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No. de résolution 
ou annotation 

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

5. SERVICES TECHNIQUES 

5.1 Approbation ,d'un plan de subdivision - lots 19B-328 à 19B-379, 
rang n - Amaric 

5.2 Approbation d'un plan de remplacement - lot 1763-72, village 
d'Aylmer - M. Jacques Gazaille 

5.3 Approbation d'un plan de subdivision - lot 21-2, rang VII, Glenlea 
Enterprises 

5.4 Approbation d'un plan de subdivision - lots 2091-1 et 2104-1, 
village d'Aylmer, Jean-Roch Dubé 

5.5 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole - lot 16A-4, 
rang IV, canton de Hull -M. Keith Pink 

5.6 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole - lot 25D-2, 
rang IV, canton de Hull - M. Rolland Vaillancourt 

5.7 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 26-15-1, 
rang VI, canton de Hull - M. Donald Onysko 

5.8 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 26B-63, 
rang VI, canton de Hull - M. Marc Côté 

5.9 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 25D-16, 
rang TV, canton de Hull - M. Maxwell Fitch 

5.10 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 16C-l, 
rang IV, canton de Hull -M. Wilfrid Charette 

5.11 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 16C-14, 
rang TV, canton de Hull -Mme Ursula Gobelbecker 

5.12 Approbation d'une demande de reconnaissance d'un droit de 
privilège - lots 2175-10 et 2175-11, village d'Aylmer -
Mme Michèle Veilleux 

5.13 Approbation d'une demande de reconnaissance d'un droit de 
privilège - lot 2176-316, village d'Aylmer - M, Marcel Arvisais 

5.14 Approbation d'une demande de reconnaissance d'un droit de 
priv~lège - lot 1781-30, village d'Aylmer -M. D'Arcy Audet 

5.15 Demande à la S.H.Q. et S.C.H.L. - re: Programme Loginove/Parel 

5.16 Approbation du projet de règlement amendant le règlement 377 
concernant la zone 116 

5.17 Approbation de plans d'opération cadastrale pour donner un 
caractère officiel à certaines rues 

DIVISION ADMINISTRATION 

5.18 Paiement forfaitaire - re: chef de la division d'Urbanisme 

DIVISION GENIE ET/OU C.C.S.R. 

5.19 Autorisation pour traverse à piétons re: boul, Wilfrid Lavigne 

1642 



No. de résolution 
ou annotation 

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

6. DIVERS 

6.1 Nomination d'un membre à la C.R.O. 

6.2 Nomination de deux suppléants à la C,R.O. 

6. 3 Nomination ct'Jm maire suppléant 

6.4 Demande au ministère des Transports re: travaux de drainage 

6.5 Demande à la C.R.O. - re: feux clignotants 

6.6 Mandat à l'administration- re: surface de glace 
Jardins Lavigne 

6.7 Mandat à l'administration~ re: surface de glace- Secteur 
des fées 

6.8 Etablissement de procédures - re: Comité plénier 

6.9 Voie de desserte McConnell 

6.10 Usine de Deschênes 

6.11 Projet d'expropriation ptie lot 19B, rang IV 

6.12 Mandat à l'administration -re: parc Foley 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8. 

9. 

Mandat au maire pour rencontre avec l'A.P.C.H.Q. re: projet 
Jova , 

Nomination des membres du Comité consultatif du budget 

Demande au gouvernement fédéral et mandat au maire - re: 
localisation d'un édifice fédéral 

Autorisation à l'administration 

REGLEMENT 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement amendant le règlement 377 concernant les normes 
d'implantation pour le lot 594 ptie, village d'Aylmer,- zone 116 

Règlement décrétant la fermeture de la rue portant les 
numéros cadastraux 18B-456 et 18B-464 

9.3 Règlement relatif à la compétence, à la gouverne et à la 
régie interne d'une commission permanente du Conseil 

9.4 Règlement amendant le règlement 4 concernant la circulation 

10. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

10.1 Rapports du Service de police - septembre et octobre 1983 

10.2 Rapports du Service des incendies'- septembre et octobre 1983 

10.3 Rapport de la cour municipale - octobre 1983 

10.4 Liste des permis de construction - septembre et octobre 1983 

----------------------------------------------------
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ou annotation 

1.1 694-83 

1.2 695-83 

1.3 696-83 

. Procès-V erhaux 

M. Raymond Dallaire 
634, chemin McConnell 

M. Louis De Larocque 
219, rue des Explorateurs 

M. Daniel Régimbald 
22, Terrasse Eardley 

Mme Mariette François Blais 
21, rue Principale 

M. Georges Barrette 
91 Collège 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué . 

Quelles sont vos intentions et vos 
projets concernant la voie de desserte 
McConnell? 

