBVENTIONS RE: ORGANISMES 
SPORTIFS A SERVICE VIRECT 

ATTENVU QUE le. Con.6Ui. a. a.dop-té le. 7 6évfU._e.Jt 1983 la. fl.é.oolu;tLon 
39-83, la. po.RJ..;tLqu.e. de. fl.e.c.onna.M.oa.nc.e. de..o o11.ga.11Mme..o; 

ATTENVU QUE la. po.RJ..;tLqu.e. pll.évoU qu.e. le..o o11.ga.IU..6me..o a.66il.,[é.6 .oon-t ét-i_g.,i_
ble..o pou.ll. de..o .ou.bve.ntioYL-6; 

ATTENVU QUE le. Con.6Ui. a. a.dop-té u.n bu.dga a.u. po.o-te. 02-7110-911 du. 
mon-ta.YL-t de. 15 000$ da.YL-6 le. bu-t de. .ou.bve.ntionne.Jt le..o g11.ou.pe..o .6pof1ti6-0 
à: -6 eJr_ v .,[c.e. d.uz. e.ct • 

Il e..o-t p.lto pM é pa.ll. le. c.o n.6 Ui.le.Jt Gilb e./1.-t Mc.Elfl.o y a a.ppu.yé pa.ll. le. c.o n
,oe..{lle.Jt Ra.ymond Po.{)U_e.Jt a Jté.oolu. qu.e. le. Con.6Ui. a.dop-te. la. po.RJ..;tLqu.e. 
de. -Ou.bve.ntioYL-6 a.u.x o11.ga.IU..6me..o -6 pof1ti6-0 à: -6 e.Jtv.,[c.e. d.uz.e.d. 

TL EST VE PLUS RESOLU QUE le. Con.6Ui. a.u.-tofl.Me. le. -tll.é.oofU._e.Jt à: Ve/1_.6e.Jt 
le..o -Ou.bve.ntioYL-6 a.u.x oJtga.IU..6me..o c.on6oJtme..6, -Oe.lon la. po.RJ..;tLqu.e., ju..oqu. 'à: 
c.o nc.u.fl.fl.e.nc.e. du. .6 alde. dM po n.,[ble.. 

AV OPTEE 

RESOLUTION ACCORV VE PRINCIPE RE: BTBLTOTHEQUE MUNICIPALE 

ATTENVU QUE le. bail de.loc.a.:U._on du. 74, Jtu.e. PfU._nupa.le. ,oe. -te.Jtm.,[ne. :te. 1e.Jt 
a.o û:t 1 9 8 5 • 

ATTENVU QUE le. loc.a.l a.du.e.l -Oe.Jta. .,i_na.déqu.a.-t dû 1984; 

ATTENVU QU'a.u.c.u.n loc.a.lne. ,oe.mble. ~e. dMpon.,i_ble. pou.ll. l'e.mpla.c.e.me.YL-t de. la. 
b.,[btio-thèqu.e. mu.n.,[upa.le.; 

ATTENVU QUE le. M.A.C. o66fl.e. u.n p11.og11.a.mme. de. -Ou.bve.ntion pou.ll. la. c.oYL-6-t.fl.u.c.
üon de. b.,[btio-thèqu.e. mu.n.,i_upa.le.; 

ATTENVU QUE le. Con.6Ui. de. la. Ville. d' Ay-lme.Jt e..o-t c.on.6ue.YL-t de. l' .,i_mpoJt
-ta.nc.e. de. la.· b.,[btio-thèqu.e. mu.n.,i_upa.le. a.u. ,o un de. la. c.ommu.na.tdé; 
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No. de résOlution 
ou annotation 

5.1 450-83 

\} 

5.2 451-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

C.On6 eLU..eJL AndJr.é. Gua.y et .tr_ê/.s a lu.. qu..e. le. Con6 eil, C.On6 ue.n.t du bru o,i_n' 
a.c.c.e.pte. le. p.tr_,{_nc.A_pe. de. l, amwoJta.üon dru ,f_Ji6.ta.lla.üon6 e:w.ta.n.tcu ' 
,o oU pM l 1 a.gJta.ncÜ.M eme.n.t du.. la c.a.l e.w.ta.n.t, la. la c.a.üo n d' u..n 
nou..ve.a.u.. loc.a.l ou.. la. c.onJ.J.tftu..c..t,{_on d' u..ne. nou..ve.U.e. b,i_büo.thèqu..e. et c.e., 
pou..Jt a.oa.t 1985. 

IL EST VE PLUS RESOLU VE ma.nda.te.Jt l 1 a.dm,i_~~a.üon a e.~e.pJte.ndJr.e. 
leu dêmMc.hcu né.c.e.-6.6 a.,{_Jtcu a.u..pJtè-6 dru ,{_nJ.J.ta.nc.cu c.o nc.e.Jtné.cu et d ' e.n fi a.,{_Jt 
Jta.ppoftt a.u.. c.on6W. 

AV OPTEE 

RESOLUTION TRANSFERT VE FONVS RE: EMBAUCHE V'UN 
SURNUMERAIRE 

ATTENVU Q_UE leu .t~c.hcu du c.o~O'le.u..Jt a.drû~~a.üfi a.u.. Se..tr_v,i_c.e. Te.c.hMqu.. 
-Oe. -Oon.t a.u..gme.n.té.cu laM de. la. fioJtma.üon du.. nou..ve.a.u.. Se..tr_v,i_c.e_ Te.c.hMqu..e., 

ATTENVU Q_UE l 1 Ué. cu.t la. pw._ode. dru va.c.a.nc.cu a.,{_n!.J,{_ qu..e. de. la. p.tr_é.pMa.
tion du.. budget pJté.v-U,i_onne.l pou..Jt l'année. 1983 et du.. budget pou..Jt l'a.nné. 
1984; 

A TTENVU Q_UE pou...tr_ le. pla.n c(,{_Jte_c..te.u..Jt, le. S e..tr_v,i_c.e. T e.c.hMqu..e. a. emba.u..c.hé. du.. 
pe.Monne.l ,ou..pplême.n.ta.,{_Jte_ poWL le. pla.n e{.{_fte_c..te.u..Jt, c.ru,o,i_on de. .t~o,{_Jte_ 
et ~e6, donc. u..n -Ou..Jtc.JtoU de. ~a.vMl a.u.. Mve.a.u.. du.. c.o~ôle. bu..dgUa.,{_Jt , 

ATTENVU Q_UE da.n6 le. pM-Oé., leu T.tr_a.va.u..x Pu..büc.-6 emba.u..c.hMe.n.t du.. pe.Mon
ne.l -Ou..ppléme.n.ta.,{_Jte. a.dm,i_~~a.ü-6 pou..Jt leu va.c.a.nc.eo d' Ué. a.,{_n!.J,{_ qu..e. 
pou...tr_ fu c.onfie.c...t,{_on dru bu..dgw pou...tr_ dèL> pWodcu a.lla.n.t de. 4 a 6 mo-U 
pM a.nné.e.. 

Tl cu.t pJtopo,oé. pM le. c.onJ.JeLU..e.Jt Ja.c.qu..cu CJté.pe.a.u.. et a.ppu..yé. pM le. 
c.on6eLU..e.Jt Raymond Po~e.JL et Jtél>ofu de. ~a.n6fié.Jte.Jt u..ne. -Oomme. de. 
3,618$ du.. po,o.te. 6105.,..0111 a.u.. po,o.te. 31JJ.,..0131 a.fi,i_n d'emba.u..c.he.Jt u..n 
c.omm-U -Ou..Jtnu..méJl.a.,{_Jte. a.u Se..tr_v,i_c.e. Te.c.hMqu..e.. 

Le. TJtéf.>o.tr_,{_e.Jt c.e.Jttifi,i_e. qu..e. leu fiond6 ,oon.t fupoMblcu a.u.. pM.te. bu..dgUM
Jte. 02.,..6105-0111. 

CONTRE: M. G,{_f_be.Jtt Mc.Elftoy 

AV OPTEE 

RESOLUTION TRANSFERT VE f.ONVS RE: ACHAT VE VACTYLO 
ET TRAITEMENT VE TEXTES 

ATTENVU Q_UE la. da.c..tylo de. la. ,o e.c..tr_Ua.,{_Jte_ du.. S e..tr_v,i_c.e. T e.c.hMqu..e. né.c.cu,oile. 
plu..-6,i_e.CJ..M Jté.pMa.tion6; 

ATTENVU Q_UE c.e..tte. da.c..tylo cu.t e.n loc.a.üon. 

ATTENVU Q_UE c.e..tte. da.c..tylo cu.t de.ve.nu..e. non.,..e_[;fi,i_c.a.c.e. et qu..e. ,ou..,{_te_ à 
l'e.xe.Jtuc.e. bu..dgéta.,{_Jte. pJté.v-U,i_onne.l pou..Jt l'année. 1983, il nou..-6 cu.t 
pM,o,i_ble. de. Jté.amé.na.ge.Jt c.e.ftt:Mn6 pM.te6 bu..dgé.ta.,{_Jtcu a.fi,i_n d' a.c.hete.Jt u..ne. 
da.c..tylo ne.u..v e. po u..Jt le. S e..tr_v,i_c.e. T e.c.hMqu..e.. 

ATTENVU Q_UE la. c{,{_v,U,i_on du.. Gé.Me. du.. Se..tr_v,i_c.e. Te.c.hMqu..e. a. mMn.teme.n.t u..ne. 
da.c..tylo qu..,{_ lu,{_ pe.Jtmet d'y Jta.tta.c.he.JL u..n ~a.,{_teme.n.t de. .te.x:tcu et qu..' a.ve.c. 
l' a.c.ha.t d' u..ne. de.u..uème. da.c..tylo pou..Jt l 1 Adm,i_~~a.üo n du.. S e..tr_v,i_c.e. T e.c.hM
qu..e., de. m~e. fiab.tr_,{_c.a.üon, u..n é.qu..,{_peme.n.t de. ~a.,{_teme.n.t de. .te.x:tcu pou..JtJt · 
-Oe.Jtv,{_.tr_ a la. fio.-U a l'a.dm,i_~~a.üon a.,{_n!.J,{_ qu..'a.u.. GéMe. du.. Se..tr_v,i_c.e. Te.c.hM 
qu..e.. 

Il cu.t pJto pM é pM le. c.o n6 eLU..eJL AndJr.é. Gu..a.y et a.ppu..yé. pM le. c.o n6 eLU..e.Jt 
Ja.c.qu..cu CJté.pe.a.u.. et Jtél>olu.. d' a.u...tow e.Jt le. Se..tr_v,i_c.e. dru Ac.ha.U d' a.c.hete.Jt 
u..ne. da.c..tylo et u..n ~a.,{_teme.n.t de. .te.x:tcu. 

oz.,..3ZJ0-0712 (é:qu..,{_peme.n.t TMva.u..x Pu..blic.-6 J 1,500.$ 
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Ho. de résolution 
ou annotation 

5.3 45Z-83 

5.4 453-83 

OZ·dZ15~0644 

QZ.,.6120-0413 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

(p e;til_,6 0 u.:tU6 ) 

Lc.é1111m.t6.6,lon d' unba.ilime. Se.nv,Lc.e.) 
c.o YL.6 ul;ta.YL-t} 

1,540.$ 

550.$ 

1,500.$ 

5,090.$ 

au. poJ.J-te. QZ.,-3111 "<'0751 C Tna.vau.x PubUCA~a.dm,Lili,tna.üon/ a.rne.ub.teme.YL-t) 

AV OPTEE 

RESOLUTION MUR VE SOUTENEMENT A L'ARENA AYVELU 

A TTENVU Q_UE .te. Co YL.6 w Mun,Lupa..t a. mandaté. d' Adm,Lili,tna.üo n de. ne.nc.o n
,tne.n .te..6 ne.pné..6e.n-ta.w d'Aydel.u a.-l),Ln qu:'wte. pnopa.ô,lt.,Lon ·Mna..te. .ôoU 
dé.po.ôé.e. a .ta. pnoc.ha.ine. né.un,Lon du Con.ôm. 

ATTENVU Q_U 'Aydel.u a. op-té. poun .t 1 option 1. du mun de. .ôoutè.neme.YL-t .ô oU .te..ô 
g a.b,Lo YL.6 (c.a.g e..6 e.:t no c.h e..6 l , 

ATTENVU Q_UE c.e..ô ,tna.va.ux n 1 Ua.ie.YL-t pa.n pné.vu..o a.u budge.:t 1983, 

T.t e.-6-t pnop0.6é. pa.n .te. c.oYL.ôW.ie.JL Gilbe.JL-t Mc.E.tnoy e.:t appuyé. pa.n .te. 
c.oYL.ô m.te.n CoYL.ôunc.e. Pnova.6-t e.:t né..6o.tu de. ma.nda.te.n .t' Adm,Lili,tna.üon 
a fia.i!Le. .te. ,t!Lava.il. 

IL ·EST VE PLUS RESOLU de. fia.i!Le. .te. ,t!La.YL.ô fi e.n,t de..ô a.ng e.w du po .ô-te. de. 
né.c.upé.na.üan OZ~8354 ... 0526 (a.que.duc./Thoma.-6 ~ 16,420.$ ,t!La.YL.ôfié.!Lé. a.ux 
p0.6-te..6 .ôlÜVa.W: 

02-8357-0131 
02-8357.,..0642 
02-:-.8357-0629 
oz .... 8357-0622 
02-8357-:-0512 
02.,.8357-0621 
02-8357~0625 

(mun de. .6 outè.neme.YL-t:/.ôunnumé.!La.i!Le..ô} 
(mun de. .6 o utè.YL e.m e.YL-t q u,Lnc.a.LUe.JL,Le.} 
(mun de. .ooutè.neme.n-t, a.nbne..ô, fi.te.un.o l 
(mun de. .ôoutè.neme.YL-t, .oa.b.te. 
(mun de. .ooutè.neme.YL-t, .toc.a.üon é.qu,Lpeme.YL-t) 
(mun de. .ooutè.neme.n-t, p,Le.JL!Le. c.onc.M.oé.e.) 
(mun de. .ooutè.neme.n-t, Mphme.) 

3,300.$ 
6,200.$ 
1,320.$ 

600.$ 
500.$ 

4,000.$ 
500.$ 

Le. ,tné.J.,on,Le.n c.e.JLtifi,Le. que. .te..ô fiond.o .oon-t dMpon,Lb.te..ô a.u po.o-te. u-ha.u,t 
m e.nüo nné.. 

AVOPTEE 

RESOLUTION AMENVEMENT A LA RESOLUTION 388-83 RE: 
ABRIBUS 

ATTENVU Q_UE pa.n .6 a. né..o o.tuüo n 3 8 8-8 3, .te. Co YL.6 m dema.nda.U .t' ,LYL.ô-ta..t.ta.
.:Uon d'un a.b!U.bu.o à .t',LYL-te.n.oe.c.üon de. Wyc.hwoad Vn,Lve. e.:t du Bout. Ay.tme.n 
c.a-té. .oud. 

ATTENVU Q_UE .ta. C.T.C.R.O. demande. a.u c.on.ôm de. ne.c.on.ô,Ldé.!Le.n .te. c.ho,Lx 
de. c.e. .6Ue. e.n !LW an de..ô nom bne.ux a.c.ude.M.ô .6 un v e.nu..ô a c.e.:t e.ndnoU. 

I.t e..ô-t pnopa.ôé. pa.n .te. c.oYL.ôW.ie.JL Gilbe.JL-t Mc.E.tnoy e.:t appuyé. pa.n .te. 
c.o YL.6 W.te.n J a.c.que..ô Cné.pe.au. e.:t né..o o.tu d' a.me.nde.n .ta. né..o o.tuüo n 3 8 8-8 3 
de. fia.ç.on a c.e. que. .te. .oUe. me.nüonrié. u-ha.u,t .ooU nemp.ta.c.é. pa.n .te. 
.6 u,Lv a.YL-t: 

"50 p,Le.d.o a.u Sud de. .t'a.JL!LU. d'a.utobu..o a.duel., .oUué. .oun .te. Bou.te.va.nd 
Wyc.hwood Vn,Lve.." 

AV OPTEE 

1517 



No. de résolution 
ou annotation 

5.5 454-83 

5.6 455-83 

5.7 456-&3 

5.8 457-83 

5.9 458-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION UTILISATION NON AGRICOLE,.LOT 26.,.152 R. 4 
RE: FRANCINE BUTEAU 

Il eLJ.t pnop0.6é pCUL .te. c.oJUeAlie.Jt Ke.nne..th Lloyd e..t appuyé pCUL .te. c.oiU 
le.Jt CoJU.tanc.e. Pfl..ovo.o.t e..t Jtê.oo.tu d' appU.ye.Jt, ne..ta;t,tveme.n.t à .t' a.JL;t,Lc.fe. 59 
de. .ta .to-<- 90, .ta demande. powr.. l'~a;t,ton non agfL)._c.o.te. pJtê.oe.n.tée. 
pCUL Madame. 'Ffl..anune. Bu.te.au pawr.. .te. .to.t 26.,.152 du Jtcmg VI, Can.ton de. H 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION V'UN PLAN VE SUBVIVISION RE: 
LOT 21B.,.6, 21B~8, 21B.,..5 e..t 21B.,.7 R. V~ 
M. RAYMONV SEGUIN 

Il e6.t pnopo.t.Sé pCUL le. c.oJUeAlie.Jt CoJU.tanc.e. Pnovo.t.S.t e..t appuyé pCUL le. 
c.oiUeAlie.Jt Jac.que6 CJtépe.au e..t Jtê.oo.tu d' appnou.ve.Jt le. p.t(m de. .t.Subd-<-vM-<-on 
no. 28 2 3 2-2 9 8 5V pJtépCULé pCUL .t' CULpe.n.te.wr.. "'"9 éomè:.tlte. Claude. VuJto c.he.Jt, e.n 
da.te. du 11 j uA._.U_e_.t 79 8 3 do nnan.t un c.CULac..tèJte. o -6 -6-<-ue..t aux lo.t.J., .t.Su-<-van.t.J., • 
21B-8, 21B-6, 21B-5 (nue.) e..t 21B-7 (Jtue.), Jtang V, Can.ton de. Hu.i..t, 
(M. Raymond Ségu-<-n) • 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION V 1UN PLAN VE SUBVTVISION RE: 
LOT 16A-2, R. 11 M. MICHEL LECLAIR 

Il e6.t pfl..opo.t.S é pCUL le. c.oiU eAlie.Jt CoJU.tanc.e. Pfl..ovo.t.S.t e..t appuyé pCUL le. 
c.oiU eAlie.Jt Raymond Po)._Jt)._e.Jt e..t nua .tu. d' appfl..ouve.Jt le. plan de. .t.Subd-<-vM-<-on 
no. N- 27 9 5-B pJtépCULé pCUL .t' CULpe.n.te.uJt-g éomè:tlte. MCULc.e.l S.te.-MCUL-<-e. le. 01 
Aoû:t 19 8 3 pouJt .te. .to.t 1 6A.,. 2, nang II, Can.ton de. Hu.i..t. (M-<-c.he..t Le_c.fa)._fl..) 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION V1UN PLAN VE SUBVTVISION RE: 
, LOTJ 7--6 R VI-M. JAMES STRUTT. 

Tl e6.t pfl..opo.t.Sé pCUL le. c.oiUeAlie.Jt CoJU.tanc.e. Pfl..ovo.t.S.t e..t appuyé pCUL .te. 
c.oiUeAlie.Jt Raymond Po)._Jt)._e.Jt e..t Jtûo.tu. d'appfl..ouve.Jt le. plan de. .t.Subd-<-vM-<-on 
nol 2 8 2 58-1 0 212S, pJtépCULé pM .t 1 CULpe.n.te.uJt.,..géomètJte. Hugue6 S.t-P _{_e.JtfLe_ le. 
1 3 j uA._.U_e_.t 19 8 3 do nnan.t un c.CULac..tèJte. a -6 -6-<-ue..t au .to.t 17-6 nang VI, 
Can.ton de.. Hu.i..t. _.,_ 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION V'UN VROIT VE PRIVTLEGE RE: 
LOT 19-21, R.1- M PIERRE CYR 

ATTENVU QUE M. P-<-e.fLfl..e. Cyfl.. a demandé .ta Jte.c.onnaM.t.Sanc.e. d 1un dfl..o)._;t de. 
pfl..)._vilèg e. po uJt p e.Jtm e;t:;t:Jte. .ta c.o IU.tfl..uc..:tLo n d ' une. Jté-6-<-de.nc.e. J.:J uJt le. .to .t 
19-21 du nang I; 

ATTENVU QUE M. Cyn 4 1 el:i.t pold.é lic.quêne.uJt dud-<-.t .to.t e.n da.te. du 16 ju-<-n 
1983; 

A TTENVU QUE le. plan de. J.:J ubd-<-vM-<-o n a é.té dépo.t.S é au buJte.au d' e.l1fl..e.gM.tfT..e.
ment e.n da.te. du 14 janv-<-e.Jt 1946; 

ATTENVU QUE J.:J e..ton .t' a!ltic..te. 5. 6 du Jtèg.te.me.nt no. 123 de. .ta CRO, .tou.t 
c.M de. dJr..o)._;t de. pfl..)._vilège. do)._;t é::tJLe. .t.SoumM au Se.Jtv-<-c.e. de. p.tan-<--6-<-c.a;t,ton 
de. .ta CRO; 

I .t eLJ.t pfl..o pM é pCUL .te. c.o lU eAlie.Jt Gilb e.Jt.t Mc.E.tfl..o y e..t appuyé pCUL .te. 
c.oiU Wl.e.Jt Raymond Po)__fl..)._e.Jt e..t fl..é-6 o.tu de. Jte.c.ommande.Jt à .ta CRO de. Jte.c.o n
na)._;tfl..e_ un d!r..oU de. pfl..)._vilèg e. po uJt .ta c.o IU.tfT..u.c..:tLo n d ' une. nu-<-g e.nc.e. J.:J UfT.. 
.te. .to.t 79-21 du nang I à .ta c.o ncütA._o n que. le6 bnanc.he.me.n.tf., J.:J uJt le6 
Jté-6 e.aux d' égou.t e..t d' aqu.e.duc. pubüc.J.:J J.:J o-<-e.n.t e.-6 -6 e.c.:tué-6. 
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No. de résolution 
ou annotation 

5.10 459-83 

5.11 460-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AMENVEMENT: P~opo~é p~: M. Raymond Po~~ 
App~lf~ p~ : M, Jac.q~~ C~êpeau 

IL EST RESOLU d'ajou;t~ .te pMag~aphe ~uA...van:t: 

".te .tou;t ~uj e.t à .ta ~)..gna..tMe. d'un p~o.toc.o.te. d' e.n:te.n:te. e_~e_ .ta Vil-te. 
e.t M. Cy~ dêga.ge.an:t .ta Vil-te de .tou.te. ~~poMab,(j_fté en c.M d 1 _,é_nnon
da.Uon." 

VOTE SUR L'AMENVEMENT: POUR: TOUS 
CONTRE: AUCUN 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: POUR: TOUS 
CONTRE: AUCUN. 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION V'UN VROIT VE PRIVILEGE RE: 
LOT 2018-3- MME ~LMA WHITE 

ATTENVU QUE Madame Ae.ma. WIU:te. a. demandé .ta. ~e.c.onncuMa.nc.e. d'un ~ail 
de p~vilège. poM peJLmeftJr..e. .ta. c.oM.tJtucüon d'une ~u_,é_de_nc.e. ~M .te .to.t 
2018~3 du Vil-tage_ d 1 Ay.tm~; 

ATTENVU QUE Madame_ WIU:te. .o '~.t po~ée. a.c.qu~e.M dudil .to.t en da..te. du 
0 2 Aoa:t 196 2; 

A TTENVU QUE .te. p.ta.n de ~ ~bd_,é_vM_,é_o n a. é.té dé po~ é au bMe.a.u d 1 e.MegM.tJte.
me.n:t en da..te. d~ 11 janv.,(~ 1962; 

ATTENVU QUE .te .to.t po~~ède. un fi~on.ta.ge_ de 100 p_,é_e_~ ~Mun c.he_m_,é_n 
e.w .ta.n:t; 

ATTENVU QUE ~don .t 1 cur.;t,tc..te_ 5. 6 du ~èg.teme.n.t no. 1 2 3 de_ .ta. CRO, .tou.t 
c.a..o de ~oU de p~vilège. doil êbte ~ou.mM a.u S~v_,é_c.e_ de pla.n_,é_fi_,é_c.a..t_,é_on 
de CRO. 

I.t ~.t p~opMé pCVt .te c.oMeil.t~ CoM.ta.nc.e. P~ovo~.t e.t appuyé p~ .te. 
c.oMe.il.t~ Ja.c.qu~ C~épe.a.u. e.t ~uo.tu de_ ~e_c.omma.nd~ a .ta CRO de 
~e_c.ommaA;t.Jte_ un ~ail de p~vilège. poM .ta c.oM.tJtuc..t_,é_on d 1 une ~u_,é_de_nc.e. 
~M .te .to.t 2018-3 du V-U.ta.ge_ d' Ay.tm~. 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION V'UN VROIT VE PRIVILEGE RE: 
LOT 2104 PT1E M. JEAN ROCK VUBE 

ATTENVU QUE M. Je.an-Roc.R Vubé a. demandé .ta ~e.c.onna.M~a.nc.e. d'un ~ail 
de_ p~vilège. poM peJLmeftJr..e. .ta. c.oM.tJtucüon d 1 un bâWne.n:t c.omm~ua.t ~Wt 
.te .to.t 2104 pile, Vil-tage_ d 1 Ay.tm~; 

ATTENVU QUE M. Je.a.n-Roc.R Vubé ~ '~.t po~é a.c.qu~e.M dudil .to.t en da..te. 
d~ 28 déc.emb~e. 1970; 

ATTENVU QUE ~elon .t' cur.;t,tc..te_ 5. 6 du ~èg.teme.n:t no. 123 de_ .ta. CRO .toM c.M 
de ~ail de p~vilège. doil êbte ~ou.mM a.u S~v_,é_c.e_ de pfa.n_,é_fi_,é_c.a..t_,é_on de .ta 
CRO; 

ATTENVU QUE ~elon .t'cur.;t,tc..te_ 5.3.2 d) du ~èg.temen:t no. 123 de .ta CRO, 
.tou.t nouveau bâ;üme_vz;:t de.v~a. êbte c.oM.tJtu.il a un m_,é_n_,é_mu.m de 150 p_,é_e_~ 
de .t 1 emp~ e de .ta vo_,é_e_ fi ~ée; 

I.t ~.t p~opMé p~ .te. c.oMe.il.t~ M~c. Robil.t~d e.t appuyé p~ .te. 
c.o M eil.t~ Ra.ymo nd Po~~ e.t ~é.6 a .tu de ~e.c.omma.nd~ .ta. ~e.c.o nna.M~ an c.e. 
d ' un ~ail de p~vilèg e_ po uJt .ta c.o M.t!tucüo n d' un bâWn e.n:t c.omm ~ua.t 
~M .te .to.t 2104 pile, Vil-tage d 1 Ay.tm~ a mo_,é_M de 150 p_,é_e_~ de i 1 emp~e 
de .ta. vo_,é_e_ fi~ée .tou.t en ~~pe.c..ta.n.t .t~ no~~ mun_,é_upa.t~. 

AV OPTEE 
1519 



No. de résolution 
ou annotation 

5.12 461~83 

5.13 462-83 

5.14 463-83 

5.15 464-83 

5.16 465-83 

RESOLUTION 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

APPROBATION V 1UN PROJET VE REGLEMENT AMENVANT 
LE REGLEMENT 377 CONCERNANT LA ZONE 310 
{SHELL CANAVA) 

Il eo.t pJr..opo-6é pa.JL le. c.oYL6e.Alle.Jr.. CoYL6.ta.nc.e. PJr..ovM.t e..t appuyé pa.JL le. 
c.o YL6 e.-Ute.Jr.. AndJté Guay e..t Jr..é-6 o.tu d 1 a.ppJr..ouv e.Jr.. .te. pJr..o j e..t de. Jr..è.g.teme.n.t 
ame.nda.n.t le. Jr..è.g.teme.n.t no. 3 77 c.o nc.e.Jr..na.n.t .teo noJuneo d' hnp.ta.n.tatio n e..t 
.teo U-6a.geo pouJr.. .ta. zeme. 310 [SheLe. Ca.na.da.J.. 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION V'UN PROJET VE REGLEMENT AMENVANT 
LE REGLEMENT 377 CONCERNANT LES USAGES VE LA 
ZONE 226 {YOUR PLACE) 

I.t eo.t pJr..opo-6é pa.JL .te. c.oYL6e.Alle.Jr.. CoYL6.ta.nc.e. PJr..ovM.t e..t appuyé pa.JL le. 
c.oYL6e.Alle.Jr.. AndJté Guay e..t Jr..é.é>o.tu d 1a.ppJr..ouve.Jr.. .te. pJr..oje..t de. Jr..è.g.teme.n.t 
ame.nda.n.t le. Jr..è.g.teme.n.t de. zonage. no. 377 c.onc.e.Jr..na.n.t .teo U-6a.geo de. .ta. 
zone. 226 {YOUR PLACE- Vo~e. P.ta.c.e.). 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION V'UN PROJET VE REGLEMENT AMENVANT 
LE REGLEMENT 377 CONCERNANT LES NORMES V'IMPL -
TATTON VANS LA ZONE 116. {LOT 594 PTTE) 

Il eo.t pJr..op0-6é pa.JL le. c.oYL6e.Alle.Jr.. Raymond Po,UUe.Jr.. e..t appuyé pa.JL le. 
c.oYL6e.Alle.Jr.. MaJLc. Rob~aJLd e..t Jr..é.é>o.tu d'a.ppJr..ouve.Jr.. le. pJr..oje..t de. Jr..è.g.teme.n.t 
ame.nda.n.t le. Jr..è.g.teme.n.t no. 377 c.onc.e.Jr..na.n.t .teo noJuneo d' hnp.ta.n.taü..on da. 
.ta. zone. 11 6 e..t c.e. pouJr.. le. .to.t 59 4 ptieo. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION V 1UN PLAN VE SUBVTVtSION RE: LOT 
2021~69~ M. HAROLV NESBTTT 

Tl eo.t pJr..opo-6é pa.JL .te. c.oYL6e.Alle.Jr.. Con-6.ta.nc.e. PJr..ovM.t e..t appuyé pa.JL .te. 
c.oYL6eil.l.e.Jr.. Ja.c.que.-6 CJr..é:pe.a.u e..t Jr..é-6ofu d'a.ppJr..ouve.Jr.. le. p.ta.n de. -6u6cU..vL&-to 
no. S-983.,..2907, pJr..épaJLé pa.JL l'aJLpe.n.te.uJL.,..géom~e. Ma.-tn Ce~uJr..c.heone. .te. 
06 novem6Jr..e. 1981, donna.n.t un c.aJLa.c..tè.Jr..e. ofifi-Lue..t a.u .to.t 2021~69 du 
V~a.ge. d' Aybne.Jr... {M. HaJLo.td Neob.{;t;t). 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU PLAN VE REFECTION VE L'ENTREE/ 
SORTIE VU CENTRE V'ACHAT PLACE LUCERNE 

A TTENVU QUE .t' e.~ée. e..t .ta. -6 ofr..tie. du C e.~e. d' Ac.ha..t P .ta.c.e. Luc.e.Jr..ne. -6 uJr.. 
.ta. Jr..ou.te. 1 4 8 u.t -Lna.déqua..te. e..t da.ng e.Jr..e.U-6 e.. 

ATTENVU QUE .ta. V~e. négoue. a.ve.c. le. pJr..op](_)_Ua.)_Jr..e. le. Jr..éaména.geme.n.t de. 
c.e..t.te. e.~ée. e..t -6ofr..tie. de.p~ p.tU-6-Le.Ufr..-6 a.nnéu. 

ATTENVU QUE le. M-Lw.tè.Jr..e. de. TJr..a.YL6poJr...t, .ta. CTCRO e..t .ta. V~e. da.YL6 le. 
c.a.dJte. de. .ta. Jr..ét}e.c.tion de. .ta. Jr..ou.te., on.t c.onve.nu de. .toc.alMe.Jr.. un ilô'.t 
d'a.JLJr..ê:t d'a.u.tobU-6 e..t un a.bfr..)_bU-6 e.n t}a.c.e. de. c.e..t.te. pJr..op](_)_Ué. 

ATTENVU QUE, .é>ude. à du fuc.U!.5-6.-LoYL6 .te.c.hn-tquu e.~e. .te. pJr..op}(_)_é.taÂJte., 
le. MTQ e..t le. S e.Jr..v-Lc.e. T e.c.hn-Lque. de. la. V ~e., une. e.n.te.n.te. -6Ufr.. la. g éom..--/ utA-...-. 

.ta.n.t de. .t' a.JLJr..ê:t d' a.u.tobU-6 que. de. .t' e.~ée. e..t -6ofr..tie. du Ce.~e. d' a.c.ha..t 
eo.t -Ln.te.Jr..ve.nue., d-t.te. géomé.tfU._e. Ua.n.t mo~ée. e..t c.o](_](_)_gée. e.n Jr..ouge. 
a.u p.ta.n no. 83 3070-WF 001 de. Vama.-6 & Sm-t.th L.td. 
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5.17 466-83 

5.18 467-,-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

A TTENVU Q_UE, .ta..c);te.me.nt, c.e..o c.hang e.me.vz;U a i 1 e.n.ttr..é.e. e..t .o oJttJ_e_ du 
C e.n;tJte. d 'Ac.ha;t ont Ué:. nég oua av e.c. ie..o Jte.pJté:-6 e.ntavz;U du pJto p!UUCLiJte. 
de. P iac.e. Luc.e.Jtne. e.n Jte..tou.Jt de. ia.. c.e..o.o,.to n de. .te.MMn Jtequ.,.L.o e. pM ia 
Ville., pou.Jt ia Jtéûe.c..t,.Lon de. ia Jtoute. 148 e.n üaveu.Jt de ia Ville, pou.Jt 
ia .oomme. netm,.Lnai.e. de. 1.111 doliaJr.. e..t a c.oncü;t,Lon que. ie. pJtoptUUCLiJte. 
.o 'e.ngag e. à -&CLiJte. .tou..o ie..o c.hang e.mevz.:U Jtequ.,.L.o au .o.ta;Uo nne.me.nt du Ce.n.ttr..e. 
d' Ac.ha.t a -6 e.-6 pJtopJte.-6 fiJtaJA e..t dan.o ie..o piM bJte.-6 déiw. 

IL.e..o.t pJtopa.oé. pM ie c.on.oUlie.Jt Gilbe.Jt.t Mc.EiJtoy e..t appuyé. pM ie 
c.on.oUlie.Jt Con.o.tanc.e PJtovo.o.t e..t Jtéooiu 
1- que. ie..o "aftendM" -&aMe.nt pa.J1..t.,Le,o ,.tnté.gJtante..o de. c.e;t;te Jtéooiu..t,.Lon. 

Z- que. ie. Con.oeil appJtouve ie pian de Jté.nection de i'en.tJté.e/.ooJt.t,.Le du 
C en.ttr..e d' Ac.ha.t P iac.e. Luc.e.Jtne .o u.,.Lvant ie..o c.o ncü;t,Lo n.o me.n;t,.Lo nnée..o au 
unql.Uèrne. "aftendu". 

AV OPTEE 

RESOLUTION MANVAT A L'ADMINISTRATION ET VEMANVE A LA C.R.O. 

ATTENVU Q_UE ie..o pJtop!UUéo .oliué.e..o en boJtdu.Jte. du c.he.m,.Ln FJtMe.Jt .oont 
c.omptU.oe..o en pa.J1..t.,Le. ou en .to.ta.i.lié. a i ',.tnté.tUe.u.Jt de. ia zone. ,.Lnondabie.; 

ATTENVU Q_U 'une ,.tn.o.talla;Uon .o eptique. c.onve.n;t,.Lonnelle .telle qu' e.ugé.e. pM 
ie. M,.LM.o.tè:Jte. de i' env,.LJto nneme.n.t ne peut W-e. ,.tn.o.tallé.e; 

ATTENVU Q_UE ia SouUé. Boileau e..t A.o.ooué6, a dé.ja Jté.aLUé. e_n,1976, 
de..o pian.o de. c.o n.o.tJtu.ctio n d' une c.cmdu.lie d' égout .o anliCLiJte po u.Jt ie 
c.hem,.Ln F JtM e.Jt; 

A TTENVU Q_UE ia.. c.o n.o.tJtuctiem de i 1 ,.Lnte.Jtc.e.p.teu.Jt Jtég,.Lo nai d' é.g out u.t 
ma,.Lnte.nant c.etmpiUée. dan.o c.e. .o e.c..te.u.Jt; 

ATTENVU Q_U 'il u.t ma,.Lnte.nant po.o.o,.tbie. d 1 en -6 ec..tue.Jt ie bJtanc.he.ment d'une 
c.ondu.lie. d'égout pJtévu.e paJr.. ia SouUé Boileau e..t A.o.ooué6 a 
i',.Ln.te.Jtc.ep.teu.Jt Jtég,.Lonai; 

ATTENVU Q_UE ia c.on.o.tJtuction de. c.e;t;te c.ondu.lie .oec.ondCLiJte pe.Jtme;t;tJtali 
de JtéooudJte. iu pJtobièrnu de non c.onüoJtmlié. aux Jtègie.mevz.:U mun,.Lupaux 
e..t Jtég,.Lona.u:x; 

Ii u.t pJtopo.oé. paJr.. ie. c.on.oUlie.Jt Jac.quu CJté.peau e..t appuyé. pM ie. 
c.on.oUlie.Jt AndJté Guay e..t Jtéooiu d'abJtoge.Jt ia Jtéooiu..t,.Lon mun,.Lupaie no. 
8Z.,.83. 

IL EST VE PLUS RESOLU de manda.te.Jt i 'adm,.LM.o.tJta;Uo n de pJto c.é.de.Jt a ia 
pJté.pMation d'un Jtègie.men.t d'empJtun.t pou.Jt ia c.on.o.tJtuction d'une 
c.ondu.lie .oec.ondCLiJte. d'égout. 

IL EST VE PLUS RESOLU de de.mande.Jt a ia Communauté Ré.g,.Lonaie de 
i'Outaouw d'abJtoge.Jt ia Jtéooiu..t,.Lon no. 83-170 adoptée ie 3 ma.Jt-6 1983. 

AV OPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION AU MAIRE ET AU GREFFIER RE: 
SIGNATURE V'UNE PROTOCOLE 

ATTENVU Q_UE c.e.Jt.ta,.Ln.o pJtoptUUCLiJtu. de. .te.MMn .oliuéo ie. iong du c.he.m,.Ln 
FJtMe.Jt ont dé.ja demandé un pe.JtmM de. c.on.o.tJtuc..t,.Lon Jtéo,.Lden;t,.Lelle.; 

A TTENVU Q_UE .odon iu pian.o d' ,.Lng é.Meu.Jt, il u.t ,.tmpa.o.o,.tbie de pJto c.é.de.Jt 
a ia c.on.o.tJtuction d'une ,.tn.o.tallation .oe.ptique c.onve.n;t,.Lonnelle. .telle. 
qu' e.ugée pM ie M,.LM.o.tè.Jte. de i' Env,.LJtonne.ment; 

A TTENVU Q_UE ia Jtéo oiu..t,.Lo n no. 5. 17 mandate i' adm,.LM.o.tJtatio n mun,.Lupaie. 
de. pJtoc.é.de.Jt a ia pJté.pMation d'un Jtègie.men.t d'empJtu.nt pou.Jt ia c.on.o.tJtuc.
.t,.Lon d'une c.ondu.lie .oec.ondCLiJte d'égout; 
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No. de résOlution 
ou annotation 

6.1 468-83 

6.Z 469-83 

6.3 470-83 

-------------~-------

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Ti u.t p!topo!.é pM le c.oYL~.JUlieA Raymond Po~eA e.t appuyé pM le 
c.oYLf.Jeil.l.eJt Gilovr;t tvfc.El!toy e.t Jté/.soiu de ma.nda..te~t le mcU!te e.t le 
g~tefi fi,Le~t à -éi,Lg ne!t un p!te;;t.o c.oie d' en.ten.te a. v ec. lu dema.ndeuM de peJmJ,L}.; 
don.t la. c.on-6t!tuc;tton d'une Jtéô,Ldenc.e né.c.U-6Ue, de fia.ç.on p!tov,L}.;o)_fte, 
i ',LVL-6.ta.tta.:tLo n d ., une fi 0-6-6 e de ne.tenue, 

AV OPTEE 

RESOLUTION 

Le c.oVL-6eil.l.eJt Ja.c.quu C!tépea.u Jtep!tend -éion -6,Lè.ge. 

AUTORISATION AUX TRAVAUX PUBLICS RE: 
SIGNALISATION ROUTIPRE INTERSECTION SPRUCE 
ET EAST ARM 

Ti u.t p!topo-6 é pM le c.on-6 Ulie!t Con-6.ta.nc.e P!tovM.t e.t appuyé pM le 
c.on-6Ulie!t Gilbvr;t Mc.El!toy e.t Jtéôoiu que le Con-6eil a.u.towe lu 
T!ta.va.ux PubUC--6 à ,LVL-6.ta.ttVr. la. -6,Lgna..tL6a.:tLon -éielon le c.Jtoqu,L}.; e.t le 
!ta.ppo!t.t en annexe, 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VE SUBVENTION~RE: IMAGIER 

ATTENVU QUE le Cent!te d 1 expo-6Lt<..on i 'hna.g,LeJt p!té-6 en.teJta. une expMLt<..on 
d' oeuv!tU de hull [ 8) ~.tu de la. Jtég,Lon;· 

ATTENVU QUE c.e;t;te expMLt<..on c_)_ftc_ui_e~ta. en EU/tope a.u débu.t du mo,L}.; de 
-6 ep.tembJte. 

ATTENVU QUE le f.Un)_}.;.tè.fte du Afifia.)_ftu 1VL.te~tgouveJtnemen.ta.iu a.ww. la. 
!tUpoVL-6a.bilUé. de fia.,{_Jte c_,(_Jtc_ui_e~t c.e;t;te expMLt<..on en EU/tope .ta.nfu que 
la. S. A. 0. fiouJtnU lu d,La.pMLt<..vu e.t la. doc.umen.ta.:tLon -6U!t i' Ou.ta.ouw; 

Ti u.t p!topMé pM le c.on-6Ulie!t MMe. Robili.Md e.t appuyé pM le 
c.on-6Ulie!t Raymond Po).}Ueft e.t Jtéôoiu que la. Vili.e d'AyimeJt a.c.c.o!tde 
une -éiubvention de $405.00 a.u c.ent!te d 1expo-6Lt<..on i'hna.g,LeJt poU!t 
dé.fiJta.yeJt le c.oat du dé.pUa.n.t de p!tomotièm poU!t i 1 expMLt<..on quA_ 
c_)_ftc_ui_e~ta. en EU/tope; 

Le t!téôoft)_eJt c.e/ttifi,Le en da..te du Z Aoat 1983 la. fupon,Lbililé du fiond-6 
a.u pM.te budgé;ta.)_fte OZ~ 11 Z0.,-911 (-éiubventioVL-6.,.c_oVL-6eil). 

AVOPTEE Le c.oYLf.Jeil.l.eA Con-6.ta.nc.e P!tovo-éi.t qu.U:te i 1 M-éiembiée. 

RESOLUTTQN AUTORISATION POUR EMBAUCHE V'UN ARPENTEUR RE: 
TERRAIN VE LA VILLE AYLMER BOUL. 

ATTENVU QUE la. Vili.e d 1 Ayfue!t u.t p!topft)_é:ta.)_Jte du io.t -éiUué -éiU!t le c.o.t 
no!td de i' empft)_}.; e de la. vo,Le fi eJV1.ée ent!te le boui.evMd Luc.e~tne e.t la. ft e 
La.k.e e.t c.o VL-6;t,Uué du io:t6 781 ptie e.t Z 1 8 0 ptie; 

ATTENVU QUE c_e;t;te bande de .teJV1.ùn Unéa.)_fte peu.t .6 eJtv,{_ft poU!t la. c.on-6.,. 
t!tuc;tton d 1 une pM.te c.yda.bie e.t/ ou d'un pMe. Uné_a.)_fte; 

A TTENVU QUE d 1 év en.tuw t!ta.va.ux de JtembicU.emen.t ne devito n.t pM a. fi fi ect 
le d!tùna.g e na..tuJtei du ea.ux de Jr.u,L}.;.o ell.emen.t; 

ATTENVU QUE la. c.ompa.gn,Le Coftft)_va.i p!toc.ède a.ctuell.emen.t à la. c.on-6t!tuc;tto 
de i ',LVL.te~tc.ep.teuJt Jtég,Lona.i d' é.gou.t .oa.VLUa.)_fte e.t que c.e;t;te c.ompa.gn,Le fu 
po.o e de ma..té!Ua.ux de Jtembiùemen.t; 
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ou annotation 

f) ~ 4 471 ~83 

7.1 473-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENVU QU'un pian d 1 anp~ntag~ ~nctuant la ~opognaphiqu~ eo~ néQe6~ain~ 
pouJt i' ~xé:.Qu.ü_em d 1 év~ntuû ~avaux d~ nembfcU_em~nt; 

Ii e6~ pnopMé pMi~ QOMeA.il~ Gilb~ MQEfnoy ct appuyé pMi~ 
c..oMeA.li~ Andné. Guay ct Jté'-ôolu d' embauQh~ anp~nt~un gé.omUJr..~ 
M. Andné VeonBQh~ pBU!t la Jté:.aLUation ducLU:. pian d'Mp~ntag~. 

POUR: M. G~b~ MQEfnByp M. Raymond Po~~, M. Andné. Guay, 
M. JaQqueo Cnép~au. 

CONTRE: M. MMe.. Rob~and, M. K~nncth Lloyd. 

AVOPTEE 

RESOLUTION 

Ii eo~ pnBpMé pM i~ c..OYL6illZitr. M'. Jac..queo Cnép~au-e;t appuyé pM l~ 
c..oMeAll~ M. Andné Guay e;t n~oiu d~ pou.MlÛvn~ ieo dWbê.natioM 
jMqu'à. la i~n d~ l'ondn~ du joan. 

AV OPTEE 

RESOLUTION VEMANVE A LA COMMISSION CANAVIENNE VES TRANSPORTS 
RE: SIGNALISATION/PASSAGE A NIVEAU 

ATTENVU QUE deo déJnanc..heo ont déjà. Ué ~~~pweo aupnà d~ la S.A.O. 
~n vu~ d' ac..Qél...êJL~ i~ dévûoppem~nt ~dM~û à. Ayim~; 

ATTENVU QUE la V~~ d'Ayim~ a déjà. adop~é un~ Jt~oiuilon demandant 
au fM.J1.-U~Vr.~ du ~aM po~ d~ c..oM~dêJL~ i~ dévûoppem~nt d~ i' ax~ P~nk./ 
S~~Raymond QOmm~ p~oJU;t~e.; 

ATTENVU QUE le. fvün.-U~Vr.e. du TnaMpo~ ~ 'eo~ eLU. pnê:t à. aménagen c..e;t axe. 
à. ~ave.M le. pMQ de. la Gatineau; 

ATTENVU QUE le. M-tw~e. du TnaMpo~, M. Ve.n.-U d~ Brdie.va.J.., av~ 
~ouLLgné daM une. i~e. au Maine. Pa::tJUc..k. AMmn ~n d~~ du Z4 ~e.p
~embne. 1980 que. le. ~onç.on P~nk./S~~Raymond ~en~ m.-U e.n Qhant-te.n en 
1981 e.n aumnt que. ieo fupon-tb~~ budgUaineo le. penm~e.nt; 

ATTENVU QUE la V~e. d' Ayim~ a ~~e.pw deo déJnMQhe6 avec.. la 
C.T.C.R.O. aü-tn d 1aMunen le. ~aMpo~ e.n QOmmun daM le. ~e.cte.u.n du 
pMQ -tndM~û d 1 Ayime.n; 

ATTENVU QUE la V~e. d'Ayim~ ~ouh~e. dévûoppen ~on pane.. -tndM~û; 

Il eo~ pnopOJ.ié pM le. QOMeA.il~ Mane.. Rob~and e;t appuyé pM le. 
QOMeA.ilen Jac..queo Cnép~au ct n~oiu de. nê.Uê.nen la demande. au M-tw~e. 
du TnaMpo~ que. i~ ~onç.on de. i 'ax~ P-tnk./S~~Raymond ~ave.Mant le. Pane.. 
de. la Gatineau ~oU améné.gé dà Q~e. année. daM le. b~ de. üavow~ 
le. déveLoppement du pMQ ~ndM~û d' Ayime.n. 

TL EST AUSSI RESOLU de. nê.Uê.n~ la demande. de. la V~e. poun la QOM~UQ
tion du boui. MQConnrdi/Lanamé~/S~-Laune.nt poun 1984. 

AV OPTEE 

RESOLUTION VEMANVE AU GOUVERNEMENT VU Q_UEBEC 

ATTENVU QU'un nombne. c..no.L6.6ant de. ,véhiQu.ie6 lound.6 ~ave.Me.nt la V~e. 
d' Ayime.n e.n empnuntant le. Qh. Eandie.y ct la nue. P~nupa.J..e.; 

ATTENVU QUE Q~~ no~~ eo~ ~nadéqu~e. poun Qe. ge.nne. de. UnQufation; 

ATTENVU QUE la ~anq~é de. piM~e.uM n~-i.de.nt-6 .6e. voU p~unbé pan 
Qe6 véhiQu.ie6; 
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ATTENVU Q_U1il tf a Ue.u di.-Lde.n;tL{;.-teA une. Jr..ou;te. poU!l. véh<.c.cûell louJtd6; 

ATTENVU la le.n:te.WL du gouve.Jr..neme.n:t da.né la Jr..éa.LUa.:Uon de. l'axe. 
Mc.Conne.tt/La.Jr..amée.; 

Il ell.:t pll..opo.oé pa.Jr.. le. c.onéeAlie.Jr.. M. Gilbe.Jr...:t Mc.Elfl..oy e..:t appuyé pa.Jr.. le. 
c.onéeAlie.Jr.. M. Jac.quell CJr..épe.au e..:t Jr..é.oolu de. manda.:te.Jr.. le. c.omilé de. 
CÂ.Jl.c.ui_a.:Uon e..:t de. .oéc.uJvi.;té de. .ooume;t;tJte. au c.onéeil avan;t la fi_,i_n Ao(J;t 
dv.s Jr..e.c.ommanda.:Uoné .OWL le. .:tfl..ac.é e..:t le. dévele.ppeme.n;t d'une. Jr..ou;te. 
pouJt véh<.c.c:J.fe..o louJtd6 a..,Ul_e.uJL-6 qu 1 au V--Le.ux Aylme.Jr..; 

AV OPTEE 

RESOLUTION REGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE TEMPORAI 
VE LA RUE PRINCIPALE ENTRE LA RUE PARK ET 
'PARKER 

Il ell.:t pll..opo.oé pa.Jr.. le. c.onéeAlie.Jr.. Ma.Jr..c. Robl.lta.Jr..d e..:t appuyé pa.Jr.. le. 
c.o né eJ.lie.Jr.. Andfl..é: Guay e..:t Jr..é.6 a lu d 1 ad a p.:te.Jr.. le. Jr..è:g.tem e.n;t no • Z 44 .tel 
que. fu e..:t pll..é.6e.n:té dané .&a ve.Jr..-6--ton fiJr..anç.we.. 

AV OPTEE 

RESOLUTION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 18 CONCER
NANT LES CARRIERES ET SABLTERES 

Il ell.:t pll..opMé pa.Jr.. le. c.onéeAlie.Jr.. Ma.Jr..c. Robl.lta.Jr..d e..:t appuyé pa.Jr.. le. 
c.onéeAlie.Jr.. Ke.nne..:th Uoyd e..:t Jr..é.oofu d'adàp.:te.Jr.. le. Jr..è:gleme.n;t no. Z43 
.tel que. lu e..:t pll..é.6 e.n:té dal16 .O'a v e.Jr..-6--to n fiJr..anç.w e.. 

AVOPTEE 

AVIS VE PRESENTATTON REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT Z40~Z 
CONCERNANT LES USAGES, LES NORMES VE CONS
TRUCTION ET LES NORMES VE LOTISSEMENT POUR 
UNE PARTIE VU TERRITOIRE SITUE A L'EST VU 
PONT CHAMPLAIN. 

Le. c.onéeAlie.Jr.. Jac.quell CJr..épe.au donne. un av.Lo de. pll..é.6e.n:ta.:Uon à l' e.fifie..:t 
qu'un pll..oje..:t de. Jr..è:gleme.n;t ame.ndan;t le. Jr..è:gleme.n:t no.377 c.onc.e.Jr..nan:t lell 
VI.Ofl..mell d' hnplan;ta;Uo n dané la zone. 11 6 .o e.Jr..a pll..é-6 e.n:té à une. Jr..éun_,i_o n 
ui_.:téJU_e.uJte.. 

Vu lell dMpMA.;tlon6 de. l 1 a;r;t{_c.fe. 356 de. la fo--L dell Cilell e..:t Villell 
que. dM pe.né e. de. le.c..:tuJte. -6 ail ac.c.oJr..dée.. 

AV OPTEE 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 377 CONCER 
NANT LES NORMES V'TMPLANTATION VANS LA ZONf 
'11 6. ' 

Le. c.onéeAlie.Jr.. Jac.quell CJr..épe.au donne. un av.L6 de. pll..é.6e.n:ta.:Uon èil'e.fifie..:t 
qu'un pll..oje..:t de. Jr..è:gleme.n:t ame.ndan;t le. Jr..è:gleme.n:t de. zonage. no. 377 
c.o nc.e.Jr..nan;t lell u.o ag ell de. la zone. Z Z 6 -6 e.Jr..a pll..é.6 e.n:té à une. Jr..éun_,i_o n 
ui_.:téJU_e.uJte.. 

Vu lell dMpo.oA.;tloné de. l' a;r;t{_c.fe. 356 de. la fa)_ dell Cile..o e..:t Villell que. 
dMpe.née. de. le.c..:tuJte. .ooil ac.c.oJr..dée.. 

AV OPTEE 
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AVTS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 377 CONCER
NANT LES USAGES VE LA ZONE 226. 

Le. c.o YI/.) eJ_ileJl. J a.c.qu.e.o CJr..é:pe.a.u. donne. u.n a. v-U de. pJr..é:.o e.n:tatio n à .t 1 e.[.; [.;rd 
qu.'u.n pJr..ojrd de. Jr..èg.teme.n:t ame.nda.n:t .te. Jr..èg.te.me.n:t de. zonage. no. 377 c.on
c.eAna.n:t .te.o lL6 a.g e.6 de. ici zone. 2 2 6 '-> eAa. pJr..é'.-6 e.n:té: à u.ne. Jr..é:u.J!Uo n u.Lté!Ue.u.Jr..e. 

Vu. .te.o fupoJ.>).;t,LoYL/.) de. l'a.JL;t,Lc.le. 356 de. .ta. io.,L de.o Cile.6 rd V,LU..e.o qu.e. 
fu pe.YL/.) e. de. .te.c:tu.Jr..e. '->ail a.c.c.oJr..dé:e.. 

AV OPTEE 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 377 CONCER
NANT LES NORMES V'TMPLANTATION ET LES USAGÉS 
VANS LA ZONE 31 O. 

Le. c.o YI/.) eJ_ileJl. AndJr..é: Gu.a.y donne. w1 a. v-U de. pJr..é:.o e.n:tatio n à .t' e.[.; [.;rd qu.' u.n 
Jr..ègfe.me.n;t ame.nda.n;t fe. Jr..ègfeme.n;t no. 377 C.OnC.eAna.n;t fe.6 nOfWie.6 d'.{mpfa.n
.tatio n rd .te.o lL6 a.g e.6 da.YL/.) .ta. zone. 31 0 -6 eAa. pJr..é:.o e.n:té: à u.ne. Jr..é:u.J!Uo n 
u.Lté!Ue.u.Jr..e.. . 

Vu. .te.o fupM).;t,LoYL/.) de. .t 1 a.JL;t,Lc.le. 356 de. .ta. lo.,L de.o Cile.o rd V,LU..e.o qu.e. 
fu pe.YL/.) e. de. .te.c:tWl.e. '->ail a.c.c.oJr..dé:e.. 

AV OPTEE 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 229 CONCER
NANT LES USAGES PERMIS POUR LES ZONES 301, 

"302,313, 314, 315 rd 316. 

Le. c.o YI/.) eJ_ileJl. Ma.Jr..c. Ro b,LU..a.Jr..d donne. u.n a. v-U de. pJr..é:.o e.n:tatio n à .t 1 e.[.; [.;rd 
QU..1 U.n Jr..ègfe.me.n;t ame.nda.n;t fe. Jr..ègfe.me.n;t 229 C.OnC.eJl.na.n;t fe.6 lL6a.ge.6 pe.!Un-U 
da.YL/.) .te.o zo ne.o 3 01 , 3 0 2, 31 3, 314, 31 5 rd 31 6, -6 eAa. pJr..û e.n:té: à u.ne. 
-6 é:a.nc.e. u.Lté!Ue.Wl.e.. 

Vu. .te.o fupo.o).;t,Lon/.) de. .t' a.JL;t,Lc.fe. 356 de. .ta. .to.,L de.o Cile.o rd V,LU..e.o qu.e. 
fu pe.YL/.) e. de. .te.du.Jr..e. -6 ail a.c.c.oJr..dé:e.. 

AV OPTEE 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 377 CONCER
NANT LA MARGE VE RECUL VU LOT 11-237. 

Le. c.oYL/.)e)_ileJl. Gilbe.Jr...t Mc.E.tJr..oy donne. u.n a.v-U de. pJr..é:.oe.n:tation à .t'e.{o;{o;rd 
qu.'u.n Jr..èg.te.me.n:t ame.nda.n:t .te. Jr..èg.te.me.n:t 377 c.onc.eAna.n:t .ta. Jr..é:du.c;t,i_on 
de. .ta. ma.Jr..g e. de. Jr..e.c.u..t du. .to.t 11 .,. 2 3 7, -6 eAa. pJr..é:.o e.n:té: à u.ne. -6 é:a.nc.e. u.Lté:
tie.u.Jr..e.. 

Vu. .te.o fupo.o).;t,Lon/.) de. .t' a.JL;t,Lc.le. 356 de. .ta. .to.,L de.o Cile.o rd V,LU..e.o qu.e. 
fu pe.YL/.) e. de. .te.c;tu.Jr..e. -6 ail a.c.c.oJr..dé.e.. 

AV OPTEE 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 4 CONCER
~ANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

Le. c.oJ1-6e)_ileJ1. AndJr..é: Gu.a.y donne. u.n a.v-U de. pJr..ûe.n:tation à .t' e.[.;{o;rd qu.' u.n 
Jr..ègie.me.n:t ame.nda.n:t .te. Jr..èg.te.me.n:t 4 c.onc.eAna.n:t .ta. UJT..c.u..tation rd le. 
.a .tatia nne.me.n:t -6 eAa. pJr..é:.o e.n:té: à u.ne. -6 é:a.nc.e. u.Lté!Ue.u.Jr..e.. 

AV OPTEE 
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AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LES REGLEMENTS 240~4, 
377 et 218 CONCERNANT LES PERMIS V'OCCU

"PATTON. 

Le c.oMeA.ile.Jt Gil.beJr.;t Mc.E.Vwy donne un avM de p!Lé/.:,en:taüon it l'efifiet 
qu'un Jr.è.glemen:t amendan:t leô Jr.è.glemen:U 240.,-4, 377 et 218 c.onc.e.Jtnan:t 
leA peJunM d'oc.c.upa.tion, J.se.Jta p!Léf.sen:té: à une .oé:anc.e ul..té:tUeuJr.e. 

AVOPTEE 

RESOLUTION CORRESPONVANCE ET RAPPORTS VIVERS 

Il eA.t p!Lop0-6 é_ pM. le c.oM eA.ile.Jt AndtLé: Guay et appuyé: pM. le c.oru, eA.ile.Jt 
Kenneth Uoyd et Jr.éf.solu d 1 app!Louve.Jt leA Jr.a.ppoJL.t-6 et de Jr.ec.evo).}r_ la 
c.olVl.eApondanc.e .tm que .oownM. 

AV OPTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il el.l.t p!LopOJ.sé: pM. le c.oMeA.ile.Jt MaJtc. Robill.aJtd et appuyé_ pM. le 
c.oMeA.ile.Jt Kenneth Lloyd et tr:.éJ.:,olu de leve.Jt l'A-6.oem6lé:e à 11h30. 

AVOPTEE 

MAIRE • _ ___.. 
~ 

A-6.oem6lé:e .opé:Ual.e du Coru,eil. 
me.JtcJLecü le 17 aoa.t 19 83 

A-6.oem6lé:e .opé:uale du Coru,eil. de la Vill.e d'Aylme.Jt, no. 17, 
.tenue daru, i.a. .oa.U..e du Co Meil. de l 'He.td de VUl.e, me.JtcJLecü 
le 17 aoa.t 1983 à 17h30. 

Son:t p!Lé/.:,en:U: Son Honne.uJL le Ma.).}r_e PcU:!U_c.k. MJ.selA..n, leA c.oMeA.ileM 
Coru,.tanc.e PJr.ovo.o.t, AndtLé: Guay, Jac.que.o CJr.é:peau, Claude VeAJLOJ.s.,{_eJt-6, 
Gil.beJr.;t Mc.El!Loy. 

LeA c.oMeA.ileM Raymond Po)_JL)_e.Jt et MMe. Rob.{_Ua.JLd on:t motivé_ leuJL 
a.6.o enc.e. 

Egalemen:t pJr.éJ.:,e.n:U: M. Ve.n.M HubeJr.;t, géJr.an:t, et Me Gil.6eJr.;t Le.c.ava.U_e.Jt, 
gJLefifi)_e.Jt-adjo.,f_n;t. 

Le gJr.efifi.,f_e.Jt-adjo.,f_n;t fiail lec..tuJr.e de la pfL)_è.JLe et le ma).}r_e ouv!Le la 
.o é:anc. e . 

ORVRE VU JOUR 
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2. TRESORERIE 

2.1 App!tobation. de -6oum--U.o~onli ..-. 11.e: c.age_ de .oé.c.uJU;té. 

2.2 App!tobation. tnan.-6ü~ de fion.d.o ~ Jte: pavage c.hem~n. Edey 

2. 3 App!top~on. de fion.d.o ..- Jte: hô':tel. de v).Lf_e_ 

2.4 App!top!Ua;üem de t}on.d.o ~. 11.e: .oaU.e du c.on..om 

3. PERSONNEL 

3.1 App!tobation. Jtemp.tac.emen;t ~n..opec..teu11. - 11.e: .oe.Jtv~c.e de..o ~n.c.en.Me.é 

4. LOISIRS 

5, SERVICES TECHNIQUES 

VIVISTON URBANISME 

5.1 Rec.on.n.W-6an.c.e. de d.Jr..oU de p~vilè:ge. Jte: M. J.hn B--U.oon. 

5. 3 App!tobation. du p!toje;t de Jtè:g.temen;t amen.dan;t .te Jtè:g.temen;t 240-2 poUJt 
.te..o .tou 19A--196, 19.A..-185, 19A.,..J29, 19A.,..J49, Jtan.g II 

VIVISION GENTE 

5. 4 App!tobation. poUJt embauc.he de p!tofie..o.o~on.n.w Jte: Jtou;te 148 

VIVISION TRAVAUX PUBL1'CS 

5. 5 Ac.ha;t GaJtag e mu~upat 

6. VIVERS 

6.2 Veman.de d'Oc;tobe.Jtfie..ot ~11.e: p~que_.,.~que_ 

6.3 App!tobation. .toc.ation. au 117 FJton;t 

6.4 AbJtogation. de .ta Jtéoo~on. 589.,.78 

7. REG LEMENT 

7.1 Rè:g.temen;t dé.c.JtUan;t de..o tf1.avaux e;t un. empJtun;t de 270 000,00$ poUJt 
.ta Jté.fiec.tion. de .ta Jtou;te_ 148 

8. AVIS VE PRESENTATION 

8. 1 Rè:g.temen;t dé.c.JtUan;t .t' exp!top~ation. de c.~Mn..o .tou poUJt .ta 
Jté.fiec.tion. de .ta Jtou;te_ 148 

M. Rob~ MWULeU 
94 bout. Ay.tme.Jt. 

M. MWULeU me~on.n.e que .oa c.oUJt ~è:Jte 
Jtej o~n;t .te pa!tc. de baU.e Aydei.u e;t que 
c.e;tte .oUuatio n. en.g en.d.Jr..e de n.ombJteux 
p!tob.tè:me..o (.oé.c.Ufl.Ué., .tum~è:Jte, bfl.UU, ec..t.) 
I.t ~Mque_ qu' un.e .6 o.tu;t.,to n. .6 e.JtcU:t de 
Jté.am é.n.ag eJt .te c.hamp.o ~n;téJU_e_UJt dan..o un. 

autne en.d.Jr..oU du pa!tc. de baU.e. 
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Rac.he.l GMgano 
61 Jr.u.e. Lak.e.. 

GUl.u La v e.Jr.g ne. 
c.h. Pe.My 

Mme J enhlng 
c.h. Pe.My 

M. GUl.u CJr.ote.au. 
79 boat. Aylme.Jr.. 

RESOLUTION 

Le. Conoeil -6 1adJLUMVta. a la qu.Ution pM 
le. b.,tw d 1 u.ne. Jr.é:s olCLtJ..o n laM de. la pJr.o
c.hune. J.iéanc.e. du. Conoeil. 

LaM de. la de.Jr.MVLe. Jr.éu.Mon du. ConoW il 
avait été c.onve.nu qu.e. le Conoeil n'adopte. 
Jr.a.Lt pM le. Jr.è:gleme.nt de. zonage. pou.Jr. You.Jr. 
'Plac.e. avant qu. 1 u.ne. entente ~.:JoU .,tnte.Jr.ve.nu. 
e.n.:t!l.e. Mme Kûty et l' A-6-6oua.üon du Ré-6.,t 
de.n:t6. 

E~.:Jt.,..c.è. qu.' il -6 'agU tou.j ou.M de. la pM)_ti n 
du. Co J!lli eil? 

0 u..,t, le. Co no eil dem eu.Jr.e. -6 u.Jr. -6 a pM )_Ua n 
qu.ant-a c.e. do!.ii.:J~e.Jr.. 

M. Lave.Jr.gne. mentionne. qu.e. tou.tu lu muu. 
Jr.U pou.Jr. te.nte.Jr. de. nJr.une.Jr. lu c.a.m.,to no q 
-6 e Jr.e.nde.nt a la c_aJLJL)_Vr_e_ de. M. .S c.hoUe. 
-6 1avVr.ent A_né-6-b.,tc.ac.u. Tl A_nd.,tqu.e. qu.'u.ne. 
entente ut .,tnte.Jr.ve.nu.e. en.:t!l.e la poüc.e. et 
le. c.a.m~onne.u.Jr. qu.ant~a.u.x bUl.e.;to d' .,tn-6Jr.ac..,.. 
tian. 

La VUl.e. na.Lt tou.t c.e. qu..,t ut legalement 
po-6-6A_ble. en a;t;te.nte. de. la c.a.u.J.i e qu..,t l.i e.Jr.a 
e.nte.ndu.e. le. 30 août pJr.oc.hun pM la c.ou.Jr. 
-6u.péfl.)_e.u.Jr.e. pou.Jr. aJLJr.ê:te.Jr. l' e.xploUa.üon de. 
la .SabUVr.e.. 

EUe. .,tnd.,tqu.e. qu. 1 en -6 ')_nota.Ue.nt dano le. 
-6 e.c.te.WL Ru.Jr.a.l lu Ré-6.,tde.n:t6 Jr.e.c.he.Jr.c.hue.nt 
la pux et la .t!r.anq~é. PcUôqu. 'ili ne 
pe.u.ve.nt avo~ c.ette. .t!r.anq~é, elie 
demande. u.n Jr.embou.Meme.nt de. I.:JU taxu 
mu.Mupa.lu • 

La VUl.e. n'a pa.-6 le. pou.vo~ d'ac.c.oJr.de.Jr. u.n 
Jr.édu.c.tion de!.i taxu mu.Mupa.lu. 

M. CJr.ote.a.u. Jr.e.pJr.é-6 ente lu Ré-6;tde.n:t6 du. 6 7 
au. 1 Z5 boat. Aylme.Jr. et demande. !.:J.{_ la VUl. 
vou.d!La.Lt ve.nd!Le. ou. -ba.)_Jr.e. nettoye.Jr. la w.,t .,.. 
Jr.e de. te.Mun de.Jr.Jr.)_Vr.e. c.u pJr.opfl.)_été-6. 

La VUl.e. a emba.u.c.hé du Mpe.nte.u.M et u.ne. 
déw.,ton ~.:Jefl.a. pf1Me. pJr.oc.huneme.nt ~.:Ju.Jr. c.e. 
do~.:J~.:J.{_e.Jr., 

APPROBATION VE SOUMISSIONS ~ RE: CAGE VE 
.SECURITE 

ATTENVU QUE du I.:JoUJ'IU.6J.iùJno pM A_nvUa.üon ( do!.:J!.:J.{_e.Jr. * 83-Z9) pou.Jr. l' ac.ha.t 
d ' u.ne. c.ag e de l.i éc.u.!Llié ont été. demandé.u au.pJr.è:i de. hu.U ( g J -& o u.Jr.MM e.u.M; 

ATTENVU QUE I.:Je.ateme.nt u.ne. J.iou.m)_/.)J.iA_on a été. Jr.e.ç.u.e.; 

Il ut pl1.opoi.:Jé. pM le. c.onoUile.Jr. Cla.u.de. VUJr.o!.:Jle.M et appu.yé. pM le. 
c.onoUile.Jr. Jac.qu.u CJr.épe.au. et Jr.é-6olu. qu.e. le. Conoeil oc..t!r.o~e. le. c.on.:t!l.a.t 
d' ac.ha.t à V~e.c;t Equ.)_pement au. montant de. $4, 8Z3. 25 et qu.e. l' Appl1.ov.,t
.6A_onneme.nt !.:JoU au.tof1Mé à plac.e.Jr. la c.ommande.. 

IL EST VE PLUS RESOLU QUE le. .t!r.é-6ofl.)_e.Jr. ~.:JoU au.tof1Mé. a paye.Jr.lu -bac;tu.Jr.u 
.6 u.Jr. Jr.é.c.e.ptio n. 

Le. .t!r.é-6ofl.)_e.Jr. c.e.Jr.ti-&A_e. qu.e. lu -&ond-6 ~.:Jo nt fupoMblu au. pMte. OZ 3Z1 0 071 Z 
(_Immob~a.üon,.Vo~e.l. 
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3.1 482-83 

RESOLUTION 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

APPROBATION TRANSFERT VE FONVS - RE: PAVAGE 
CHEMTN EVEY 

APPROPRIATION VE FONVS ~ RE: HOTEL VE VILLE 

ATTENVU QUE le!.> p011.:te1> e;t tl enWr.eJ.> de. l' hô:te.l de. V LUe. e.xÂ.ll;te.n;t de.ptU-6 
la. c.o rv.5.tJtuc;Uem du 6éUhne.n;t; 

ATTENVU QU'a.uc.une. ~épa.ha.tton n'a. é;té e.tltle.c.;tuée. de.ptU-6 de. nomb~e.uheJ.> a.nnéeJ.> 

ATTENVU QU'il eJ.>;t hnpoua.n;t de. ga.hd~ l' a.ope.c.;t eJ.>;thé:tLque. de. l' hô;te.l de. 
V LUe.; 

Tl eJ.>;t p~op0-6é: pM le. c.orv.5e.LU~ Corv.5;ta.nc.e. P~ovOJ.J;t e;t appuyé pa.h le. 
c.orv.5e.LU~ Ja.c.queJ.> C~é:pe.a.u e;t ~uolu de. ~é~ une. ~V.,~ve. a.u mon;ta.n;t 
de. 40 000,00$ poM e.tltle.c.;tu~ le. c.ha.nge.me.n;t de!.> tle.nWr.eJ.> de. l' hô:te.l de. 
V LUe. e;t d' a.u;toJU.o ~ le. .Vté-6 o!VL~ a. .Vta.Yl/.5 tl ~é le. mo n;ta.n;t de. 1 5 0 0 0 • 0 0$ 
du po~;te. 01~15343 e;t le. mon;ta.n;t de. 25 000.00$ du po~;te. 01-12500. 

IL EST VE PLUS RESOLU d'a.u;toJU.o~ l'a.dm~~.Vta.tton a. e.n.Vte.p~e.ndne. le!.> 
dérnMc.heJ.> née. el>~ cUJteJ.> a c.e;t e. tl tl e;t • 

Le. .Vtuo!VL~ c.eJL.;t,Ltl~n;t la. ~poMbilfté de!.> tlOn~ a.u.x po~;teJ.> u-ha.u;t 
me.n;t,é_onné:-6. 

POUR: M. Cla.ude. Ve!.>~M~e.M, Mme. CoM;ta.nc.e. P~ovOJ.J;t, M. Andné Gua.y, 
M. Ja.c.queJ.> C~é:pe.a.u • 

CONTRE: M. Gilbe.U Mc.E~oy. 

RESOLUTION APPROPRIATION VE FONVS ~ RE: SALLE VU CONSEIL 

ATTENVU QUE la. V LUe. d' Ayfu~ eJ.>;t maA_n;te.na.n;t MvMée. en ne.utl qua.JL:Ue.M; 

ATTENVU QUE loM de!.> Ue.c:UoYI/.5 du 6 nove.mb~e. 1983 un me.mb~e. de. pl~ ~~a. 
a.ppe.lé a ~~ég~ a.u CoMe.il; 

ATTENVU QUE l'a.ména.ge.me.n;t a.c.;tue.l de. la. Sa..tte. du Corv.5e.il ne. ~épondM pl~ 

1 

a.u beJ.>o.-Ln; 

Il eJ.>;t p~opOJ.Jé pa.h le. c.oYI/.5 e.LU~ Claude. VeJ.>~o~~e.M e;t appuyé pM le. c.on
~ e.LU~ J a.c.queJ.> C~épe.a.u e;t ~u olu d' a.pp~o p!VL~ un mo n;ta.n;t de. 2 5 0 0 0. 0 0$ 
poM e.tltle.c.;tu~ le!.> ~épMa.ttoYI/.5 néc.eJ.>~cUJteJ.> e;t tlcviJte. l' a.c.ha.;t d' éq~pe.me.n.t.!.> 
née. el>~ cUtte!.> e;t d' a.u;toJU.o ~ le. .Vté-6 o!VL~ a. .Vta.Yl/.5 tl éAé la. ~ omme. de. 2 5 0 0 0. 0 0$ 
du po~;te. 01-12500. 

IL EST ENFIN RESOLU d' a.u;toJU.o~ l' a.dm~~.Vta.tton de. p~e.ndne. le!.> me!.> Me!.> 
née. el>~ cUJteJ.> • 

POUR: M. Claude. VeJ.>~o~~e.M, Mme. Corv.5:ta.nc.e. P~ovOJ.J:t, M. Ja.c.queJ.> C~épe.a.u, 
M. Andné Gua.y. 

CONTRE: M. Gilbe.n;t Mc.E~oy. 

RESOLUTION APPROBATION REMPLACEMENT INSPECTEUR - RE: 
SERVICE VES INCENVTES 

ATTENVU la. va.c.a.nc.e. du po~;te. de. c.he.tl-~Mpe.c.:te.M de!.> Inc.e.nMeJ.>, le.que.l é;ta.A.;t 
dé:te.nu pM M. B~na.hd Raymond; 
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5.3 485-83 
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ATTENVU QUE LE GéAan;t e:t .te VJ.Jr.ec.:teWt da peMonnel cUJILO~ qu.e .te VJ.Jr.ec.:te 
de..o Tnc.en~e..o Jtec.ommanden;t de c.omb.teJt c.e po.6:te; 

ATTENVU QUE .te CoJ!LO W. a déjà p.!LL6 no :te de .t' hnpo.ft:tanc.e de c.e ~ po.o:te 
e:t qu.' il c.oJILO~dèJu?.: hnpoJt:tan;t de .te mcün;teM.ft; 

ATTENVU QUE .te c.hen,..~Mpec.:teWt e..o:t JteopoMab.te de..o enqu.ête..o ~~ne.t.te..o 
da bWteau. de pJtévenüon, de..o ~Mpe~oJILO de..o c.ommeJtc.e..o, de..o é~-6~c.e..o 
pu.büqae..o, de :tou.:te..o Jté.o~denc.e..o e:t/ ou. .togemeYi:to; 

T.t e..o:t pJtopo.oé pM .te c.oMe.ill.eJt C.tau.de VeoJto.O~eM e;t appuyé peur. .te 
c.o JIL6 WleJt J ac.qu.e..o CJtépeau. e:t Jté-6 ofu d' au.:to.!LL6 eJt .te..o dJ.Jr.ec.:teWt.o du. 
peMonnel e:t de..o ~nc.en~e..o de c.omb.teJt .te po.o:te .te :tou.:t .o elon .ta pJtoc.édWt 
appüc.ab.te poWt an pa.o:te c.adJte. 

Le :tJté-6o~eJt c.e.Jt;U-6~e .ta fupoMb~é de..o -6ond.o au. po.o:te bu.dgé:tcU.fte 
oz zzzo 0111. 

AV OPTEE 

RESOLUTION RECONNAISSANCE VE VROIT VE PRTVILEGE RE: 
M. JTM BISSON 

ATTENVU QUE .ta Ville d' Ay.tmeJt a appJtoavé an plan de .ou.b~vM~on en da:te 
da 17 janv~e.ft 1983 en ve.ft:tu. de .ta Jté.oo.t~on no. 9~83. 

ATTENVU QUE .ta c.ommu.nau.:té Jtég~ona.te de .t'Ou.:taou.a.M a appJtoavé an plan 
de .Oab~VM~On en da:te da 3 néV~e.ft 1983 en Ve.ft:tu. de .ta Jté-6o.t~on no. 
83-91. 

ATTENVU QUE .t' appJtob~on de c.e plan de .ou.b~vM~on donncU:t an c.Mac.:tèJte 
o-6-D~uel au.x .to:t.o .o~van;t; 1781.,.110 à 1)81-119, Village d'Ay.tmeJt. 

A TTENVU QUE .te..o .to:t.o 1781 - 9 8 ct 1 781 -:c-1 0 3 po.o.o èden;t an c.Mac.:tèJte o -6 n~uel 
depu.M .te 18 novembJte 1943. 

I.t e..o:t pJtopo.oé pM .te c.oMW.teJt CoJ!LO:tanc.e PJtovo.o:t e;t appuyé pM .te c.on
.Oeil.te.ft Jac.qu.e.o CJtépeau. e;t Jté.oo.tu. de Jtec.ommandeJt à .ta Cammu.nau.:té Jtég~on e 
de .t' Oérta.ou.w d' ême;t;t!r_e de..o peJtmM de c.oJ!LO:t.ftu.~on à .t' ~n;t~eWt de .ta 
mMg e de Jtec.u..t de 1 50 p~ed.o pM Jtappo.ft:t à .ta UmUe de .t' emp.!LL6 e de .ta 
vo~e neJtJtée :tel qu.'e?Ugée pM .t'cvr;t.,[c.le 5.3Z da Jtè.g.temen;t no. 1Z3 e:t, 
poWt .te..o .to:t.o .o~van:t.o: 178h116 à 17817'119 da Village d' Ay.tme.ft; 

TL EST VE PLUS RESOLU de Jtec.ommandeJt à .ta Commu.nau.:té Jtég~o na.te de .t'Ou.
:taou.a.M de Jtec.onncû:t!Le an dJtoU de p~vilège .oWt .te.o .to:t.o 1781-98 à 
1781-103 a:fi;.tn de pe.ftme;t;t!r_e .ta c.oJ!LO:t.fta~on de Jté.o~denc.e..o aM-6am~a.té..o 
à .t' ~WeWt de .ta mMg e de Jtec.u..t de 1 50 p~ed.o pM Jtappo.ft:t à .t' emp.!LL6 e 
de .ta vo~e neJtJtée. 

AV OPTEE 

RESOLUTION NOMTNATTON .,._RE: COMITE CONSULTATIF V'URBA~ 
NTSME 

ATTENVU QUE M. Jean Cho.te:t:te a donné .oa démM.o~on en :tan;t qu.e membJte da 
Comilé c.oJILOu.it~-6 d'Wtba~me; 

T.t e..o:t pJtopo.oé pM .te c.oMW.teJt Gilbe.ft:t Mc.E.t.ftoy e;t appuyé pM .te c.oJILO · -
.teJt Jac.qu.e..o CJtépeau. e:t Jté.oo.tu. de nomme.ft M. ~c.hel Ba.Jtil à .:U.:ttr..e de membJt 
da Comilé c.oMu.it~n d'WtbarU.ome. 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION VU PROJET VE REGLEMENT AMENVANT 
LE REGLEMENT Z40-Z POUR LES LOTS 19A-196, 
19A-185, 19A-1Z9, 19A-149, RANG TT 
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I.t cu:t p!1.opo.oé: pCV1. .te. c.onlle.Ltte.Jt Conll:ta.nc.e. PJtovoJ.d d a.ppuyé: pM .te. 
c.onlleJ..Lf.e.Jt C.ta.ude Velsf1.éJ.6)_eJL6 d Jté.J.:,o.tu d'a.dop:te.Jt .te pJtojd de Jtè.g.te.men:t 
ame.nda.n:t .te Jtè.g.te.men:t no. 240~2 c.onc.e.Jtna.n:t .ti zona.ge dcu .tou 19A-129, 
19A-149, 79A~795 et 79A-796 du Jta.ng II, Ca.n:ton de Hull. 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION POUR EMBAUCHE VE PROFESSIONNELS RE: 
ROUTE 148 

ATTENVU QUE .ta. VLU.e doil a.c.quéJUJL c.e.Jt:ta.ine1s pMc.eil.e.ô de :te.Jtf1.a.in en 
boJtduJte de .ta. Jtue PJU..nc.A.pa..te, da.nll .te c.a.dfte de .ta. Jtéfiewan de .ta. dile 
Jtue pM .te MLvuJ.dè.Jte de1s T Jta.nll pof1.U du Québec., a.üA..n d' a.vaA..f1. .t' e.mpfùU e 
n é:c. e1s .6 a.if1. e aux :tJta. v a.ux; 

ATTENVU QUE .te1s p.ta.nll pMc.eil.a.ifte.ô et de.ôc.!U..ptionll :tec.hnA..qu.e.ô pouJt .ta. dile 
a.c.qu.L6A..tion pM expJtop!U..a.tion de gJté 11 gJté on:t Uf. pJtépMu pM .te 
~:tè.Jte de1s Tf1.a.nllpof1.U J.Jotv.S .te nu.méJw de do4QA..e.Jt 623-0-83-00201. 

ATTENVU QU'il e1s:t néc.CUJ.Ja.ifte pouJt .ta. V LUe de pJtoc.éde.Jt à .t' e.mba.u.c.he de 
pJtofie.ôJ.J)_onnw paWl. né:goue.Jt e.:t fiA..nalM e.Jt .t' a.c.qu.L6A..tian de1s dile1s 
pMc.eil.e.ô; 

I.t e1s:t p!1.apo.6 é pM .te c.o n1l e.Ltte.Jt C.ta.ude Ve.ôf1.0.6A..eM et a.ppu.yé pM .te 
c.o n1l e.Ltte.Jt Gilb e.f1.:t Mc.E.tfto y e.:t Jté.J.:, a .tu. : 

1 ~ que .te pJté:ambu..te t)MJ.J e pa.Jttie de .ta. pJté.J.:, en:te Jté.J.:, o.tu.tia n; 
2- qu.e .ta. V LUe e.mba.u.c.he .ta. fi-Uwre de no:ta.ifte.ô MMqu.L6, TJta:ttie.Jt d 

Lambe.Jt:t J.JuA..va.n:t .teWl. afit)Jte de J.Je.JtvA..c.e du 15 a.oa:t 1983, a.u man:ta.n:t 
e.J.J;t,i..ma.tifi de $9,800.00; 

3- qu.e .ta. VU-te emba.u.c.he .ta. t)A..f1.me d' éva..tu.a.:teu.M Raymond, Joya..t, HamLUan 
MJ.Joué.J.:, Uée,. J.JuA..va.n:t .te.M afi&Jte de J.Je.JtvA..c.e du 15 a.aa:t 1983, à 
.t' exc.eption de .t' ilem 1 de .ta.dile ofit)Jte, do n.t .te man:ta.n:t de.J.J hanaJta.ifte.J.J 
c.oJtJU..gé e.J.J:t de $9,000.00 et un :ta.JU..& de $50.00 pM heuJte pauJt JtepJté
J.Jen:ta.tion en c.oWl.; 

4~ qu.e .ta. V LUe e.mba.uc.he .ta. fi-Uwre d' éva..tu.a.:teu.M NaJtma.nd Le.ma.y & MJ.Jaué.J.:, 
Inc.., poWl. .t 1 éva..tua.tion .6 uentit)A..qu.e de c.e.Jt:ta.ine-6 pMc.eil.e.J.J de :te.Jtf1.a.inll 
a a.c.quéJUJt pauJt .te pJtajet d pauJt JtepJté:f.Jen:ta.tion en c.ouJt, f.J)_ néc.e.J.JJ.Ja.ifte 
J.JuA..va.n:t .t'ofit)Jte de J.Je.Jtv)_c.e de c.e;t;te t)-Uwre en da.:te du. 15 a.oa:t 1983. 
La. dile o fi fiJte de .6 e.JtvA..c.e .6 eJta. a.j u.J.J:té:e .6 uA..va.n:t .t' amp.teuJt de.J.J :tJta.va.u.x 
c.o nfiA..éru d .te mo n:ta.n:t de.J.J ho nof1.a.if1.e.J.J ne devJta. pM dépMJ.J e.Jt $1 0, 0 0 0. 0 0. 

5- qu.e .te.J.J :tJta.va.ux de.J.J dA..U pJtofie.J.JJ.JA..onnw J.Je.Jton:t c.aoJtdonné.J.:, pM .te 
gJtefit)A..e.Jt de .ta. V LUe d J.Jou.J.J .ta. CÜJLewon :tec.hnA..qu.e de .t' A..ngénA..euJt 
mu.nA..upa..t; 

6- qu.e .te.J.J mon:ta.n:U de c.e.J.J hanaJta.ifte.J.J J.Jon:t pJtévu.J.J a.u Jtè.g.te.men:t no. 246 
a.dop:té pM .te Conllm en da.:te du. 17 Aoa:t 1983 e.:t .te pa.ie.men:t de.J.J 
dA..U ho nofta.ifte.J.J e.J.J:t .6 u.j d à .t 1 a.ppJta ba.tio n du. dil Jtè.g.te.men:t pM .te.J.J 
a.u.:toJtiléf.J gau.ve.Jtne.men:ta..te.J.J. 

AV OPTEE 

RESOLUTION 

ATTENVU QUE .te c.onlle.Ltte.Jt du. qu.Mtie.Jt 7, M. Kenne.:th Uoyd, a. Ué da.nll .ta. 
pa.tA..üqu.e munA..upa..te penda.n:t p.tu.J.J de :tJten:te a.nll; 

ATTENVU QUE duJta.n:t :tou.:te.J.J c.e.J.J a.nnée.J.J, il .6 'e.J.J:t dévoué a.u bA..en ê;tJLe de .ta. 
papu..ta.tion d a.u. dévûappe.men:t de J.Ja. VU-te; 

ATTENVU QU'il a. :taujau.M c.an:t!U..bué à améLLaJte.Jt .te pMe. Ve.J.Jc.hêne.J.J (Ra.c.a.n), 
da.nll .te qu.Mtie.Jt 7; 

IL e.J.J:t p!1.opa.6é pM .te c.anlle.Ltte.Jt Canll:ta.nc.e Pf1.av0.6:t et a.ppu.yé pM .te 
c.anlleA.ile.Jt C.ta.u.de Ve.J.JJtaJ.JA..eM d Jtéf.Ja.tu qu'en Jtec.annaLMa.nc.e de J.Jon 
dévou.e.men:t de déf.JA..gne.Jt et d'a.ppûe.Jt .te pMe. Ve.J.Jc.hêne.J.J J.Jilu.é da.nll 
.t' ex-vil.ta.ge de Ve.J.Jc.hêne.J.J "PMe. Kenne.:th Uayd". 

1531 



No. de résOlution 
ou annotation 

6.3 488-83 

6.4 489-83 

7.1 490-83 

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

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

IL EST RESOLU d' au.:tow eJL f-' adm,ë_w:tJta;t.,Lo n a p!LendJz..e tv., meu.:, Wte6 néc..e ~ 
/.)J.ja)_/r_e!J poWt -fia,i_/Le -ficU.Jte ta plaque a c..et e-fi-fiet a-filn qu'elle pu)_.o.oe UJte 
,ë_YL.6.ta.li.ée te joUIL anvU.veJUsa,i_/Le de M. Lloyd, !.5oa te '27 .oep.tembJr..e. 