Le sujet est à l'ordre du jour de la 
réunion sous le numéro 6.9. 

Lors de la construction du tennis à 
Wychwood, il y avait eu un accord 
verbal à l'effet qu'il n'y aurait pas 
de patinoire à cet endroit; par 
conséquent, cette entente ne serait 
pas respectée advenant la construction 
d'une patinoire. Si c'était le cas, 
un montant est-il prévu au budget pour 
la réparation des dommanges? 

Le sujet est à l'ordre du jour de la 
réunion sous le numéro 1.3. 

Face à l'item 3.1 de l'ordre du jour, 
s'agit-il d'une confirmation de mandat? 

Suite à la décision de rendre la rue 
Tibérius à sens unique, une pétition a 
été soumise à l'encontre de ladite 
décision. Quelles sont maintenant les 
intentions du Conseil? 

Le sujet sera à l'ordre du jour du 
Comité plénier lundi le 28 novembre 1983 

Désire que quelque chose se fasse afin 
d'avoir une convention dans les plus 
brefs délais. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que 
soumis. 

ADOPTEE A .. }:. 'UNANIMITE 

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DU 3 ET 17 OCTOBRE 1983 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu d'adopter les procès-verbaux du 3 et 17 
octobre 1983 tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PATINOIRE WYCHWOOD 

1 ATTENDU QUE le maire a exercé son droit de veto sur la résolution 
no. 657-83 et que suivant les dispositions de la Loi des cités et 
villes, cette dernière doit être rapportee en priorité; 

ATTENDU QUE le Conseil a décidé pour la saison de glace extérieure 
1982-1983 d'installer une surface de glace sur la surface de glaise 
du tennis Wychwood; 
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1.3 696-83 

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

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 patino~re 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 pourrraient éventuellement accueillir une patinoire qui 
répondrait aux besoins des citoyens du secteur; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil mandate l'administration à prévoir 
dans le budget 1984 un montant suffisant pour l'aménagement d'une 
patinoire éclairée dans le secteur Wychwood autre que sur la surface 
du tennis Wychwood; 

IL EST DE PLUS RESOLU 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. 

EN AMENDEMENT: 

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

IL EST RESOLU de biffer le dernier résolu et de le remplacer par: 

"IL EST RESOLU de mandater l'administration à procéder à 
l'aménagement d'une patinoire qui occuperait tout le terrain 
de la ville situé entre Lortie et Thérien". 

IL EST DE PLUS RESOLU d'aménager un minimum de trois lumières 
d'intensité suffisante afin d'assurer l'éclairage de cette patinoire. 

La résolution est adoptée telle qu'amendée. 

ADOPTEE 
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2. 

2.1 697-83 

2.2 698-83 

2.3 699-83 

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

FINANCE 

ÂPPROBATION COMPTES A PAYER 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac 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 VP-037 19 933,81 $ 

Liste des fournisseurs occasionnels FP-038 6 415,54 $ 

Liste des chèques manuels en date 
du 16 novembre 1983 166,40 $ 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault 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 
C039 au montant de 42 127,75 $et que l'approvisionnement soit 
autorisé à placer les commandes, 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 A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: HUILE A CHAUFFAGE ET CARBURANT DIESEL 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer par sa résolution no. 564-83, 
en date du"-19 septembre 1983, autorisait le Service des finances, 
division des Approvisionnements, à procéder à l'appel d'offres conjoin
tement avec la Communaute regionale de l'Outaouais, pour les carburants 

i utilisés par la ville d' Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil de la C.R.O. par sa résolution 83-694, en date 
du 15 septembre 1983, autorisait à procéder à des appels d'offres pour 

1 

la fourniture de carburant aux usines de traitement d'eau et à l'usine 
d'épuration régionale; 

1 Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le conseiller 
Charles Bérube et resolu que, suite à la recommandation du Comité de 
finances et à l'approbation du gérant, ce Conseil approuve le contrat 
de livraison aux usines de traitement d'eau, à l'usine d'épuration 
régionale et à la ville d'Aylmer, selon les prix les plus bas, reçus 
dans notre demande de soumission du 31 octobre 1983 et selon le tableau 
suivant: 
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2.3 699-83 

2.5 701~83 

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

Compagnie Pétrolière Impériale Limitee: 

C.R.O. 