La p!Lé:-6en.te Jr..é:-6of.u.ü_on abJr..oge à: .tou.tv.:, -filYL-6 que de dJz..oa ta Jr..é:-6of..u.ü_on 
287-83. 

AVOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION LOCATION AU 117 FRONT 

ATTENVU QU'un toc..at d'env~on 1,000 p,i_ed-6 c..CVVté:-6 v.:,.t fupon,ë_bf..e au 117 
FJr..on.t; 

ATTENVU QUE .ouae a t 1 ,i_mpf..an.ta.:Uon du p!r..ogJr..amme.6 PAREL et LOGI'NOVE te 
.oeJtv-tc..e .tec..hn)_que a. dû ü6V1.é ta .6a.li.e de.6 Jtéun)_oYL-6, laquelle Uaa 
~ ée pM ta :tJtéli ofl..e!Ue tu .6 eJLv-tc..e.6 .tec..hn,ë_que.6 , te .6 eJLv,(c..e dv.:, 
f..oM-i.Jr..-6, ta CommM.o,ë_on d' uJr..baJU.6me et ta Comm)_}.jJ.5lon de dévetoppemen.t 
éc..onom,i_que et Wtba,i_n; 

ATTENVU QU 1 auc..une .oa.U.e n' v.:,.t fupon,ë_bf..e au 117 FJr..on.t poWt tv., Jr..enc..oYL:tJt 
et f..v.:, Jr..éUMOYL-6; 

ATTENVU QUE .oeton f..e.6 ,Lnd,i_c..v.:, donné/.5 ~ f..e.6 p!r..ogJr..amme6 PAREL et LOGINOVE 
pouJVLa,i_eYL.t .6 1 éc..hûonneJL .6Wt pf..u.6,(euJL6 annév.:,; 

Tt v.:,.t p!Lopo.oé pM te c..oYL.6eLU.eJL CoYL.6.tanc..e PJr..ovM.t et appuyé pM te 
c..oYL.6eLU.eJL Claude Ve.6Jr..M.-éeJUs et Jr..é!sofu d'au.:tofL)_}.jeJL t'adm,ë_w:tJta.:Uon à: 
négoueJL ta. toc..a.:Uon du f..oc..at fupon)_bf..e au 117 FJr..on.t avec.. tv., p!Lopfl..)_é
.tcU.Av.:, et c..e, aux méJne.6 c..cmdU:A..oYL-6 et aux méJnv.:, c..oû:t6 que te baU. 
ac...tuellemen.t en c..o(..()L.6 • 

IL EST VE PLUS RESOLU qu'advenan-t ta. f..oc..a.:Uon dudtt toc..af.., d'au.:to~eJL 
te meU/Le et te gJr..e-fi-fi,ê_eJL à: .o,tgneJL t' avenan.t néc..eJ.5.6a,i_/Le. 

AV OPTEE 

RESOLUTION ABROGATION VE LA RESOLUTI'ON 589-78 

Tt v.:,.t p!r..opa-6 é pa!L te c..oYL-6 eLtieJL And!té Guay et appuyé pa!L te c..oYL-6 eLU.eJL 
J ac..quv.:, C!r..épeau et Jr..é/.5 a tu d' au.:tofl.JJ.s eJL te c..he-6 de t' ,i_ng évU.e!Ue et en .6 on 
ab.o enc..e te d,i_fr..ec...teWt du S eJLv,ë_c..e T ec..hvU.que à: .o,tg nelL tv., c..o YL-6 en.temen.t-6 
mun,ë_upaux pouJr.. tv., c..ompag n,ë_v.:, d' u:U..f.ftéJ.J pubUquv.:, .tellv.:, que Bell 
Canada, H~dJz..o-Québec.., Gaz)_nèJr.e, CabtevM,Lon La.Wtentien :tJtava.U.ta.YL.t daYL-6 
ta V-LU.e d 1 Ayf..meJL; 

La p!Lé:-6en.te Jr..é:-6otu.ü_on abJr..oge à: .tou.tv.:, -fi,LYL-6 que de dJz..oa ta Jr..é:-6otu.ü_on 
*589-78. 

AV OPTEE 

RESOLUTION REGLEMENT VECRETANT VES TRAVAUX ET UN 
EMPRUNT VE 270 000,00$ POUR LA REFECTION 

1JE LA 'ROUTE 1 4 8 • 

Il v.:,.t p!Lopo.oé pM te c..oYL.6eLU.eJL CoYL.6.tanc..e Pfl..ovo.6.t et appuyé pa!L te 
c..oYL.6eLU.eJL Jac..quv.:, C!r..épeau et Jr..é:-6of..u d 1adop.teJL te Jr..è.gf..emen.t 246 .tet que 
fu et p!Lé/.sen.té daYL-6 !.la veM,ton t}Jr..anç.a.Me, 

AVOPTEE 
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AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT VECRETANT L'EXPROPRIATION VE 
CERTAINS LOTS POUR LA REFECTION VE LA 
ROUTE 148. 

Le. c.onoeill.Vr.. M. An.dJr.é. Gu.ay don.n.e. u.n. av-U de. p!té:oe.n.:ta;t.Lon. ai' e.fifie;t 
qu. 1 u.n. Jt~gleme.n.:t dé.c.Jté:tan.:t i' e.xp!top!U.a;t.Lon. deJ.J lou appa!tcc.,WJ.Jan.:t e.n. 
annexe. pou.Jt fa Jté.fie.c;Uem de. fa Jtou;te. 148 J.Je.Jta p!té:oe.n.:té. a u.n.e. J.Jé.an.c.e. 
CLU.é.JU.e.u.Jt e.. 

Vu. ieJ.J fu pBJ.J.{;tio no de. i 1 CULt{_c.fe. 3 56 de. la fo--L deJ.J Clié:o e;t V ill.eJ.J , 
qu..e. fu pe.Yl.-6 e. de. ie.c.tWte. !.soli ac.c.oJtdé.e.. 

AV OPTEE 

RESOLUTION SUSPENSION VES VELIBERATIONS 

Ti eJ.J.t p!topo.ts é. pa!t fe. c.oYl.l.s eill.e.Jt Ciau.de. VeJ.J!tOJ.JA..e.!t-6 e;t appu.yé. pa!t fe. 
c.onoeill.e.Jt An.~ Gu.aq e;t Jté:ooiu. de. J.JMpe.n.dJr.e. ieJ.J dilibé.Jta;t.Lono a 6h55. 
A fi--Ln. de. fu c.u.:te.Jt de. i 'Uem 5. 5 de. i' oJtdJr.e. du. j ou.Jt '' Ac.ha.t gaJtag e. 
AVOPTEE mu.n.A..upai". 

RESOLUTION REPRISE VES VELTBERATIONS 

Ii eJ.J.t p!topoJ.Jé. pa!t fe. c.oMeill.e.Jt An.dJr.é. Gu.ay e;t appu.yé. pa!t fe. c.onoeill.e.Jt 
Jac.qu..eJ.J C!té.pe.au. e;t Jté:ooiu. de. !te.p!te.n.dJr.e. ieJ.J dilibé.Jta;t.Lono a 7h1 0. 
L 1 liem 5. 5 "Ac.lia.t g Mage. mu.vU.upai" u.t Jte.;t;Jc.é.". 
AV OPTEE 

RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Ii u.t p!topoJ.sé. pa!t fe. c.onoeill.e.Jt Jac.qu.eJ.J C!té.pe.au. e;t appu.yé. pa!t fe. 
C.OMeill.e.Jt Cono.tan.c.e. PJtovoJ.J.t e;t Jté:ooiu. de. ie.ve.Jt i'MJ.Jembié.e. a 19h10. 

AV OPTEE 

y 
1 MAIRE~ 

GREFFTER-AVJOINT. 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

A61.:iemf:5lée. Spé:Uale. du CoY!I.:ieil 
meJLCJLe.CÜ. le. 24 a.orU 1983 

A61.>emblée. !.:ipé:Ual..e. du CoY!I.:ieil de. la. Vili.e. d'AyhneJt, no. 18, 
.:te.nue. da.Yll.:i la. !.:ia.lle. du. CoY!!.:ieil de. l 1Hô.:te.l de. Vili.e., meJtCJLe.cü. le. 
24 a.orU 19 83 à 17h30. 

Sa n.t pltéôe.n:tô: Son Honne.uJL, M. ]a.c_que.l.:i CJtépe.a.u, MCLiJte. .6uppléa.n.:t, 
le.!.:i c:oY!!.:ie.ili.e.M M. GilbeJL.:t Mc_Elltoy, M. MMe_ Robili.Md, Mme. CoY!I.:i.:ta.nc_e_ 
PJtovM.:t, M. Claude. Ve.~.>Jt0.6.Le.M, M. Raymond Po.VUeJt. 

M. Pa.;tJU_c_fi A6.6e.LLn, McU!te. a. motivé: !l'On a.b.6e.nc_e_ CU..Yll.:i.L que. le. c_oY!/.:ie.ili.eJt 
M. AndJté Gua.y. 

Ega.leme.n.:t plLé:!.>e.n:tô: M. Ve.YL--Lé HubeJL.:t, GéJta.n.:t e..:t Mme. Hélène. B. La.v.Lgne., 
GJte.{){)-LeJt. 

------------~~---~~-~-----------~ 

ORVRE VU JOUR 

Pa.Jttiupa.üon du. pu.btic_ [pW.ode. de. que.l.:itioY!!.:i) 

2. TRESORERIE 

2.1 Enga.geme.n.:t d'un Mdü.Xe.de. ~ 11.e.: .6a.lle. du c:oY!I.:ieil 

Z.2 Enga.geme.n.:t d'un e.xpeJL.:t~c:oY!I.:im ~ !1.e.; Ct,MuJta.nc_e.~.> gé:néJta.le.~.> 

3. PERSONNEL 

3. 1 Au.:toJi..Â..ôa.tio n à c_ombleJt un pol.:i.:te. "' Jte.: S eJtv.Lc_e. T e_c_hn)_que. 

3.2 Ame.ndeme.n.:t à la. JtéJ.Joiut{on 653-82 

3.3 Ma.joJta.ü.on !.:ia.lcU.lte. de. bMga.cUe.M 

4. LOISIRS 

5. SERVICES TECHNIQUES 

5.1 Appltoba.üon pla.Y!!.:i égou.:t-6 e..:t a.qu.e.du.c_ - Jte.: VomcU..ne. Sugne_u.Jt)_e_ 

5.2 Appltoba.üon Jté:{)e.C-tion du. c_hem.Ln Ede.y 

5.3 Vema.nde. à la. C.C.N. - Jte.: a.mrnoJta.üon Pon.:t Cha.mplcU..n 

5. 4 Ac_ha.;t g a.Jta.g e. mu.n.Lupa.l 

AVIS VE PRESENTATION 

9.7 Règleme.n.:t a.me.nda.n.:t le. tLègleme.n.:t 240.-Z pouJL déJ.J.LgneJt c_eJL.:tcU..Yll.:i lou 
du. VomcU..ne. de. la. Se_)_gne.u!Ue. c_omme. pMC--6 e..:t .6e.ntie.M p-Lé:tonMeJL-6. 

AndJté PaJi..Â..ô 
API CA 

Vema.nde. .6.L le. CoY!I.:ieil a.c_c_e_p.:teJta. /.:ia. demande. 
de. .6 ubv e.nüo n. 

-M. CJtépe.a.u lu.L Jtépond que. l' Uem a. Ué JteüJLé 
laM du. c_omUé plén.LeJt e..:t J.>eJta. ~.>ou.mM de. 
nouve.a.u le. 6 ~.>e.p.:tembJte.. 
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No. de résolution 
ou annotation 

2.2 

3.1 496-83 

3.2 497~83 

RESOLUTION 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ENGAGEMENT V'UN ARCHITECTE -RE: SALLE VU 
'CONSEIL 

A TTENVU QUE .te. Cern/.5 eLt a.utoJLLô aA;t .toM de. !.>a. deJtvU.br.e. Ml> ernb.té.e. que. 
c..eJttcU.Yl/.5 .:tfta. v a.ux 1.s o ,Le.nt e. fi fi e.ctué.-6 à .ta. 1.> al.te. du Co no eA.1. e.t aux fi e.nêtne.-5 
de. .t' Hô'.:te..t de. V.u..te.; 

A TTENVU Q_U 'une. o fifiJte. de. 1.> eJtv,Lc..e. a. é..:té. Jte.ç.ue. de. Madame. Vom,LvU.que. Mc..Ewe.n 
La.c..ha.nc..e., a.Jtc..hite.cte.; 

I.t e.~.>.:t p!topo~.>é. pa.Jt .te. c..onoe..il..teJt Cono.:ta.nc..e. PJtovo~.>.:t e.t appuyé. pa.Jt .te. 
c..ono e..il..teJt Claude. Ve.~.>JtOJ.s,{_e.Jt-6 e.t JtéJ.so.tu que. .te. Co no eLt a.utow e. .t' e.nga.ge.
me.nt de. Madame. Vamln,Lque. Mc..Ewe.n La.c..ha.nc..e.; 

Le. .:tfté.f.>o}t)._eJt c..eJtt)._fi,ëe. que. .te.~.> fiond-6 ~.>ont fupovU.b.te.~.> a .ta. Jté.-6 Vtve. c..Jté.é.e. 
pou.Jt .t' amé.na.geme.nt de. .t' Hô.:te..t de. Vill.e.. 

POUR: Le.~.> c..oYI.I.se.À.fte.Jt-6 Ma.Jtc.. Robill.a.Jtd, Cono.:ta.nc..e. PJtovM.:t, Claude. Ve.~.>JtOJ.>,{_e.Jt-6 
Raymond P~)._Jt)._e.Jt. 

CONTRE: Le. c..onoe..il..te.Jt Gilbe.Jt.:t Mc..E.tltoy. 

Le. c..onoeAfteJt M. GilbeJtt Mc..E.tltoy qr.LU.:te. .t'M~.>emb.té.e.. 

AV OPTEE 

RESOLUTION ENGAGEMENT V'UN EXPERT~CONSEIL-RE: 
''ASSURANCES GENERALES 

ATTENVU Q_UE .ta. Vill.e. doU p!toc..é.de.Jt a une. demande. de. ~.>oum)._J.>~.>,Lono pou.Jt .te.~.> 
MJ.s u.Jta.nc..e.-5 g é.néJta..te.J.s; 

I.t e.~.>.:t p!topOJ.s é. pa.!t .te. c..o Y1.l.s eAfte.Jt M. Claude. Ve.~.>no~.>,Le.Jt-6 e.t appuyé. pa.!t .te. 
c..o no e..il..te.Jt M. Ra.ymcmd fo)._Jt)._e.Jt e.t Jté.-6 o.tu que. .te. Co no eA.1. a.utow e. .t' e.nga.g e.
me.nt de. M. Je.a.n,-P,Le.JtJte. Lamou.Jte.ux au montant de. 1 100,00$ pou.Jt .t' é..:tude. e.t 
plté.paJta..t,é,_on de. de.v)._J.>, .t' é..:tude. de.~.> ~.>oum-U~.>,Lono e.t .ta. vé.Jt)._fi,Lc..a.;t,lon de.~.> 
poUc..e.~.>. 

Le. .:tfté.-6 o}t)._eJt c..eJtt)._fi,Le. .ta. fu po vU.bililé. de.~.> fio nd!.>. 

Le. c..onoe..il..te.Jt M. GilbeJtt Mc..E.tltoy Jte.pJte.nd ~.>on ~.>,Lè.ge. • 

1 AVOPTEE 

RESOLUTION AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: 
SERVICE TECHNIQ_UE -

ATTENVU Q_UE .toM de. .t'adoption de. .ta. Jté.J.>o.tution 80-83 .te. Conom c..Jté.aA;t 
.te. pM.:te. de. pe.Jtc..e.p.:te.u.Jt, .:taxe. d' a.fifiaJ..Jte.-5 e.t amuJ.>erne.nt; 

ATTENVU Q_UE .te. ti.:tfte. Inope.cte.u.Jt a. p.tu.-6 d'a.fifi,Ln.Ué. aux Jte.~.>ponoa.bililé.-6 du 
po~.>.:te. que. .te. ti.:tfte. Pe.Jtc..e.p.:te.u.Jt; 

I.t e.~.>.:t pltopo~.>é. pa.Jt .te. c..onoe..il..te.Jt Mme. Cono.:ta.nc..e. PJtovOJ.>.:t e.t appuyé. pa.Jt .te. 
c..onoeAfte.Jt M. Claude. Ve.~.>Jto~.>,Le.Jt-6 e.t f1cé.J.>o.tu de. mod,Lfi,LeJt .te. ti.:tfte. du pM.:te. 
e.n c..ha.ng e.a.nt .te. mo.:t Pe.Jtc..e.p.:te.u.Jt pa.Jt .te. mo.:t I no pe.cte.u.Jt; 

IL EST VE PLUS RESOLU d' a.u;toJt)._J.> e.Jt .te. V)._Jte.cte.u.Jt du pe.M o nne..t à: c..omb.te.Jt 
.te. pM .:te. d' I no pe.cte.u.Jt, .:taxe. d'a. fi fiaJ.Jte.~.> e.t amu.-5 eme.nt a.fi-6 e.cté. au S e.Jtv.-Lc..e. 
T e.c..hvU.q ue., d,Lv )._J.>,Lo n p.ta.vU.fi.-Lc..a.;t,lo n, 1.> e.c..tio n .-Lno p e.c..tio n .te. .:tout 1.> e..to n .te.~.> 
fupo~.>,Lilono de. .ta. c..onve.ntion c..olie.c..tive. de.~.> c..o.t-6 b.ta.nc..-5 e.n v,Lgue.u.Jt. 

AV OPTEE 

RESOLUTION AMENVEMENT A LA RESOLUTION 653-82 
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3.3 498-83 

4.1 499-83 

5.1 500-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENVU QUE toM de. i'a.dop;Uon de. la. !l.é.60lu;t.,Lon 653,-82, le. CoYL6e.-U 
nommait M. And!l.é Gua.y Œamme. me.mb!l.e. du Œomité de. !l.év~~on p!l.évu à la. 
poüüque. de. !l.émunéJLa.;Uon e.:t a.va.n;ta.gru dru e.mpioyé.-6 Œa.d!l.ru de. la. VLU.e. 
d' Ayime.!l.; 

ATTENVU QU' e.n da:te. du 2 7 o cto b!l.e. 19 8 2, le. Œomité piéMe.!l. du ŒO YL6 e.-U 
~Mqua.Lt la. no~na.;Uon de. M. Ja.Œquru C!l.épe.a.u a.u~ Œom;té a.dve.na.n;t te. 
ŒM où M. Gua.y !.>e.!l.a.Lt da.YI/.5 i '~poi.>J.>~b--Lü;té d'ag~; 

ATTENVU QUE M. Gua.y !.>e.!l.a. à i'ex:téJUe.U!l. du pay~.> poU!l. a.u~del.à: d'un mo~; 

Ii ru;t p!l.opa~.>é pa.!l. le. ŒOYL6e.Ui.e.!l. Mme. CoYL6:ta.nŒe. P!l.ova~.>;t e.:t appuyé pa.!l. te. 
ŒO YL6 e.Ui.e.!l. M. Ma.!l.Œ Ro bu.ia.!l.d e.:t !l.éli oiu de. modifi~e.!l. la !l.é/.:i oiu;t.,Lo n 6 53~ 8 2 
a.fi~ de. !l.e.mpia.Œe.!l. le. nom de. M. And!l.é'. Gua.y pa!l. M. Ja.Œquru C!l.épe.a.u. 

AV OPTEE 

RESOLUTION MAJORATION SALAI"R.E VE BRTGAVTFRS 

ATTENVU QUE le. CoYL6 e.-U ŒOM~d~e. ~po!l.:ta.n;t d' a.j M:te.!l. le. ~.>a.i~e. he.bdoma. 
d~e. dru b!Uga.Me.M aduUv.s; 

Ii ru;t p!l.opa~.>é pa.!l. le. ŒOYL6e.Ui.e.!l. M. Cia.ude. Vru!l.M~e.M e.:t appuyé pa.!l. le. 
ŒOYL6e.Ui.e.!l. Mme. CoYL6:tanŒe. P!l.ovoJ.d e.:t !l.é:l.>oiu d' a.u:to!l.L6e.!l. un ~.>a.i~e. 
he.bdoma.d~e. de. 85,00$ poU!l. tru b!Uga.Me.M a.duLtru e.:t Œe. à Œomp:te.!l. du 
1e.!l. ja.nv~e.!l. 1983. 

IL EST VE PLUS RESOLU de. !l.e.me.!l.ue.!l. tru b!Uga.Me.M a.duLtru poU!l. le. bon 
:t!l.a.vail e.fifie.C/tué dU!l.an;t i 'a.nné:e. I.>Œoi~e. 1982.,.83. 

Le. :t!l.é:ôo!Ue.!l. Œe.!l.Üfi~n;t la. fupoMb--Lü;té dru fiond-6 a.u pa~.>:te. 02 2110 0131. 

AV OPTEE 

RESOLUTION FELICITATIONS - RE: JEUX VU QUEBEC 

Ii ru;t p!l.o pM é pa.!l. le. ŒO m e.Ui.e.!l. M. Gilb e.!1.:t MŒEi!l.o y e.:t a.ppuy é pa.!l. le. 
Œome.LU.e.!l. Mme. CoM:temŒe. P!l.ovo~.>;t e.:t !l.é:ôoiu que. le. Come.-U fiW~e. tru 
!l.é:ô~de.n:t-6 q~ on;t !l.e.mpo!l.:té dru méda.LU.v.s aux Je.ux du Québe.Œ. Ii 1.> 'a.git 
de.: 

N,tŒhoiM VufioU!l., e.n na:ta.üon, q~ a. !l.e.mpo!l.:té la. mé:da.LU.e. d' a.!l.ge.n;t a.u 
200 mètJLru üb!l.e. e.:t la méda.LU.e. de. b11.onze. a.u 100 mè:t!l.ru üb!l.e.. 

Flta.nw_ La.va.iiée., e.n voile., q~ a. lte.mpo!l.:té ta mé:dau.te. d 1a.11.ge.n;t pa.!l. 
éq~pe.. 

PIUüppe. La.be.-Ue., a.u ~.>a.u;t e.n ha.u:te.U!l., q~ a. lte.mpo!l.:té la. méda.LU.e. d'olt. 

Mn-6~ qu, a ;tou;te. i 1 éq~pe. fiém~Mne. e.:t mMŒUÜne. de. pUa.nque., q~ /.), ru;t 
dMJ.>ée. plte.m~~e. a.u Œomb~né. L' éq~pe. fi~Mne. q~ a. lte.mpo!l.:té la. 
méda.LU.e. d'olt ru;t Œompo~.>ée. de.: FJta.nŒe. Ma.!l.:te.i, Roxa.nne. TouŒhe.:t:te. e.:t 
Na.nŒy Ga.gnon. L' éq~pe. mMŒUÜne. q~ 1.> 'ru;t ÛMI.>ée. a.u 8~~e. lta.ng ru;t 
Œompo~.>ée. de. : Be.noit Vupiru~.>~, Va.nle.i Laga.Œé: e.:t Rya.n Ja.Œob~.>. 

Le. Come.il üe.n;t éga.ie.me.n;t a lte.me.!l.ue.!l. :toM tru a.ŒŒompa.gna:te.uM e.:t 
bénévoiru q~ on;t a.ŒŒompa.gné :toM tru pa.!l.::Uupa.n:t-6 d'Ayime.!l., 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION PLANS EGOUTS ET AQUEVUC - RE: 
VOMAINE SEIGNEURIE 

ATTENVU que. Spe.n.Œe.!l. & M~.>oua:tru Ud., a. ~.>oum~ tru pia.m no. 554/2-1, 
2, 3, 4 e.:t 554-100 mon:t!l.a.n;t tru J.se.!l.v~Œru muMupa.ux d'égou:t!.s ~.>a.~~ru. 
d'égou:t!.s piuv~ux e.:t d 1a.que.duŒ de. la. 'PhMe. 11' du pltoje.:t Vomune. Sugne.u
!Ue.; 
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5.Z 501~83 

5.3 50Z-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENVU que. le. Svr..v-tc.e. Te.c.h!Uque. de. l.a Vu.te. a véJl.,L-6-Lé. lv., d.U6 pl.an..6 
e;t lv., dé:c.l.a.Jte. c.em -6 o Jr:m v.,; 

Il. v.,;t pJtopo-6é. pM le. c.on..6e.Ul.e.Jt M. MMe. RobUl.Md e;t appuyé. pM le. 
c.on..6e.Ul.e.Jt M. Raymond Po~e.Jt e;t Jté6ol.u que. l.e. Con..6e.U.. appJtouve. lv., pl.an..6 
me.YL:t-tonné6 C--t-haut e;t a.u:tt~We. Spe.nc.e.Jt & M-6oua.;tv., Ud., a lv., -6oume;t;tJte. 
a l.a c . R. 0 • e;t au M-tf'UA:tèJte. de. l. , En v-tlto nneJn e.n:t po uJt appJto baüo n; 

IL EST RESOLU que. Mode.Jtn Home. Sal.v., Ud., pJtopJL-tUa-tlte. e;t -6-igna..:ta-t.lte. du 
pJto;toc.ol.e. d'e.n:te.n:te. du Z3 at~éU 198Z pouJt l.a phMe. Ide. c.e. pJtoje.:t -6oU 
ave.Jl;(;.,L que. l.a pJté6e.n:te. appJtobaüon pM l.a Vu.te. dv., d.U6 pl.an..6 ne. c.on..6-
:t.Uue. pM une. au:tM.A: .. M.tit~n de. pJtt~c.é.de.Jt aux :tJtava.ux, mw que. l.a dUe. 
phMe. TI du dU pJtoje.:t de.vJta -Ga.-t.~te.l.'ooje.:t d'un a.u:tJte. pJto;toc.ol.e. d'e.n:te.n:te. 

AV OPTEE 

RESOLUTION APPROBATION REFECTION VU CHEMIN EVEY 

ATTENVU que. la VU.te. d 1Ayf:me.Jt a l.'-in:te.YL:t-ton de. Jte.-6a-t.~te.l.e. pavage. -6uJt 
une. pevr.;Ue. du c.heJn-Ln Ede.y, e.n:tJte. l.a ltou:te. 148 e;t l.e. pavage. e.ili;tan;t du 
pJtoje.:t PONVEV [e.nvvwn 400 m.ü.) 

ATTENVU que. l.' e.mpw e. ac.:tue.U.e. (1 Z, Z m) ne. pe.Jtme.:t pM de. Jté.a..ü...o e.Jt une. 
Jté:üe.c.tion c.ompl.ê:te. f.!u-ivan;t t.v., -6:tanda.Jtd6 m-iiUmum pouJt c.he.m-in..6 JtuJta.ux 
[eJnpJù.6e. Jte.q!U6e. de. 15, Z ml; 

A TTENVU que., -6 u-tvan;t l.e. JtappoJt:t du -6 e.Jtv-ic.e. ;te.c.h!Uque. e.n da.;te. du 9 aoct;t 
1983 e;t Jte.v-tf.ié: e.n da.:te. du 16 aoéU 1983, l.e. mon:tan;t a pJté.vo-tJL pouJt C.eA 
tna.vaux e.f.!:t de. $30,000.00 

Tl. v.,;t pJtopMé. pM l.e. c.on..6e.Ul.e.Jt M. MMe. RobUl.Md e;t appuyé. pM l.e. 
c.on..6e.Ul.e.Jt M. Gilbetut Mc.El.Jtoy e;t Jté6ol.u: 

1 ~ que. le. -6 e.Jtv-ic.e. ;te.c.h!Uque. .6 oU a.u:tow é. à pJté.pMe.Jt t.v., pl.an..6 e;t 
c.a.h-te;u, d e.-6 c.ha.Jtg e.-6 -6 t~mma.-tlte~.> ; 

z~ que. l.a vll.te. pJtt~c.ède. à un appel. d'o-6-GJte.-6 pubüc.; 

3- que. lv., -Gond-6 pt~uJt c.e. pJtoje.:t .6o-ie.n:t pJtUe.vé6 de. l.a -Gaç.on .6u-ivan:te.: 

a) 7 5% de. l.a Jtéls vr..ve. de. l. 'Ex~ Luc.e.Jtne. .6 oU-6 le. c.ode. budg Ua-tlte. no. 
05 803 56 

b) Z5% du -Gond gé.néJtal. .60U-6 l.e. c.ode. budgUa-tlte. no. 0115343. 

Le. :tJté6olt-te.Jt c.e.Jl;(;.,L-6-te. que. lv., üond6 .6on:t fupo!Ubl.v., au budge;t 1983. 

POUR: MMe. Robu.ta.Jtd, Con..6:tanc.e. PJtovo.6:t, Jac.quv., CJté.pe.au, Claude. 
V e~.>Jto-6-LeM 

CONTRE: Gilbe.Jt:t Mc.El.Jtoy, Raymond Po~e.Jt. 

AVOPTEE 

RESOLUTION VEMANVE A LA C.C.N. ~- RE: AMELIORATION 
PONT CHAMPLAIN 

ATTENVU que. dv., e.mbou:te.Ul.agv., de. :tJta-6-Lc. a.u:tomobile. on:t üe.u ac.;tue.U.e.
me.n:t du c.ô;té. on;(:a)ùe.n du Pon;t Champl.a.-tn à l.'-in:te.Jt-6e.c.tion I.6l.and PMk. 
VJL-tve. e;t R.ive.Jt PMkway, 

A TTENVU que. c.e;t;te. paJr.:t,{_e. du Jté6 e.au Jto ILÜ.e.Jt Jté.g -tonal. Jte.l.èv e. de. la j uJt-t
d-iction de. la Comm-t-6.6-ion de. la Capftale. Naüonal.e. ( CCN), 

ATTENVU que. le. c.omUé. de. c.-tltc.ulaüon e;t de. .6é.c.UltUé. JtolLtJ..èJte. de. la Vu.te. 
d' Aylme.Jt ( CCSR) a Jte.nc.o n:tJté. dv., Jte.pJté6 e.n:tan:t-6 de. la CCN e.n da.:te. du 4 
aoû:t 1983 pouJt e.xpMe.Jt le.-6 pJtoblèmv., e.nc.ouJtU-6 pM lv., au:tomobA..l..L6;tv., a 
c.a.U-6e. de. la gé.omU.It-te. de.l'-in:te.Jt-6e.c.tion u~ha.u:t me.n:t-tonné.e.. 

A TTENVU qu'av e.c. l 1 ac.c.Jto-t-6.6 e.me.n:t de. la c.o YL-6:tJtuc.tio n dom-i~a-tlte. dan..6 
Aylme.Jt il y auJta né.c.M.6a-tlte.me.n;t ac.c.Jto-tf.i-6e.me.n:t de. la c.-tJLc.ula;t.<_on .6uJt le. 
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Pont ChampleU.n e;t donc. qu.e. l<U p!Loblè'.me--6 à la cLUe. lnteJUe.c.:tlon f'1..,[.6-
qu.e.nt de. .6 'aggJr.av eJt, 

ATTENVU égai_eme.nt que. la. .olgn~a;ti_on du. c.B:té oYL:taJUe.n e.n eüJr.e.c.:tlon du. 
Qu.é6e.c. A.nd,[qu.e. p!r.élse.nteme.nt "HULL" MOM que. la. J.sM.tie. noJr.d a.u. pont 
Champ.tMn e..6:t e.ntièJr.eme.nt dt'lJ'llj la. V LUe. d' Ayhne.Jr.; 

Il e..6:t p!r.opMé pM le. c.oYl!.se.-U.i.e.Jr. Mme. CoYl!.s:ta.nc.e. PfLovo.o:t e;t appuyé pM le. 
c.oi1-0e.-U.i.e.Jr. M. GilbeJt:t Mc.El!r.oy e;t Jr.élsofu que. la. VLU.e. d'Aybne.Jr. demande. 
a la. Comm~.olon de. .ta Ca.pilai_e. Na;ti_onai_e.; 

1 ""' d ' e. -6 -6 e.c.:tu.e.Jr. le--6 c.ha.ng em e.n:t-0 néc.e.M cUJte./.5 de. l' .in:teM e.c.:tlo n 1 .o.ta.nd 
'PMk. VMve. ""' Rlve.Jr. 'PCUtkwa.y- e.n c.ha.nge.a.nt la gé.Cfmé..t!Ue. de.: 

a) la. vole. de. v,[fLa.ge. à: ga.u.c.he. .Ou.fL I.o.ta.nd PMk. VfL,[ve. pou.Jr. le. :tlta.-6l 
e.n eüJr.e.c.:tlon .ou.d lve.nant d'Ayhne.Jr.)a.-6ln de. c.ofLfL)_ge.Jr. le--6 embou.:t 
.Rag u à .t' he.uJLe. de. polnte. du. ma;Un: 

b) la. vole. de. v,[fLa.ge. à: d!r.oile. .Ou.Jr. R<.ve.Jr. PMkwa.y e.n CÜJte.c.:tlon ou.e--6 
(allant VeM Aybne.Jr.) a.t)ln de. c.oJt!Uge.Jr. le--6 embou.:te.-U.l.a.ge--6 a 
.t' he.u.Jr.e. de. polnte. de. .t' a.p!tèo ~leU e;t; 

2- de. Jr.emp.ta.c.e.Jr., du. c.â:té. o nta_Jr.)_e.n e;t qu.é:béc.o~ , le./.5 pa.nne.a.u.x de. 
.6lgn~a;Uon qu.,[ ,[ncUqu.e.nt "HULL" pM de--6 pa.nne.a.u.x qu.,[ lnd,[qu.e.nt 
"AYLMER" pa.Jr.:tou:t oà c.eX:te. .6lgnaLU-a;Uon t)a.U c.onve.Jr.ge.Jr. le. :tJta.-6lc. 
velU le. pont Champla.ln e;t veJU AYLMER. 

AV OPTEE 

RESOLUTION ACHAT GARAGE MUNTCTPAL 

ATTENVU Q_UE de.p~ plUJ.s-ie.uM anné:e..o, la VlU.e. .oc:mge. èè Jr.e.loc.~e.Jr. .oon 
c.e.n;tJr_e. de. .Oe.Jr.vlc.e--6 poU!l. .te..o :t.Juwa.ux pu.f5Uc..o de. la Vili..e.; 

ATTENVU Q_UE la c.o11-0:tltu.c.:tlon d' u.n nou.ve.a.u. Ce.n;tJr_e. de. .o e.Jr.vlc.e--6 oc.c.Mlonne..,
fLcU:t de--6 dé.pe.11-0 e..o c.o 11-6-(.dé:JLa6.te..o à: u.n :tetux d f l.ntéfté::t élevé; 

ATTENVU Q_UE pM .oa. Jr.élsolu.;t.,Lon 154~81 le. Co11-0e.il c.Jr.é.cU:t u.n c.omilé. ad hoc. 
da.11-0 le. bu.:t d' é::tu.cUe.Jr. la. pM.olbilUé. d 1 a.c.qu.é.JU!t le--6 l11-6:talia;ti_on6 du. 
Mùu.A:tè:Jr.e. de--6 :tlta.Yl!.s poft:t.6 .6 u.Jr. le. c.hem-tn EMd.te.y; 

ATTENVU Q_UE .ou.Ue. à la. p!r.ogfLe--6-0lon de--6 né.goua;t,i_o11-0 le. Mbu.A:tè!Le. de--6 
:tlta.va.u.x pu.bUc.f.. a dé.c.f.Mé. .te..o é.cU-6lc.e..6 du. c.omple.xe. EMd.te.y e.xc.é.de.nta.)_Jr.e--6 • 

T .t e..6:t p!r.o po.o é. pM le. c.o 11-0 e.-U.i.e.Jr. M. Ra.ymo nd Po )_fL,{_e.Jr. e;t a.ppu.y é. pM le. 
c.o 11-0 e.-U.i.e.Jr. M. MCUtc. Ra bill.Md e;t Jr.é.-0 o.tu. d' a.u.:tof'1..,[.6 e.Jr. le. Ma.)_Jr.e. e;t le. 
gfLe.-6-ôle.Jr. ~- .olgne.Jr., pou.Jr. e;t a.u. nom de. la. V,[f.te. d' Ayhne.Jr., une. o-6-6Jr.e. d' a.c.h 
e.n vu.e. de. .t 1 a.c.qu.;i.A-itio n du. C e.n;tJr_e_ d' e.xploila;ti_o n du. Mbu.o:tè!Le. de--6 
:tlta.11-0 poft:t.6 .oilu.é. .o u.fL le. c.hemln EMd.te.y, le. :to u.:t .o elan le--6 c.o ndLt-i.o 11-0 e;t 
modaf_,(_;f.é.-0 du. Jr.a.ppofL:t (annexe. "A") annexé à: la p!r.é..oe.nte. Jr.é..oolu;t,Lon pou.Jr. 
en -6a.)_Jr.e. pa.Jr..t.,Le. lnté.gJr.a.nte.. 

IL EST VE PLUS RESOLU de. Jr.e;te.n)_Jr. le--6 .o e.Jr.vlc.e--6 de. la. -6)_Jr.me. MMqu.;i.A & 
TfLo;(;t,j_e.Jr. no;ta.)_fLe4, pou.Jr. la. p!r.é.pMa;ti_on e;t .olgna.:tu.Jr.e. de..o doc.u.me.n.:t-0 pe.Jr.ti,-. 
n e.n.:t-0 • 

AV OPTEE 

AVIS VE PRESENTATION REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 240~2 
POUR VESTGNER CERTAINS LOTS VU VOMATNE 
VE LA SEIGNEURIE COMME PARCS ET SENTIERS 
PIETONNIERS 

Le. c.o 11-0 e.-U.i.eA M. MMe. Ro billMd donne. un av,[.o de. p!r.é.-0 e.n;ta;ti_o n à .t' e.-6 -6 e;t 
qu. 1 u.n fLè.gfeme.n:t -6 e.Jr.a. p!r.é.-0 e.nté. à une. fLé.U.MO n u.l:t.We.u.Jr.e. C.O nc.e.Jr.na.nt u.n 
ame.ndeme.nt au Jr.è.g.te.me.nt no, 240~2 pou.Jr. dé..6-(.gneA c.e!t:tMI1-6 lou du domMne. 
de. .ta S ug ne.u.fL,[e. c.omme. pCUtc.-6 e;t .6 e.ntieJU p-(.é::to nn,[eJU • 

AV OPTEE 
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RESOLUTION LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Ii u,;t pnopM ê pCU1. ie. c..o m eA.Ue.n Mme. Co m.tanc..e. PnovoJ:,;t e..t appayê pCU1. ie. 
c..omeA.lle.n M. Ciau.de. Vu,na.o.LeM e..t nuoiu. de. ie.ve.n i 'cu.oe.mbiêe. à: 19h10. 

AV OPTEE 

dt~}~ 
GREFFIER 

Assemblée Régulière du Conseil 
Mardi le 6 septembre 1983. 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d 1Aylmer, no. 19, 
tenue dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, mardi le 
6 septembre 1983 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur, M. le Maire Patrick T. Asselin, 
les conseillers M. Jacques Crépeau, M, Gilbert McElroy, Mme Constance 
Provost, M. Claude Desrosiers, M. Marc Robillard. 

Les conseillers, M. André Guay et M. Raymond Poirier ont motive,; 
leur absence· . 

Egalement présents: M. Denis Hubert, Gérant et M. Gilbert Lecavalier, 
Greffier-Adjoint. 

Le greffier-adjoint fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 

1.2 Approbation des procès-verbaux du 2, 17 et 24 août 1983 

2 . TRESORERIE 

2,1 Approbation des comptes à payer 

2,2 Approbation de la liste des commandes 

2.3 Nomination d'une institution bancaire 

2.4 Refinancement règlement 284 - Parc Belmont secteur Glenwood 
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2.5 Amendement à la résolution 5-83 re: Autorisation au trésorier 

2.6 Radiation comptes à recevoir 

3. PERSONNEL 

3.1 Embauche secrétaire - re: Loisirs 

3.2 Embauche chef inspecteur - re: Incendies 

3.3 Autorisation à combler un poste ~re: Cour Municipale 

4. LOISIRS 

4.1 Reconnaissance d'association à but non lucratif 

4.2 Achat de câbles pour piscine 

4.3 Règlement bibliothèque 

4.4 Concession- Cantine et affûtage de patins à l'arêna 

S. SERVICES TECHNIQUES 

5.1 Approbation transfert de fonds - re: gravier additionnel 

5.2 Approbation transfert de fonds - re: entrées charretières 

5.3 Approbation d'autorisation pour l'utilisation non agricole du lot 
27A-l, rang III, canton de Hull - M. Grant Beaucaire 

5.4 Approbation d'autorisation pour l'utilisation non agricole du lot 
22-4, rang VII, cant.on de Hull - Mme Mary-Ann Mulvihill 

5.5 Approbation d'autorisation pour l'utilisation non agricole des lots 
26.,..116 et 26-118, rang VI canton de Hull - M. Jean Lupien 

5.6 Approbation d'autorisation pour l'utilisation non agricole des lots 
2171 ptie et 2171-2 village d'Aylmer - Mme Lily Fitzgêrald 

5.7 Approbation d'un plan de remplacement pour le lot 2219, village 
d'Aylmer - Shell Canada 

5.8 Approbation d'un plan de remplacement pour les lots 2182-701-1 à 
2182-701-12, village d'Aylmer - Mme Tranchemontagne 

5.9 Demande de reconnaissance d'un droit de privilège pour la construc~ 
tion d'une résidence pour le lot 16C ptie, rang TTT, canton de Hull 
-re: M. Adrien Desjardins 

5.10 Autorisation au Maire et Greffier - re: protocole d'entente rénova
tion cadastrale 

5.11 Approbation d'un projet de règlement concernant les usages et normes 
d'implantation pour le parc industriel du Pontiac 

5.12 Approbation transfert de fonds - re: trop plein Glenwood 

5.13 Demande à la C.C.T. -re: passage à niveaux 

6. DIVERS 

6.1 Abrogation de la résolution 426-82 - re: désarmement mondial 

6.2 Approbation vente du lot 2039 ptie - re: M. André Boucher 

6.3 Approbation vente du lot 1683 ptie -re: M. J. Dubê 
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6.4 Semaine de la petite entreprise 

6,5 Subvention au Camp des handicapés de Gatineau 

6,6 Autorisation ~re: Fondation canadienne des maladies du rein 

6,7 Mandat à M, Charron et M. McElroy- re: Centre Jeunesse 

6.8 Analyse de l'eau des berges 

6.9 Autorisation à M. Jacques Crépeau ~ re: congrès 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Clôture au tennis Wychwood 

8, REGLEMENTS 

8.1 Règlement amendant le règlement 377 concernant les normes d'implanta
tion et les usages pour la zone 310 (Shell Canada) 

8.2 Règlement amendant le règlement 377 concernant les normes d'implanta
tion pour les lots 594 ptie~ zone 116 

8,3 Règlement amendant le règlement 229 concernant les usages permis pour 
les zones 301 , 302, 313, 314, 315 et 316 

8,4 Règlement amendant le règlement 377 concernant la réduction de la 
marge de recul du lot 11~237 - M. Graham Murfitt 

8.5 Règlement amendant le règlement 240-2 concernant les usages permis 
pour le lot 18C, rang IT ~ Maison Farley 

8,6 Règlement amendant le règlement 377 concernant les usages de la zone 
226 (Your Place) 

9, AVIS DE PRESENTATION 

9,1 Règlement concernant les usages et les normes d'implantation pour le 
parc industriel du Pontiac 

9.2 Règlement abrogeant règlement 284 concernant l'exécution des travaux 
requis pour le parc Belmont dans le secteur Lucerne 

9.3 Règlement décrétant la fermeture temporaire de la rue Albert 

9~4 Règlement prolongeant l'heure du scrutin des élections municipales 

9.5 Règlement amendant les règlements 377, 240-2, 213 concernant les 
normes d'implantation 

10. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCES 

10.1 Liste des permis de construction - re: juillet 1983 

10.2 Rapport du service de police - re: juillet 1983 

10.3 Rapport de la Cour Municipale - re: juillet 1983 

10,4 Lettre de Madame Léona Lloyd - re: obsèques funèbres de M, Kenneth 
Lloyd 

M, André Presseau 
22 Bancroft 

M. Presseau demande pourquoi M. le maire 
a-t-il été à l'encontre de la décision du 
conseil et ordonné que les autos de police 
soient peinturées en bleu alors qu'il 
s'agissait simplement d'une recommandation de 
la commission de police? 
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M. Raymond Dallaire 
634 ch. McConnell 

M. Jacques Gauthier 

- Il ne s'agit pas simplement d'une 
recommandation de la Commission de 
police, mais bien d'une loi qui exige 
que les autos soient de cette couleur. 

Quels sont les derniers développement 
dans le dossier de la voie du pavage 
de la voie de desserte McConnell? 

- Le conseil vient.tout juste de rece
voir un avis légal dont~il prendra 
connaissance demain au plénier, 

aviseur légal de Mme Danielle Kelly 

M. Martin Pagnan 
Président de l'Association du 
Parc Champlain, 

Mme Rachel Gargano 
61 rue Lake 

Mme Louise Lafontaine 
Présidente de L'Association 
des Cèdres 

M. Ken Daly 
217 Ave. De la Colline 

Me Gauthier expose les raisons pour 
lesquelles le conseil devrait adopté 
l'amendement au règlement de zonage 
afin de permettre un studio de Danse 
dans l'immeuble "Your Place". 

M, Pagnan, porte parole des différent s 
Associations de résidents d 1Aylmer, 
dépose une lettre signé par ces mêmes 
Associations, demandant à la Ville de 
faire tous les efforts nécessaires 
pour reprendre en main l'immeuble de 
Your Place pour en faire un Centre 
Communautaire. 

Est-ce qu'il y aura une rencontre à 
huis clos avec le conseil concernant 
la demande de changement de zonage de 
mme Kelly? 

Oui, le conseil entendra les deux 
groupes impliqués dans le dossier 
avant de prendre une décision finale, 

Mme Lafontaine mentionne qu'il y a 2 
mois elle avait sensibilisé le conseil 
aux problèmes de stationnement sur la 
rue Roy lorsque le Parc de balle étai 
utilisé par les différentes ligues. 

Elle ajoute que des enseignes ont été 
installées mais que le Service de 
police n'exerce pas de surveillance 

1 étroite et que la situation est encore 
la même et les residents du Secteur 
demande que la règlementation soit 
respectée. 

- Le service de police sera avisé de la 
situation et agira en conséquence, 

Lors des prochaines élections munlcl
pales, y aura t-il un référendum ou 
une consultation populaire sur la que ~ 

tion de l'annexion de territoire avec 
la Ville de Hull? 

- Le Conseil a décidé qu'il y aurait 
un référendum, maintemant il s'agit d 
déterminer le contenu de la question 
à poser à la population. 
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Mme Mariette Blais 
21 Principale (684-5036) 

M, Raymond Dallaire 
634 ch. McConnell 

Mme Blais demande s'il y a eu une décision 
de prise quant-au dossier du sens unique de 
la rue Tibérius? 

-Aucune décision n'a été prise dans ce dossier 
mais Mme Blais sera avisée dès que le conseil 
aura tranché cette question. 

Il demande des explications sur la procedure 
suivie lors d'un changement de zonage? 

-M. Le maire fournit les explications demandées 

Du consentement unanime des membres du conseil, l'item 8.6, 
règlement amendant le règlement 377 concernant les usages de la 
zone 226 (Your Place), sera discuté à l'item 1,3 de l'ordre du jour. 

------------------------------ ::}<-_.,...--

RESOLUTION APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller M, Jacques Crépeau et appuyé par le 
conseiller M. Claude Desrosiers et résolu d'adopter l'ordre du jour 
tel que soumis. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION DES PROCES.,.VERBAUX DU 2, 17 ET 
24 AOUT 1983 

Il est proposé par le conseiller M, Jacques Crépeau, appuyé par le con
seiller M. Gilbert McElroy et résolu d'adopter les procès-verbaux du 2, 
17 et 24 Août 1983 tels que soumis, 

ADOPTEE 

RESOLUTION DEMANDE DE HUIS CLOS 

Il est proposé par le conseiller M, Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller M. Marc Robillard et résolu de suspendre les délibérations 
à 8h05, 

ADOPTEE 

RESOLUTION REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller M. Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller M. Claude Desrosiers et résolu de reprendre les délibérations 
à 9h35. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT NO. 377 
CONCERNANT LES USAGES DE LA ZONE NO. 226 

Il est proposé par le conseiller M. Claude Desrosiers, appuyé par le 
conseiller Mme Constance Provost et résolu d'adopter le règlement 250 
tel que présenté dans sa version fr.ançaise. 

POUR: M. Marc Robillard, M. Claude Desrosiers, M, Jacques Crépeau, 
Mme Constance Provost, 

CONTRE: M. Gilbert McElroy. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION APPROBATION DES COMPTES A PAYER 

Il est proposé par le conseiller Mme Constance Provost, appuyé par le 
conseiller M, Marc Robillard et résolu que conformément à la recomman
dation du comité de finances et selon l'approbation du gérant, le 
conseil approuve les comptes apparaissant aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer V-033 19,300,67 

Liste des fournisseurs occasionnels F0.,034 19,945,89 

Liste des divergences en date du 31 août 1983 D.,-.68 587,59 

Le Trésorier certifie que les fonds sont disponibles au budget 1983, 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION DE LA LISTE DES COMMANDES 

n est proposé par le conse;Uler Mme Constance Provost, appuyé par le 
conseiller M. Marc Robillard et résolu que conformément à la recomman
dation du Comité de finances et·selon l'approbation du gérant, le 
Conseil approuve la liste de commandes portant le numéro C 035 au 
montant de $33,456.03 et que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes, le tout en conformité avec les répartitions apparaissant 
sur ladite liste. 

Le trésorier est autorisé à débiter ou à créditer des affectations 
budgétaires concernées du budget 1983, le tout en conformité avec les 
répartitions apparaissant sur ladite liste, 

Sur réception des factures, le Trésorier est autorisé à effectuer les 
paiements en autant que le paiement est conforme à la commande. 

Le Trésorier certifie que les fonds sont disponibles au budget 1983. 

ADOPTEE 

RESOLUTION NOMINATION D'UNE INSTITUTION BANCAIRE 

ATTENDU QUE le contrat pour services bancaires se termine le 31 décembre 
1983. <f~' 

ATTENDU QU'il faut procéder à la nomination d'une institution bancaire 
dans les plus brefs délais; 

ATTENDU QUE des soumissions cachetées ont été demandées aux quatres 
institutions bancaires situées dans la Ville d 1Aylmer; 

ATTENDU QUE le service des finances a analysé les offres reçues et que 
celle de la banque Nationale du Canada s'est avérée la plus avantageuse 
pour la Ville; 

Il est proposé par le conseiller M, Claude Desrosiers, appuyé par le 
conseiller M. Marc Robillard et résolu de transférer les opérations 
bancaires de la Ville d'Aylmer à la Banque Nationale du Canada à compter 
du 1er Janvier 1984 et d'autoriser le service des finances à demander 
des prix pour l'impression des chèques et à procéder avec la commande, 
Sur réception des factures, le Trésorier est autorisé à effectuer les 
paiements en autant que les paiements sont conformes à la commande. 

ADOPTEE 
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2.5 514-83 

2.6 515~83 

RESOLUTION 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

REFINANCEMENT REGLEMENT 284-PARC BELMONT 
SECTEUR GLENWOOD 

ATTENDU QUE le Centre du Parc Belmont est un équipement municipal utilisé 
par l'ensemble de la Communauté; 

ATTENDU QUE la Ville soit, le 15 septembre 1983, procéder au refinance
ment du règlement 284 de l'ex.,.Lucerne concernant l'exécution des travaux 
pour le parc Belmont et ce pour un montant de $45,500,00, 

ATTENDU QUE la Ville prévoit un surplus pour l'exercice financier 1983 
en raison de revenus supplémentaires. 

Il est proposé par le conseiller M, Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller M, Claude Desrosiers et résolu que les attendus fassent 
partie intégrante de la résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'absorber à même le budget 1983 le montant du 
refinancement dudit règlement, soit la somme de $45,500,00, 

Le Trésorier certifiant les fonds à même les exédents des revenus du 
budget 1983. 

ADOPTEE 

RESOLUTION AMENDEMENT A LA RESOLUTION 5-83 - RE: 
AUTORISATION AU TRESORIER 

Il est proposé par le conseiller M, Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Mme Constance Provost et résolu que les remboursements de 
taxes municipales causés par des soldes créditeurs et des décisions 
du bureau de revisions, soient ajoutés à la liste des paiements automati
ques autorisés par la résolution 5~83 et ce, jusqu'à concurrence de 
$1000.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'amender la résolution 5-83 en conséquence. 

ADOPTEE 

RESOLUTION RADIATION COMPTES A RECEVOIR 

ATTENDU QUE la Ville a plus de $90,000.00 de comptes à recevoir, autre 
que des taxes. 

ATTENDU QUE les débiteurs desdits comptes refusent ou négligent d'acquit
ter leurs dettes envers la Ville. 

ATTENDU QUE près de 50% de ces factures proviennent d'activités reliées 
à la location de l'aréna tandis que l'autre 50% consistent en divers 
services rendus par la Ville. 

ATTENDU QUE selon l'article 2260 du code civil ces comptes se prescrivent 
par cinq (5) ans et que certains comptes sont dêjà prescrits. 

ATTENDU QUE si la Ville n' interromp't pas la prescription et ne récupère 
pas les sommes dues, des pertes considérables de revenus découleront de 
cette situation. 

1545 



No. de résolution 
ou annotation 

3.1 516-83 

3.2 517-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il est proposé par le conseiller M, Claude Desrosiers, appuyé par le 
conseiller M. Marc Robillard et résolu d'autoriser le trésorier à 
radier les comptes apparaissant à l'annexe "A" et pour lesquelles la 
prescription est déjà acquise. 

TL EST DE PLUS RESOLU d 1 autorisèr l'envoi d'un dernier avis, par le bia·s 
d'une mise en demeure, pour tous les comptes-non reliés à l'usage de
l'aréna et qui apparaissent à l'annexe "B" de la présente résolution, 
A défaut de donner suite à la mise en demeure dans le délai fixé, il 
est résolu d'autoriser l'administration à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour récupérer ces comptes et de recourir aux Services de 
notre aviseur légal pour ce faire. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE pour les comptes apparaissant à l'annexe "C" 
et reliés à l'usage de l'aréna, que demande soit faite aux Association, 
Organismes ou personnes concernés de fournir, dans un délai de 30 jours, 
des explications additionnelles de leur situation financière pour étude 
par le conseil. A défaut de donner suite à la demande dans le délai de 
30 jours, il est résolu d'autoriser l'administration à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour récupérer les comptes qui apparaissent à 
l'annexe "C" et a recourir au service de notre aviseur légal pour ce 
faire. 

ADOPTEE 

RESOLUTION EMBAUCHE SECRETAIRE - RE: LOISIRS 

ATTENDU QUE suîte au départ de Pauline LeBlanc le poste de secrétaire 
au service des loisirs est vacant; 

ATTENDU QUE le Conseil, par le biais de la résolution 439-83, a autoris~ 
le directeur du Personnel à combler ledit poste; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective des cols 
blancs a été suivie et qu'à ce titre le poste revient à Christiane 
Bourassa; 

Il est proposé par le conseiller Mme Constance provost, appuyé par le 
conseiller M. Jacques Crépeau et résolu de nommer Christiane Bourassa 
secrétaire au services des loisirs le tout selon les dispositions de la 
convention collective des cols blancs. 

ADOPTEE 

RESOLUTION EMBAUCHE CHEF INSPECTEUR ,. RE: INCENDIES 

ATTENDU QUE le conseil a, par le biais de la résolution 482~83, autorisé 
les directeurs du Personnel et des Incendies à combler le poste de chef 
Inspecteur au service des Incendies; 

ATTENDU QUE suite à un concours interne une candidature a été reçue et 
que celle-ci rencontre entièrement les exigences du poste; 

Il est proposé par le conseiller M. Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Mme Constance Provost et résolu de nommer M; Denis Cadieux 
Chef Inspecteur au Services des Incendies le tout selon la "Politique de 
rénumération et avantages des employés éadres de la Ville d'Aylmer". 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE cette nomination est effective à compter du 
19 septembre 1983. 

ADOPTEE 
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4.1 519-83 

4.2 520-83 

4.3 521-83 

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

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: 
COUR MUNICIPALE 

ATTENDU QUE le poste de commis-dactylo affecté à la Greffe et la Cour 
Municipale est vacant depuis plusieurs mois; 

ATTENDU QUE selon le Gérant, le Greffier et le Greffier de la Cour ce 
poste est essentiel au bon fonctiemnement des deux services; 

Il est proposé par le conseiller Mme Constance Provost, appuyé par le 
conseiller M. Jacques Crépeau et résolu d'autoriser le Directeur du 
Personnel à combler ledit poste le tout selon la convention collective 
des cols blancs. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

RECONNAISSANCE D'ASSOCIATION A BUT NON 
LUCRATIF 

ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution no. 39-83, adoptait la politi
que de reconnaissance; 

Il est proposé par le conseiller M. Marc Robillard, appuyé par le con
seiller M. Claude Desrosiers et résolu que le Conseil reconnaisse l'asso
ciation suivante: 

Organisme affilié: 

L'Imagier 

ADOPTEE 

RESOLUTION ACHAT DE C~BLES POUR PISCINE 

ATTENDU QUE les câbles de la piscine à la Polyvalente Grande-Rivière ont 
détérioré à un point tel qu'ils ne peuvent plus être utilisés. 

ATTENDU QUE par la résolution no. 565-82, la Ville accepte la responsa
bilité d'offrir à ces citoyens les équipements nécessaires pour répondre 
à leurs besoins récréatifs. 

Il est proposé par le conseiller Mme Constance Provost, appuyé par le 
conseiller M. Claude Desrosiers et résolu que le conseil autorise un 
transfert de fonds de $2,000.00 du code budgétaire 02-7213-0131 
(programme régulier) au code budgétaire 02-7211-0684 (programme aquatique 
pour permettre l'achat des câbles. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le service de l'approvisionnement procède avec 
l'achat des câbles, 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE 

RESOLUTION REGLEMENT BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU la nécessité d'etablir certains règlements pour la bibliothèque 
municipale d'Aylmer, 

Il est proposé par le conseiller Mme Constance Provost, appuyé par le 
conseiller M. Jacques Crépeau et résolu que le Conseil municipal adopte 
les règlements concernant les inscriptions et le prêt à la bibliothèque 
municipale d'Aylmer (règlements en annexe). 

ADOPTEE 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

RESOLUTION CONCESSION - CANTINE ET AFFUTAGE DE 
PATINS A L'ARENA 

ATTENDU QUE la Ville a procéder par appel d'offres pour octroyer le 
contrat de la cantine de l'aréna ainsi que l'affûtage des patins, 

ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues par le service des loisirs, 

ATTENDU QU'il y a lieu d'octroyer la soumission au plus haut soumission 
naire·M. Laurent Paris, 

Il est proposé par le conseiller Mme Constance Provost, appuyê par le 
conseiller M, Gilbert McElroy et résolu d'octroyer l'opération de la 
cantine de l'aréna et l'affûtage des patins pour la saison 1983-84 à 
M. Laurent Paris moyennant un loyer mensuel de $776.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer le 
bail à intervenir entre M. _Paris et la Ville. 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATIONTRANSFERT DE FONDS- RE: 
GRAVIER ADDITIONNEL 

ATTENDU QUE de nouvelles méthodes d'asphaltage ont été mises en marche 
impliquant le besoin de gravier additionnel; 

ATTENDU QU'il y a eu plusieurs demandes d'entrées de service d'aqueduc 
et d'égout nécessitant de refaire le pavage; 

ATTENDU QU'à cause de ces raisons, il est nécessaire d'ajouter des 
crédits au poste 02-3210-0621 (pierre concassée voirie été); 

ATTENDU QU'il n'y a pas eu de temps supplémentaire effectué autant que 
prévu au poste 02-3310-0122 (voirie d'hiver); 

Il est proposé par le conseiller M. Jacques Crépeau, appuyé par le con
seiller M. Claude Desrosiers et résolu d'effectuer le transfert de fonds 
suivant: 

$6,000. du poste 02-3310-0122 (supplémentaire - voirie d'hiver) au poste 
02-3210-0$21 (pierre concassée- voirie d'ete). 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION TRANSFERT DE FONDS 
ENTREES CHARRETIERES 

RE: 

ATTENDU QU'il y a une nouvelle politique d'entrées charretières établie 
en 1983. 

ATTENDU QU'il y a des coûts rattachés à cette nouvelle politique; 

ATTENDU QUE suite à la reprise de la construction les montants budgettés 
s'avèrent insuffisant, 

ATTENDU QUE ces raisons justifient le transfert de fonds au poste 
02-3210-0512; 

1548 



No. de résolution 
ou annotation 

5.3 525-83 

5.4 526-83 

5.5 527~83 

5.6 528-83 
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ATTENDU QU'à cause de l'hiver clement, nous n'avons pas embauche 
les surnumeraires prevus au poste 02-3310-0131; 

Il est propose par le conseiller M. Claude Desrosiers, appuye par le 
conseiller Mme Constance Provost et resolu d'effectuer le transfert 
de fonds suivant: 

$7,000, à recuperer du poste 02-3310-0131 (voirie d'hiver- surnumeraires 
au poste 02-3210-0512 (voirie d'été- location d'équipement), 

Le Trésorier certifiant la disponibilite des fonds. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION D'AUTORISATION POUR 
L'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 27A-l, 
RANG III, CANTON DE HULL - M.GRANT 
BEAUCAIRE 

Il est proposé par le conseiller Mme Constânce Provost, appuyé par le 
conseiller M. Claude Desrosiers et résolu, relativement à l'article 59 
de la loi 90, d'appuyer la demande pour une utilisation non agricole 
présentée par M. Grant Beaucaire pour le lot 27A-l rang III, canton 
de Hull. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION D'AUTORISATION POUR L'UTILISA
TION NON AGRICOLE DU LOT 22-4, RANG VII, 
CANTON DE HULL - MME MARY-ANN MULVIHILL 

Il est proposé par le conseiller M. Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Mme Constance Provost et résolu d'appuyer, relativement à 
l'article 59 de la loi 90, la demande pour l'utilisation non agricole 
présentée par Mme Mary-Ann Mulvihill, pour le lot 22-4 rang VII -
canton de Hull. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION D'AUTORISATION POUR L'UTILISA
TION NON AGRICOLE DES LOTS 26-116 ET 26-118 
RANG VI CANTON DE HULL - M. JEAN LUPIEN 

Il est proposé par le conseiller M.Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller M.Claude Desrosiers et résolu d'appuyer, relativement à 
l'article 59 de la loi 90, la demande pour l'utilisation non agricole 
présentée par M. Jean Lupien pour les lots 26-116 et 26-118 du rang VI, 
canton de Hull. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION D'AUTORISATION POUR L'UTILISA
TION NON AGRICOLE DES LOTS 2171 PTIE ET 
2171-2 VILLAGE D'AYLMER -
MME LILY FITZGERALD 

Il est proposé par le conseiller M. Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Mme Constance Provost et résolu d'appuyer, relativement à 
l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non agricole pour 
les lots 2171-2 et 2171 ptie, du rang III, canton de Hull présentée par 
Mme Lily Fitzgerald. ' 

ADOPTEE 
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5.8 530-83 

5.9 531-83 
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RESOLUTION 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

APPROBATION D'UN PLAN DE REMPLACE
MENT POUR LE LOT 2219, VILLAGE D 1 AYL~ 

MER - SHELL CANADA 

Il est proposé par le conseiller M. Claude Desrosiers, appuyé par le 
conseiller Mme Constance Provost et résolu d'approuver le plan de 
subdivision no. 28352-3017D, préparé par l'arpenteur géomètre Claude 
Durocher en date du 9 août 1983 pour donner un caractère officiel au 
lot 2219 Village d'Aylmer. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UN PLAN DE REMPLACEMENT 
POUR LES LOTS 2182~701-1 A 2182-701-
12, VILLAGE D'AYLMER -
MME TRANCHEMONTAGNE 

Il est proposé par le conseiller M. Jacques Crêpeau, appuyé par le 
conseiller Mme Constance Provost et résolu d'approuver le plan de 
subdivision no. 28446-2548G, préparé par l'arpenteur géomètre André 
Germain le 19 août 1983, pour donner un caractère officiel des lots 
2182-701-1 à 2182-701-12 du Village d'Aylmer. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DROIT 
DE PRIVILEGE POUR LA CONSTRUCTION 1 

D'UNE RESIDENCE POUR LE LOT 16C PTIE, 
RANG III, CANTON DE HULL ~ RE: 
M, ADRIEN DESJARDINS 

ATTENDU QUE M. Adrien Desjardins s'est porte acquereur du lot 16C ptie, 
rang III en date du 12 juin 1968. 

ATTENDU QUE ledit lot est situé dans la zone dlamenagement différé selo 
le plan d'affectations du sol de la C.R,O, 

ATTENDU QUE selon l'article 6.7 du règlement 123 de la C,R.O, toute 
nouvelle implantation dans cette zone ne pourra être autorisée que par 
la C.R.O. suite à une resolution de la Ville. 

ATTENDU QU'un plan de subdivision devra être soumis à la Ville pour 
approbation afin de donner un caractère officiel à ce lot, 

Il est proposé par le conseiller M. Marc Robillard, appuye par le 
conseiller Mme Constance Provost et resolu de recommander à la Communau 
té Regionale de l'Outaouais de reconnaître un droit de privilège sur le 
lot 16C ptie, rang III, afin que la Ville d'Aylmer puisse approuver un 
plan de subdivision et emettre un permis de construction sur ledit lot. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

AUTORISATION AU 'HAIRE ET GREFFIER .,. 
RE: PROTOCOLE D'ENTENTE RENOVATION 
CADASTRALE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a demande au Ministère de l'energie et de 
ressources de participer financièrement à procéder à la rénovation 
cadastrale d'une partie du secteur d'Aylmer; 

ATTENDU QUE cette renovation cadastrale est indispensable pour procéder 
à la mise en place de notre base géographique urbaine (BGU); 

ATTENDU QUE la mise en place de notre base geographique urbaine (BGU), 
nous permettra d'instaurer un système d'informations urbaines à refe
rence spatiale; 
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ATTENDU QUE le projet global a été évalué à approximativement $110,000.00 

ATTENDU QUE la participation financière de la Ville est de 50,000.00$ 
pour les deux (2) prochaines années; 

ATTENDU QUE le ministère s'engage à défrayer la balance des frais encou
rus par la rénovation cadastrale; 

ATTENDU QUE le ministère s'engage à exécuter les travaux entre le 1er 
octobre 1983 et le 31 mars 1985; 

ATTENDU QUE le trésorier certifie un montant de 20,000.00$ pour l'année 
1983 au poste budgétaire no. 05-13192; 

Il est proposé par le conseiller M. Claude Desrosiers, appuyé par le 
conseiller M. Gilbert McElroy et résolu d'autoriser Monsieur le Maire 
et le Greffier à signer l'entente concernant la rénovation cadastrale 
d'une partie du secteur Aylmer tel que proposé par le Ministère de l'ener 
gie et des ressources du Québec, 

IL EST DE PLUS RESOLU de créer une réserve de 30 000,00$ à même le budget 
1983. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02-9110-840. 

RESOLUTION 

ADOPTEE. 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT 
CONCERNANT LES USAGES ET NORMES 
D'IMPLANTATION POUR LE PARC INDUSTRIEL 
DU PONTIAC 

Il est proposé par le conseiller M. Marc Robillard, appuyé par le con
seiller M. Gilbert McElroy et résolu d'approuver le projet de règlement 
visant à permettre certains usages non-polluants dans la partie du parc 
industriel, située à l'intersection nord-est des chemins Vanier et Pink. 

ADOPTEE 

RESOLUTION APPROBATION TRANSFERT DE FONDS - RE: 
TROP PLEIN GLENWOOD 

ATTENDU QUE des refoulements d'eaux usées se produisent à la fonte des 
neiges et à chaque pluie majeure aux environs des rues Elgin et King; 

ATTENDU QUE l'état du réseau d'égout sanitaire dans ce secteur est 
lamentable et que l'infiltration est excessive; 

ATTENDU QUE l'ensemble du réseau du secteur Glenwood, à l'est de Belmont, 
devra être corrigé et/ou refait en vue de minimiser l'infiltration et de 
corriger les mal façons du réseau existant; 

ATTENDU QUE les correctifs à apporter immédiatement ne sont que temporai~ 
res, en attendant que la Ville négocie une entente avec le Ministère de 
l'Environnement pour un étude E.P.I.C. sur la qualité du réseau et les 
correctifs à apporter; 

ATTENDU QUE la propriété du réseau d'égout sanitaire du Domaine Glenwood 
n'est pas clairement établie comme appartenant à la Ville; 

Il est proposé par le conseiller Mme Constance Provost, appuyé par le 
conseiller M. Claude Desrosiers et résolu d'autoriser le Service 
Technique à procéder selon la troisième alternative du rapport en annexe 
soit: 
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a) nettoyer et faire l'inspection par T,V, en circuit ferme Dollard-Kin 
et Elgin afin de determiner l'etat des conduites depuis la derniere 
inspection en 1967; 

b) corriger les points les plus faibles qui auront ete localisés lors 
de l'inspection; 

c) exiger que les proprietaires s'installent des clapets de retenu; 

d) etudier la possibilite d'eliminer l'admission d'eau de surface dans 
les regards existants; 

Il est propose par le conseiller Mme Constance Provost, appuyé par le 
conseiller M. Claude Desrosiers et resolu d'autoriser un transfert de 
fonds de 7 000.00$ du poste 02-8354-0526 (entretien du reseau) au poste 
02-8356-0641 (tuyauterie). 

Le Tresorier certifiant la disponibilite des fonds. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

DEMANDE A LA C,C,T, -RE: PASSAGE 
A NIVEAUX 

ATTENDU QUE la Commission Canadienne des Transports a demande à la Ville 
de proceder au comptage des vehicules avant d'autoriser l'installation 
de feux de signalisation au passages à niveau suivant: 

Ch. Fraser rue Guertin 
rue Pine rue Charles 
rue Lake rue Notre-Dame 
rue Jubilee rue Brook 
rue Albert rue Front 
rue Helenore rue La tt ion 

ATTENDU QUE ledit comptage requis a ete effectue et le resultat transmit 
à la Commission Canadienne des Transports, 

ATTENDU QUE les coûts d'installation seront defrayes par le gouvernement 
federal, le Ministère des Transports du Québec et la Compagnie de chemin 
de fer. 

ATTENDU QUE la Ville s'engage à defrayer sa part des Frais d'entretien 
par la Compagnie de chemin de fer (evalues à $600,00). 

ATTENDU QU'une demande a déjà ete faite quant-à l'installation de feux 
de signalYsation sur la rue Principale. 

ATTENDU QUE le comite de circulation et securite routière recommande 
l'installation desdits feux aux endroits ci-haut mentionnés. 

Il est propose par le conseiller M. Gilbert McElroy, appuye par le 
conseiller M. Jacques Crepeau et resolu de demander à la Commission 
Canadienne des Transports d'installer des feux de signalisation aux 
endroits suivants: 

Ch. Fraser rue Guertin 
rue Pine rue Charles 
rue Lake rue Notre-Dame 
rue Jubilee rue Brook 
rue Albert rue Front 
rue Hélenore rue Lattion 
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IL EST DE PLUS RESOLU de réitérer la demande d'installation de feux de 
signalisation sur la rue Principale. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer les 
ententes à intervenir pour les passages à niveau, 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds, 

AMENDEMENT: Proposé: M. Gilbert McElroy 
Appuyé : Mme Constance Provost 

IL EST RESOLU que les demandes suivantes soient traitées d'une façon 
prioritaire et urgente: 

rue Pine 
rue Lake 
rue Jubilee 
rue Principale 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

POUR: tous 
CONTRE: aucun 

L'amendement est adopté, 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE 

POUR: tous 
CONTRE: aucun 

RESOLUTION 

rue Brook 
rue Front 
rue Hélénore 
rue Lattion 

ADOPTEE 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 426~82 -
RE: DESARMEMENT MONDIAL 

ATTENDU QUE par sa résolution 426-82, le Conseil décidait de tenir un 
référendum sur le désarmement mondial lors des prochaines élections 
municipales en novembre prochain; 

ATTENDU QUE, devant la demande de la Ville de Hull d'annexer la totalité 
du territoire d 1Aylmer, le conseil a décrété la tenue d'un référendum 
devant être tenue le 6 novembre 1983. 

Il est proposé par le conseiller M. Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller M. Claude Desrosiers et résolu d'abroger la résolution 
426-82 à toutes fins que de droit. 

ADOPTEE 

RESOLUTION PROLONGEMENT DE L 1 ASSEMBLEE', •· 

Il est proposé par le conseiller M, Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller M. Jacques Crépeau et résolu de prolonger les délibérations 
jusqu'à la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE 
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APPROBATION VENTE DU LOT 2059 PTIE
RE: M. ~D!R'E:SJ30UCHER, 

ATTENDU QUE par sa résolution 691.,.82 le Conseil mandatait l'administra
tion municipal d'examiner la possibilité de vendre tous les terrains 
vacants qui sont sans utilités prévisibles et/ou actuelles pour la Ville, 

ATTENDU QUE la Ville désire se départir du lot 2039 ptie plus spécifi
quement décrit ci-dessous: 

ATTENDU QUE, selon la loi des cités et villes, la Ville peut vendre un 
immeuble de gré à gré mais elle doit le faire à sa juste valeur marcha e 
et après l'approbation de la Commission municipale du Quêbec; 

ATTENDU QUE la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour ledit lot 
s'élève à 325,00$: 

ATTENDU QUE M. André Boucher désire acheter ledit lot pour le montant 
de 325,00$ ; 

Tl est proposé par le conseiller M. Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller M. Jacques Crépeau et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution et que la Ville fasse cession 
à M. André Boucher pour le prix de 325,00$, de tous ses droits de pro
priété du terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 2039 
au cadastre officiel du Village d'Aylmer et décrit comme suit: 

Commençant au point de commencement situé à l'intersection de la 
limite sud de l'emprise de la voie ferrée du C,N. et de la limite 
nord du lot 2044; de là, en direction ouest sur une distance de 
plus ou moins 71.8 pieds en longeant la limite nord du lot 2044 
jusqu'à l'intersection de la limite est de la rue Metcàlfe; de là 
en direction nord sur une distance de plus ou moins 64 pieds en 
longeant la limite est de la rue Metcalfe jusqu'à l'intersection 
de la limite sud de l'emprise de la voie ferrée du C.N.; de là; 
en direction sud est sur une distance de plus ou moins 92 pieds 
en longeant la limite sud de l'emprise de la voie ferrée du C.N. 
jusqu'au point de commencement. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l~acte de cession après approbation de la présente résolution 
par la Commission Municipale. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 
APPROBATION VENTE DU LOT 1683 
.'Plfi..IEL~LREl~ L:M,lJl,JID'U!BEEN'J'f'EPHC::::-

ATTENDU QUE par sa résolution 691-82, le Conseil mandatait l'administra, 
tion municipale d'examiner la possibilité de vendre tous les terrains 
vacants qui sont sans utilités prévisibles et/ou actuelles pour la 
Ville; 

ATTENDU QUE la Ville désire se départir du lot 1683 ptie plus spécifi
quement décrit ci-dessous; 

ATTENDU QUE le lot 1683 ptie est trop petit pour y eriger une construc
tion et également trop près de la voie ferrée; 

ATTENDU QUE de plus ledit lot est situé dans une aire de protection 
c'est-à-dire dans un périmètre de 500 pieds d'un site historique et par 
conséquent soumis aux dispositions de la loi sur les biens culturels, 
notamment celles de l'article 31; 

ATTENDU QUE M. Joseph Dubé, propriétaire du lot 1684 entretien le lot 
1683 depuis au delà de trente ans; 
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ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer considère que le lot 1683 n'est d'aucune 
utilite; 

Il est propose par le conseiller M, Marc Robillard, appuye par le con
seiller Mme Constance Provost et resolu que le préambule fasse partie 
integrante de la presente resolution et que la Ville, sous reserve de 
l'approbation de la Commission municipale, fasse cession à M. Joseph 
Dube, pour leprix de 100,00$ de tous ses droits de propriete connu 
et designe comme etant une partie du lot 1683 au cadastre officiel du 
Village d 1Aylmer et décrit comme suit; 

Commençant au point de commencement situe à l'intersection de la 
limite sud de l'emprise de la rue Charles et la limite ouest de 
l'emprise de la voie ferree du C.N.; de là, en direction sud est 
sur une distance de plus ou moins 114 pieds en longeant la limite 
ouest de l'emprise de la voie ferree du C.N. jusqu'à l'intersection 
de la limite nord du lot 1688 ptie; de là, en direction ouest sur 
une distance de plus o~ moins 42.8 pieds en longeant la limite nord 
du lot 1688 ptie jusqu'à 1 'intersection de la limite ~s..f d~ l0t::.}084 
de là,: en: directibn:::J1ord s'à'r une __ dist2i:Jice de :plus ou _mains ::d2€l pieds 
e:h longeant la limite est dû. lot 1684 jù.sqù'à l'intersection-de la 
limite sud de l'emprise de la rue Charles; de là, en direction est 
sur une distance de plus ou moins 8.6 pieds en longeant la limite 
sud de l'emprise de la rue Charles jusqu'au point de commencement. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'acte de cession après approbation de la présente resolution 
par la Commission municipale. 

ADOPTEE 

RESOLUTION SEt:!AINE:.:DE L'A PE1TIITE1 ENIT'REPJRŒSE1 . F 

ATTENDU QUE la petite entreprise a de l'importance et qu'elle contribue 
grandement à l'essor economique de la région de l'Outaouais; 

ATTENDU QU'il faut temoigner de la reconnaissance aux propriétaires et 
dirigeants de ces petites entreprises; 

Il est propose par le conseiller M, Jacques Crepeau, appuye par le 
conseiller Mme Constance Provost et résolu de proclamer la semaine 
du 23 au 29 octobre 1983 "Semaine de la petite entreprise". 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

SUBVENTION AU CAMP DES HANDICAPES 
DE GATINEAU 

ATTENDU QUE le Camp Gatineau Inc. procède presentement à une campagne 
de levee de fonds; 

ATTENDU QUE les fonds souscrits serviront à compléter les immobilisations 
aux fins de desservir les handicapes mentaux; 

ATTENDU QUE le Camp Gatineau Inc. offre un service et répond à un besoin 
pour toutes les municipalites de l'Outaouais; 

Il est proposé par le conseiller M. Jacques Crepeau, appuyé par le 
conseiller Mme Constance Provost et resolu d'autoriser le trésorier à 
réserver à même le budget 1983 (02-1120-0911 subvention-conseil) une 
somme de 1 500,00$ pour le Camp Gatineau Inc. 

Le Tresorier certifiant la disponibilite des fonds. 

ADOPTEE 
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AUTORISATION - RE: FONDATION CANADIE -
NE DES MALADIES DU REIN. 

ATTENDU QUE le chapitre de l'Outaouais de la Fondation Canadienne des 
maladies du rein tiendra, durant le mois de mars 1984, une campagne de 
porte à porte; 

ATTENDU QUE les fonds ainsi recueillis serviront à la recherche médicale 
et pour d'autres besoins communautaires; 

Il est proposé par le conseiller Mme Constance Provost, appuyê par le 
conseiller M. Gilbert McElroy et résolu d'autoriser la Fondation 
Canadienne des maladies du rein, à effectuer une campagne de semscriptio 
de porte à porte au mois de mars 1984, 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

MANDAT A M, CHARRON ET M. McELROY -
RE: CENTRE JEUNESSE , 

ATTENDU QUE par sa résolution 111-83 le Conseil recommandait que la 
succursale de la bibliothèque soit utilisée comme un centre permanent 
de la jeunesse à Deschênes. 

ATTENDU QU'aucune démarche en ce sens n'a été prise faute de personnel, 

J,l est proposé par le conseiller M. Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller M, Claude Desrosiers et résolu de mandater le Directeur des 
Loisirs, M. Denis Charron ainsi que le conseiller Gilbert McElroy pour 
rencontrer l'exécutif du Club Optimiste et l'Association des résidents 
de la paroisse St-Médard afin que ledit projet se réalise dans les plus 
brefs délais. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le groupe de l'âge d'or soit également consul
té sur ce projet. 

ADOPTEE 

RESOLUTION ANALYSE DE L'EAU DES BERGES 

ATTENDU QUE l'interception des égouts sanitaires à la rivière des 
Outaouais ·'Sera complétée en 1983 dans la Ville d 'Aylmer, dans le cadre 
de l'entente tripartite sur l'intercepteur régional et l'usine d'épura
tion à Templeton; 

ATTENDU QU'il y a lieu de développer des plages publiques en front de la 
rivière des Outaouais (territoire d 1Aylmer) dans le cadre du plan direc~ 
teur des Loisirs de la Ville qui est présentement en préparation; 

Il est proposé par le conseiller M. Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller M. Jacques Crépeau et résolu de demander à la direction 
générale du Ministère de.l~Environnement du Québec en collaboration 
avec le Service Technique et le Service des Loisirs de la Ville d'Aylmer 
de préparer et de réaliser un programme de prélèvements et d 1 êchantillo
nages d'eau de la rivière des Outaouais, dans le territoire de la Ville, 
en vue de planifier et d'implanter des plages publiques et de trouver 
des solutions pour améliorer la condition de l'eau dans le bassin de la 
Marina de la S.A.O. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION AUTORISATION AM, JACQUEg CREPEAU - RE: 
CONGRES 

ATTENDU QUE la Fondation Canadienne pour la Protection du Patrimoine 
tiendra à Toronto son Congrès Annuel du 23 au 25 septembre; 

ATTENDU l'importance qu'accorde la Ville d'Aylmer à la conservation de 
son patrimoine; 

ATTENDU QUE la Ville met à la disposition de son representant une avance 
pour laquelle les montants non depensês devront être rembourses dans 
un delai de 30 jours; 

Il est propose par le conseiller Mme Cons~ce Provost, appuye par le 
conseiller M, Claude Desrosiers et resolu d'autoriser le conseiller 
Jacques Crepeau à assister audit congrès et qu'une avance de fonds de 
$500,00 lui soit accordee, 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les frais de deplacement, d'hebergement et de 
subsistance ne depassent pas $500.00 et qu'un compte de depenses suppor
tés par des pièces justificatives soit presente au bureau du tresorier 
dans les 30 jours suivant le congrès. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser un membre du Service Technique à 
assister à ce Congrès. 

Le Tresorier certifiant la disponibilite des fonds au poste. 

ADOPTEE 

RESOLUTION CLOTURE AU TENNIS WYCHWOOD 

ATTENDU QUE les Travaux Publics doivent laisser des tas de glaise 
apparents au Tennis Wychwood pour la refection de la surface du tennis. 

ATTENDU QU'il existe une boîte au Tennis Wychwood dans laquelle les 
travaux publics deposent du sel pour la refection de la surface du 
tennis. 

ATTENDU QUE ces materiaux ne sont pas esthetiques. 

Il est propose par le conseiller M. Gilbert McElroy, appuye par le 
conseiller M. Jacques Crepeau et resolu que le Conseil autorise 
l'installation d'une clôture en bois au montant de $400.00 pris à même 
les budgets de fonctionnement des Travaux Publics. 

Le Tresorier certifiant la disponibilite des fonds. 

POUR: M. Gilbert McElroy, M. Jacques Grepeau, M. Claude Desrosiers. 
CONTRE: M. Marc Robillard, Mme Constance Provost. 

RESOLUTION 
ADOPTEE 
REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 377 CON
CERNANT LES NORMES D'IMPLANTATION ET LES 
USAGES POUR LA ZONE 310 ( SHELL CANADA) 

Il est propose par le conseiller M. Claude Desrosiers, appuye par le 
conseiller M. Marc Robillard et resolu d'adopter le règlement 247 tel 
que presente dans sa version française. 

ADOPTEE 
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RESOLUTION REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 377 
CONCERNANT LES NORMES D'IMPLANTATION 
POUR LES LOTS 594 PTIE - ZONE 116 

Il est propose par le conseiller M. Marc Robillard, appuye par le con
seiller M. Claude Desrosiers et resolu d'adopter le règlement 248 tel 
que presente dans sa version française, 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 229 
CONCERNANT LES USAGES PERMIS POUR LES 
ZONES 301, 302, 313, 314, 315 et 316 

Tl est propose par le conseiller M, Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller M. Claude Desrosiers et resolu d'adopter le règlement 229-1 
tel que presente dans sa version française. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLE.MENT 377 
CONCERNANT LA REDUCTION DE LA MARGE 
DE RECUL DU LOT 11-237 -
M, GRAHAM MURFITT 

Il est propose par le conseiller M. Gilbert McElroy, appuye par le 
conseiller M. Jacques Crepeau et resolu d'adopter le règlement 249 tel 
que presente dans sa version française. 

RESOLUTION 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 240-2 
CONCERNANT LES USAGES PERMIS POUR LE 
LOT 18C, RANG II - MAISON FARLEY 

Il est propose par le conseiller Mme Constance Provost, appuye par le 
conseiller M, Jacques Crepeau et resolu d'adopter le règlement 240-2-79 
tel lu et presente dans sa version française. 

AVIS DE PRESENTATION 

ADOPTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LES USAGES ET LES 
NORMES D'IMPLANTATION POUR LE PARC 
INDUSTRIEL DU PONTIAC 

Le conseiller M. Jacques Crepeau donne un avis de presentation à l'effet 
qu'un règlement concernant les usages et les normes d'implantation pour 
le Parc Industriel du Pontiac sera presente à une seance ulterieure, 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des cites et villes, dis
pense de lecture est demande. 

ADOPTEE 
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REGLEMENT ABROGEANT REGLEMENT 284 
CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX 
REQUIS POUR LE PARC BELMONT DANS LE 
SECTEUR LUCERNE 

Le conseiller M. Gilbert McElroy donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement abrogeant le règlement 284 concernant l'exécution des 
travaux requ~s pour le parc Belmont dans le secteur Lucerne sera présenté 
à une séance ultérieure. 

AVIS DE PRESENTATIOI~ 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE 
TEMPORAfRE DE LA RUE ALBEkT 

Le conseiller M. Claude Desrosiers donne un avis de présentation àl' effet: 
qu'un règleJJJem: décrétant la fermeture ten:tpo:.caire de la rue Albert sera 
présenté à une séance ultérieure, 

AVIS DE PRESENTATION 

ADOPTEE 

REGLEMENT PROLONGEANT L'HEURE DU 
SCRUTIN DES ELECTIONS MUNICIPALES 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement prolongeant l'heure du scrutin des élections 
municipales sera présenté à une séance ultérieure. 

AVIS DE PRESENTATION 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LES REGLEMENTS 
377, 240-2, 213 CONCERNANT LES 
NORMES D'IMPLANTATION 

Le conseiller Constance Provost donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant les règlements 377, 240-2 et 213 
concernant les normes d'implantation (marges latérales) sera 
présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE 

RESOLUTION RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu de recevoir les rapports 
divers et la correspondance tels que soumis. 

ADOPTEE 

RESOLUTION LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Claude Desrosiers et résolu de lever l'assemblée à 11h45. 

'ADOPTEE 

MAIRE : ·, 
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As~emblé~ régulière du Conseil 
lundi le 19 septembre 1983 

ssemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 
ans la salle du Conseil de 1 'Hôtel de Ville, lundi le 19 
983. 

20, tenue 
septembre 

ont présents: Son Honneur le Maire Patrick Asselin, les conseillers 
ons tance Provost, André Guay, Claude Desrosiers, Gilbert McElroy, 

Facques Crépeau, Marc Robillard. 

~e con,eille~ Raymond Poirier a motivé 'on ab,ence. 

fgalement presents: M. Denis Hubert, gérant, M. Gilbert Lecavalier, 
rreffier-adjoint. 

e greffier-adjoint fait lecture de la prière et le maire ouvre la 
éance. 