Ville d'Aylmer 

Carburant Diesel no. 2 
(à tous les points de livraison) 
Au prix de 

Huile à chauffage no. 2 
(à tous les points de livraison) 
Au prix de 

Carburant Diesel 
(à tous les points de livraison) 
Au prix de 

Huile à chauffage no. 2 
(à tous les points de livraison) 
Au prix de 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: FOURNITURES AQUEDUC 

.2950 le litre 

.2582 le litre 

.4520 le litre 

.2700 le litre 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier no. 83-52) ont 
ete demandees et que trois (3) invitations ont eté envoyées pour 
fournitures d'aqueduc; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont ete reçues; 

Il est propose par le conseiller Andre Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que selon la recommandation 
du directeur des Services techniques ainsi que l'approbation du 
gerant, que la division Approvisionnement soit autorisee à placer 
les commandes sur la base du coût unitaire le plus bas par item, 
selon le tableau comparatif. 

Il est de plus resolu que le trésorier soit autorisé à payer les 
factures sur reception et acceptation de la marchandise. 

Le tresorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 4120 0641 
fournitures d'aqueduc-tuyauterie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CONTRAT ENTRETIEN D'EXTINCTEUR 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier no. 84-03) ont 
eté demandees auprès de huit (8) fournisseurs pour le contrat 
d'entretien d'extincteurs pour la periode du 1 janvier au 31 décembre 
1984; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue de la Compagnie 
Provinciale de Protection contre l'incendie; 

Il est propose par le conseiller André Levac, appuye par le 
conseiller Frank Therien et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Finances et l'approbation du gerant, que le contrat 
d'entretien d'extincteurs pour l'annee 1984, soit octroye à la 
Compagnie Provinciale de Protection contre l'incendie selon le coût 
unitaire par produit. 
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2.5 701-83 

3.1 702-83 

3.2 703-83 

Procès-V er haux Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

Il est de plus résolu que le trésorier soit autorisé à payer les 
factures sur réception. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CONFIRMATION D'UN MANDAT 

ATTENDU QUE le Comité de négociations de la ville a donné un compte 
rendu des négociations avec les représentants de l'Association des 
employés de bureau de la ville au Comité plénier du Conseil; 

ATTENDU QUE ce Conseil désire réaffirmer le mandat de son Comité de 
négociations; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'entériner les dispositions de 
la résolution no. 37-83 qui énonçait la ligne directrice des 
négociateurs patronaux à l'egard des négociations susmentionnées. 

Il est de plus résolu d'indiquer que l'augmentation maximale 1984 par 
ce Conseil sera de l'ordre de 5%. 

Il est de plus résolu: 

1. de mandater les négociateurs patronaux de préparer un 
document explicatif des demandes patronales; 

2. de mandater les négociateurs patronaux à prendre toutes 
les mesures nécessaires afin de faire connaître et apprécier 
la teneur du projet patronal; 

afin d'assurer que nos employés puissent connaître par eux-mêmes le 
dépôt patronal qui ne se veut pas un document d'imposition mais de 
négociation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION POSTE D'AGENT DE BATIMENTS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution no. 650-83 qui autorisait 
le directeur du Personnel à combler le poste d'agent de bâtiments au 
Service technique; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été su1v1e 
et que de ce fait le poste revient à Johanne Vaillancourt-Turgeon; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de nommer Johanne Vaillancourt-Turgeon, agent 
de bâtiments au Service technique le tout selon les dispositions de la 
convention collective pertinente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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3.3 704-83 

3.4 705-83 

3.5 706-83 

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

CONVENTION D'EMPLOI, ATTACHEE D'ADMINISTRATION AU CABINET DU MAIRE 

ATTENDU QUE Mme Pierrette Rodriguez occupe le poste d'attachée 
d'administration au cabinet du maire et ce à compter du 31 mars 
1983; 

ATTENDU QUE la convention d'emploi signée le 31 mars 1983 entre la 
ville et Mme Rodriguez stipule que la convention se termine le 
31 décembre 1983 et que la ville peut mettre fin à la convention 
en donnant à Mme Rodriguez un préavis écrit de un (1) mois; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'aviser Mme Rodriguez 
qu'effectivement son emploi à la ville d'Aylmer se terminera 
le 31 décembre 1983. 