RDRE DU JOUR 

Prière 

~-1 
Participation du public (période de questions) 

Adoption de l'ordre du jour 

TRESORERIE 

.1 Approbation des comptes à payer 

.2 Approbation de la liste de commandes 

.3 Approbation de soumission- re: purificateur d'air et 
extracteur de fumée 

.4 Autorisation de publication - re: enlèvement 

1 de la neige 

Q.S Demande de soumissions conjointes -
C.R.O. et Ville d'Aylmer 

PERSONNEL 

t· LOISIRS 

4t.1 Reconnaissance d'associations 

.2 Approbation transfert de fonds - re: 
réceptions d'accueil/Manie 

t· SERVICES TECHNIQUES 

ection urbanisme 

.1 Accord de principe - re: plan directeur 

.2 Approbation d'utilisation non agricole -
lot 28E ptie, rang VI - M. Alain Landry 
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5.3 Approbation d'utilisation non agricole 
lot 26-101, rang VI -M. P. E. Boucher 

5.4 Approbation d'utilisation non agricole 
lot 26-41-1, rang VI - M. Raymond Marchand 

5.5 Nomination re: comité consultatif d'urbanisme 

5.6 Demande au Ministère de l'environnement- re: 
écurie privée 

5.7 Approbation d'un projet de règlement amendant 
les règlements 240-2, 377 et 213 concernant les 
normes d'implantation 

5.8 Demande de la C.R.O. 
document cadastral 

Section Génie 

re: transmission de 

5.9 Cueillettes des ordures ménagères - re: 
terrains privés 

5.10 Mandat - re: parcs et rues Jardin Lavigne 
et voie de desserte McConnell 

5.11 Protocole d'entente - re: Jardins Lavigne 

6. DIVERS 

6.1 Proclamation de la semaine de préventions 
des incendies 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

8. REGLEHENTS 

8.1 Règlement amendant le règlement 240-2 concernant le zonage des 
des lots 19A-129, 19A-149, 19A-195 et 19A-196 du rang II, 
canton de Hull - Domaine de la Seigneurie 

8.2 Règlement prolongeant l'heure du scrutin lors des élections 
municipales 

9. AVIS DE PRESENTATION 

9.1 Règlement concernant les frais de refinancement du règlement 
292(b) de l'ex-municipalité de Lucerne 

9.2 Règlement amendant les règlements 377, 240-2 et 213 concernant 
les normes d'implantation 

10. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

10.1 Rapport de la cour municipale - re: août 1983 

10.2 Liste des permis de construction - re: août 1983 

10.3 Procès-verbal de la réunion du C.D.E.U. - re: réunion du 18 août 
1983 

10.4 Rapport du service de la police - re: août 1983 
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10.5 Procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 
14 juillet 198,3 

10.6 Lettres de M. Marc Robillard - re: permis de construction M. 
O'Dwyer 

Raymond Dallaire 

Mme Nicole Kelley 
375, chemin Alexandre 

M. Albert Guillemette 
rue Wood 

M. Gagnon 
Radio-Canada 

Est-ce qu'il y aura une décision 
finale de prise relativement à la 
voie de desserte McConnell? 

Oui, le Conseil est arrivé à un 
consensus sur ce dossier 

Mme Kelley dépose une pétition 
pour s'objecter à ce que la 
ville autorise d'augmenter le 
nombre de chevaux qui peuvent 
être gardés par les résidents 
dans ce secteur. 

Une résolution sera présentée ce 
au Ministère 

de ne pas 
certificat 

d'autorisation demandé par les 

soir pour demander 
de l'environnement 
émettre le 

personnes concernées. 

Pouvez-vous confirmer la rumeur 
qui veut que le surplus projetté 
soit de 500 000,00 $? 

Oui, on se dirige vers un 
surplus d'environ 500 000,00 $ 
provenant majoritairement de 
revenus non prévus au budget. 

Qu'advient-il du surplus de la 
C.T.C.R.O.? 

Effectivement, ce surplus est 
aussi disponible. 

De consentement unanime des membres présents, les items 5.6, 5.10 et 
5.11 deviennent respectivement les items 1.2, 1.3 et 1.4. 

De plus, l'item 7.1 (Demande à l'Hydro-Québec) est ajouté à l'ordre du 
jour. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé 
conseiller André Guay et résolu d'adopter 1 'ordre du jour 
soumis. 

ADOPTEE 

Monsieur le Maire Patrick Asselin prend son siège. 
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DEMANDE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 
RE: ECURIE PRIVEE 

ATTENDU QUE, lors de la demande de permis de construction, M. O'Dwyer 
a signifié par écrit, qu'il s'engageait à respecter les normes du 
Ministère et de n'avoir qu'un (1) seul cheval dans son écurie; 

ATTENDU QUE le permis de construction pour une écurie privée a été 
émis le 10 décembre 1982; 

ATTENDU QUE la présence de plus d'un cheval et demi dans une écurie 
nécessite l'obtention d'un certificat d'autorisation du Ministère de 
l'environnement du Québec; 

ATTENDU QUE M. 0' Dwyer a demandé un cer'tificat d'autorisation au 
Ministère de l'environnement du Québec; 

ATTENDU QU'en date du 26 novembre 1982, le directeur régional du 
Ministère signifiait à M. O'Dwyer que l'écurie était trop près d'une 
habitation unifamiliale et qu'il ne recommandait pas au sous-ministère 
d'émettre le certificat d'autorisation; 

ATTENDU QUE lors d'une inspection en date du 25 mars 1983, M. Gérald 
Amyotte du M.E.Q. a constaté la présence de sept (7) chevaux; 

ATTENDU QUE plusieurs citoyens du quartier ont déjà signifiés leur 
mécontentement à l'égard de la construction de cette écurie; 

ATTENDU QUE l'administration municipale se propose de déposer auprès 
du Conseil un rapport pour apporter un amendement au règlement de 
zonage dans le but de prohiber l'hébergement d'animaux de ferme dans 
les zones domiciliaires urbaines et semi-urbaines ainsi que tout autre 
zone non agricole; 

ATTENDU QUE la présence de tels écuries près des zones urbaines peut 
causer un sérieux préjudice à l'environnement, notamment au niveau de 
la nappe phréatique; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu de demander au Ministère de 
l'environnement du Québec de ne pas émettre le certificat 
d'autorisation et de faire respecter les normes provinciales en 
vigueur. 

ADOPTEE 

DEMANDE DE HUIS CLOS 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Guay et résolu 
19h50. 

ADOPTEE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le 
conseiller André Guay 
20h25. 

ADOPTEE 

conseiller 
et résolu 

Constance Provost, appuyé par le 
de suspendre les délibérations à 

Constance Provost, appuyé par le 
de reprendre les délibérations à 
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1.3 558-83 

1.4 55"9-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

MANDAT - RE: PARCS· ET RUES JARDIN LAVIGNE 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de mandater le notaire Yoland 
Lacasse à acquerlr pour et au nom de la ville et ce, selon le 
protocole déjà en vigueur entre Omega et la ville, les parcs et rues 
du Jardins Lavigne (Omega) apparaissant en annexe à la présente 
résolution, le tout pour la somme nominale de un (1,00 $) dollar. 

Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le greffier à signer les 
documents nécessaires. 

DESSERTE MCCONNELL 

a fait l'objet 
de Lucerne et 

d'un 
Omega 

ATTENDU QUE selon les termes dudit protocole, 
Roger Pilon Ltd. s'engageaient, à l'époque, 
d'infrastructures devant desservir la voie de 

Omega Investments Ltd et 
à effectuer les travaux 
desserte McConnell; 

ATTENDU QUE les promoteurs n'ont pas rempli les exigences du protocole 
envers les propriétaires riverains de ladite voie de desserte; 

ATTENDU QUE la majorité des propriétaires riverains de ladite voie de 
desserte ont déposé auprès du Conseil une pétition à 1' effet qu'ils 
sont prêts à se porter acquéreurs de la voie de desserte McConnell 
pour la somme nominale de un (1,00 $) dollar; 

ATTENDU QUE dans ledit protocole d'entente de 1974, Omega s'engageait 
à céder à la ville pour un (1, 00 $) dollar, la voie de des se rte 
McConnell; 

ATTENDU QUE Le Conseil municipal, nonobstant le protocole d'entente en 
vigueur, donne son accord au projet d'achat de la voie de desserte 
McConnell par les propriétaires riverains; 

Il est proposé par le conseiller Claude Desrosiers, appuyé par le 
conseiller4 Jacques Crépeau et résolu que les attendus fassent partie 
intégrante de la présente résolution; 

Il est de plus résolu de mandater l'administration: 

1. de prendre toutes les mesures nécessaires pour enlever le 
caractère officiel de rue à la voie de desserte McConnell; 

2. d'informer Omega Investments Ltd de la décision du Conseil; 

3. de prendre les démarches nécessaires en vue de modifier les 
ententes en vigueur. 

Le tout, étant conditionnel à ce que Omega Investments Ltd accepte 
lesdites modifications au protocole et à céder la voie de desserte 
McConnell aux propriétaires riverains pour la somme de un (1, 00 $) 
dollar tel que stipulé au protocole de 1974 entre la ville et Omega 
Investments Ltd. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

2.1 560-83 

2.2 561-83 

2.3 562-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

APPROBATION DES COMPTES A PAY2R 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Ma~c Robillard et résolu que conformément à la 
recommandation du comité de finances et selon l'approbation du gérant, 
le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer V0-034 12 320,24 $ 
Liste des fournisseurs occasionnels F0-035 1 812,11 $ 
Liste ' oes divergences en date du 

8 septembre 1983 1 294,52 $. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au budget 1983. 

ADOPTEE 

APPROBATION DE LA LISTE DE COMl~NDES 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Constance Provost et résolu que conformément à la recommandation du 
comité des finances et selon l'approbation du gérant, le Conseil 
approuve la liste de co~~andes portant le numéro C 036 au montant de 
19 133,78 $ et que 1 'approvisionnement soit autorisé à placer les 
corrJDandes, le tout en conformité avec les répartitions apparaissant 
sur ladite liste. 

Le trésorier est autorisé à débiter ou à créditer des affectations 
budgétaires concernées du budget 1983, le tout en conformité avec les 
répartitions apparaissant sur ladite liste. 

Sur réception des factures, le trésorier est autorisé à effectuer les 
paiements en autant que le paiement est conforme à la commande. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au budget 1983. 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUHISSION - RE: PURIFICATEUR 
D'AIR ET EXTRACTEUR DE FUMEE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #83-45) pour 1 'achat de 
purificateur d'air et extracteur de fumée ont été demandées auprès de 
six (6) fournisseurs; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que, selon la recommandation du 
directeur du service technique et l'approbation du gérant, le Conseil 
autorise l'approvisionnement à placer les commandes suivantes: 

Matériel de soudage des Trois Vallées: 1 purificateur d'air Enviroflex 
modèle Mk III - 3 482,55 $ 

Central oxigène Limitée: 1 extracteur de fumée Enviroflex modèle ESE 
202 - 1 302,16 $. 

Il est de plus resolu que le trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au poste 02 8140 
0721 - aménagement/atelier municipal. 

ADOPTEE 
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ou annotation 

2.4 563-83 

2.5 564-83 

4.1 56.5-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AUTORISATION DE PUBLICATION - RE: 
ENLEVEMENT DE LA NEIGE 

ATTENDU QUE les travaux publics nécessitent des camionneurs pour 
l'enlèvement de la neige; 

ATTENDU QUE la Commission de transport établit par règlement les coûts 
de location pour le transport de la neige; 

Il est proposé par le conseiller Claude Desrosiers, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation des 
directeurs des Services techniques et finances et selon l'approbation 
du gérant, que la division des travaux publics, lors d'un besoin, soit 
autorisée à procéder à la location de camions pour l'enlèvement de la 
neige; 

Il est de plus résolu que les offres 
des camions soient publiés dans 
camionneurs enregistrés au moment 
service soient utilisés. 

de service pour l'enregistrement 
un journal et que seuls les 
de la fermeture de l'offre de 

Le trésorier est autorisé à payer les factures sur réception. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au poste 02 3310 
0512. 

ADOPTEE 

DEMANDE DE SOUMISSIONS CONJOINTES - C.R.O. ET 
VILLE D'AYLMER 

ATTENDU QUE la C.R.O. a adopté, le 15 septembre 1983, une résolution 
autorisant la publication d'appel d'offre pour la fourniture d'huile à 
chauffage et de mazout; 

ATTENDU QUE lors de ladite réunion, le conseiller Marc Robillard a 
demandé que les appels d'offre de la ville d'Aylmer pour la fourniture 
des mêmes produits pétroliers, soient incluses dans l'appel d'offre de 
la C.R.O.; 

ATTENDU QUE le président de la C .R.O. a acquiesce a la demande du 
consei 11er'' d' Aylmer à la con di ti on qu'elle soit entérinée par le 
Conseil municipal d'Aylmer; 

ATTENDU QUE 1 'administration municipal d' Aylmer estime qu'il serait 
avantageux pour la ville de procéder à une soumission conjointe pour 
l'achat desdits produits; 
Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu de mandater l'administration de 
la ville d'entreprendre les démarches nécessaires pour que les appels 
d'offre de produits pétroliers pour 1984 soient faites dans le cadre 
de l'appel d'offre de la C.R.O. pour ces mêmes produits. 

ADOPTEE 

RECONNAISSANCE D'ASSOCIATIONS 

ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution #39-83, adoptait la 
politique de reconnaissance; 

Il est proposé par 
conseiller Jacques 

le conseiller Gilbert 
Crépeau et résolu que 

l'association suivante: 
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4.2 56 6-83 

5.1 56 7-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer, Qué. 

Organisme reconnu 

Association des citoyens de Wychwood. 

ADOPTEE 

APPROBATION TRANSFERT DE FONDS - RE: 
RECEPTION D'ACCUEIL/MANIC 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer a accepté d'agir comme hôte pour une 
partie de soccer entre le Manie de Montréal et un regroupement de 
joueurs amateurs de la région; 

ATTENDU QUE la partie de soccer a clôturé le Festival d'été à Aylmer; 

ATTENDU QU'à titre d'hôte, la ville a offeil?t une réception d'accueil 
pour le Manie de Montréal; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service des loisirs et à l'approbation du gérant, que la 
somme de 285,00 $ soit transférée du code 02 7966 0131 (Fête 
culturelle- surnuméraires) au code 02 7965 0611 (Festival d'été
nourriture) pour défrayer le coût du souper d'accueil • 

ADOPTEE 

ACCORD DE PRINCIPE - RE: PLAN DIRECTEUR 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est soumis à l'obligation d'adopter un 
plan d'urbanisme conformément au schéma d'aménagement régional adopté 
par l2. Communauté régionale de l'Outaouais et par le ministre des 
Affaires municipales le 9 août 1978; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a procédé depuis le début de 1980, à la 
consultation par quartier de la population et des organismes; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a fait réaliser au cours de 1981 et 
1982, trois études portant sur le réaménagement et 1' évolution du 
centre-ville, afin de répondre adéquatement aux précisions demandées 
par la C.R.O.; 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais a débuté en 1983 la 

1 révision de son schéma d'aménagement régional; 

ATTENDU QUE La Communauté régionale de 1 'Outaouais a adopté le 27 
avril 1983 la résolution 83-318, demandant à la ville d'Aylmer de 
soumttre un échéancier pour la réalisation de son plan d'urbanisme; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer adoptait le 2 mai 1983, la résolution 
254-83 et soumettait à la Communauté régionale de l'Outaouais un 
échéancier de travail; 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais 
1983, la résolution 83-359 adoptant 1' échéancier 
plan d'urbanisme que la ville d'Aylmer proposait; 

adoptait le 12 mai 
de réalisation de 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer s'est engagée à convoquer une assemblée 
publique de consultation qui aura lieu le 5 octobre 1983 à 19hOO, dans 
cette salle, au 120 rue Principale à Aylmer avant que ce Conseil 
adopte officiellement le plan d'urbanisme de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de donner un accord de principe 
au contenu du plan d'urbanisme préliminaire, tel que déposé au bureau 
du greffier de la ville pour consultation publique. 

ADOPTEE 1567 
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No. de résolution 
ou annotation 

5.2 56 8-83 

5.3 56 9--33 

5.4 

5.5 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

APPROBATION D'UTILISATION NON AGRICOLE -
LOT 28E PTIE, RANG.VI -M. ALAIN LANDRY 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service technique et à l'approbation du gérant, d'appuyer 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande pour 
l'utilisation non agricole présentée par M. Alain Landry pour le lot 

1 28E ptie du rang VI, canton de Hull. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UTILISATION NON AGRICOLE 
LOT 26-101, RANG VI -M. P. E. BOUCHER 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service technique et à l'approbation du gérant, d'appuyer 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande pour une 
utilisation non agricole présentée par M. Paul-Emile Boucher pour les 

1 lots 26-94, 26-100 et 26-101 du rang VI, canton de Hull. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UTILISATION NON AGRICOLE 
LOT 26-41-1, RANG VI -M. RAYMOND MARCHAND 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Claude Desrosiers et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service technique et à l'approbation du gérant, d'appuyer 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole du lot 26-41-1 du rang VI, canton de Hull et ce, à la demande 
de M. Raymond Marchand. 

ADOPTEE 

NOMINATION - RE: COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 

ATTENDU QUE M. Marcel Grand Maître a remis sa démission comme membre 
du comité consultatif d'urbanisme; 

ATTENDU QUE M. Raymond Dionne avait déjà posé sa candidature comme 
membre de ce comité lors du départ régulier de quatre (4) membres; 

ATTENDU QUE M. Dionne a répondu aux exigences du poste lors 
l'entrevue du comité de sélection; 

l Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par 
conseiller Jacques Crépeau et résolu, suite à la recommandation de 
division de l'urbanisme et d'approbation du gérant, de nommer 
Raymond Dionne, membre du comité consultatif d'urbanisme 
remplacement du départ de M. Grand Maître. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

5.7 572-83 

5.8 573-83 

5.9 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT 
LES REGLEMENTS 240-2, 377 ET 213 CONCER~ANT LES 
NORMES D'IMPLANTATIONS 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Claude Desrosiers et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant les règlements no. 240-2, 377 et 213 concernant les 
normes d'implantation. 

ADOPTEE 

DEMANDE DE LA C.R.O. - RE: TRANSMISSION 
DE DOCUMENT CADASTRAL 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'OUtaouais par sa résolution 
#83-563 en date du 4 août 1983 demande aux municipalités dont les 
plans et règlements d'urbanisme certifiés conformes au schéma 
d'aménagement régional de lui transmettre pour information deux (2) 
copies de tout document cadastral une fois approuvé ainsi que les 
livres de renvoi correspondants; 

ATTENDU QU'il s'avère indispensable pour les besoins de la 
planification régionale et de l'évaluation foncière que la Communauté 
régionale soit informée de la nature et l'envergure des opérations 
cadastrales effectuées sur son territoire; 

ATTENDU QUE le Conseil après analyse convient d'acquiescer à cette 
demande; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que le Conseil de la ville 
d' Aylmer accepte de transmettre à la Communauté régionale de 
l'Outaouais (division de planification) deux (2) copies de tout 
document cadastral une fois approuvé par ce Conseil ainsi que les 
livres de renvoi correspondants. 

Le Greffier est chargé de donner suite à cette résolution dont copie 
est transmise à la Communauté régionale de l'Outaouais. 

ADOPTEE 

CUEILLETTES DES ORDURES MENAGERES - RE: 
1 TERRAINS PRIVES 

ATTENDU QU'un contrat a été conclu, en date du 10 juin 1982, entre le 
Service Sanitaire de l'Outaouais et la ville d'Aylmer pour la 
cueillette des ordures ménagères suite à une demande de soumission; 

ATTENDU QUE certains citoyens ont déposé des plaintes à l'effet que 
les ordures ménagères n'étaient pas ramassées à leur porte; 

ATTENDU QUE selon les termes du contrat actuel, il n'est pas prévu de 
cueillir les ordures ménagères sur terrain privé, ces dernières devant 
être déposées en bordure de la route; 

ATTENDU QUE les assureurs de la ville, Pratte Morrissette Inc. ont 
fait part, dans une lettre du 15 juin 1983, qu'ils ne recommandent pas 
que la ville s'expose aux responsabilités d'un tel service; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Claude Desrosiers et résolu d'adopter 1 'alternative B du 
rapport en annexe, à savoir: 
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6.1 57 5...83 

7.1 57 6-83 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

"que la ville permet à la compagnie "Le Service Sanitaire de 
1 'Outaouais de donner le service à domicile aux usagers qui le 
désirent, mais qu'en pareil cas, la ville se dégage de toute 
responsabilité qui découle de ce service. 

"De plus, les coûts 
seront entièrement à 
Service Sanitaire de 

ADOPTEE 

inhérents à un tel service 
la charge de l'usager et payés 
l'Outaouais par l'usager." 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE 
PREVENTIONS DES INCENDIES 

supplémentaire 
directement au 

ATTENDU QUE chaque année des centaines de personnes perdent la vie par 
suite d'incendies, et que des valeurs matérielles de plusieurs 
millions de dollars sont aussi incendiées; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Claude Desrosiers et résolu de proclamer la semaine du 10 
au 15 octobre 1983 "SEMAINE DE PREVENTION DES INCENDIES". 

ADOPTEE 

HYDRO-QUEBEC 

ATTENDU QUE la région de 1 'Outaouais revendique depuis longtemps le 
rapatriement dans l'Outaouais d'un centre de décision régional de 
l'Hydro-Québec; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer par sa résolution #85-82 en date du 1er 
mars 1982, demandait à l'Hydro-Québec d'établir à Aylmer dans notre 
parc industriel, un bureau régional abritant les opérations 
administratives et un centre d'approvisionnement d'équipement et 
pièces nécessaires au bon fonctionnement des opérations de 
l'Hydro-Québec dans l'Outaouais; 

ATTENDU QU'une industrie majeure de haute technologie, à savoir la 
Northern Telecom, est installée et en opération dans notre parc 
industriel depuis de nombreuses années; 

ATTENDU QU'un rapport de 
démontre l'importance de 

!couronne dans l'Outaouais, 

la Société d'aménagement 
la présence d'une telle 

en vue de son développement 

de l'Outaouais 
Société de la 
économique; 

Il est prbposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'appuyer la demande faite par 
la C.R.O. lors de la réunion du conseil de la Communauté, le 15 

1 

septembre 1983. 

Il est de plus résolu, de réitérer la 
d'Aylmer dans sa résolution #85-82, 

demande 
adoptée 

régional 

faite par la ville 
le 1er mars 1982, 
de 1 'Hydro-Québec à demandant l'établissement d'un bureau 

Aylmer; 

Il est enfin résolu que copie de cette résolution soit acheminée aux 
Ministères responsables, au député du comté du Pontiac, à la C.R.O. et 
à la S.A.O. 

De plus, ce 
représentations 
du gouvernement 

ADOPTEE 

Conseil mandate le gérant de faire toutes les 
qui s'imposent auprès des autorités d'Hydro-Québec et 
provincial. 
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8.1 57 7-83 

8.2 57 S-83 

9.1 

9.2 

10. 57 9-83 

5 80-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 240-2 CONCERNANT LE 
ZONAGE DES LOTS 19A-129, 19A-149, 19A-195 et 19A-196 
DU RANG II, CANTON DE HULL - DOMAINE DE LA SEIGNEURIE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Claude Desrosiers et résolu d'adopter le règlement 240-2-80 
tel que lu et présenté dans sa version française. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte 1 'assemblée. 

REGLEMENT PROLONGEANT L'HEURE DU SCRUTIN 
LORS DES ELECTIONS MUNICIPALES 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le maire 
Patrick Asse lin et résolu d'adopter le règlement 251 tel que lu et 
présenté dans sa version française. 

ADOPTEE 

REGLEMENT CONCERNANT LES FRAIS DE REFINANCEMENT 
DU REGLEMENT 292(b) DE L'EX-MUNICIPALITE DE LUCERNE 

Le conseiller Constance Provost donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement concernant les frais de refinancement du 
règlement 292(b) de l'ex-municipalité de Lucerne sera présenté à une 
séance ultérieure. 

Vu les dispositions de 1 'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
que dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LES REGLEMENTS 377, 240-2 ET 213 
CONCERNANT LES NORMES D'IMPLANTATION 

Le conseiller Jacques Crépeau donne un avis 
qu'un règlement amendant les règlements 
concernant les normes d'implantation sera 
ultérieure. 

de présentation à 
no. 377, 240-2 
présenté à une 

l'effet 
et 213 
réunion 

Vu 1 'article 356 de la loi des Cités et Villes, que dispense de 
lecture soit accordée. 

ADOPTEE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Claude Desrosiers et résolu de recevoir les rapports divers 
et la correspondance tels que soumis. 

ADOPTEE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Claude Desrosiers et résolu de lever l'assemblée à 21h30. 

ADOPTEE 

MAIRE r 
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Assemblée régulière du Conseil 
lundi le 3 octobre 1983 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 21, tenue 
dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, lundi le 3 octobre 1983. 

Sont présents: Son Honneur le Maire Patrick Asselin, les conseillers 
André Guay, Marc Robillard, Constance Provost, Gilbert McElroy, 
Jacques Crépeau. 

Les conseillers Raymond Poirier, Claude Desrosiers ont motivé leur 
absence. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, gérant, Me Gilbert Lecavalier, 
greffier-adjoint. 

Le greffier-adjoint fait lecture de la prière et le maire ouvre 
la seance. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation des procès-verbaux du 6 et 19 septembre 1983 

1.3 Référendum - re: cession de territoire 

1.4 Amendement à la resolution 331-83 re: drainage Parc Champlain 

1.5 Demande au Ministère des t'ransports: intersection Klock/ 
McConnell 

1.6 Limite de vitesse - chemin Perry et Baillie 

1.7 Demande de rapport: evaluation des propriétés secteur 
Baillie/Perry 

2. TRESORERIE 

12.1 Approbation comptes à payer 

2.2 Approbation liste de commandes 

2.3 Approbation de soumissions - re: location d'équipements 

2.4 Approbation de soumissions - re: chemin Edey 

2.5 Approbation de soumissions - re: salle du conseil 

2.6 Creation d'une réserve pour bris divers 

3. PERSONNEL 

3.1 Nomination technicien/génie 

3.2 Nomination animateur socio-culturel 

3.3 Nomination commis-dactylo greffe/cour municipale 
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3.4 Autorisation signature convention collective - re: pompiers 

3.5 Demande au Ministère du travail 

3.6 Adoption des'recommandations de la Commission de police 

3.7 Ajustement salarial 

4. LOISIRS 

4.1 Approbation transfert de fonds - re: évaluation programme d'été 

4.2 Approbation utilisation/subvention - re: terrain Vieux Verger 

4.3 Reconnaissance d'association à but non-lucratif 

4.4 Subvention groupes sportifs 

4.5 Subvention de la ville au club 30+ pour l'achat d'un 
reconditionneur à glace 

4.6 Calvacade 1984 - participation de la ville 

4.6(a) Création d'une réserve - re: achat de gradin 

4.6(b) Calvacade 1984 - participation de la ville 

4.7 Politique d'utilisation des parcs 

4.8 Subvention Club de soccer d'Aylmer 

SERVICES TECHNIQUES 

j5. 
15.1 

Dîvîsîon Urbanisme 

Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole pour le 
lot 25B-89, rang VI, canton de Hull - Mme Josette Delangie 

5.2 Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole pour le 
lot 25B-63, rang VI canton de Hull - M. Marc Côte 

5.3 Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole pour le 
lot 26-114, rang VI, canton de Hull - M. James Mitchie 

5.4 Apprgbation d'une demande de reconnaissance d'un droit de 
privilège pour le lot 18C-8, rang I, canton de Hull -
M. Denis Vincent 

5.5 Approbation d'une demande de reconnaissance d'un droit de 
privilège pour les lots 2175-7 et 2175-31, village d'Aylmer -
M. Joseph Martel 

5.6 Approbation d'une demande de reconnaissance d'un droit de 
privilège pour le lot 17A-l ptie, rang IV, canton de Hull -
M. Gaston Bertrand 

5.7 Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole pour les 
lots 25D-47, 25D-55, 25D-64, 25D-74, 25D-89 à 93 rang IV; 25D ptie~. 
:23A-5 pties, rang IV;. 23A..:.l~ 23A-3, 23A-13, .rang I'V:., canton de Hull 

- M. René Labelle 

5.8 Approbation d'une demande de reconnaissance d'un droit de 
privilège pour le lot 19-21, rang I, canton de Hull -
M. Pierre Cyr 
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Participation de la ville - re: étude conjointe pour projet 
d'hôtel 

Approbation projet de règlement amendant les règlements 
240-2, 377 et 213 concernant les certificats d'occupation 

Division Génie 

Protocole d'entente - re: Jardins Lavigne 

Autorisation travaux de drainage - re: cour des Pères 
Rédemptoristes 

Division Travaux Publics et/ou C.C.R. 

Autorisation vente de puisards 

Autorisation construction d'un trottoir et déplacement de 
lampadaires - re: rue Elizabeth 

Mandat à l'administration pour négocier re: Aylmer Park et 
Glenwood Water Services 

DIVERS 

Mandat à l'administration -re: aménagement stationnement 

Abrogation de la résolution 377-81, 329-82 et 578-82 terrain 
C.L.S.C. 

Approbation subventions demandées par divers organismes 

Approbation abribus boulevard Taché 

Désignation du quartier Pilon par quartier Vieux Verger 

Héritage Canada - re: embellissement de la rue Principale 

Parc Canada - re: subvention rue Principale 

Campagne d'achat chez-nous 

Installation d'enseignes d'arrêt rue Thomas et Wellington 

REGLEMENTS 

Règlement abrogeant la section 10 du règlement de zonage 
240-2 concernant les usages dans le Parc industriel 

9.2 Règlement décrétant la fermeture de la rue Albert 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement d'emprunt pour payer les coûts de refinancement des 
règlements 180, 343A, 345, 360, 366, 368 

10.2 Règlement amendant le règlement 218 concernant les procédures 
d'assemblée 

10.3 Règlement amendant les règlements 240-2, 377 et 213 concernant 
les certificats d'occupation 

10.4 Règlement pour changer le nom des rues Townline, Cedarvale 
et chemin de Comté par celui de Terry Fox 
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11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Rapport du service de police - re: août 1983 

11.2 Rapport du service des incendies - re: juillet et août 1983 

11.3 Comité de circulation et sécurité routière - réunion du 
26 août 1983 

M. Jules Nadon 
52 Atholldoune 

lM. Gilles Lavergne 
Chemin Perry 

M. Roger Marechal 
21, rue Port Royal 

M. Nadon trace un historique du dossier des 
problèmes de drainage dans le parc Champlain 
et il demande que l'item 8.8 de l'ordre soit 
devancé à 1.4. 

De plus il réclame que le conseil débloque 
une somme de $100,000.00 pour effectuer 
cet automne les travaux proposés par le 
comité technique. 

Mme Provost indique qu'elle apportera un 
amendement à la résolution 8.8 pour 
débloquer $60,000.00 pour lesdits travaux 
et elle déplore le refus du gouvernement à 
l'égard de la demande de subvention du 
programme Prime. 

M. Lavergne indique que la sablière de 
M. Scholie est toujours en opération et il 
demande que le conseil considère les deux 
propositions suivantes: 

1° que la ville achète la sablière 
de gré à gré ou par le biais d'une 
expropriation; 

2° que la ville donne un rabais des 
taxes en raison du bruit,de la 
perte de valeur des propriétés, etc. 

Concernant ce dossier la C.P.T.A.Q. a 
décidé, suite au jugement de la cour 
supérieure, de prendre entièrement le 
dossier en main. 

Quant au rabais de taxes, la municipalité 
ne peut légalement donner un rabais, 
cependant une résolution sera présentée 
ce soir pour demander qu'un rapport soit 
soumis lors de la prochaine réunion 
concernant la revision de l'évaluation 
des propriétés concernées. 

M. Marechal demande que la somme de 
$60,000.00 proposée par Mme Provost ne 
serve pas à payer des frais légaux pour 
acquérir des servitudes et droits de 
passage mais à nettoyer les fossés du 
·Parc Champlain. 
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M. Robert Junlan 
Président coop. des 

trois portages 

Caroline Eastman 
10 Davis 

M. Michel Gauthier 
248, rue Front 

M. Kevin Johnson 
7, rue Du Ravin 

M. Lionel Marleau 
136 De Normandie 

Pourquoi les enseignes à l'intersection de 
Klock et McConnell ont-elles étê enlevées? 

Depuis plusieurs années, la ville réclame 
l'installation de feux clignotants et de 
quatre (4) enseignes d'arrêt à cette 
intersection. Cependant le Ministère des 
transports qui est propriétaire d'une partie 
de l'intersection a toujours refusé nos 
demandes. 

Une rencontre est prévue cette semaine entre 
les représentants du ministère et l'item 
sera discuté. 

Elle demande que l'item concernant l'inter
section de Klock/McConpell soit l'objet de 
discussion au début de la réunion. 

M. Crépeau indique qu'il proposera que l'item 
soit au début de la réunion. 

M. Gauthier indique que la ville aurait dû 
installer un panneau indiquant le changement 
intervenu à l'intersection Klock/McConnell. 

Y-a-t-il une règlementation sur les clôtures? 

Oui la ville possède un règlement sur les 
clôtures, murs, mitoyens, etc. 

M. Marleau indique qu'il y a des véhicules 
lourds qui circulent à haute vitesse sur la 
rue De Normandie et puisqu'il n'y a pas de 
trottoir sur une partie de cette rue, la 
sécurité des citoyens est mise en danger. 

Vos commentaires seront communiqués au service 
de police. 

Avant que ne soit adopté l'ordre du jour de la réunion, les 
modifications suivantes sont apportées: 

1° Les items 8.1, 8.3, 8.9 et 9.2 sont retirés de 
l'ordre du jour. 

2° Les items suivants sont ajoutés: 

1.5: demande au Ministère des transports: 
intersection Klock/McConnell 

1.7: demande de rapport: évaluation des 
propriétés secteur Baillie/Perry 

3° L'item 8.8 devient 1.4 
L'item 8.11 devient 1.6 

4° L'item 4.6 a été divisé en·4.6(a) et 4.6(b) 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseillèr Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu d'adopter l'ordre du jour tel 
que soumis. 

ADOPTEE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 6 ET 19 SEPTEMBRE 1983 

Il est proposé par le conseille~ Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillarëftl'~~o~t~r les procès-verbaux du 6 et 19 
septembre 1983 tel que soumis. 

ADOPTEE 
Le conseiller Gilbert McElroy prend son siège. 

REFERENDUM - RE: CESSION DE TERRITOIRE 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer a décrété par la résolution 
no. 369-83 la tenue d'un référendum le 6 novembre 1983; 

ATTENDU QUE l'article 351 de la loi des cités et villes stipule que 
toute question doit être définie par résolution du Conseil; 

Il est proposé par le fOll$e~ler Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller André Gual qureel.0e 'tonseil de la ville d' Aylmer approuve et 
demande au président d'élection de procéder à l'impression des 
bulletins, pour la tenue d'un référendum le 6 novembre 1983, avec les 
questions suivantes: 

1) Etes-vous en faveur d'un réajustement des limites entre 
les villes d 1 Aylmer et de Hull sans perte nette pour la 
ville d'Aylmer? 

Are you in favor of a re-alignment of the boundaries 
dividing Aylmer and Hull without a net loss for the 
city of Aylmer? 

2) Etes-vous en faveur de céder à la ville de Hull, 3,600 
a~es de terrains tels que proposés par Hull? 

Are you in favor of ceding 3,600 acres to the city of 
Hull as proposed by the Hull Council? 

3) Etes-vous d'accord avec une fusion totale des villes 
d'Aylmer et de Hull? 

Are you in favor of a total amalgamation of the cities 
of Aylmer and Hull? 

Il est de plus résolu que l'administration soit mandatée pour préparer 
des dépliants d'information, feuillets, cartes, etc., pour illustrer 
à la population les implications des différentes options lors de la 
tenue du Référendum. 

Le .. trésorier certifiant la disponibilité des fonds à même le poste 
budgétaire des élections. 

ADOPTEE 

1578 



No. de résolution 
ou annotation 

1.4 584-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 331-83 RE: DRAINAGE PARC CHAMPLAIN 

ATTENDU QUE le Conseil avait autorisé une appropriation de fonds de 
$41,808.00, par sa résolution 331-83, pour certains travaux concernant 
le drainage dans le Parc Champlain; 

ATTENDU QUE cette réserve était conditionnelle à l'obtention d'une 
subvention faite dans le cadre du programme Prime, laquelle n'a 
pas été acceptée; 

ATTENDU QUE, selon le plan d'action dressé conjointement par la 
ville et le groupe technique du Parc Champlain la première phase 
consistait à se porter acquéreur de servitudes et passages afin 
de faciliter le nettoyage des fossés; 

Il est proposé par le conseiller Constance- PTovos,t, appuyé, :par 
le conseiller.Marc_ R6bil1artil __ :et résolu de mandater 1 'administration 
à prendre les démarches nécessaires pour acquérir les servitudes et 
passages afin de pouvoir compléter la phase requise pour corriger 
le système de drainage dans le Parc Champlain; 

Il est résolu de mandater le notaire Jean-François Lebel pour 
la rédaction des contrats nécessaires. 

Il est résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer les 
documents pertinents. 

Il est également résolu d'autoriser le trésorier à payer les frais 
légaux inhérents, le montant devrant être pris à même la réserve 
ex-Lucerne; 

Il est aussi résolu d'autoriser les travaux publics et ce, comme 
mesure strictement intérimaire, à nettoyer certains fossés, du 
Parc Champlain, en bordure de la voie publique et ce, jusqu'à 
concurrence de $20,000.00. 

Il est enfin résolu que toute demande soit faite aux résidents du 
Parc Champlain afin qu'ils nettoient les fossés des arrières-cour, 
situés sur les terrains privés et qu'ils déposent leurs débris en 
bordure de la rue à une date à être déterminée par l'administration 
et que celle-ci soit autorisée à utiliser les crédits nécessaires 
pour effectuer le ramassage. 

Amendement: Il est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Marc Robillard et résolu: 

1 d d 1 . . . . 1 le 1er, 2ième, 3ième . e r~xer e a propos1t1on pr1nc1pa e, 
et 41eme résolus; 

2. de remplacer le Sième résolu par le suivant: 

"il est aussi résolu d'autoriser les travaux publics 
et ce, comme mesure strictement intérimaire, à nettoyer 
certains fossés urgents du Parc Champlain en bordure de 
la voie publique et ce, jusqu'à concurrence de $60,000.00 
pris à même le fonds général de la ville". 

3. d'ajouter le résolu suivant: 

"il est enfin résolu que la somme nécessaire pour le 
reste des travaux de nettoyage au Parc Champlain soit 
prise à même le budget 1984." 
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Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu de suspendre les délibérations à 20h55. 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost et appuyé par le 
!conseiller André Guay et résolu de reprendre les délibérations à 21h40. 

Au retour de la suspension des délibérations et du consentement unanime 
des membres présents, la proposition principale ainsi que l'amendement 
sont retirés pour faire place à la proposition suivante: 

ATTENDU QUE le Conseil avait autorisé une appropriation de fonds de 
$41,808,00, par sa résolution 331-83, pour certains travaux concernant 
le drainage dans le Parc Champlain; 

ATTENDU QUE cette réserve était conditionnelle à l'obtention d'une 
subvention faite dans le cad:r;e du progra.n:p:ne prime 1 laquelle n'a pas 
été acceptée; 

ATTENDU QUE, selon le plan d'action dressé conjointement par la ville 
et le groupe du Parc Champlain la première phase consistant à se porter 
acquéreur de servitudes et passages afin de faciliter le nettoyage des 
fossés; 

Il est résolu d'autoriser les travaux publics et ce, comme mesure 
strictement intérimaire, à nettoyer certains fossés du Parc Champlain 
en bordure de la voie publique et ce jusqu'à concurrence de $40,000.00, 
lesdits fonds provenant à même les revenus excédentaires de l'année 
courante. 

Il est aussi résolu de mandater l'administration à prendre les démarches 
nécessaires pour acquérir les servitudes et passages afin de pouvoir 
compléter la phase requise pour corriger le système de drainage dans 
le Parc Champlain et ce de gré à gré avec les propriétaires concernés 
à défaut de quoi l'administration est mandaté de préparer un règlement 
d'emprunt - taxe d'amélioration locale pour défrayer les frais inhérents 
à l'acquisition des droits d'accès sur les terrains privés. 

Il est de plus résolu que demande soit faite aux résidents du Parc 
Champlain afin qu'ils nettoient les fossés des arrières-cour situés sur 
les terrains privés et qu'ils déposent leurs débris en bordure de la 
rue à une date à être déterminée par l'administration et que celle-ci 
soit autor~sée à utiliser les crédits nécessaires pour effectuer le 
ramassage. 

Il est enfin résolu d'abroger la résolution 331-83 à toute fin que 
de droit. 

ADOPTEE 

DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS: INTERSECTION KLOCK/MCCONNELL 

ATTENDU QUE le 3 août 1982, le Conseil de la ville d'Aylmer demandait 
au Ministère des transports de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour rendre l'intersection Klock/McConnell plus sécuritaire, en y 
installant une enseigne d'arrêt et/ou feux clignotants; 

ATTENDU QUE depuis l'étude de 1977, plusieurs accidents regrettables 
sont survenus à ladite intersection en dépit des critères du Ministère 
des transports; 

ATTENDU la recommandation du comité plénier en date du 16 février 1983; 
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ATTENDU QU'il y aurait lieu que le ministère revise ses critères 
quant à l'installation de clignotants; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer réitère sa demande au Ministère des transports quant à 
l'installation de clignotants à l'intersection du chemin McConnell 
et Klock, ainsi que l'installation des quatre (4) enseignes 
d'arrêt. 

ADOPTEE 

LIMITE DE VITESSE - CHEMIN PERRY ET BAILLIE 

ATTENDU QUE l'exploitation de la sablière Séholle fait toujours 
l'objet d'un litige judiciaire; 

ATTENDU QUE l'exploitation de cette sablière cause un sérieux 
préjudice aux résidents du secteur Lucerne - Nord; 

ATTENDU QUE l'exploitation de cette sablière a engendré une 
augmentation marquée du camionnage dans les secteurs Baillie-Perry; 

ATTENDU QUE la sécurité des citoyens qui résident dans ce secteur 
et plus particulièrement des enfants est sérieusement mise en danger; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu de limiter la vitesse 
autorisée à cinquante (50) kilomètres sur le chemin Baillie entre 
Des Saisons et Klock et sur le chemin Perry entre Baillie et Boucher; 

Il est de plus résolu de mandater l'administration municipale à 
procéder, d'ici une semaine, à l'installation des affiches nécessaires 
et de demander à la sûreté municipale d'être très vigilante dans 
l'application de la présente résolution. 

ADOPTEE 

DEMANDE DE RAPPORT: EVALUATION DES PROPRIETES SECTEUR BAILLIE/PERRY 

ATTENDU QUE les résidents à proximité de la sablière Scholle sur le 

l
chemin Baillie subissent de sérieux préjudices depuis l'exploitation 
intense de cette sablière; 

ATTENDU QUE la C.R.O. est responsable de l'évaluation foncière des 
propriétés sur son territoire; 

ATTENDU QUE les citoyens concernés estiment que l'exploitation de 
cette sablière affecte grandement la valeur de leur propriété; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu de mandater l'administration 
de préparer un rapport et un projet de résolution sur la révision 
des propriétés à proximité .de ladite sablière, et ce, avant la 
prochaine réunion du Conseil. · 

ADOPTEE 
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TRESORERIE 

APPROBATION COMPTES A PAYER 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que conformément à la recommandation 
du comité de finances et selon l'approbation du Gérant, le Conseil 
approuve les comptes apparaissant aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer 

Liste des fournisseurs 
occasionnels 

Liste des comptes payés 
(chèques manuels en 
date du 28-09-83) 

V0-035 

F0-036 

$9,027.72 

$2,584.65 

$ 39.60 

Le Trésorier certifie que les fonds sont disponibles au budget 1983. 

ADOPTEE 

APPROBATION LISTE DE COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que conformément à la recommandation 
du comité des Finances et selon l'approbation du Gérant, le Conseil 
approuve la liste de commandes portant le numéro C 037 au montant de 

1$40,194,14 et que l'Approvisionnement soit autorisé à placer les 
IJ

1 
commandes, le tout en conformité avec les répartitions apparaissant 
sur ladite liste. 

Le Trésorier est autorisé à débiter ou à créditer des affectations 
budgéta~res concernées du budget 1983, le tout en conformité avec les 
répartitions apparaissant sur ladite liste. 

Sur réception des factures, le Trésorier est autorisé à effectuer les 
paiements en autant que le paiement est conforme à la commande. 

Le Trésorier certifie que les fonds sont disponibles au budget 1983. 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: LOCATION D'EQUIPEMENTS 

IATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier #83-47) ont été 
!demandées auprès de sept (7) fournisseurs pour la location d'équipements; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que, suite à la recommandation du 
directeur des finances et suite à l'approbation du gérant, les contrats 
de location d'équipements soient octroyés selon le tableau en annexe 
A du rapport de l'Approvisionnement et que les services soient 
autorisés à placer les commandes au besoin. 

Il est de plus résolu que le service des finances soit autorisé à payer 
les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes 02 3210 0512, 
02 3310 0512 et 02 7520 0512. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

2.4 591-83 

2.5 592-83 

2.6 593-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CHEMIN EDEY 

ATTENDU QUE le Conseil autorisait par sa résolution 501-83 la demande 
de soumissions pour la réfection du chemin Edey; 

ATTENDU QUE les fonds servant au financement du contrat, soit 75% -
OS 803 56 et 25% - 01 153 43; 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #83-49) ont été demandées; 

ATTENDU QU'en plus de l'avis public trois (3) invitations ont été 
envoyées; 

ATTENDU QUE seulement les Constructions Deschênes ont soumissionné; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robilfard, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu que le Conseil autorise l'octroi 
du contrat à Constructions Deschênes au montant de $29,719.85. 

Il est de plus résolu que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures suite à l'approbation des travaux, le tout selon les 
exigences du contrat. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget aux postes 
OS 803 46 (Réserve Lucerne) et 01 153 43 (droit de mutation). 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: SALLE DU CONSEIL 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #83-50) ont été demandées pour 
l'aménagement de la salle du Conseil; 

ATTENDU QU'une soumission a été reçue des Constructions Astrid 
Limitée; 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Jacques Crépeau et résolu que le Conseil autorise le greffier à signer 
un contrat avec les Constructions Astrid Limitée, suite à la soumission 
demandée à l'exception du système d'amplificateur et de l'électricité, 
le tout pour un total de $31,939.00. 

I
II est de plus résolu que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 8110 0721 
(Aménagement Hôtel de Ville). 

ADOPTEE 

CREATION D'UNE RESERVE POUR BRIS DIVERS 

ATTENDU QUE l'administration doit faire annuellement des prévisions 
budgétaires en cas de bris d'urgence du service d'aqueduc, d'égoûts 
pluviaux et sanitaires ainsi que les.machineries et véhicules; 

ATTENDU QUE dans le but de palier à toutes les urgences possibles, 
l'administration gardait intacte cette réserve jusqu'à la fin de 
l'année financière en cours; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu qu'un montant de $30,000.00 soit 
transféré du surplus libre au surplus réservé afin de payer les bris 
majeurs non prévus aux réseaux d'aqueduc, d'égoûts ainsi que des 
machineries et véhicules. 
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No. de résolution 
ou annotation 

3.1 594-83 

3.2 595-83 

3.3 596-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

PERSONNEL 

NOMINATION TECHNICIEN/GENIE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopte la resolution 233-83 qui autorisait le 
directeur du Personnel à combler le poste de technicien au Service 
technique, division de l'Ingenierie; 

ATTENDU QUE suite à la procedure prevue à la convention collective et 
l'affichage du concours aucune candidature interne fut deposee; 

ATTENDU QUE suite à deux concours externesle Comite de selection forme 
à cet egard recommande la nomination de M. Jacques Brunet audit poste; 

Il est propose par le conseiller Jacques Crepeau, appuye par le 
conseiller Andre Guay et resolu de nommer Jacques Brunet titulaire du 
poste de technicien au Service technique, division de l'Ingenierie, le 
tout selon les dispositions de la convention collective en vigueur. 

ADOPTEE 

NOMINATION ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL 

ATTENDU QUE le Conseil a autorise le directeur du Personnel à combler 
le poste d'animateur socio-culturel au service des Loisirs; 

ATTENDU QUE suite à des entrevues le Comite de selection recommande 
la nomination de Denise Ouellet au poste precite; 

ATTENDU QUE le Gerant et le Comite plenier du Conseil ont enterine 
la recommandation du Comite de selection; 

ln est propose par le conseiller Gilbert McElroy, appuye par le 
!conseiller Constance Provost et resolu de nommer Denise Ouellet 
animateur au service des Loisirs le tout selon les dispositions de la 
convention collective en vigueur. 

ADOPTEE 

NOMINATION .,COMMIS-DACTYLO GREFFE/COUR MUNICIPALE 

ATTENDU QUE le Conseil a autorise le directeur du Personnel à combler 
le poste de commis-dactylo au service du Greffe et Cour municipale; 

ATTENDU QUE la procedure prevue à la convention collective a ete 
!suivie et que le Comite de selection recommande la nomination de 
June Romain; 

Il est propose par le conseiller Constance Provost, appuye par le 
conseiller Marc Robillard et resolu de nommer June Romain au poste 
de commis-dactylo au service du Greffe et de la Cour municipale le 
tout selon les dispositions de la convention collective en vigueur. 

ADOPTEE 

1584 



No. de résolution 
ou annotation 

3.4 597-83 

3.5 598-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer, Qué. 

AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION COLLECTIVE - RE: POMPIERS 

ATTENDU QU'en date du 5 avril 1983, l'Association des pompiers 
d'Aylmer deposait un avis de negocier conforme aux dispositions du 
Code du travail; 

ATTENDU QUE les parties se sont rencontrees à dix reprises afin de 
conclure un renouvellement de la convention collective echue le 
31 decembre 1982; 

ATTENDU QUE la Ville et l'Association etait en demande et en contre 
proposition sur une centaine d'articles; 

ATTENDU QUE le Conseil a étudié la recommandation de son Comité de 
négociation et est d'accord avec le projet de renouvellement soumis; 

ATTENDU QUE l'Association des pompiers d'Aylmer a avisé par ecrit son 
accord avec le projet de renouvellement; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le Maire, le Gerant 
et les Directeurs du Personnel et des Incendies à signer la 
convention collective résultant des negociations. 

Il est de plus résolu d'exprimer des voeux de felicitations à 
l'endroit des négociateurs de l'Association des pompiers en egard 
à l'ouverture d'esprit et franchise démontrée lors des séances de 
negociation. 

ADOPTEE 

DEMANDE AU MINISTERE DU TRAVAIL 

ATTENDU QUE l'Association des employés de bureau de la Ville a, le 
6 octobre 1982, depose un avis de négociation en vertu des dispo
sitions du Code du travail; 

ATTENDU QUE le Comite patronal a dépose ses offres de renouvellement 
de convention collective en date du 15 novembre 1982; 

ATTENDU QUE cinq rencontres de négociations ont eu lieu et qu'à 
chaque rencontre les représentants de l'Association ont refusé de 

!
négocier ou même commenter les offres patronales; 

ATTENDU QUE le Conseil a, par le biais de la resolution 37-83, confirme 
le mandat des negociateurs patronaux; 

ATTENDU QUE les négociations se trouvent dans une situation d'impasse; 

ATTENDU QUE le Conseil considère qu'il est important pour ses 
employés que le renouvellement de la convention collective s'effectue 
dans les plus brefs délais afin de permettre à ces derniers de jouir 
des avantages salariales et autres offerts par la Ville; 

ATTENDU QUE le Conseil considère qu'une tierce partie pourrait 
apporter une certaine aide au déblocage du dossier; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuye par le 
conseiller Marc Robillard et resolu de demander à l'Honorable 
Ministre du Travail de procéder à la nomination d'un conciliateur 
dans la présente affaire. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

3.6 599-83 

3.7 600-83 

Procès-Verbaux du Conseil. de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ADOPTION DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE POLICE 

ATTENDU QUE la Co~ission de Police du Québec a déposé un rapport 
visant le service de Police d'Aylmer; 

ATTENDU QU'un Comité a été formé afin d'étudier les 58 recommandations 
de la C.P.Q.; 

ATTENDU QUE le Comité s'est rencontré en 8 occasions et a porté une 
attention sérieuse sur chaque recommandation afin de les accepter tel 
quel ou de les adapter au besoin du service de Police d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'adopter les procès-verbaux 
du Comité et de les considérer comme rapport du Comité d'étude. 

Il est de plus résolu: 

1. d'adopter l'organigramme en annexe comme étant celui du service 
de Police d'Aylmer et que de plus cet organigramme demeure fixe 
à moins d'autorisation du Conseil par suite de recommandation du 
Gérant; 

2. d'adopter les descriptions de tâches en annexe et que de plus 
aucun changement dans les descriptions de tâches soit effectué sans 
l'autorisation du Gérant; 

3. d'adopter les recommandations suivantes du rapport de la C.P.Q. 
et de mandater le Directeur de Police et son état major de voir 
à leur développement et/ou maintien et mise en vigueur. 

Recommandations: 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 26 à 58. 

ADOPTEE 

AJUSTEMENT SALARIAL 

ATTENDU QUE le Conseil,par le biais de sa résolution 135-83, adoptait 
une ligne directrice 1983 à l'égard du salaire du Gérant; 

ATTENDU QU'en fonction de l'article 2 du protocole adopté par le biais 
de la résoLution 135-83 le salaire 1983 du Gérant devait être reconsidéré 
en fonctio~ de certaines dispositions applicables aux cadres de la 
Ville assujettis à la Politique de rémunération et avantages des 
employés cadres de la Ville; 

IIl est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau d'autoriser le Maire et le Greffier de signer 
l'addendum ci-annexé au contrat intervenu entre la Ville d'Aylmer 
et M. Denis Hubert le 15 février 1982; 

Il est de plus résolu que l'addendum mentionné au paragraphe précédent 
soit annexé à la présente résolution et au contrat signé le 15 février 
1982 pour en faire partie intégrante. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le budget 
salarial de la Gerance, poste 02 1310 0111. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

4.1 601-83 

4.2 602-83 

'* 4.3 603-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

LOISIRS 

APPROBATION TRANSFERT DE FONDS - RE: EVALUATION PROGRAMME D'ETE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer veut répondre le mieux possible aux 
besoins de sa population dans le cadre de son programme 'Camp 
de Jour1-; 

ATTENDU QUE pour mieux connaître les besoins, demandes et 
aspirations de sa population dans le cadre de ce programme, le 
Service des loisirs recommande qu'une évaluation intégrale de ce 
programme soit effectuée. 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que le Conseil autorise un transfert 
de fonds de $1,200.00 du code budgétaire 02-7213-0131 au code 
budgétaire 02-7210-0131 pour permettre au Service des loisirs 
de procéder avec l'évaluation. 

ADOPTEE 

APPROBATION UTILISATION/SUBVENTION - RE: TERRAIN VIEUX VERGER 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé un projet d'aménagement d'un 
terrain de soccer au Parc du Vieux Verger au coût de $13,000.00; 

ATTENDU QUE le coût du projet dépassera cette somme; 

ATTENDU QUE la Ville a obtenu une subvention de $4,095 du M.L.C.P. 
pour le projet; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que le Conseil autorise l'utilisation 
de cette subvention pour compléter le projet du terrain de soccer. 

ADOPTEE 

RECONNAISSANCE D'ASSOCIATION A BUT NON-LUCRATIF 

ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution no. 39-83, adoptait la 
politique de reconnaissance; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que le Conseil reconnaisse 
l'association suivante: 

Organisme reconnu 

Association des Co-Propriétaires de Terrasse Eardley 

ADOPTEE 
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4.4 604-83 

4.5 605-83 

4.6(a) 606-83 

-------------------- ---------------·--·---

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

SUBVENTION GROUPES SPORTIFS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de subvention pour les 
organismes à service direct; 

ATTENDU QUE cinq (5) organismes ont présenté leur budget; 

ATTENDU QUE certains groupes doivent de l'argent à la Ville selon la 
politique de tarification; 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Jacques Crépeau et résolu que le Conseil, suite à la recommandation du 
directeur des Loisirs et l'accord du gérant, que les subventions en 
annexe soient versées aux organismes à service direct moins les 
sommes que ces mêmes organismes doivent à la Ville pour l'année 1982-1983. 

ADOPTEE 

SUBVENTION DE LA VILLE AU CLUB 30+ POUR L'ACHAT D'UN 
RECONDITIONNEUR A GLACE 

ATTENDU QUE le "reconditionneur à glace" est âgé de 10 ans et qu'il 
nécessite un entretien de plus en plus fréquent et coûteux; 

ATTENDU QUE le groupe 30 ans et plus est prêt à faire l'achat d'un 
reconditionneur à glace; 

ATTENDU QUE le groupe30 ans et plus a fait une demande de subvention 
de $12,000 à la Ville face à cet achat; 

. Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu que le Conseil accorde une 
subvention de $12,000 au groupe 30 et plus. Cette subvention qui 
sera versée sur présentation des documents certifiant la commande 
devra être utilisée exclusivement à l'achat immédiate du reconditionneur 
à glace selon les spécifications du régisseur à l'arèna. 

Il est également résolu que cette subvention est conditionnelle à ce 
que le conditionneur à glace fasse partie d'une donnation de la part 
du groupe 30 ans et plus à la Ville d'Aylmer dès sa livraison. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE 

CREATION D'UNE RESERVE ;:.: RE: ACHAT DE GRADIN 

!ATTENDU QUE la capacité actuelle en gradin est de 1,200 personnes; 

ATTENDU QUE lors d'évènements spéciaux, tel la venue du Maire de 
Montréal, cette capacité en gradin s'est avérée nettement insuffisant; 

ATTENDU QUE la ville prévoit la tenue d'autres évènements d'envergure 
sur le territoire de la ville. 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Jacques Crépeau et résolu d'autoriser la création d'une réserve de 
$25,000 pour l'achat et l'installation d'équipements permanents en 
gradin qui pourraient être utilisés pour toutes activités d'envergure. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds à même les revenus 
excédentaires de l'année courante. 

ADOPTEE 
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4.6(b) 607-83 
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j 4.8 609-83 

"' '" '" ::; 
q 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

CALVACADE 1984 - PARTICIPATION DE LA VILLE 

ATTENDU QUE les gendarmes d'Aylmer désirent organiser une compétition 
de corps de clairons et tambours d'envergure provinciale; 

ATTENDU QUE ce championnat provincial n'a jamais eu lieu dans l'ouest 
du Québec; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer s'est donnée comme vocation d'être 
la capitale des loisirs. 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'autoriser la création 
d'une réserve de $10,000.00 représentant les coûts en service 
(police, travaux publics, etc.) à être abso~pés par la ville lors 
de la tenue de ladite compétition. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds à même les 
revenus excédentaiTes de l'année courante. 

ADOPTEE 

POLITIQUE D'UTILISATION DES PARCS 

ATTENDU QUE la ville a reçu certaines plaintes conceTnant une 
utilisation dangeTeuse de certains parCS par des residents; 

Il est propose par le conseiller Gilbert McElroy, appuye par le 
conseiller Constance Provost et resolu que le conseil, suite à la 
recommandation du directeur du Service des loisirs et l'accord du 
gerant, mandate l'administration à preparer en 1984, un règlement 
sur l'utilisation des parcs. 

ADOPTEE 

SUBVENTION CLUB DE SOCCER D1AYLMER 

ATTENDU QUE le terrain de soccer Aydelu est, à cause de son 
utilisation, dans un mauvais etat; 

ATTENDU QUE le club de soccer a presente un projet dans le but 
d'amelioreT le terrain. 

Il est propose par le conseiller Andre Guay, appuye par le 
conseiller Gilbert McElroy et resolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et l'approbation du 
gerant, autorise le projet tel que presente. 

Il est de plus resolu que le Conseil autorise: 

1. aux travaux publics d'installer une ligne d'eau entre la 
rue et le terrain de soccer; 

2. aux travaux publics d'executer certains travaux (culture 
et roulage) sur le terrain de soccer. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

5.1 610-83 

5.2 611-83 

5.3 612-83 

5.4 613-83 

Procès.Verhaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE POUR LE LOT 
25B-89, RANG VI, CANTON DE HULL - MME JOSETTE DELANGIE 

ATTENDU l'approbation du chef de la division Urbanisme et la 
recommandation du gérant. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu d'appuyer, relativement à l'article 59 
de la loi 90, la demande pour une utilisation non agricole présentée 
par Madame Josette Delangie pour le lot 25B-89 du rang VI, Canton de 
Hull. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE POUR LE LOT 
25B-63, RANG VI CANTON DE HULL - M. MARC COTE 

ATTENDU l'approbation du chef de la division Urbanisme et la 
recomlllandation du gérant. 

I
Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu d'appuyer, relativement à l'article 59 
de la loi 90, la demande pour une utilisation non agricole présentée 
par monsieur Marc Côté pour le lot 25B-36 du rang VI, Canton de Hull. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 

PPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE POUR LE LOT 26-114, 
RANG VI, CANTON DE HULL - M. JAMES MITCHIE 

TTENDU l'approbation du chef de la division Urbanisme et la 
recomlllandation du gérant. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le conseiller 
dré Guay et résolu d'appuyer, relativement à l'article 59 de la loi 90, 

la demande (!'utilisation non agricole du lot 26-114 du rang VI, Canton 
de Hull et ce, à la demande de monsieur James Mitchie. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

OPTEE 

APPROBATION D'UNE DE.MANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE PRIVILEGE POUR 
LE LOT 18C-8, RANG I, CANTON DE HULL - M. DENIS VINCENT 

ATTENDU l'approbation du chef de la division Urbanisme et la 
recomlllandation du gérant; 

ATTENDU QUE monsieur Denis Vincent a adressé à la municipalité d'Aylmer 
une demande de reconnaissance d'un droit de privilège pour obtenir un 
permis de construction pour la rénovation d'une résidence sur le lot 
lSC-8 rang I; 

TTENDU QUE les projets de rénovation constituent principalement la 
emise en état pour devenir une résidence permanente; 

TTENDU QUE ce lot est desservi par le service d'aqueduc; 
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No. de résolution 
ou annotation 

5.4 613-83 

5.5 614-83 

5.6 615-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENDU QUE le plan de subdivision a été approuvé le 23 juin 1945; 

ATTENDU QUE le règlement de zonage municipal no. 240-2 permet les 
résidences permanentes sur le chemin Fraser; 

ATTENDU QUE l'article 5.6.3 du règlement régional no. 123 prévoit 
qu'une demande non conforme à la règlementation régionale peut 
être approuvée si elle est recommandée par la municipalité concernée; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu de recommander à la Communauté 
régionale de l'Ouatouais de reconnaître un droit de privilège pour 
le lot 18C-8 rang I, Canton de Hull pour la conversion en résidence 
permanente du chalet existant, à la condition que le demandeur 
soumette à la municipalité un plan et rappo:~;t d'ingénieur pour 
l'installation septique existante et projetée. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE PRIVILEGE 
POUR LES LOTS 2175-7 ET 2175-31, VILLAGE D'AYLMER - M. JOSEPH MARTEL 

ATTENDU l'approbation du chef de la division Urbanisme et la 
recommandation du gérant; 

ATTENDU QUE selon l'article 5.6 du règlement no. 123 de la 
Communauté régionale de l'Outaouais, tout cas de droit de privilège 
doit être soumis au Service de planification de la C.R.O.; 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu de recommander à la Communauté régionale 
de l'Outaouais de reconnaître un droit de privilège pour la 
construction d'une résidence à moins de 100 pieds de la limite 
des hautes eaux naturelles sur les lots 2175-7 et 2175-31 du 
Village d'Aylmer. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 

1 APPROBATION D'UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE 
PRIVILEGE POUR LE LOT 17A-l PTIE, RANG IV, CANTON DE HULL -
M. GASTON BERTRAND 

ATTENDU l'approbation du chef de la division Urbanisme et la 
recommandation du gérant; 

ATTENDU QUE le lot est situé en zone d'aménagement différé selon 
le plan d'affectation des sols de la Communauté régionale de 
l'Outaouais et que toute nouvelle implantation dans cette zone 
ne pourra être autorisée que par la communauté suite à une 
résolution de la municipalité concernée; 

ATTENDU QUE selon l'article 5.6 du règlement no. 123 de la C.R.O., 
tout cas de droit de privilège doit être soumis au Service de 
la planification de la C.R.O.; 
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No. de rés<>lution 
ou annotation 

5.6 615-83 

5.7 616-83 

5.8 617-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Constance Provost ~t résolu de recommander à la Communauté régionale 
de l'Outaouais de reconnaître un droit de privilège pour la construction 
d'une résidence sur le lot 17A-l ptie rang IV, Canton de Hull. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE POUR LES LOTS 
25D-47, 25D-55, 25D-64, 25D-74, 25D-89 A 93 RANG IV; 25D PTIE, 
23A-5 PTIES, RANG IV; 23A-l, 23A-3, 23A-13, RANG IV, CANTON DE HULL 
- M. RENE LABELLE 

ATTENDU l'approbation du chef de la division Urbanisme et la 
recommandation du gérant; 

ATTENDU QUE la résolution municipale no. 431-82 adoptée le 3 août 
1982 autorise le maire et le greffier à signer le protocole pour 
prendre possession du parc et des rues dans la subdivision Dubonnet
Labelle (lot 25D rang IV); 

ATTENDU QUE monsieur René Labelle a déjà signé le protocole; 

ATTENDU QUE la vente pour le prix nominal de un (1) dollar est 
1 conditionnelle à l'autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu, relativement à l'article 59 de la loi 
90, d'appuyer la demande d'utilisation non agricole présentée par 
Monsieur René Labelle pour les lots suivants: 25D-47, 25D-55, 25D-64, 
25D-74, 25D-89 à 93, 25D ptie, 23A-5 pties, 23A-l, 23A-3 et 23A-13 
du rang IV Canton de Hull. 

Il est de plus résolu de rembourser les taxes municipales payées par 
monsieur René Labelle pour le lot 25D-74 (parc) du rang IV Canton de 
Hull depuis l'approbation du plan de subdivision soit un montant 
égal à $1,166.21. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE PRIVILEGE 
POUR LE LOT 19-21, RANG I, CANTON DE HULL - M. PIERRE CYR 

ATTENDU l'approbation du chef de la division Urbanisme et la 
recommandation du gérant; 

ATTENDU QUE monsieur Pierre Cyr a adressé à la municipalité d'Aylmer 
une demande de reconnaissance d'un droit de privilège pour obtenir 
un permis de construction pour une résidence sur le lot 19-21 du rang I, 
Canton de Hull; 

ATTENDU QUE le plan de subdivision a êtê dêposê au bureau d'enregistre
ment en date du 14 janvier 1946; 

ATTENDU QUE ce lot est desservi par le service d'aqueduc public; 

ATTENDU QUE le règlement de zonage municipal no. 240-2 permet la 
construction de résidences permanentes sur le chemin Fraser; 
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618-83 

619-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENDU QUE l'article 5.6.3 du règlement régional no. 123 prévoit 
qu'une demande non conforme à la règlementation régionale peut 
être approuvée si elle est recommandée par la municipalité 
concernée; 

ATTENDU QUE selon l'article 5,6 du règlement no. 123, tout cas de 
droit privilège doit être soumis au Service technique de la C.R.O.; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu de recommander à la 
Communauté régionale de l'Outaouais de reconnaître un droit de 
privilège pour le lot 19-21 du rang I, Canton de Hull pour la 
construction d'une résidence permanente, à la condition que le 
demandeur soumettre à la municipalité un plan et rapport 
d'ingénieur pour l'installation septique existante et/ou projetée. 

Il est de plus résolu d'abroger la résolution municipale no. 458-83 
adoptée le 02 août 1983. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 

PROLONGATION DE L'ASSEMBLEE 
Il est proposé par Jacques Crépeau, appuyé par André Guay et résolu de 
prolonger la réunion jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. 
PARTICIPATION DE LA VILLE - RE: ETUDE CONJOINTE POUR PROJET D'HOTEL 

ATTENDU la recommandation du chef de division Urbanisme et 
l'approbation du gérant; 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais a eu plusieurs 
échanges avec des investisseurs intéressés à la réalisation d'un 
projet d'hôtel ou de motel à Aylmer; 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais a adressée 
une demande de participation financière conjointe avec la ville 
d'Aylmer pour faire effectuer une étude de marché et de rentabilité 
pour un projet d'hôtel ou de motel à Aylmer; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer reconnaît que sa vocation de capitale 
des loisirs de l'Outaouais exige un réseau adéquat d'équipement 
d'hébergement à Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que la ville d'Aylmer informe 
la Société d'aménagement de l'Outaouais de son intention de participer 
conjointement au financement d'une étude de marché et de rentabilité 
pour un hôtel ou un motel à Aylmer. 

Il est de plus résolu que la ville d'Aylmer participe au 
financement de cette étude dans une proportion de 50% du coût 
total, jusqu'à concurrence de $4,500.00. 

Il est enfin résolu qu'un montant de $4,500.00 soit transféré du 
surplus libre au surplus réservé pour ladite étude. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 
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5.10 620-83 

6. 

6.1 621-83 

6.2 622-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

APPROBATION PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LES REGLEMENTS 240-2, 
377 ET 213 CONCERNANT LES CERTIFICATS D'OCCUPATION 

Il est propose par le conseiller Andre Guay, appuye par le 
conseiller Gilbert McElroy et resolu d'approuver suite à la 
recommandation du chef de la division Urbanisme, le projet de 
règlement amendant les règlements de zonage 240-2, 377 et 213 
concernant les certificats d'occupation. 

1 ADOPTEE 
1 

DIVISION GENIE 

PROTOCOLE D'ENTENTE - RE: JARDINS LAVIGNE 

ATTENDU QUE la compagnie Welldone Construction a termine la première 
phase de developpement dans les Jardins Lavigne soit 110 lots; 

ATTENDU QUE la compagnie Welldone Construction veut developper une 
deuxième phase dans les Jardins Lavigne de 130 lots; 

ATTENDU QUE l'Administration de la ville d'Aylmer avait inclus dans 
cette deuxième phase les travaux à être completes sur la Desserte 
McConnell ainsi que sur la rue Foran et le boulevard Wilfrid Lavigne 
sud; 

ATTENDU QUE suite à une resolution du Conseil, la Desserte McConnell 
ainsi que la rue Foran et le boulevard Wilfrid Lavigne sud ne seront 
pas complétés dans cette deuxième phase de developpement des Jardins 
Lavigne; 

IATTENDU QUE le Service Technique a subdivise la deuxième phase 130 
terrains en quatre sous-phases afin d'avoir un droit de regard sur 
l'implantation domiciliaire et par le fait même sur les finitions 

,des infrastructures des rues. 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuye par le 
conseiller Andre Guay et resolu que le Conseil autorise le Maire et 
le Greffier à signer le protocole à l'annexe pour le developpement 
d'une nouvelle phase dans les Jardins Lavigne. 

ADOPTEE 

~AUTORISATION TRAVAUX DE DRAINAGE - RE: COUR DES PERES REDEMPTORISTES 

ATTENDU la recommandation du chef de la division du Genie et 
l'approbation du gerant; 

ATTENDU QU'une partie du terrain des Pères Redemptoristes ne peut se 
drainer à cause de la construction de la caserne d'incendie et de 
l'immeuble de la S.H.Q. sur le boulevard Wilfrid Lavigne; 

ATTENDU QUE lors de la construction de la caserne d'incendie au 425, 
boulevard Wilfrid Lavigne, le drainage naturel de cette partie de 
terrain appartenant aux Pères Redemptoristes a ete interrompu et bloque; 

ATTENDU QUE legalement, la ville a l'obligation de drainer les eaux 
qui sont presentement stagnantes; 

ATTENDU QU'il y a possibilite de drainer ces eaux dans une conduite 
pluviale entre la caserne des pompiers et la S.H.Q.; 
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6.2 622-83 

7. 

7.1 623-83 

7.2 624-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer, Qué. 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu que la ville fasse exécuter les 
travaux de drainage suivant les plans et cahiers des charges préparés 
par le Service technique - division Génie, en date du 14 septembre 
1983, et que le service des Achats soit autorisé à demander des 
soumissions à cet effet dans le plus bref délai. 

Tl est également résolu qu'un montant de $14,000 soit transféré 
du surplus libre au surplus réservé pour lesdits travaux. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 

DIVISION TRAVAUX PUBLICS ET/OU C.C.R. 

AUTORISATION VENTE DE PUISARDS 

ATTENDU QUE les travaux publics désirent se départir de certains 
équipements usagés qui ne sont plus d'aucune utilité; 

ATTENDU QUE l'encan annuel de la ville ne se tiendra qu'en mai 
prochain; 

ATTENDU QUE l'article 110 de la loi 92 (chap. 63) permet à une 
ville de disposer à titre onéreux, sans formalité ni autorisation 
particulière, d'un bien meuble dont la valeur n'excède pas 
$1,000.00, si le greffier en a affiché un avis public préalable 
d'au moins 10 jours . 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'autoriser la vente de 
cinq (5) puisards usagés pour une somme de $50.00/puisard. 

Il est de plus résolu d'autoriser le greffier de faire la publication 
exigée par loi 92. 

ADOPTEE 

LE CONSEILLER MARC ROBILLARD QUITTE SON SIEGE. 

AUTORISATION CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR ET DEPLACEMENT DE 
LAMPADAIRES - RE: RUE ELIZABETH 

ATTENDU la recommandation du chef de la division de Génie et 
l'approbation du gérant; 

ATTENDU QU'environ 200 écoliers qui fréquentent l'école Lanthier 
empruntent la rue Elizabeth quatre fois par jour, entre Belmont 
et De Bourgogne; 

ATTENDU QUE cette partie de rue n'a aucun trottoir, mais seulement 
des b:Q~dures et que les écoliers marchent dans la rue ou sur les 
propriétés privées; 

ATTENDU QUE la largeur de l 1 emprise de la rue Elizabeth (66 1 ) permet 
la construction d'un trottoir dont le dos serait à 10 pieds de la 
ligne de propriété; 

ATTENDU QUE cette partie de la rue Elizabeth est classée comme 
collecteur secondaire (pavage de 36' de largeur) et que comme telle, 
devrait être pourvue d'un trottoir; 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il est propose par·le conseiller Andrê Guay, appuye par le conseiller 
Jacques Crêpeau et résolu que, suite à la recommandation du comite 
de circulation et de sêcuritê routière, le Conseil autorise la 
construction d'un trottoir de 5 pieds de largeur du côtê sud et 
adosse à la bordure existante de la rue Elizabeth, entre la rue Belmont 
et le trottoir existant de la rue De Bourgogne. 

Le Service des achats est autorise à procéder à un appel d'offres 
1 suivant les plans et devis prêparês par le Service technique et à 
!demander à l'Hydro-Quêbec, de proceder au deplacement des trois 
lampadaires suivant leur estimation au montant de $770.00. 

Le tresorier certifie la disponibilite des fonds au poste budgétaire 
01 153 40 et 023210 0721. 

Le preambule fait partie integrante de la presente resolution. 

ADOPTEE 

MANDAT A L'ADMINISTRATION POUR NEGOCIER RE: AYLMER PARK ET 
GLENWOOD WATER SERVICES 

ATTENDU QUE Me Guy Gervais, avocat du syndic dans l'affaire faillite de 
la succession de feu Donat Lavallée avisant la ville, en date du 3 mai 

11982, que les titres cêdês etaient nuls et de nullite absolue; 

!ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer par l'entremise de son 

!
conseiller juridique, avait fait une offre d'achat, en date du 28 août 
1978, pour les infrastructures du Domaine Glenwood; 

ATTENDU QU'à ce titre, le Conseil avait offert de verser la somme de 
$145,000.00 à Coronation credit pour l'achat d'aqueduc et la somme de 
$70,000.00 à Glenwood Water Services Inc. - Aylmer Park Development pour 
l'achat du reseau d'êgoût; 

ATTENDU QUE les deux parties étaient d'accord à cette transaction à la 
condition que la municipalité accepte le plan de subdivision soumis à 
l'égard du lot 294-5 et par conséquent approuve le changement de zonage 
necessaire à l'effet de permettre la construction de maisons unifamilials; 

ATTENDU QUE;dans le but de respecter l'engagement de l'ancien Conseil, 
.un règlement fut soumis en date du 6 juin 1983; 

ATTENDU QUE lors d'une reunion du Conseil, ce dernier a demande de ne 
pas proceder aux publications necessaires, rendant le règlement caduc 
vu les délais prescrits par la loi; 

ATTENDU QUE suite à la contestation des citoyens riverains auprès de 
leur conseiller, une rencontre a eu lieu le 26 septembre 1983 afin 
d'expliquer l'historique du dossier et les obligations de la ville; 

TTENDU QUE lors de cette séance d'information, les citoyens riverains 
se sont prononces contre tout changement de zonage pour le lot 294-5 
et ont recommande au Conseil de faire l'acquisition dudit lot; 

ATTE~DU S~E selon les dispositions des lois pertinentes, et plus 
partl~ullerement_de l'article 407 du code civil qui éducte que: "nul 
~eut etre con~ra~nt d~ c~der sa propriete prevue, ce qui equivaudrait 
a une expropr1at1on degu1see". 
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7.3 625-83 

8. 

8.1 

8.2 626-83 

8.3 

8.4 627-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu de mandater l'Administration 
à négocier, avec les parties impliquées l'achat dudit lot dans le 
but de donner à la municipalité un titre clair; 

Il est également résolu de demander à l'Administration de 
cesser toute procédure relative à un changement de zonage; 

Il est enfin résolu que le montant nécessaire à l'acquisition 
et aux procédures soit pris à même la réserve ex-Lucerne et ce, 
jusqu'à concurrence de solde de la réserve ($31,962.46) et que 
le montant excédentaire soit pris à même les revenus excédentaires 
de l'année courante; 

Il est résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer les 
documents nécessaires. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 

LE CONSEILLER MARC ROBILLARD REPREND SON SIEGE. 

DIVERS 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - RE: AMENAGEMENT STATIONNEMENT 

Item retiré. 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 377-81, 329-82 ET 578-82 TERRAIN C.L.S.C. 

ATTENDU QUE par ses résolutions 377-81, 329-82 et 578-82 le Conseil 
autorisait la vente d'une partie du lot 3 à la Corporation d'hébergement 
du Québec pour la construction d'un C.L.S.C.; 

ATTENDU QUE Le prix de vente se chiffrait à $38,450.95 correspondant 
à l'évaluation municipale de la C.R.O.; 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires sociales nous informe que le 
projet ne sera pas réalisé au cours de l'exercice financier 1983-1984 
et que les démarches inhérentes à la construction d'un C.L.S.C. sont 
suspendues jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le ministère à 
ce sujet. 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Constance Provost et résolu d'abroger les résolutions 377-81, 329-82 
et 578-82 à toute fin que de droit. 

Il est de plus résolu d'informer le ministère des Affaires sociales 
que nonobstant ce qui précède, le terrain ci-haut mentionné demeure 
disponible pour la construction d'un C.L.S.C. moyennant la conclusion 
d'une nouvelle entente sur ce dossier. 

ADOPTEE 

APPRQJBATÏGN SUBVENTIONS DEH.;:JmEES PAR DIVERS ORGANISMES Item retiré. 

APPROBATION ABRIBUS· ,BOULEVAPl:LTACHE 

ATTENDU QUE la Commission de transport de la communauté régionale 
de l'Outaouais désire faire l'installation de neuf (9) abribus 
dans la ville de Hull; 
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8.4 627-83 

8.5 628-83 

8.6 629-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENDU QUE l'un de ces abribus est situe sur le territoire de la ville 
d'Aylmer; 

Il est propose par le conseiller Andre Guay, appuye par le conseiller 
Jacques Crepeau et resolu que le Conseil autorise l'installation d'un 
abribus sur le boulevard Tache, côte sud, à 181 mètres à l'est du 
chemin de la Montagne et ce, sans frais pour la ville d'Aylmer. 

IADOPTEE 

DESIGNATION DU QUARTIER PILON PAR QUARTIER VIEUX VERGER 

ATTENDU QUE les residents du quartier Pilon desirent changer le nom; 

Il est propose par le conseiller Constance Provost, appuye par le 
conseiller Andre Guay et resolu de designer le quartier Pilon par "le 
quartier Vieux Verger" et de demander à l'Administration d'identifier 
tout protocole, documents eventuels, etc. en employant le nom "Vieux 
Verger" au lieu de Pilon, pour le secteur concerne. 

ADOPTEE 

LE CONSEILLER MARC ROBILLARD QUITTE LA REUNION. 

HERITAGE CANADA - RE: EMBELLISSEMENT DE LA RUE PRINCIPALE 

ATTENDU l'importance que la ville d'Aylmer accorde à la conservation 
de son patrimoine dans son plan directeur d'urbanisme; 

~TTENDU le caractère historique et l'importance d'Aylmer, dans le 
developpement urbain de l'ouest Quebecois et dans la region de la 
capitale nationale; 

TTENDU QUE le secteur historique d'Aylmer doit être mis en valeur et 
que son potentieJ doit être developpe; 

~TTENDU QUE la ville d'Aylmer a mandate le conseiller Jacques Crepeau 
Jà assister à deux conferences de la Fondation Canadienne pour la 
~rotection du Patrimoine en 1981 et 1983; 

IATTENDU QUE la Ville d'Aylmer etait la seule ville au Québec qui a 
~emontre lors de ces conferences un intérêt au programme "Rue Principale/ 
rain Street" · 

tTTENDU QU'a~cune ville au Québec n'a encore participé ou démontré un 
Intérêt au programme "Rue Principale/Main Street"; 

kTTENDU QUE la ville de Perth en Ontario a participe au programme en 
~uestion et suite à cette participation il en est resulte la creation de 
~ouze nouveaux commerces, quarante-quatre renovations, soixante-dix 
nouveaux emplois crees et des investissements de l'ordre de $1,650,000; 

1 
TTENDU QUE les villes de Cambridge, Nelson, Moose Jaw, Fort McLeod, 
ridgetown et Windsor ont aussi participe à ce programme et ont beneficie 
es retombees economiques; 

TTENDU QUE lors de sa rencontre annuelle du 17 octobre 1982 la Fondation 
anadienne pour la projection du Patrimoine a indique qu'elle souhaitait 
u'un p;rojet "Rue Principale/Main Street" soit amorce dans la province 
u Québec et ce dans les plus brefs delais; 
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8.6 629-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

TTENDU QUE la ville d'Aylmer par sa résolution 318-81 s'engageait à 
articiper financièrement à un projet conjoint avec l'APICA pour un 
ontant de $20,000 dans le but de procéder à la restauration et à 

l'embellissement des bâtiments situés sur la rue Principale; 

TTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a lors de l'adoption de son 
rogramme triennal d'immobilisation indiqué son intention ferme 

d'effectuer des rénovations considérables dans le but de réanimer 
son centre-ville en l'occurrence: 

Relocalisation des ateliers municipaux à l'extérieur du 
centre-ville dans le but d'y aménager éventuellement un 
marché public $ 500,000 

Réalisation du projet de développement du parc du Vieux 
Quai 

Reconstruction d'une nouvelle bibliothèque municipale 

Construction d'un nouveau quai municipal au bout de la 
rue Principale 

Aménagement du parc commémoratif 

Réaménagement de la rue Principale et enfouissement des 
lignes aériennes d'Hydro~Québec et Bell Canada 

Programme de reconstruction de l'aqueduc et de l'égoût 
pour la rue Principale sour le programme E.P.I.C. du 
ministère de l'Environnement 

Construction et projet de développement d'un nouveau 
centre administratif 

Reconstruction de certaines rues et trottoirs pour 
revaloriser le caractère historique du centre-ville 

15,000 

2,000,000 

25,000 

85,000 

850,000 

500,000 

3,500,000 

200,000 

TTENDU QUE la ville d'Aylmer a démontré son intérêt pour accentuer 
la revitalisation de son centre-ville historique en mandatant la firme 
de Thomson Ltée qui avait comme mandat d'élaborer un plan d'action 

our le redéveloppement de son centre-ville; 

TTENDU QUE la ville a de plus mandater la firme d'architectes Cayer, 

I
Martineau, pour identifier le rôle des composantes architecturales dans 
le développement du centre-ville de la municipalité; 

TTENDU QUE ces deux études confirment la nécessité d'harmoniser le 
développement du centre-ville en mettant en valeur la zone historique 
situé au rente de deux pôles de développement: l'un récréatif et 
touristique et l'autre commercial; 

ATTENDU QUE la municipalité s'est prévalue du programme Opération 
Solidarité Economique/Arts en embauchant un architecte-paysager et en 
procédant à la mise sur plan d'un tour de ville/walking tour; 

ATTENDU QUE la municipalité s'est prévalue d'un autre programme de 
recherches historiques pour un de ses bâtiments (auberge Symmes) et 
que ledit document préparé sert à approfondir la diffusion des faits 
historiques entourant le développement d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la ville se propose de faire une demande similaire pour 
extensionner ce programme pour un autre bâtiment historique situé sur 
le territoire de la municipalité; 

1599 



---------------------------~--------------------

No. de résolution 
ou annotation 

8.6 629-83 

8.7 630-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il est propose par le conseiller Jacques Crepeau~ appuye par le 
conseiller André G~ay et résolu de mandater le conseiller Jacques 
Crépeau, M. Douglas Hardie et Mme Hélène Allen qui ont participe à la 
realisation des differentes etudes architecturales et patrimoniales du 
centre-ville ainsi que le gerant municipal, un representant de l'APICA, 
un representant de l'Association du Patrimoine d'Aylmer qui, faire 
les presentations necessaires auprès de la Fondation Canadienne pour 
la protection du Patrimoine afin qu'Aylmer soit admis au programme 
"Rue Principale/Main Street". 

ln 
l de 

est aussi resolu que demande soit faite à Mme Louise Lestage, agent 
developpement economique de la S.A.O., M. Denis Major, directeur de 

la Planification, et Mme Shirley Black, chef de la section du Patrimoine 
de la C.C.N., d'assister à la reunion avec la Fondation Canadienne 
pour la protection du Patrimoine qui aura lieu vendredi le 14 octobre 
1983 à 10h30. 

ADOPTEE 

PARC CANADA - RE: SUBVENTION RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est intéressée à participer au programme 
. "Rue Principale/Main Street" et qu'elle a adresse des demandes auprès 
de la Fondation Canadienne de la Protection du Patrimoine; 

ATTENDU QUE la municipalite a par le passe demontre son intérêt à la 
protection du patrimoine et en ce sens a inscrit à son programme 
triennal et/ou participé financièrement à l'elaboration de plusieurs 
projets tels que: 

Etude de developpement du centre-ville $ 50,000 

Etude architecturale du centre-ville 30,000 

Etude historique de l'auberge Symmes 10,000 

Etude de conversion et protection maison Chamberlain 9,000 

Etude de renovation d'un bâtiment historique 
commercial 15,000 

Etude _.,.de renovation et participation de la municipalite 
dans le projet de l'auberge Symmes 75,000 

Etude d'embellissement du secteur centre-ville 20,000 

Projet d'amenagement bibliothèque municipale 500,000 

Projet ateliers municipaux relocalisation dans le 
but de favoriser un developpement plus harmonieux 
du centre-ville 500,000 

Preparation et realisation d'un tour de ville 10,000 

Plan de construction du Vieux Quai d'Aylmer 25,000 

Plan de construction du parc du Vieux Quai 15,000 

Plan de reamenagement du parc commemoratif 85,000 

Plan de reamenagement de la rue Principale 850,000 

Projet de construction d'une nouvelle bibliothèque 
municipale 

Projet d'embellissement de la rue Principale 
(conjoint Association cowmerçant (ville d'Aylmer) 
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Etude d'enfouissement des fils hydro
electriques et telephoniques 

Participation au programme E.P.I.C. (eaux 
parasitaires par infiltration et captage) 
pour rehabiliter les infrastructures dans 
le vieux centre-ville 

$ 4,000 

500,000 

Projet de construction d'un nouveau centre 
administratif 3,500,000 

Proposition de reamenagement de rues et 
trottoirs au centre-ville 

Programme de renovation d'etablissements 
commerciaux sur la rue Principale , 

Programme de recherches sur l'auberge Symmes 

Demande d'un projet de recherche auprès du 
ministère des Affaires culturelles pour la 

200,000 

15,000 

9,000 

vieille station de pompage d'Aylmer 9,000 

Contribution à une campagne de sensibilisation 
dans le but d'eviter la destruction de la 
maison Chamberlain (monument historique) 3,000 

Programme de participation financière dans 
l'elaboration d'une etude de marche pour la 
relocalisation d'un projet motel/hôtel dans 
le centre-ville historique 9,000 

Projet de fermeture de certaines rues et 
d'amenagement de stationnement public dans 
le centre-ville dans le but de minimiser les 
impacts du stationnement en bordure de la rue 
Principale 150,000 

Preparation d'un règlement sur l'affichage dans 
le vieux centre-ville d'Aylmer 3,000 

Preparation d'un memoire pour presentation au 
ministère des Affaires culturelles dans le but 
de declarer le centre-ville d'Aylmer, 
arrondissement historique 5,000 

Préparation d'un inventaire des bâtiments 
historiques de la ville d'Aylmer (500 bâtiments) 6,000 

Conversion d'une maison historique en centre 
culturel (maison Farley) 30,000 

Preparation d'un diaporama (projet pilote) sur 
le deplacement d'une maison historique (unique 
au Québec) (conjointement avec le ministère 
des Affaires culturelles) 9,000 

Microfilmage de tous les documents historiques de 
la municipalite (projet conjoint avec la 
Commission de la Capitale nationale) 

Creation d'une section de documents patrimoniaux 
à la bibliothèque municipale 
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Debut de la première phase des travaux de 
renovation ~e la rue Principale en 1983-1984 

Programme de renovations de la structure de 
l'Hôtel de Ville (fenêtres, ventilation, 
salle du Conseil, embellissement paysager, 
etc.) 

$ 230,000 

100,000 

ATTENDU QUE la municipalite d'Aylmer a vu disparaître, à cause du manque 
de fonds, un monUlllent historique d'extrême importance en l'occurrence 

1 
la maison Chamberlain. Elle deplore aussi la deteriosation de plusieurs 
maisons à caractères historiques et la perte de la valeur historique 
de plusieurs bâtiments; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est la prem1ere municipalite au Québec 
à faire une demande pour participer au programme "Rue Principale/ 
Main Street"; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est la seule ville de l'Outaouais 
quebecois comportant plus de 500 bâtiments à caractère historique; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer fut la première agglomeration d'importance 
dans l'Outaouais quebecois; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer etait au 19e siècle le centre adminis
tration et juridique de la region de l'Outaouais jusqu'à la Baie James 
et que le bâtiment où est localise presentement 1 'Hôtel de Ville est 
le seul et unique palais de justice mentionne à l'Acte d'Amérique du 
Nord Britannique en 1S67; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer fut consideree lors de la selection d'un 
site de capitale nationale; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer beneficie d'une Association du Patrimoine 
très bien rodee qui oeuvre efficacement dans plusieurs dossiers relies 
au patrimoine et qui regroupe plus de 500 membres; 

ATTENDU QUE en 1819 la rue Principale de la Ville d'Aylmer etait la 
seule voie terrestre (portage) permettant de contourner les rapides de 
la chaudière (Outaouais) donnant ainsi accès à tout le nord quebecois 
et ontarien; 

ATTENDU QUE,.la municipalite d'Aylmer a participe conjointement avec le 
ministère des Affaires culturelles provinciales, la Commission de la 
Capitale Nationale bâtiment historique (l'auberge Symmes) à un coût 
approximatif de $1,500,000; 

ATTENDU QUE le budget 1984 de la ville prevoira des fonds monetaires 
necessaires en vue d'etablir une règlementation d'urbanisme specifique 
à l'aspect patrimonial; 

ATTENDU QUE la municipalite dans sa collaboration avec l'Association 

!
du Patrimoine a mis sur pied un musee dans la Maison Farley (bâtiment 
historique); 

ATTENDU QUE La municipalite d'Aylmer se propose de faire revivre la 
navigation utilitaire sur la rivière des Outaouais; 

ATTENDU QUE le domaine MacKenzie King, site historique de renommee 
nationale se situe sur le territoire de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE comme dans plusieurs autres villes canadiennes la ville 
d'Aylmer connaît certains problèmes de fuite commerciale de son vieux 
centre-ville historique vers le nouveau centre-ville; 
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ATTENDU QUE la ville d'Aylmer par le biais de son service des 
loisirs met sur pied annuellement un programme de fêtes culturelles 
dans le but d'animer differents aspects patrimoniaux et autres de 
de son centre-ville; 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires culturelles du Québec 
reconnaît que la ville d'Aylmer a la plus forte concentration de 
bâtiments historiques sur le territoire quebecois de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la municipalite a démontré son intérêt à la mise en 
valeur de son patrimoine en incorporant les-projets mentionnés plus 
haut, dans son programme triennal d'immobilisation; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est la seule municipalite québécoise 
qui fait une demande de participer au programme de la Fondation 
Canadienne du Patrimoine; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est située à seulement cinq kilomètres 
de la colline du Parlement; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, capitale touristique de l'Outaouais, 
represente bien par sa composition ethnique et linguistique, l'image 
et la culture canadienne; 

ATTENDU QUE le plus grand centre de recreation du Canada au debut 
du 20e siècle était situe à Aylmer 11Queen's Park"; 

ATTENDU QUE de par le développement et la preservation de son 
patrimoine historique la ville d'Aylmer apportera un apport 
considérable à l'economie touristique de la capitale nationale; 

Il est propose par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Andre Guay et resolu de mandater l'administration, de 
preparer les demandes nécessaires, d'acheminer toute information 
aux responsables du Parc Canada dans le but d'obtenir une subvention 
pour la réalisation de differents projets relies au developpement 
historique et à la mise en valeur du centre-ville d'Aylmer. 

ADOPTEE 

CAMPAGNE D'ACHAT CHEZ-NOUS 

Item retire 

INSTALLATION D'ENSEIGNES D'ARRET RUE THOMAS ET WELLINGTON 

ATTENDU l'étroitesse de la rue à l'intersection des rues Thomas 
et Wellington; 

ATTENDU la visibilite très limitee à ladite intersection; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu d'autoriser l'installation 
d'enseignes d'arrêt aux quatres coins de l'intersection des rues 
Thomas et Wellington. 

POUR: Mme Constance Provost, M. André Guay 
CONTRE: M. Jacques Crepeau, M. Gilbert McElroy 

Vu l'egalite des voix, la résolution est nulle. 

NON ADOPTEE 
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REGLEMENTS 

REGLEMENT ABROGEANT LA SECTION 10 DU REGLEMENT DE ZONAGE 240-2 
CONCERNANT LES USAGES DANS LE PARC INDUSTRIEL 

Considérant l'article 356 de la loi des cités et villes; 

1 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu d'adopter le règlement 240-2-81 tel 

lque présenté dans sa version française. 
1 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE DE LA RUE ALBERT 

Item retiré. 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT D'EMPRUNT POUR PAYER LES COUTS DE REFINANCEMENT DES 
REGLEMENTS 180, 343A, 345, 360, 366, 368 

Le conseiller, monsieur Gilbert McElroy, donne un avis de présentation 
à l'effet qu'un règlement d'emprunt pour payer les coûts de refinance
ment des règlements 180, 343A, 345, 360, 366 et 368 sera présenté à 
une séance ultérieure. 1 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des cités et villes, que 
dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 218 CONCERNANT LES PROCEDURES 
D'ASSEMBLEE 

Le conseiller, monsieur André Guay, donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 218 concernant les 
procédures d'assemblée sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LES REGLEMENTS 240-2, 377 ET 213 CONCERNANT LES 
CERTIFICATS D'OCCUPATION 

J Le conseiller, M. André Guay, donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant les règlements 240-2, 377 et 213 concernant 
les certificats d'occupation sera présenté à une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des cités et villes, 
que dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE 

REGLEMENT POUR CHANGER LE NOM DES RUES TOWNLINE, CEDARVALE ET CHEMIN 
DE COMTEPAR CELUI DE TERRY FOX 

Le conseiller, M. Jacques Crepeau, donne un avis de presentation à 
l'effet qu'un règlement pour changer le nom des rues Townline, 
Cedarvale et chemin de Comte par celui de Terry Fox sera présente 
à une séance ultérieure. 

ADOPTEE 
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RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé pa.r le conseiller André Guay, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu de recevoir les rapports 
divers tels que soumis. 

ADOPTEE 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de lever l'assemblée à 24h00. 

ADOPTEE 

GREFFIER-ADJOINT 

Assemblée régulière du Conseil 
lundi le 17 octobre 1983 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 22, tenue 
dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, lundi le 17 octobre 1983. 

Sont présents: Son Honneur le Maire PatriGkAsselin, les conseillers 
Gilbert McElroy, André Guay, Marc Robillard, Jacques Crépeau, 
Constance Provost. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, gérant, Me Gilbert Lecavalier, 
greffier-adjoint. 

Les conseillers Claude Desrosiers, Raymond Poirier ont motivé leur 
absence. 

Le greffier-adjoint fait lecture de la prière et le maire ouvre la 
séance. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Remise par M. Viau d'une plaque Terry Fox 

Discours du Maire sur le budget 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Achat d'un parc - re: secteur Glenwood 

1.3 Drainage Parc Champlain 

1.4 Projet de règlement concernant les certificats d'occupation 
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2. TRESORERIE 

2.1 Approbation comptes à payer 

2.2 Approbation liste de commandes 

2.3 Approbation de soumissions - re: calcium granulé 

2.4 Approbation de soumissions - re: sel de rue 

2.5 Approbation de soumissions - re: achat de pneus 

1
2.6 Approbation de soumissions- re: pavage poste de police 

2.7 Approbation de soumissions -re: Hôtel de Ville 

2.8 Demande à la C.R.O. - re: réévaluation 

2.9 Approbation de soumissions - re: trottoirs rue Elizabeth 

2.10 Approbation de soumissions - re: drainage Pères Rédemptoristes 

j2.11 Appropriation de réserve- re: Parc Champlain 

3. PERSONNEL 

3.1 Nomination taxe d'affaire et d'amusement 

3.2 Autorisation à combler un poste - re: agent de bâtiment 

3.3 Mesure disciplinaire 

4. LOISIRS 

4.1 Appui à Aydelu pour une demande de subvention 

4.2 Demande de subvention au ministère Loisir, Chasse et Pêche 

4.3 Demande de subvention au ministère des Affaires culturelles - re: 
recherche historique 

4.4 Approbation de subventions - re: groupes culturels 

4.5 Approbation transfert de fonds - re: centre jeunesse 
.. ;.-

4.6 Approbation projet pour une nouvelle bibliothèque 

4.7 Patinoire Wychwood 

4.8 Reconnaissance d'association 

4.9 Autorisation de travaux - re: club de soccer 

4.10 Appui accueil parrainage Outaouais 

SERVICES TECHNIQUES 

5. Division Urbanisme 

5.1 Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole pour les lots 
26B-43 et 26B-44, rang III, canton de Hull - M. Vaillant 

5.2 Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole pour le lot 
2174-4, village d'Aylmer -M. Beaudry 

5.3 Approbation d'un plan de subdivision donnant un caractère officiel 
au lot 16C-8, rang III - M. Turpin 

5.4 Approbation d'une demande de reconnaissance d'un droit de privilège 
pour le lot 1780, village d'Aylmer M. François Blais 
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5.5 Approbation d'une demande de reconnaissance d'un droit de 
privilège pour le lot 11-254, village d'Aylmer-M. Edwin 
Aquilin a 

5.6 Approbation d'un projet d'expropriation du ministère des 
Transports pour une partie du lot 19B, rang IV, canton de 
Hull. 

5.7 Approbation d'une demande pour la participation de la ville 
d'Aylmer au programme de la base géographique urbaine (B.G.U.) 

5.8 Approbation du dépôt du plan directeur 

5.9 Approbation du projet de règlement d'urbanisme 

6. Division Génie 

6.1 Approbation et autorisation pour addendlim au protocole d'entente 
re: Modern Homes Sales Ltd. 

7. Division Travaux publics et/ou C.C.R. 

7.1 Demande au ministère des Transports pour réduction de vitesse -
chemin Cook et chemin de la Montagne 

7.2 Approbation pour installation de luminaire - re: coin chemin 
de la Montagne/route 148 

7.3 Approbation pour installation de luminaires - re: Maison Farley 

7.4 Autorisation pour étude de feux clignotants - re: coin Klock/ 
McConnell 

7.5 Demande au ministère des ~ransports -re: interdiction de 
circulation lourde sur le chemin de la Montagne 

8. DIVERS 

8.1 Autorisation liste électorale au Pavillon du Parc 

8.2 Règlement amendant le règlement 377 concernant les usages de 
la zone 226 (Your Place) 

8.3 Autorisation à l'Association de la déficience mentale - re: 
vente de boules de No~l 

18.4 Autorisation à vendre le lot 16C ptie 

8.5 Autorisation à vendre le lot 2040-2 

8.6 Autorisation à vendre le lot 2054-2 

8.7 Autorisation à la ligue "Opération Désarmement" à faire un 
sondage 

8.8 Mandat à l'Administration- re: Court et chemin Aylmer 

8.9 Amendement à la résolution 336-83 - re: maire suppléant 

8.10 Refus du gouvernement - re: subvention Prime 

8.11 Demande de subvention de la S.A.O. - re: campagne d'achat 
chez-nous 

8.12 Comptes à recevoir des organismes 

8.13 Surface de glace dans Skyridge 

8.14 Voie de desserte McConnell 
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9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement amendant les règlements de zonage 240-2, 377 et 213 
concernant les normes d'implantation 

9.2 Règlement modifiant l'appellation de l'actuel chemin de Comté 
(Townline) et de l'actuel chemin Cedarvale 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement remplaçant et abrogeant le règlement 204 concernant un 
programme d'incitation à la construction et à l'agrandissement 
de résidences 

. 10.2 Règlement adoptant le règlement d'urbanisme de la ville d'Aylmer 

10.3 Règlement adoptant le plan d'urbanisme de la ville d'Aylmer 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Liste de permis de construction émis durant le mois de septembre 
1983 

11.2 Rapport des causes inscrites à la Cour municipale - Septembre 1983 

M. Raymond Dallaire 
634,chemin McConnell 

M. Pierre Bouchard 
1 4,Plaza Crescent 

Mme;Dànielle Viau Gougeon 
608, rue Boivert 

M. Jules Nadon 
52,Atholl-Doune 

Par sa résolution 559-83 le Conseil 
acceptait que les citoyens achètent la voie 
de desserte McConnell; or M. Dallaire 
demande que ce soit la ville qui achète 
la voie de desserte plutôt que les citoyens. 

A l'epoque la ville s'était pliée à la 
demande des citoyens mais une résolution 
sera ajoutée à l'ordre du jour de ce soir. 

M. Bouchard demande au maire pourquoi a-t-il 
imposé son droit de veto sur la résolution 
du dossier de M. Donat Lavallée? 

La solution du dossier négociée par l'ancien 
Conseil prévoyait un changement de zonage 
pour permettre le développement d'environ 
sept (7) lots. 

De plus il est illégal pour une ville 
d'imposer un zonage de "parc" à un terrain 
privé. 

Mme Viau Gougeon s'oppose à ce que la ville 
achète le terrain du syndic de Lavallée avec 
les fonds de la réserve ex-Lucerne. 

Il s'oppose également à ce que la ville se 
serve de la réserve ex-Lucerne pour l'achat 
du lot 294-5 et de plus il commente la 
résolution adoptée par le Conseil sur le 
drainage du Parc Champlain. 

M. Robillard mentionne qu'il s'oppose à 
l'emploi de la réserve ex-Lucerne tandis 
que Mme Provost indique qu'une nouvelle 
proposition sera faite ce soir quant au 
drainage du Parc Champlain. 
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M. Robert Seguin 
6,Plaza Crescent 

M. Craig 
6, rue Monclair 

M. Delano Boily 

M. Gilles Lavergne 
Chemin Perry 

M. Murrell 
98,boul. Aylmer 

Mme Liliane Symank 
837,Des Saisons 

Il indique que la ville pourrait concentrer son 
développement domiciliaire ailleurs que sur le 
lot 294-5 et demande depuis combien de temps les 
taxes n'ont pas été payées sur ce lot? 

La ville a pris les mesures nécessaires pour 
récupérer les taxes sur ce terrain. 

Il demande aussi pourquoi le maire a imposé son 
veto sur la résolution du dossier Lavallée? 

Le maire répète les raisons invoquées ci-haut et 
ajoute qu'il n'était pas d'accord à ce que les 
fonds proviennent de la réserve ex-Lucerne. 

Il demande à la ville d'adopter le mémoire préparé 
en juillet dernier par le regroupement des citoyens 
pour la préservation de-'route d'Aylmer et/ou 
d'amender le plan d'urbanisme de façon à ce que 
la zone de préservation passe de 100 mètres à 
300 mgtres de part et d'autre du chemin d'Aylmer. 

Mme Provost assure M. Boily que cette route 
fera l'objet d'une préservation adéquate. 

Est-ce qu'il y a une résolution à l'ordre du 
jour concernant l'évaluation des propriétés 
situées à proximité de la sablière de Schelle? 

Oui il s'agit de l'item 2.8 de l'ordre du jour. 

Il indique qu'en août dernier il s'est adressé 
au Conseil pour régler ses problèmes (bruits, 
nuisances, etc.) puisque sa propriété est 
adjacente au parc de balle Aydelu et depuis 
aucune mesure n'a été prise par la ville? 

M. McElroy indique qu'une résolution s'adressera 
à ce problème lors de la réunion. 

Mme Symank demande que des améliorations soient 
apportées à l'intersection Klock/McConnell 
qu'elle trouve dangereuse. 

Suite à notre rencontre de la semaine dernière 
avec le ministère des Transports un itE:Jm 
sera à l'ordre du jour de ce soir concernant 
ce problème. 

Après la période de questions, M. Armand Viau présente à M. le Maire 
une plaque commémorative à l'occasion du passage de Terry Fox dans 
son laboratoire. 

Avant que ne soit proposé l'ordre du jour, les modifications 
suivantes sont apportées: 

1° Les items 3.3 et 5.6 sont rayés de l'ordre du jour. 

2° Les items suivants sont ajoutés à l'ordre du jour 

a) 
b) 
c) 

8.12 
8.13 
8.14 

Comptes à recevoir des organismes 
Surface de glace dans Skyridge 
Voie de desserte McConnell 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller M. Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller M. Marc Robillard et résolu d'approuver l'ordre du jour 
tel que soumis. 

ADOPTEE 

ACHAT D'UN PARC - RE: SECTEUR GLENWOOD 

ATTENDU QUE le maire a exercé son droit de veto et que suivant les 
dispositions de la Loi des cités et villes, le sujet doit être rapporté 
en priorité; 

ATTENDU QUE Me Guy Gervais, avocat du syndic dans l'affaire faillite 
de la succession de feu Donat Lavallée avisant la ville, en date du 
3 mai 1982, que les titres cédés étaient nuls et de nullité absolue; 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer par l'entremise de son 
conseiller juridique, avait fait une offre d'achat, en date du 28 août 
1978, pour les infrastructures du Domaine Glenwood; 

ATTENDU QU'à ce titre, le Conseil avait offert de verser la somme de 
145 000,00 $ à Coronation Crédit pour l'achat d'aqueduc et la somme de 
70 000,00 $ à Glenwood Water Services Inc. - Aylmer Park Development 
pour l'achat du réseau d'égoût; 

ATTENDU QUE les deux parties étaient d'accord à cette transaction à la 
condition que la municipalité accepte le plan de subdivision soumis à 
l'égard du lot 294-5 et par conséquent approuve le changement de zonage 
nécessaire à l'effet de permettre la construction de maisons 
unifamiliales; 

1

, ATTENDU QUE dans le but de respecter l'engagement de l'ancien Conseil, 
un règlement fut soumis en date du 6 juin 1983; 

1 ATTENDU QUE lors d'une réunion du Conseil, ce dernier a demandé de ne 

1 

pas procéder aux publications nécessaires, rendant le règlement caduc 
vu les délais prescrits par la loi; 

ATTENDU QUE suite à la contestation des citoyens riverains auprès de 
leur conseiller, une rencontre a eu lieu le 26 septembre 1983 afin 
d'expliquer l'historique du dossier et les obligations de la ville; 

ATTENDU QUE lors de cette séance d'information, les citoyens riverains 
se sont prononcés contre tout changement de zonage pour le lot 294-5 

1 et ont recommandé au Conseil de faire l'acquisition dudit lot; 

ATTENDU QUE selon les dispositions des lois pertinentes, et plus 
particulièrement de l'article 407 du code civil qui éducte que: "nul 
ne peut être contraint de céder sa propriété prévue, ce qui équivaudrait 
à une expropriation déguisée"; 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu de mandater l'Administration à négocier, 
avec les parties impliquées l'achat dudit lot dans le but de donner à 
la municipalité un titre clair; 

Il est également résolu de demander à l'Administration de cesser toute 
procédure relative à un changement de zonage. 

Il est enfin résolu que le montant nécessaire à l'acquisition et aux 
procédures soit pris à même la réserve ex-Lucerne et ce, jusqu'à 
concurrence de solde de la réserve (31 962,46 $) et que le montant 
excédentaire soit pris à même les revenus excédentaires de l'année 
courante. 
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1.2 636-83 

1.3 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il est résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer les 
documents nécessaires. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

Amendement: il est proposé par le conseiller Marc Robillard, 
appuyé par le conseiller Constance Provost et résolu d'ajouter à 
la fin du 1er résolu, les mots suivants: 

"et de faire rapport au Conseil du résultat de ces négo
ciations, lesdits fonds nécessaires à l'achat du lot devant 
provenir du fonds général". 

Il est de plus résolu d'abroger les trois (3) derniers résolus. 

Vote sur l'amendement: 

Pour: M. Robillard, M. Guay, M. McElroy, Mme Provost, 
M. Crépeau 

Contre: aucun 

L'amendement est adopté. 

Vote sur la proposition principale telle qu'amendée. 

Pour: tous 

Contre: aucun 

ADOPTEE 

LE CONSEILLER M. ANDRE GUAY QUITTE SON SIEGE. 

DRAINAGE PARC CHAMPLAIN 

ATTENDU QUE le Conseil avait autorisé une appropriation de fonds 
de 41 808,00 $, par sa résolution 331-83, pour certains travaux 
concernant le drainage dans le Parc Champlain; 

ATTENDU QUE cette réserve était conditionnelle à l'obtent1on d'une 
subvention faite dans le cadre du programme PRIME, laquelle n'a 
pas été acceptée; 

1 

ATTENDU QUE, selon le plan. d'action dressé 
et le groupe du Parc Champlain la première 
porter acquéreur de servitudes et passages 
nettoyage des fossés; 

conjointement par la ville 
phase consistait à se 
afin de faciliter le 

Il est résolu d'autoriser les travaux publics et ce, comme mesure 
strictement intérimaire, à nettoyer certains fossés du Parc 
Champlain en bordure de la voie publique et ce jusqu'à concurrence 
de 40 000,00 $, lesdits fonds provenant à même les revenus excé
dentaires de l'année courante. 

Il est aussi résolu de mandater l'Administration à prendre les 
démarches nécessaires pour acquérir.les servitudes et passages 
afin de pouvoir compléter la phase requise pour corriger le 
système de drainage dans le Parc Champlain et ce de gré à gré 
avec les propriétaires concernés à défaut de quoi l'Administration 
est mandatée de préparer un règlement d'emprunt - taxe d'amélio
ration locale pour défrayer les frais inhérents à l'acquisition 
des droits d'accès sur les terrains privés. 
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1.4 637-83 

2. 

2.1 638-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il est de plus résolu que demande soit faite aux résidents du Parc 
Champlain afin qu'ils nettoient les fossés des arrières-cour situés 
sur les terrains privés et qu'ils déposent leurs débris en bordure 
de la rue à une date à être déteTlllinée par l'Administration et que 
celle-ci soit autorisée à utiliser les crédits nécessaires pour 
effectuer le ramassage. 

Il est enfin résolu d'abroger la résolution 331-83 à toute fin que 
de droit. 

Faute de proposeur et d'appuyeur, la résolution est nulle. 

NON ADOPTEE 

PROJET DE REGLEMENT CONCERNANT LES CERTIFICATS D'OCCUPATION 

ATTENDU QUE le maire a exercé son droit de veto et que suivant les 
dispositions de la Loi des cités et villes, le sujet doit être 
rapporté en priorité; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'approuver suite à la 
recommandation du chef de la division Urbanisme, le projet de 
règlement amendant les règlements de zonage 240-2, 377 et 213 
concernant les certificats d'occupation. 

Amendement: il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, 
appuyé par le conseiller Constance Provost et résolu: 

que l'item soit retourné au comité consultatif pour étude et 
recommandations. 

Vote sur l'amendement: 

Pour: M. Robillard, M. McElroy, M. Crêpeau, Mme Provost 
Contre: aucun 

ADOPTEE 

TRESORERIE 

APPROBATION COMPTES A PAYER 

1 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
. conseiller Marc Robillard et résolu que conformément à la recommandation 

l
du comité de finances et selon l'approbation du gérant, le Conseil 
approuve les comptes apparaissant aux listes suivantes: 

1 

Liste des comptes à payer V0-036 

Liste des fournisseurs occasionnels F0-037 

23 373,30 $ 

6 986,07 $ 

Le Trésorier certifie.· que les fonds sont disponibles au budget 1983. 

ADOPTEE 
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2.2 639-83 

2.3 640-83 

2.4 641-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer, Qué. 

APPROBATION LISTE DE COMMANDES 

Il est propose par le conseiller Constance Provost, appuye par le 
conseiller Marc Robillard et resolu que conformement à la recomman
dation du comite des Finances et selon l'approbation du gerant, 
le Conseil approuve la liste de commandes portant le numero C 038 
au montant de 40 000,65 $ et que l'Approvisionnement soit autorise 
à placer les commandes, le tout en conformite avec les repartitions 
apparaissant sur ladite liste. 

Le Tresorier est autorise à debiter ou à crediter des affectations 
budgetaires concernees du budget 1983, le tout en conformite avec 
les repartitions apparaissant SUT ladite liste. 

Sur reception des factures, le Tresorier est autorise à effectuer 
les paiements en autant que le paiement est ·'Conforme à la commande. 

Le Tresorier certifie que les fonds sont disponibles au budget 1983. 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CALCIUM GRANULE 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier #83-48) ont 
ete demandées pour l'achat de calcium granule; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont ete envoyees; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuye par le 
conseiller Jacques Crepeau et resolu que suite à la recommandation 
du directeur des Finances et à l'approbation du gerant que la 
division Approvisionnement est autorisee à placer les commandes 
suivantes: 

Allied Chemicals: 22 tonnes de calcium en vrac pour un 
total de 4 671,30 $ 

Merkley Supp1y: 6,000 kilogrammes de calcium en sac de 
40 kilos pour 2 125,50 $ 

Il est de plus resolu que le Tresorier est autorise à payer les 
factures. 

Il est de plus resolu que dans la mesure du possible, que le 
transport soit effectue par des camionneurs de l'Outaouais 
Quebecois. 

Le Tresorier certifie la disponibilite au poste 02 3310 0627 
(calcium- Voirie d'hiver). 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: SEL DE RUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #83-46) ont ete 
demandees pour l'achat de sel de rues; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont ete reçues; 

Societe Canadienne de Sel 31,09 $ (taxe exclue) la tonne 
metrique 

Produits Chimiques Domtar 31,10 $ (taxe exclue) la tonne 
metrique 
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2.5 642-83 

2.6 643-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que suite à la recommandation 
du directeur des Finances et à l'approbation du gérant que la division 
Approvisionnement est autorisée à octroyer le contrat d'achat à la 
Société Canadienne de Sel au montant de 31,09 $ (plus taxe pour un 
total de 33,89 $ la tonne métrique) et autorise le placement des 
commandes au besoin. 

Il est de plus résolu que le Trésorier est autorisé à payer les 
1 factures. 

Il est aussi résolu que, dans la mesure du possible, que le transport 
soit effectué par des camionneurs de l'Outaouais Québécois. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget au poste 02 3310 0626 
(sel de rues), 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ACHAT DE PNEUS 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier #83-53) ont été 
demandées pour l'achat et l'installation de pneus auprès de sept (7) 
fournisseurs; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que suite à la recommandation 
du directeur des Finances et à l'approbation du gérant que la division 
Approvisionnement est autorisée à octroyer le contrat d'achat et 

1 in:tallation de pneus à Frisby Tire Shop selon 1 1 option "A" au coût 
j SU1Vant: 

Pneu été 
Pneu hiver 
Chambre à air 

220,00 $ (plus taxe) l'unité 
220,00 $ (plus taxe) l'unité 
25,00 $ (plus taxe) l'unité 

Le Trésorier est autorisé à payer les factures sur réception. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 8212 0541 
(Voirie- ~ntretien véhicule). 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PAVAGE POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #83-56) ont étê demandées 
pour le pavage du stationnement Poste de Police; 

ATTENDU QUE des lettres d'invitation ont été envoyées à cinq (5) 
fournisseurs; 

,ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues: Constructions 
Deschênes au montant de 11 264,00 $ et Pavage Bélec 11 690,20 $; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que suite à la recommandation du 
directeur du Service de Police et à l'approbation du gérant, que la 
division Approvisionnement est autorisée à octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire Constructions Deschênes au montant de 11 264,00 $. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à partir des revenus 
excédentaires de l'année 1983. 

ADOPTEE 
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2.7 644-83 

2.8 645-83 

2.9 646-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: HOTEL DE VILLE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #83-51) ont été 
demandées pour les portes et fenêtres de l'Hôtel de Ville; 

ATTENDU QUE huit (8) devis ont été recueillis et que seulement une 
soumission a été reçu de Construction Astrid Limitée au montant de 
52 956,00 $; 

ATTENDU QUE la soumission de Construction Astrid Limitée respecte 
le type "A" du cahier des charges et que la proposition du 
soumissionnaire respecte le caractère architectural et patrimonial 
de l'édifice (fenêtre française); 

ATTENDU QUE pour préserver le caractère historique de l'édifice, 
il est recommandé que la soumission soit acteptée; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu que suite à la recommandation 
du directeur des Finances et à l'approbation du gérant que la 
division Approvisionnement est autorisée à octroyer le contrat 
à Construction Astrid Limitée au montant de 52 956,00 $ et autorise 
le Trésorier à payer les factures sur réception. 

Le Trésorier certifie que les fonds sont disponibles au poste 
01 153 43 (Droit de mutation). 

Pour: 
Contre: 

ADOPTEE 

M. Crépeau, Mme Provost, M. Robillard 
M. McElroy 

DEMANDE A LA C,R.O. - RE: REEVALUATION 

ATTENDU QUE l'opération de la sablière Scholie a porté préjudice 
aux résidents du secteur Baillie/Perry; 

ATTENDU QUE cette sablière a affecté directement le marché 
immobilier du secteur; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que le Conseil demande 
au service d'évaluation de la Communauté régionale de l'Outaouais 
de reviser l'évaluation des propriétés du secteur Baillie/Perry 
suite à la perte de valeur que peut avoir subi ces propriétés dû 
à l'opération de la sablière Scholle. 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: TROTTOIRS RUE ELIZABETH 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #83-55) ont été 
demandées pour la construction d'un trottoir au sud de la rue 
Elizabeth; 

ATTENDU QUE des lettres d'invitation ont été envoyées à quatre 
(4) fournisseurs; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue des Constructions 
Deschênes au montant de 19 792,00 $. 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que, suite à la recommandation 
du directeur du Service technique et à l'approbation du gérant, que 
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la division Approvisionnement est autorisée à octroyer le contrat à 
Constructions Desc~ênes au montant de 19 792,00 $. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à partir des revenus 
excédentaires. 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: DRAINAGE PERES REDEMPTORISTES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #83-54) ont été demandées 
pour le drainage terrain des Pères Rédemptoristes; 

ATTENDU QUE des lettres d'invitation ont été envoyées à six (6) 
fournisseurs; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues: Constructions 
Deschênes et Lacroix & Lusignan; 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que suite à la recommandation du 
directeur du Service technique et à l'approbation du gérant, que la 
division Approvisionnement est autorisée à octroyer le contrat de 
drainage au plus bas soumissionnaire Constructions Deschênes au montant 
de 12 720,00 $. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à partir des revenus 
excédentaires. 

ADOPTEE 

1 

!APPROPRIATION DE RESERVE -RE: PARC CHAMPLAIN 
1 

ATTENDU QU'il existe de nombreux problèmes au niveau du drainage dans 
le parc Champlain lesquels doivent être corrigés; 

ATTENDU QUE le Service technique a fait une demande, auprès du ministère 
des Affaires municipales, dans le cadre du programme PRIME afin d'obtenir 
une subvention de l'ordre de 273 000,00 $, laquelle a été refusée; 

ATTENDU QUE" l'engagement de fonds de 41 808,00 $ est nécessaire afin de 
couvrir les frais légaux et les frais d'arpentage; 

ATTENDU QUE, selon le Plan d'action adressé conjointement par la ville 
et le groupe technique du parc Champlain, la première phase consistait 
à se porter acquéreur de servitude et droits de passage afin de débuter 
les travaux urgents dans les fossés principaux; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le préambule fasse partie de la 
présente résolution et que le Conseil autorise une appropriation de 
fonds de 41 808,00 $ pour certains travaux concernant le drainage dans 
le parc Champlain, afin que la ville obtienne les droits de passage et 
servitudes nécessaires sur les fossés principaux pour éventuellement 
effectuer lesdits travaux; 

Il est résolu que le montant de 41 808,00 $ soit pris à même la réserve 
ex-Lucerne; 

Il est résolu de mandater le notaire Jean-François Lebel, pour assister 
le conseiller juridique de la ville, Me Louis Picard, dans la 

!préparation des actes. 
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Il est résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer les 
documents pertinents; 

Il est également résolu d'autoriser le trésorier à payer les frais 
légaux inhérents à même la reserve ex-Lucerne et ce, jusqu'à 
concurrence de 41 808,00 $; 

Il est de plus résolu de transferer un montant de 20 000,00 $ du 
surplus libre au surplus reserve afin d'effectuer le nettoyage de 
certains fosses principaux du parc Champlain; 

Il est enfin résolu d'autoriser, après l'acquisition des servitudes 
et droits de passages à même le montant de 41 808,00 $, le solde de 
ce dernier soit utilise pour faire des travaux urgents de drainage. 

Amendement: il est propose par le conseiller Gilbert McElroy, 
appuye par le conseiller Jacques Crepeau et resolu qu'aucune des 
mesures mentionnees dans la proposition principale ne soient prises 
avant d'obtenir un accord ecrit de l'Association des residents du 
parc Champlain et son comite technique. 

Sous-amendement: il est propose par le conseiller Marc Robillard, 
appuye par le conseiller Constance Provost et resolu que l'appli
cation de l'amendement soit restreinte uniquement aux travaùx dans 
les fosses principaux. 

Vote sur le sous-amendement 

Pour: 
Contre: 

M. Crepeau, Mme Provost, M. Robillard 
M. McElroy 

Le sous-amendement est adopte. 

Vote l'amendement tel que sous-amende 

Pour: tous 
Contre: aucun 

L'amendement est adopte. 

Vote sur la resolution principale avec son amendement et son sous
amendement. 

ADOPTEE 

LE CONSEILLER M. ANDRE GUAY REPREND SON SIEGE. 

PERSONNEL 

NOMINATION TAXE D'AFFAIRE ET D'AMUSEMENT 

ATTENDU QUE le Conseil a autorise le directeur du Personnel à combler 
le poste d'inspecteur, Taxe d'affaire et amusement au Service 
technique; 

ATTENDU QUE suite à des entrevues le Comite de selection recommande 
la nomination de M. Denis Lécuyer au poste precite; 

ATTENDU QUE le gerant et le directeur du Service technique ainsi 
que le chef de la Planification enterinent cette nomination; 

Il est propose par le conseiller Gilbert McElroy, appuye par le 
conseiller Jacques Crépeau et resolu de nommer M. Denis Lecuyer 
titula;i:re du poste d'inspecteur, Taxe d'affaire et amusement au 
Service technique, le tout selon les dispositions de la convention 
collective en vigueur. 

ADOPTEE 
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AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: AGENT DE BATIMENT 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Germain Labelle au poste de 
coordonnateur du Programme LOGINOV/PAREL, le poste d'agent de 
bâtiments qu'il détenait au Service technique, division de la 
Planification, section zonage et permis est devenu vacant; 

1 ATTENDU QUE le nombre de nouvelles constructions et permis émis à date 
en 1983 justifie le comblage dudit poste; 

ATTENDU QUE le gérant et le directeur du Service technique 
recommandent de combler le poste; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu d'autoriser le directeur du 
Personnel à combler le poste le tout selon les exigences de la 
convention collective. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le budget 
salarial du Service technique. 

ADOPTEE 

MESURE DISCIPLINAIRE 

Item retiré. 

LOISIRS 

1 

1 APPUI A AYDELU POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION 

ATTENDU QUE Aydelu Tnc. fait une demande de subvention au ministère 
fédéral Emploi et Immigration - Canada au travail, dans le but 
d'embaucher du personnel qui verra à la promotion d'un complexe 
sportif; entreprendra les démarches afin d'obtenir des subventions 
provenant des secteurs privés et publics et fera les recherches 

jnêcessaires pour assurer que le projet proposé répondra aux aspirations 
de la population à desservir; 

ATTENDU QU-lun des critères du programme de subvention pour création 
d'emploi est que l'organisme requérant obtienne l'appui de la 
municipalité pour le projet demandé et les objectifs du projet; 

ATTENDU QUE pour être éligible à ce programme de subvention de création 

1

. d'emploi, l'organisme requérant doit remettre au ministère les 
documents pertinents à la demande le ou avant le 28 octobre 1983; 

ATTENDU QU'Aydelu Inc. a fait une présentation au Conseil municipal qui 
dêcrtvait le projet autant au niveau architectural que financier; 

ATTENDU QUE lors de cette présentation, Aydelu Inc. a fait valoir au 
Conseil le besoin pour un complexe sportif; 

ATTENDU QUE la définition des besoins exprimés par Aydelu a fait suite 
à une consultation menée par Aydelu auprès des groupes sportifs; 

ATTENDU QUE le Conseil, suite à la présentation du projet du complexe 
sportif a accepté d'apporter une aide à Aydelu dans l'identification 
et la demande de subvention; 

Tl est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et l'approbation du gérant, 
appuit la demande de subvention qu'Aydelu Inc. fait dans le cadre du 
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programme Canada au travail du ministère Emploi et Immigration pour 
obtenir du personnel dans le but de promouvoir le complexe sportif, 
entreprendre les démarches pour obtenir des subventions pour la 
construction d'un complexe sportif et faire les recherches pour 
assurer que le projet du complexe sportif réponde aux aspirations 
de la population. 

Il est de plus résolu que la ville accorde à Aydelu, si la 
subvention est accordée, certaines fournitures de bureau, un 
emplacement pour bureau et certains services administratifs. 

Il est de plus résolu que le préambule fasse partie intégrale de 
la résolution. 

ADOPTEE 

LE CONSEILLER MME CONSTANCE PROVOST QUITTE SON SIEGE. 

DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTERE LOISIR, CHASSE ET PECHE 

ATTENDU QUE le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 
offre un programme de soutien aux activités de loisir municipal; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et à l'approbation du 
gérant, mandate l'administration à faire une demande de subvention 
et s'engage à retourner avant le 13 janvier 1984 les documents 
pertinents à cette demande. 

ADOPTEE 

DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES - RE: 
RECHERCHE HISTORIQUE 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires culturelles rend disponible 
un programme de subvention pour financer des recherches historiques; 

ATTENDU QUE la Vieille usine de pompage a joué un rôle primordial 
au développement de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et à l'approbation du 
gérant, fasse une demande au ministère des Affaires culturelles 
pour une subvention couvrant la totalité des coûts, pour faire 
entreprendre une recherche historique sur le bâtiment connu comme 
la Vieille usine de pompage. 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SUBVENTIONS - RE: GROUPES CULTURELS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de subvention pour 
les organismes de promotion et de développement des arts et des 
lettres (résolution #447-83); 
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ATTENDU QUE certains groupes culturels ont déposé leur budget pour 
l'offre d'activité~ au public; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et l'approbation du gérant, 
autorise le paiement des subventions à certains groupes culturels, 
tel qu'annexé. 

ADOPTEE 

LE CONSEILLER MME CONSTANCE PROVOST REPREND SON SIEGE. 

APPROBATION TRANSFERT DE FONDS - RE: CENTRE JEUNESSE 

ATTENDU QUE par sa résolution 111-83 le Conseil recommandait que la 
succursale de la bibliothèque soit utilisée comme un centre permanent 
de la Jeunesse à Deschênes; 

ATTENDU QUE présentement il n'y a ni ameublement, ni fournitures dans 
cette salle; 

ATTENDU QUE par la résolution 565-82, la ville accepte la responsibilité 
d'offrir à ces citoyens les équipements nécessaires pour répondre à 
leurs besoins récréatifs; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que, suite à la recommandation du 
directeur des Loisirs et l'approbation du gérant le Conseil autorise un 
transfert de fonds de 4 398,00 $ du budget "Intérêts arrièrés de taxe" 

1

. au budget "Centre Jeunesse - Equipement" (02-7212-0712) et un transfert 
de fonds de 2 000,00 $ du budget "Intérêts arrièrés de taxe" au budget 
Centre Jeunesse- Aménagement (02-7212-0721), afin d'effectuer l'achat 

1 

d'ameublement ainsi que l'aménagement de cette salle. 

Il est également résolu d'autoriser le contrôleur à l'Approvisionnement 
à placer les commandes nécessaires. 

Il est enfin résolu d'autoriser le Trésorier, sur réception des factures, 
à effectuer les paiements. Le Trésorier certifiant la disponibilité 
des fonds, 

ADOPTEE 

jAPPROBATION PROJET POUR UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE le bail actuel au 74, rue Principale se termine le 1er août 
1985; 

ATTENDU QU'il est nécessaire de voir au développement des installations 
de la bibliothèque municipale; 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer, à la réunion du 2 août 
1983, adoptait une résolution mandatant l'Administration à étudier le 
dossier du developpement de la bibliothèque municipale; 

ATTENDU QU'un comite a ete forme et que ledit comité a préparé un rapport 
dont copie est à l'annexe; 
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Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer approuve la recommandation visant la construction d'une 
nouvelle bibliothèque à la ville d'Aylmer, 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer autorise 
une dépense de 20 000,00 $pour l'engagement d'un architecte pour 
préparer les plans préliminaires; ledit montant devant être pris 
à même le surplus libre de l'année courante. 

Il est de plus résolu que, suite au dépôt des plans préliminaires 
par l'architecte, l'Administration est autorisée à entreprendre 
les démarches pour obtenir les subventions du M.A.C. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des tonds à même le surplus 
libre de l'exercice courant. 

Amendement: il est proposé par le conseiller Constance Provost, 
appuyé par le conseiller Jacques Crépeau et résolu de retirer 
l'item pour étude . 

Vote sur l'amendement 

Pour: M. Crépeau, Mme Provost, M. Robillard, M. Guay, 
M. McElroy 

Contre: Aucun 

ADOPTEE 

PATINOIRE WYCHWOOD 

ATTENDU QUE le Conseil a décidé pour la saison de place extérieure 
1982-1983 d'installer une surface de glace sur la surface de 
glaise du tennis Wychwood; 

ATTENDU QUE suite à cette première exper1ence il a été possible 
de déterminer la portée des conséquences techniques qui furent 
occasionnées par la surface de glace; 

ATTENDU QUE le Conseil avait réservé un montant du budget pour 
défrayer le coût des réparations; 

ATTENDU QUE les réparations 1983 ont coûté à la ville 421,33 $; 

ATTENDU QUE l'Administration a rencontré le 27 septembre 1983 
l'Association des résidents de Wychwood et le Club de tennis 
Wychwood; 

ATTENDU QUE l'Association des résidents exprime toujours le besoin 
d'avoir dans le quartier Wychwood une patinoire avec lumières; 

ATTENDU QUE le Club de tennis a fait connaître de façon très 
claire qu'il s'oppose catégoriquement à ce qu'une surface de 
glace soit aménagée à nouveau sur la surface de tennis; 

ATTENDU QUE dans le budget 1983 aucun budget n'est prévu pour 
faire entreprendre des travaux d'installation d'une patinoire 
éclairée dans le secteur Wychwood; 

ATTENDU QUE la ville est propriétaire de certains terrains dans 
le secteur qui pourraient éventuellement accueillir une patinoire 
qui répondrait aux besoins des citoyens du secteur; 
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Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que le Conseil mandate l'Administration 
à prévoir dans le budget 1984 un montant suffisant pour l'amenagement 
d'une patinoire éclairée dans le secteur Wychwood autre que sur la 
surface du tennis Wychwood. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise l'aménagement d'une 
surface de glace pour la saison 1983-1984 sur le site parc Tourbillon. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds à même les revenus 
excédentaires de l'année courante. 

Pour: 
Contre: 

M. Crépeau, M. McElroy, M. Guay, Mme Provost 
M. Robillard 

ADOPTEE 

RECONNAISSANCE D'ASSOCIATION 

ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution no. 39-83, adoptait la 
politique de reconnaissance; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu que le Conseil reconnaisse 
l'association suivante: 

Organisme reconnu: 

Club de Badminton d'Aylmer. 

DOPTEE 

AUTORISATION DE TRAVAUX - RE: CLUB DE SOCCER 

ATTENDU QUE le Club de Soccer désire exécuter des travaux sur le 
terrain de soccer à l'école Aylmer Elementary; 

ATTENDU QU'en fonction de ces travaux, le Club de Soccer a demandé à 
la ville d'exécuter certains travaux sur le terrain; 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu que le Conseil, suite à la recommandation du 
directeur des Loisirs et l'approbation du gérant, autorise le service 
des Travaux publics à exécuter certains travaux sur le terrain de 
soccer situé à l'école Aylmer Elementary, le tout selon le rapport 
en annexe. 

OPTEE 

LE CONSEILLER M. JACQUES CREPEAU QUITTE SON SIEGE 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylme:r, Qué. 

APPUI ACCUEIL PARRAINAGE OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE l'organisme Accueil-Parrainage Outaouais désire 
renouveler son utilisation des jardins communautaires de la 
Commission de la Capitale Nationale situés sur le chemin d'Aylmer; 

ATTENDU QUE pour permettre ce projet, la ville doit faire demande 
à la Commission de la Capitale Nationale pour obtenir la gestion 
des jardins communautaires; 

ATTENDU QUE pour 1 'année 1983, la ville a par protocole avec 
Accueil-Parrainage Outaouais remis la gestion des jardins commu
nautaires à ces derniers; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller André Guay et résolu que le Cons til, suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et l'approbation du gérant, 
demande à la Commission de la Capitale Nationale, la gestion de la 
même parcelle de terrain que celle utilisée pour l'année 1983 et 
qui fait partie des terrains connus sous le nom de l'ancien site 
des jardins communautaires et ceci à un taux de location de 1,00 $ 
pour l'année 1984. 

Tl est de plus résolu que le maire et le greffier soient autorisés 
à signer les ententes avec la Commission de la Capitale Nationale 
et à signer un protocole avec Accueil-Parrainage Outaouais, par 
lequel l'organisme accepte le contrôle et l'entière responsabilité 
tant au niveau légal, administratif, financier et toute autre 
condition demandée par la ville; elle s'engage également à assumer 
tous les coûts d'opération des jardins potagers et à fournir une 
preuve d'assurance à la ville dans les dix (10) jours de la signature 
du protocole. 

Il est enfin résolu que la signature du protocole par Accueil
Parrainage Outaouais devra précéder la signature de toute entente 
par la ville avec la Commission de la Capitale Nationale. 

ADOPTEE 

SERVICES TECHNIQUES 

IDIVISION URBANISME 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE POUR LES LOTS 
26B-43 et 26B-44, RANG III, CANTON DE HULL - M. VAILLANT 

Il est proposé àr le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu, suite à la recommandation 
du directeur du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du 
gérant municipal, d'appuyer, relativement à l'article 59 de la 
Loi 90, la demande d'utilisation non agricole pour les lots 26B-43 
et 26B-44 du rang III, Canton de Hull. 
ADOPTEE 

LE CONSEILLER M. JACQUES CREPEAU REPREND SON SIEGE ET LE 
CONSEILLER M. GILBERT MCELROY QUITTE LE SIEN. 
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APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE POUR 
LE LOT 2174-4, VILLAGE D'AYLMER - M. BEAUDRY 

ATTENDU QUE M. Beaudry a reçu une décision de la Commission de 
protection du territoire agricole (#7803D-052407) l'autorisant à 
utiliser son terrain à des fins autres que l'agriculture; 

ATTENDU QUE selon le règlement municipal no. 240-4, un lot doit 
posséder un caractère officiel pour qu'un permis de construction soit 
émis; 

ATTENDU QUE la Commission a déjà accordé des autorisationspour des 
demandes similaires (#005383, 20 juin 1979 et #002187, 20 juillet 
1979); 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Constance Provost et résolu, suite à la recommandation du directeur 
du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du gérant municipal, 
d'appuyer la demande de lotissement de M. Robert Beaudry pour le lot 
2174 ptie du village d'Aylmer. 

ADOPTEE 

PROLONGATION DEL'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu de prolonger la séance jusqu'à 
l'épuisement de l'ordre du jour. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL 
AU LOT 16C-8, RANG III - M. TURPIN 

Il est proposé par le conseiller André Guay, appuyé par le conseiller 
Jacques Crépeau et résolu, suite à la recommandation du directeur du 
Service technique du chef de l'Urbanisme et du gérant municipal, 
d'approuver le plan de subdivision no. HLL0316C-8s, préparé par 
l'arpenteur-géomètre André Durocher le 21 septembre 1983 pour donner 
un caractère officiel au lot 16C-8 du rang III, Canton de Hull. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE PRIVILEGE 
POUR LE LOT 1780, VILLAGE D'AYLMER M. FRANCOIS BLAIS 

ATTENDU QUE M. François Blais s'est porté acquéreur du lot 1780 en 1966; 

ATTENDU QUE le lot 1780 possède un caractère officiel depuis 1933; 

ATTENDU QUE le lot 1780 possède un frontage sur une rue publique pavée; 

ATTENDU QUE le lot 1780 est desservi par l'aqueduc et l'égout publics; 

ATTENDU QUE le lot possède une superficie de plus ou moins 9,600 pieds 
carrés; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du gérant 
municipal, de recommander à la Communauté régionale de l'Outaouais 
de reconnaître un droit de privilège pour la construction d'une 
résidence sur le lot 1780 du village d'Aylmer, et ce, à moins de 100 
pieds de la ligne des hautes eaux naturelles. 
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Il est de plus résolu de respecter la marge de 50 pieds par rapport 
à la dite ligne telle qu'exigée par le règlement municipal no. 377. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE PRIVILEGE 
POUR LE LOT ll-254, VILLAGE D' AYLMER - M. EDWIN AQUILINA 

ATTENDU QUE M. Edwin Aquilina s'est porté acquéreur du lot 11-254, 
le 21 janvier 1966; 

ATTENDU QUE le lot 11-254 du Village d'Aylmer possède un caractère 
officiel depuis 1934; 

ATTENDU QUE le lot 11-254 possède un frontage sur une rue publique 
pavée; 

ATTENDU QUE le lot 11-254 est desservi par les services d'égouts 
et d'aqueduc publics; 

ATTENDU QUE le lot 11-254 possède une superficie de 30,566 pieds 
carrés; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu, suite à la recommandation 
du directeur du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du 
gérant municipal de recommander à la Communauté régionale de 
l'Outaouais de reconnaître un droit de privilège pour la construction 
d'une résidence sur le lot 11-254 du Village d'Aylmer et ce à moins 
de 100 pieds de la limite des hautes eaux naturelles. Il est de 
plus, résolu que la marge de 50 pieds par rapport à la ligne des 
hautes eaux naturelles telle qu'exigée par le règlement municipal 
no. 377, soit respectée. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UN PROJET D'EXPROPRIATION DU MINISTERE DES TRANSPORTS 
POUR UNE PARTIE DU LOT 19B, RANG IV, CANTON DE HULL 

Item retiré. 

APPROBATION D'UNE DEMANDE POUR LA PARTICIPATION DE LA VILLE 
D'AYLMER AU PROGRAMME DE LA BASE GEOGRAPHIQUE URBAINE (B.G.U.) 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a demandé au ministère de l'Energie et 
des Ressources de participer financièrement à procéder à la rénovation 
cadastrale d'une partie du secteur d'Aylmer; 

ATTENDU QUE cette rénovation cadastrale est indispensable pour 
procéder à la mise en place de notre base géographique urbaine 
(B.G.U.); 

ATTENDU QUE la mise en place de notre base géographique urbaine 
nous permettra d'instaurer un système d'information urbaine·à:. 
référence spatiale; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer par la résolution no. 532-83 adoptée 
le 6 septembre 1983 autorisait le maire et le greffier à signer un 
protocole d'entente pour la rénovation cadastrale; 
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ATTENDU QUE par la même résolution, le Conseil de la ville d'Aylmer 
s'engageait à fournir un montant de 50 000,00 $ en 1983 pour la 
rénovation cadastrale; 

ATTENDU QUE le protocole d'entente a été signé par M. Jean-Claude 
Mercier, sous-ministre associé et par le maire et le greffier de la 
ville d'Aylmer respectivement le 31 août et le 14 septembre 1983; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a autorisé une dépense_de 600,00 $ 
pour l'achat de vingt (20) plans chronoflex (7 millièmes) photo
grammétriques à l'échelle 1:2000. et qui date de mai 1982. La couverture 
entière de la ville necessite cinquante-quatre (54) plans; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a autorise une depense de 450,00 $ pour 
envoyer un representant à une session d'information organisee par le 
département de Géodésie de l'université Laval; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service technique et du gerant municipal, de demander au 
ministre des Affaires municipales, M. Jacques Léonard, de participer 
au programme de réalisation d'une base geographique urbaine (B.G.U.) 
pour la ville d'Aylmer. 

Il est egalement resolu d'autoriser le maire et le greffier à signer 
le protocole à cet effet, 

Il est enfin resolu d'autoriser la participation financière de la ville 
audit programme et par conséquent, d'autoriser qu'un montant de 
20 000,00 $ soit transfere du surplus libre au surplus reserve pour 
cette participation devant être utilise pour les prochains cinq (5) 
ans afin d'installer le point geodesique du 4e ordre. 

Le Tresorier certifiant la disponibilite des fonds à même le surplus 
libre. 

1ADOPTEE 

LE CONSEILLER M. GILBERT MCELROY REPREND SON SIEGE ET SUSPENSION DES 
DELIBERATIONS. AU RETOUR DES DELIBERATIONS M. ANDRE GUAY AVAIT QUITTE 
SON SIEGE. 

Il est propose par le conseiller Constance-Provost, appuyé par le 
conseiller Jacques Crêpeau et resolu de suspendre les deliberations 
là 23h05. 

ADOPTEE 

Il est propose par le conseiller Jacques Crêpeau, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et resolu de reprendre les deliberations 
à 00h25. 

ADOPTEE 
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APPROBATION DU DEPOT DU PLAN DU DIRECTEUJt_ -:--

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est soumise aux lois et règlements de 
la Communauté régionale de l'Outaouais régissant la préparation et 
l'adoption d'un plan et de règlements d'Urbanisme; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a procédé depuis 1980 à la consultation 
par quartier, de la population et des organismes du milieu; 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer a soum.is en 1980 un projet de plan 
d'Urbanisme et de règlements d'Urbanisme à la Communauté régionale 
de 1 'Outaouais conformément à la procédure définie à la loi de la 
Communauté régionale de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le Service technique de la Commupauté régionale de 
l'Outaouais a soumis en réponse au projet de plan d'Urbanisme et de 
règlements d'Urbanisme, un avis de non-conformité à la ville d'Aylmer 
au sujet de la localisation de son centre-ville, de la zone 
industrielle en bordure du futur boulevard Deschênes, de la définition 
des quartiers ou des unités de voisinage et de l'implantation de 
constructions en bordure de la voie ferrée et de la riviere des 
Outaouais; 

ATTENDU QUE pour prec1ser les orientations de développement de son 
centre-ville, la ville d'Aylmer a fait réaliser au cours de 1981 et 
1982, trois (3) études par des bureaux d'experts-conseils afin de 
répondre adéquatement à l'avis reçu de la Communauté régionale de 
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais a débuté en 1983 
la révision de son schéma d'aménagement régional; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer propose dans son plan d'Urbanisme 
des modifications mineures au contenu du schéma de la Communauté 
régionale de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais a adopté le 
27 avril 1983 la résolution numéro 318-83 demandant à la ville 
d'Aylmer de soumettre un échéancier de travail pour l'accomplissement 
de son plan d'Urbanisme et de ses règlements d'Urbanisme; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer se voyait interdire par la résolution 

1

318-83 de la Communauté régionale de l'Outaouais l'adoption de 
tous nouveaux amendements à ses règlements d'Urbanisme tout et 
aussi longtemps que la ville d'Aylmer n'aurait pas soumis cet 
échéancier pour l'accomplissement du plan et des règlements 
d'Urbanisme municipaux; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer adoptait le 3 mai 1983, la résolution 
254-83 et soumettait à la Communauté régionale de l'Outaouais 
l'échéancier de travail demandé; 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais adoptait le 
12 mai 1983 la résolution 359-83 acceptant l'échéancier de 
réalisation du plan et des règlements d'Urbanisme de la ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a tenu une dernière assemblée publique 
le 5 octobre 1983, lors de laquelle elle a présenté son projet de 
plan d'Urbanisme et reçu de la part des citoyens présents des 
mémoires et observations sur le contenu de ce plan d'Urbanisme; 
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No. de résolution 
ou annotation 

5.8 670-83 

5. 9 671-83 

6. 

6.1 672-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le plan d'Urbanisme de 
la ville d'Aylmer et l'annexe au plan numéro 200 et de les soumettre 
à la Communauté régionale de l'Outaouais accompagnés du plan triennal 
d'immobilisation pour l'obtention d'un certificat de confoTmité, 
conformément à la loi de la Communauté régionale de l'Outaouais. 

Amendement: il est proposé par le conseiller Constance Provost,e 
appuyé par le conseiller Marc Robillard et résolu d'abroger le 2 
paragraphe de la page 68 et de la remplacer par le suivant: 

"La ville désigne cette "grande allée des fondateurs", zone 
de conservation sur une largeur de 100 mètres du chemin d'Aylmer 
(route 148), du boulevard Deschênes.au chemin RiveTmead et de 
200 mètres du chemin Rivermead jusqu'à la limite territoriale 
avec la ville de Hull". 

Vote sur l'amendement: 

Pour: M. Crépeau, M. McElroy, Mme Provost, M. Robillard 
Contre: Aucun 

L'amendement est adopté. 

Vote sur la proposition principale: 

Pour: 
Contre: 

ADOPTEE 

M. Crépeau, M. McElroy, Mme Provost, M. Robillard 
Aucun 

APPROBATION DU PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

Il est propOse par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Jaéques Crépeau et résolu d'adopter le projet de règlement 
concernant le plan d'Urbanisme et abrogeant tous les règlements de 
zonage, construction, lotissement et les règlements connexes 
présentement en vigueur sur le territoire de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE 

DIVISION GENIE 

APPROBATION ET AUTORISATION POUR ADDENDUM AU PROTOCOLE D'ENTENTE 
RE: MODERN HOMES SALES LTD. 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a convenu d'un protocole d'entente avec 

!
Modern Home Sales Ltd., en date du 23 août 1982, auquel protocole 
certaines annexes sont incomplètes; 

ATTENDU QUE les phases lA et lB sont quasiment complétées (il reste 
21 lots à construire au 83.10.11 dont 13 unités dont les fondations 
doivent être complétées pour le 83.12.31). 

ATTENDU QUE le Conseil et le ministère de l'Environnement ont déjà 
approuvé les plans des services pour la phase 2, suivant les 
estimations préparées par Spencer & Associates Ltd. et vérifiées par 
le Service technique, division Génie; 

ATTENDU QUE Modern Home Sales Ltd. a demandé que la phase 2 soit 
divisée en 3 sous-phases; 

ATTENDU QUE, suite à l'expérience vécue dans les phases lA et lB, il y 
a possibilité de modifier les exigences financières dépendant de 
l'échéancier de construction des services municipaux par rapport à 
l'émission des permis de construction; 
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ou annotation 

6.1 672-83 

7. 

"" 7.1 673-83 
"' "' :3 e 
'"' ::: 
2i 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENDU QUE le Service technique a prepare un modèle d'entente qui 
prevoit ces modifications et qui conserve en tout temps un minimum 
de garantie equivalent à 15% du coût des travaux déjà completes, 
ce qui respecte le protocole d'entente original du 23 août 1982; 

ATTENDU QUE la phase 2 du projet est subdivisee en 3 sous-phases 
dont l'estimation du coût des travaux est le suivant: 

Sous-phase 2 (a): Lots 19B-328, 329, 357 à 372 incl. = 96 000,00 

Sous-phase 2 (b): Lots 19B-349 à 356 incl. et 373 à 
379 incl. = 72 000,00 

Sous-phase 2 (c): Lots 19B-330 à 348 incl. =262 000,00 

$ 

$ 

$ 

" TOTAL 430 000,00 $ 

Il est propose par le conseiller Constance Provost, appuye par 
le conseiller Marc Robillard et resolu que: 

(a) les attendus fassent partie integrante de la resolution; 

(b) le montant aux lettres de credit irrevocables à être 
fournies à la ville par Modern Home Sales Ltd. soit 
tel que stipule à l'entente en annexe à la presente; 

(c) que le maire et le greffier soient autorises à signer 
l'entente en annexe qui constitue un amendement au 
protocole du 23 août 1983. 

ADOPTEE 

DIVISION TRAVAUX PUBLICS ET/OU CCR 

DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS POUR REDUCTION DE VITESSE -
CHEMIN COOK ET CHEMIN DE LA MONTAGNE 

ATTENDU QUE le chemin de la Montagne appartient au ministère des 
Transports; 

ATTENDU QUE ledit chemin est courbe à plusieurs endroits et que 
plusieurs intersections sont cachees et dangereuses; 

ATTENDU QUE la vitesse est de 80 km/h.; 

ATTENDU QUE plusieurs accidents ont déjà ete signales à des 
endroits spécifiques; 

ATTENDU QUE le Service de Police a reçu plusieurs plaintes de 
vitesse faite par les camionneurs; 

ATTENDU QUE le Service de Police a reçu des plaintes concernant 
l'intersection chemin de la Montagne et chemin Cook concernant la 
pente et le problème de visibilite; 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuye par le 
conseiller Jacques Crepeau et resolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer demande au M.T.Q. de reduire la vitesse à 60km/h. sur 
le chemin de la Montagne. 

Il est egalement resolu que demande soit faite au M.T.Q. d'effectuer 
les travaux necessaires aux intersections considérées les plus 
dangereuses notamment à l'intersection du chemin de la Montagne et 
du chemin Cook. 
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No. de résolution 
ou :a.m11ots.tion 

7.1 673-83 

7.2 674-83 

7.3 675-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Le coût des etudes et des travaux seront aux frais du ministère des 
Transports du Queb~c. 

ADOPTEE 

APPROBATION POUR INSTALLATION DE LUMINAIRE - RE: COIN CHEMIN DE LA 
MONTAGNE/ROUTE 148 

ATTENDU QUE le Comite de circulation et securite routière a demande que 
le Conseil demande au ministère des Transports d'installer deux (2) 
luminaires sur les poteaux déjà existants de l'Hydra-Québec à l'inter-

.section du chemin de la Montagne et de la Route 148 pour une question 
de securite; 

ATTENDU QUE le Conseil a adopte une resolution le 21 mars 1983 à cet 
effet, resolution no. 144-83; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a reçu en date du 14 juin 1983 
la demande de la ville; 

ATTENDU QU'une lettre provenant de M. Julien Cordeau du ministère des 
Transports nous faisait le commentaire suivant: "Le ministère des 
Transports etudiera la requête de la ville d'Aylmer seulement si la 
ville s'engage par protocole de defrayer les coûts d'electricite et 
d'entretien de tels equipements"; 

ATTENDU QUE lorsque la ville d'Aylmer demande à l'Hydra-Québec 
d'installer des luminaires sur son territoire, nous n'avons à defrayer 
les coûts d'installation mais par contre avons à defrayer les coûts 
d'electricite et d'entretien; 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuye par le 

!
conseiller Gilbert McElroy et resolu que le Conseil réitère sa demande 
au ministère des Transports d'installer deux (2) laJllpadaires sur la 
Route 148 à l'intersection du chemin de la Montagne tels qu'illustres 

1 

sur le croquis à l'annexe et de plus, d'autoriser le maire et le 
greffier à signer tout protocole d'entente à ce qui a trait aux coûts 
d'entretien et energetiques de telles installations. 

ADOPTEE 

.-:1-' 

APPROBATION POUR INSTALLATION DE LUMINAIRES - RE: MAISON FARLEY 

ATTENDU QUE le Comite de circulation et securite routière a reçu une 
demande du Service des Loisirs en juin 1983 concernant l'installation de 
luminaires sur la route 148 près des entrees charretières de la 
Maison Farley; 

ATTENDU QUE le Comite de circulation et securite routière a recommande 
au Conseil de demander au ministère des Transports d'installer deux 
lampadaires sur les poteaux existants près de la Maison Farley; 

ATTENDU QUE le Conseil a adopte une resolution à cet effet no. 408-83 
le 4 juillet 1983 et que cette resolution fut acheminee au ministère 
des Transports du Québec le 8 juillet 1983; 

ATTENDU QUE M. Julien Cordeau du ministère des Transports nous faisait 
part des commentaires suivants dans une lettre adressee le 25 août 
1983: "Le ministère des Transports étudiera la requête de la ville 
d'Aylmer seulement si la ville d'Aylmer s'engage par protocole de 
defrayer les coûts d'electricite et d'entretien de tels equipements"; 
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No. de résolution 
ou annotation 

7.3 675-83 

7.4 676-83 

7.5 677-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENDU QUE lorsque la ville demande à l'Hydro-Quebec d'installer 
des luminaires sur son territoire, nous n'avons à défrayer les 
coûts d'installation mais par contre les coûts d'entretien et 
de l'electricite sont défrayes par la ville d'Aylmer; 

Il est propose par le conseiller Constance Provost, appuye par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil réitère sa 
demande au ministère des Transports d'installer deux (2) luminaires 
sur les poteaux existants sur la route 148 près de la Maison Farley 
tels qu'indiqués sur le croquis à l'annexe et de plus, que le 
Conseil autorise le maire et le greffier à signer un protocole en 
ce qui a trait à l'entretien et au coût énergétique de tels 
luminaires. 

ADOPTEE 

AUTORISATION POUR ETUDE DE FEUX CLIGNOTANTS - RE: COIN KLOCK/ 
MCCONNELL 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer a à plusieurs reprises, 
notamment par les resolutions 85, 406 et 585 pour l'annee 1983 
seulement l'installation de feux clignotants à l'intersection du 
chemin McConnell et Klock; 

ATTENDU QUE ladite demande a toujours été refusée par le ministère 
des Transports; 

ATTENDU QUE lors d'une rencontre avec des membres du Conseil et 
de l'Administration ainsi que des représentants du ministère des 
Transports, ces derniers ont accepté de reviser leur critère 
et de faire une étude approfondie sur le bien-fonde de cette 
demande; 

Il est propose par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et resolu que demande soit faite au 
ministère des Transports afin qu'il installe des feux clignotants 
à l'intersection du chemin McConnell et Klock et ce, à leur frais. 

ADOPTEE 

I

DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS - RE: INTERDICTION DE 
CIRCULATION LOURDE SUR LE CHEMIN DE LA MONTAGNE 

ATTENDU QUE le chemin de la Montagne appartient au ministère des 
Transports; 

ATTENDU QUE ledit chemin est courbe à plusieurs endroits et que 
plusieurs intersections sont cachées et dangereuses; 

ATTENDU QUE le Service de Police a reçu plusieurs plaintes de 
vitesse faite par les camionneurs; 

ATTENDU QUE la circulation est très intense sur le chemin de la 
Montagne; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Jacques Crepeau et resolu que la demande soit faite au 
ministère des Transports à l'effet d'interdire toute circulation 
lourde sur le chemin de la Montagne. 

Il est resolu que la presente résolution soit acheminee aux 
municipalités de Pontiac et Hull-ouest afin qu'elles fassent une 
demande similaire. 

ADOPTEE 
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No. de rés<llution 
ou annotation 

8. 

8.1 678-83 

8.2 679-83 

8.3 680-83 

Procès-Verbaux Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

DIVERS 

AUTORISATION LISTE ELECTORALE AU PAVILLON DU PARC 

Attendu que l'article 147 de la Loi des cités et villes stipule que le 
greffier et/ou le président d'election est tenu de délivrer une copie 
et/ou un extrait de la liste électorale à quiconque, mais sur paiement 
des honoraires 0,01 $ par nom d'electeur; 

ATTENDU QUE le Pavillon du Parc Inc. a fait une demande à l'effet 
d'obtenir la liste électorale sans frais; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau d'autoriser le greffier à remettre sans 
frais une copie de la liste électorale au Pavillon du Parc. 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 377 CONCERNANT LES USAGES DE 
LA ZONE 226 (YOUR PLACE) 

ATTENDU QUE le règlement 250 amendant le règlement 377 concernant les 
usages de la zone 226 (Your Place) a été soumis à l'approbation des 
électeurs; 

ATTENDU QUE le nombre de signatures de personnes habiles à se prononcer 
n'etait que de 48; 

!
ATTENDU QUE 115 personnes sur 360 personnes ont signé le cahier 

.d'enregistrement en guise de l'approbation; 

!ATTENDU QUE ledit règlement n'est pas réputé avoir été approuvé; 

ATTENDU QUE le Conseil peut ordonner soit la tenue d'un référendum, 
soit retirer ledit règlement et annuler les procédures y relatives en 
vertue des dispositions des articles 386 et 384 de la Loi des cités 
et villes; 

,Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 

!
conseiller Jacques Crépeau et résolu que le Conseil retire le règlement 
250 amendant le règlement 377 concernant les usages de la zone 226, 

l
annule les procédures y relatives et demande au greffier d'informer les 
personnes intéressées, par avis public devant paraître dans les huit (8) 

!jours de la date de la présente résolution. 

!ADOPTEE 

!AUTORISATION A L'ASSOCIATION DE LA DEFICIENCE MENTALE - RE: 
VENTE DE BOULES DE NOEL 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser l'Association de la 
déficience mentale de l'Outaouais à faire du porte à porte, dans 
la ville d'Aylmer, entre 17h00 et 21h00, vendredi le 25 novembre 1983 
pour vendre la traditionnelle boule de No~l au coût de 3,00 $. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

8.4 681-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AUTORISATION A VENDRE LE LOT 16C PTIE 

ATTENDU QUE par sa résolution no. 691-82 le Conseil mandatait 
l'Administration municipale d'examiner la possibilité de vendre 
tous les terrains vacants qui sont sans utilités prévisibles et/ou 
actuelles pour la ville; 

ATTENDU QUE la ville désire se départir du lot 16C ptie plus 
spécifiquement décrit ci-dessous; 

ATTENDU QUE, selon la Loi des cités et villes, la ville peut vendre 
un immeuble de gre à gré mais elle doit le faire à sa juste valeur 
marchande et après l'approbation de la Commission municipale du 
Québec; 

ATTENDU QUE la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour ledit lot 
s'élève à 1 500,00 $; 

ATTENDU QUE Dr. S.S. Jande désire acheter ledit lot pour le montant 
de 1 500,00 $; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution et que la ville fasse cession 
à Dr. S.S. Jande pour le prix de 1 500,00 $, de tous ses droits de 
propriété du terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 
16C au cadastre officiel du village d'Aylmer et décrit comme suit: 

"Commençant au point de commencement situé à l'intersection 
de la limite nord-ouest du lot 16B-251 rang I, et de la limite 
sud de l'emprise du boulevard Lucerne; de là, en direction sud 
en longeant la limite ouest du lot 16B-251 rang I sur une 
distance de plus ou moins 45.4 pieds jusqu'à l'intersection 
de la limite nord de l'emprise moins 45.4 pieds jusqu'à 
l'intersection de la limite nord de l'emprise du chemin de 
fer CNCP; de là, en direction ouest sur une distance de 
plus ou moins 170 pieds en longeant la limite nord de l'emprise 
de la voie ferrée du CNCP jusqu'à l'intersection de la limite 
sud du boulevard Lucerne; de là, en direction nord-est en 
longeant la limite sud de l'emprise du boulevard Lucerne sur 
une distance de plus ou moins 170 pieds jusqu'au point de 
commencement". 

Il est de plus résolu que le maire et le greffier soient autorisés 
à signer l'acte de cession après approbation de la présente résolution 
par la Commission municipale. 

Amendement: il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé 
par le conseiller Jacques Crépeau et résolu de retirer l'item. 

Vote sur l'amendement: 

Pour: tous 
Contre: aucun 

L'amendement est adopté. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

8.5 682-83 

8.6 683-83 

Procès·Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AUTORISATION A VENDRE LE LOT 2040-2 

ATTENDU QUE par sa résolution no. 691-82, le Conseil mandatait 
l'Administration municipale d'examiner la possibilité de vendre tous 
les terrains vacants qui sont sans utilités prévisibles et/ou actuelles 
pour la ville; 

ATTENDU QUE la ville désire se départir du lot 2040-2 plus spécifiquement 
décrit ci-dessous; 

,ATTENDU QUE le lot 2040-2 ne mesure que 20' par 80' et en conséquence 
est trop petit pour y ériger une construction; 

ATTENDU QUE M. Claude Ladouceur, propriétaire du lot 2040-1 entretient 
le lot 2040-2 depuis plusieurs années; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer considère que le lot 2040-2 n'est 
d'aucune utilité pour la ville; 

ATTENDU QU'en vendant ledit terrain la ville d'Aylmer récupèrera les 
taxes foncières applicables à ce lot; 

Tl est proposé par le conseiller Jacques Crépeau, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution, et que la ville, sous réserve de 
l'approbation de la Commission municipale, fasse cession à M. Claude 
Ladouceur pour le prix de 100,00 $ de tous ses droits de propriété connu 
et désigné comme étant le lot 2040-2 au cadastre officiel de la ville 
d'Aylmer et décrit comme suit: 

Description du lot 2040-2 du Village d'Aylmer 

Commençant au point de commencement situé à l'intersection de la 
limite nord-est du lot 2040-1 et de la limite sud de l'emprise de 
la rue Helen; de là, en direction est en longeant la limite sud de 
l'emprise de la rue Helen sur une distance de plus ou moins 20 pieds 
jusqu'à l'intersection de la limite ouest de l'emprise de la rue 
Metcalfe; de là, en direction sud en longeant la limite ouest de 
l'emprise de la rue Metcalfe sur une distance de plus ou moins 
80 pieds jusqu'à l'intersection de la limite nord-est du lot 2043; 
de là, en direction ouest en longeant la limite nord du lot 2043 
sur une distance de plus ou moins 20 pieds jusqu'à l'intersection 
de la·:lJ..imite sud-est du lot 2040-1; de là, en direction nord en 
longeant la limite est du lot 2040-1 sur une distance de plus ou 
moins 80 pieds jusqu'au point de commencement. 

1 
II~ est de plus résolu que le maire et le greffier soient autorisés à 
s1gner l'acte de cession après approbation de la présente résolution 
par la Commission municipale. 

ADOPTEE 

AUTORISATION A VENDRE LE LOT 2054-2 

ATTENDU QUE par sa résolution #691-82, le Conseil mandatait 
l'Administration municipale d'examiner la possibilité de vendre tous 
les terrains vacants qui sont sans utilités prévisibles et/ou actuelles 
pour la ville; 

ATTENDU QUE la ville désire se départir du lot 2054-2 plus spécifiquement 
décrit ci-dessous; 

ATTENDU QUE le lot 2054-2 ne mesure que 20' par 80' et en conséquence 
est trop petit pour y ériger une construction; 
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8.6 683-83 

8.7 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENDU QUE M. Jean-Claude Rivard proprietaire du lot 2054-1 
entretient le lot 2054-2 depuis plusieurs années; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer considère que le lot 2054-2 n'est 
d'aucune utilite pour la ville; 

ATTENDU QU'en vendant ledit terrain la ville d'Aylmer récupèrera 
les taxes foncières applicables à ce lot; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuye par 
le conseiller Jacques Crépeau et résolu que le préambule fasse 
partie integrante de la présente resolution, et que la ville, sous 
réserve de l'approbation de la Commission municipale, fasse cession 
à M, Jean-Claude Rivard pour le prix de 100,00 $ de tous ses droits 
de propriete connu et designe comme étant le lot 2054-2 au cadastre 
officiel de la ville d'Aylmer et décrit comriîe suit: 

Description du lot 2054-2 du Village d'Aylmer 

Commençant au point de commencement situé à l'intersection de 
la limite nord-ouest du lot 2054-2 et de la limite nord-est du 
lot 2054-1; de là en direction est, en longeant la limite sud 
de l'emprise de la rue Alice sur une distance de plus ou moins 
20 pieds jusqu'à l'intersection de la limite ouest de l'emprise 
de la rue Metcalfe; de là, en direction sud en longeant la 
limite ouest de l'emprise de la rue Metcalfe; de là, en direction 
sud en longeant la limite ouest de l'emprise de la rue Metcalfe 
sur une distance de plus ou moins 80 pieds jusqu'à l'intersection 
de la limite nord-est du lot 2057; de là, en direction ouest en 
longeant la limite nord du lot 2057 sur une distance de plus ou 
moins 20 pieds jusqu'à l'intersection de la limite sud-est du 
lot 2054-1; de là, en direction nord en longeant la limite est 
du lot 2054-1 sur une distance de plus ou moins 80 pieds 
jusqu'au point de commencement. 

Il est de plus résolu que le maire et le greffier soient autorises 
à signer l'acte de cession après approbation de la presente resolution 
par la Commission municipale. 

ADOPTEE 

AUTORISATION A LA LIGUE "OPERATION DESARMEMENT" A FAIRE UN SONDAGE 

IATTENDU QUE le Conseil considère que la question du desarmement est 
primordiale; 

ATTENDU QUE 250 villes canadiennes ont decide de se prononcer sur le 
problème par la tenue d'un referendum municipal; 

ATTENDU QUE le groupe "Opération desarmement" reclame la tenue d'un 
sondage dans chacun des bureaux de votation le 6 novembre 1983. 

Il est propose par le conseiller Gilbert McElroy et résolu de 
mandater le president d'election à communiquer avec le groupe 
"Operation désarmement" afin de leur permettre accès aux terrains 
des bureaux de votation à condition que le groupe soit prêt à en 
assumer la responsabilité le tout, en consultation avec le président 
d'election. 

Faute d'appuyeur, la resolution est nulle. 

NON ADOPTEE 
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No .. de résolution 
ou annotation 

8.8 684-83 

8.9 685-83 

8.10 686-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - RE; COURT ET CHEMIN AYLMER 

ATTENDU QUE les propriétaires du coin des rues Court et du boulevard 
Aylmer subissent de graves limitations à la pleine jouissance de leurs 
propriétés due à la proximité du terrain de balle au parc Aydelu; 

ATTENDU QUE le Conseil et l'Administration ont déjà été saisis de ce 
problème au mois de août 1983; 

ATTENDU QUE l'Administration recommande l'aménagement d'une clôture 
devant être payée à même le budget 1984; 

ATTENDU QUE cette recommandation ne répond qu'à une partie du problème; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu de mandater le gérant de 
rencontrer M. Murell afin d'étudier le problème et d'arriver à la 
prochaine réunion du Conseil avec des recommandations pour une solution 
définitive et globale. 

ADOPTEE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 336-83 - RE: MAIRE SUPPLEANT 

ADOPTEE 

REFUS DU GOUVERNEMENT - RE: SUBVENTION PRIME 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a fait une demande dans le cadre du 
programme PRIME pour plusieurs projets reliés aux travaux publics, 
loisirs, infrastructures, problèmes de drainage; 

·~ATTENDU QUE la majorité de ces projets représentaient pour la ville 
services essentiels autant au niveau santé, sécurité et bien-être; 

!ATTENDU QUE toutes les demandes ont été acheminées aux différents 
représentants concernés et ce, dans les délais demandés; 

des 

ATTENDU QUE les responsables du gouvernement avaient avisé la ville de la 
pertinence des projets soumis dans le cadre PRIME; 

ATTENDU QUE la réalisation de certains projets municipaux étaient reliés 
à une participation financière du gouvernement afin d'éviter de taxer la 
population de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a distribué certaines subventions 
dans la municipalité du Pontiac et que la ville de Hull et Gatineau ainsi 
que la C.R.O. ont obtenu de l'aide financière; 
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No. de resolution 
ou annotation 

8.10 686-83 

8.11 

8.12 687-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer n'a obtenu aucun montant ce qui 
pénalise la population; 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales avait 50 000 000,00 $ 
pour la réalisation de tels programmes et que par le biais de l'impo
sition des revenus, les contribuables de la ville d'Aylmer à titre 
de citoyens ont participé à ce fonds; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil de la ville 
d 1Aylmer fasse part de son désappointement et de sa réprobation à 
l'égard de la décision du ministère des Affaires municipales de ne 
pas accorder de subvention à la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE 

DEMANDE DE SUBVENTION DE LA S.A.O. - RE: CAMPAGNE D'ACHAT CHEZ-NOUS 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost et résolu que le 
Conseil autorise la participation de la ville à la "Campagne d'achat 
chez-nous" par la S.A.O. jusqu'à concurrence de 6 000,00 $; 

Il est également résolu d'autoriser le trésorier à faire les paiements 
sur présentation des pièces justificatives de la S.A.O. jusqu'à 
concurrence dudit montant. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

Faute d'appuyeur, la proposition est nulle. 

NON ADOPTEE 

COMPTES A RECEVOIR DES ORGANISMES 

ATTENDU QUE certains groupes sportifs doivent certaines sommes 
d'argent à la ville pour location de glace et autre; 

ATTENDU QUE le Conseil a demandé à ces groupes de lui transmettre 
copie de leurs états financiers; 

ATTENDU QUE la ville n'a reçu aucun état financier, sauf pour les 
~budgets d'opération des groupes affiliés; 

ATTENDU QUE le Conseil désire rectifier la question des comptes à 
percevoir; 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Jacques Crépeau et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et l'approbation du gérant, 
efface les comptes à percevoir des groupes sportifs et ou qui ont 
organisé des activités sportives pour les années 1979, 1980 et 1981; 

Il est de plus résolu que le Conseil avise les groupes sportifs pour 
lesquels la ville possède des comptes à percevoir pour les années 
1982 et 1983 de, soit transmettre à la ville un chèque pour régler 
les comptes en souffrance ou, devant l'impossibilité d'effectuer le 
paiement, de transmettre leurs états financiers pour analyse et 
décision de la part du Conseil. 

La réception du paiement ou de l'état financier devra être reçu avant 
le 30 novembre 1983. 

ADOPTEE 
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No. de résolution 
ou annotation 

8.13 688-83 

8.14 689-83 

9. 

9.1 690-83 

9.2 691-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

SURFACE DE GLACE DANS SKYRIDGE 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuye par le 
conseiller Jacques Crepeau et resolu d'autoriser les travaux publics 
à effectuer les travaux preliminaires ainsi que la première glace dans 
le secteur Skyridge. 

Il est de plus resolu que les fonds necessaires proviennent des 
revenus excedentaires de l'annee courante. 

ADOPTEE 

VOIE DE DESSERTE MCCONNELL 

Il est propose par le conseiller Jacques Crepeau, appuye par le 
conseiller Constance Provost et resolu d'autoriser l'Administration 
d'acheter, pour et au nom de la ville d'Aylmer, la voie de desserte 
McConnell pour la somme nominale de 1,00 $ et de mandater le notaire 
Yoland Lacasse pour la preparation et la signature de l'acte de cession 
à intervenir entre Omega Investment Ltee et la ville d'Aylmer. 

Il est aussi resolu de proceder à l'embauche d'un arpenteur géomètre 
pour l'obtention d'un cadastre officiel pour la voie de desserte 
McConnell. 

Il est de plus resolu d'autoriser le maire et le greffier à signer pour 
et au nom de la ville l'acte de cession. 

Il est enfin resolu d'amender la resolution 559-83 en consequence. 

!ADOPTEE 

bGLEMENTS 

~GLEMENT AMENDANT LES REGLEMENTS DE ZONAGE 240-2, 377 ET 213 CONCERNANT 
ES NORMES D'IMPLANTATION 

u que dispense de lecture a ete accordee selon les dispositions de 
l'article 356 de la Loi des cites et villes; 

1 est propose par le conseiller Constance Provost, appuye par le 
onseiller Jacques Crepeau et resolu d'adopter le règlement no. 252 tel 

rue presente dans sa version française. 

knoPTEE 

GLEMENT MODIFIANT L'APPELLATION DE L'ACTUEL CHEMIN DE COMTE (TOWNLINE) 
T DE L'ACTUEL CHEMIN CEDARVALE 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuye par le 
conseiller Jacques Crepeau et resolu d'adopter le règlement no. 253 tel 
ue lu et presente dans sa version française. 
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10.1 

10.2 

~ 10.3 
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~ 11.1 692-83 
'"' :9 
0 

11.2 693-83 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT REMPLACANT ET ABROGEANT LE REGLEMENT 204 CONCERNANT UN 
PROGRAMME D'INCITATION A LA CONSTRUCTION ET A L'AGRANDISSEMENT 
DE RESIDENCES 

Le conseiller Mme Constance Provost donne un avis de présentation 
à l'effet qu'un règlement remplaçant et abrogeant le règlement 
204 concernant un programme d'incitation à la construction et à 
l'agrandissement des résidences sera présenté à une séance 
ultérieure. 

ADOPTEE 

REGLEMENT ADOPTANT LE REGLEMENT D'URBANISME,DE LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller M. Gilbert McElroy donne un avis de présentation à 
l'effet que le règlement d'urbanisme sera adopté à une séance 
ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cités et villes, 
que dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE 

REGLEMENT ADOPTANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller M. Jacques Crépeau donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement adoptant le plan d'Urbanisme de la ville 
d'Aylmer sera adopté à une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cités et villes, 
que dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE 

RAPPORTS DIVERS 

LISTE DE PERMIS DE CONSTRUCTION EMIS DURANT LE MOIS DE 
SEPTEMBRE 1983 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu de recevoir les rapports 
divers tels que soumis. 

ADOPTEE 

RAPPORT DES CAUSES INSCRITES A LA COUR MUNICIPALE - SEPTEMBRE 1983 

Il est proposé par le conseiller Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de lever l'assemblée à 01h45. 

ADOPTEE 

~IRE 

GREFFIER-ADJOINT 
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No. de résolution 
ou annotation 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

le 14 novembre 1983 

CEREMONIE D'ASSERMENTATION 1983 

La cérémonie d'assermentation à laquelle assistait une centaine de 
personnes a eu lieu à la Marina de la ville d'Aylmer dû aux 
rénovations en cours à la salle du conseil de l'hôtel de ville. 

' 
Le greffier procède à l'assermentation de chacun des membres élus 
lesquels sont appelés par ordre alphabétique de noms, à l'exception 
de Mme Constance Provost qui est assermentée la dernière. 

Monsieur Charles Bérubé 
417, rue Parker 
Aylmer, Québec J9H 4P6 

Monsieur Marc Croteau 
8, rue Elizabeth 
Aylmer, Québec J9H 1E7 

Monsieur André Levac 
159, Terrasse Eardley 
Aylmer, Québec J9H 6B5 

Monsieur Gilbert McElroy 
47, rue Saratoga 
Aylmer, Québec J9H 4A5 

Monsieur Denis Roberge 
2, rue Saguenay 
Aylmer, Québec J9J 1A4 

Monsieur Marc Robillard 
203, avenue des Fondateurs 
Aylmer, Québec J9J 1M4 

Monsieur Frank Thérien 
38, Belmont Drive 
Aylmer, Québec J9H 2M7 

Monsieur André Thibault 
239, avenue de la Colline 
Aylmer, Québec J9J 1L7 

Monsieur André Touchet 
169, chemin Vanier 
Aylmer, Québec J9H lYS 

Madame Constance Provost 
21, chemin Atholl Doune 
Aylmer, Québec -J9J 1A9 

Après l'assermentation du Maire, Madame Constance Provost, Monsieur 
Patrick Asselin lui remet le collier et adresse quelques mots aux 
personnes présentes. La cérémonie se termine par une allocution 
de Madame le Maire. 
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No. de résolution 
ou annotation 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Assemblée régulière du Conseil 
lundi le 21 novembre 1983 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 23, tenue 
dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, lundi le 21 novembre 
1983. 

Sont présents: Son Honneur le Maire Constance Provost, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles Bérubé, Gilbert 
McElroy, André Thibault, Marc Robillard, Frank Thérien, Denis 
Roberge, André Touchet. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, gérant, Me Hélène B. Lavigne, 
greffier. 

Le greffier fait lecture de la prière et le maire ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 

1.2 

1.3 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3. 

3.1 

Adoption des procès-verbaux du 3 et 17 octobre 1983 

Patinoire Wychwood 

FINANCE 

Approbation comptes à payer 

Approbation liste de commandes 

Approbation de soumissions - re: huile à chauffage et 
carburant diesel 

Approbation de soumissions - re: fournitures aqueduc 

Approbation de soumissions - re: contrat entretien 
d'extincteur 

PERSONNEL 

Confirmation d 1un mandat 

3.2 Nomination poste d'agent de bâtiments 

3.3 Convention d'emploi, attachée d'administration au cabinet 
du Maire 

3.4 Création d'un poste 

3.5 Nomination poste de pompier 

3.6 Entente syndicale 

4. LOISIRS 

4.1 Reconnaissance d'association 

4.2 Budget carnaval 1984 
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