Il est de plus résolu de remercier Mme Rodriguez pour ses bons 
services et lui offrir des voeux de succès dans ses entreprises 
futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CREATION D'UN POSTE 

ATTENDU QUE le Conseil a mis fin à la convention d'emploi de 
l'attachée d'administration au cabinet du Maire et ce à compter 
du 31 décembre 1983; 

ATTENDU QUE le gérant a recommand~ au Maire la création d'un poste 
de secrétaire syndiqué et que cette dernière a accepté la 
recommandation; 

ATTENDU QUE ce poste devra être comblé au plus tard le 
4 janvier 1984; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de créer le poste de secrétaire 
au cabinet du Maire et d'autoriser le directeur du Personnel à 
combler ledit poste le tout selon les dispositions de la convention 
collective et ce, à compter du 4 janvier 1984. 

Il est de plus résolu d'aviser le trésorier d'affecter au budget 
1984 les argents nécessaires à la création de ce poste, 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION POSTE DE POMPIER 

ATTENDU QUE suite à la maladie de M. Yvon Boucher et la nomination 
du pompier M. Denis Cadieux les effectifs de pompiers permanents/ 
réguliers au Service des incendies sont sous la norme prévue à la 
convention collective; 

ATTENDU QUE M. Robert Demers, pompier volontaire, a remplacé le 
pompier, M. Boucher depuis le début.de son invalidité jusqu'à date; 

ATTENDU QUE le gérant appuie la recommandation des directeurs des 
Incendies et du Personnel de nommer M. Robert Demers pompier 
permanent/régulier; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de nommer M. Robert Demers 
pompier permanent/régulier le tout selon les dispositions de la 
convention collective et ce à compter du 21 novembre 1983. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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4.1 708-83 

---------

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

ENTENTE SYNDICALE 

ATTENDU QUE l'administration a depose au Comite plenier du Conseil un 
rapport complet sur le dossier disciplinaire de M. Earl Vilon, 
operateur I à l'arèna; 

Il' ATTENDU QUE le Comite plenier du Conseil a determine les modalites de 
continuation d'emploi de M. Vilon à la ville; 

1 

ATTENDU QUE le directeur du Personnel a rencontré les representants 
syndicaux de M. Vilon et leur a fait part de la position du Comite 

J plenier à 1 'egard de M. Vilon; 

ATTENDU QUE les representants syndicaux de M. Vilon sont d'accord avec 
les modalites precitees; 

Il est propose par le conseiller Charles Bêrube, appuye par le conseille 
Marc Croteau et resolu d'autoriser le maire, le gerant et le directeur 
du Personnel à signer le protocole d'entente en annexe; 

Il est de plus resolu d'autoriser le tresorier à prevoir les fonds 
salariaux necessaires au budget 1984 du Service technique, division 
des Travaux publics afin de palier aux depenses additionnelles causees 
par la création dudit poste; 

Il est aussi resolu qu'advenant le refus de M. Vilon de signer ledit 
protocole le Conseil n'aura d'autre recours que d'invoquer le congedie
ment et ce en date de la presente résolution. 

Le tresorier certifie la disponibilite des fonds 1983 au poste 
budgétaire 02-3310-0112. 

POUR: Les conseillers Marc Croteau, Andre Levac, Charles Berube, 
Andre Thibault, Marc Robillard, Frank Therien, Denis Roberge, 
Andre Touchet 

CONTRE: Le conseiller Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

LOISIRS 

RECONNAISSANCE D'ASSOCIATION 

ATTENDU QUE le Conseil, par la resolution no. 39-83, adoptait la 
politique de reconnaissance; 

Il est propose par le conseiller Marc Croteau, appuye par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil reconnaisse 
l'association suivante: 

Organisme affilie: Association du Patrimoine 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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4.2 709-83 

5. 

5.1 

~ 5.2 710-83 

5.3 711-83 

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

BUDGET CARNAVAL 1984 

CONSIDERANT QU'il est nécessaire de débuter avant la fin de l'année 
1983 l'organisation du Carnaval d'Aylmer 1984 qui se déroule du 
28 janvier au 5 février 1984 inclusivement; 

CONSIDERANT QUE le Service des loisirs doit faire certains engage
ments financiers avant la fin de l'année 1983; 

CONSIDERANT QU'afin de planifier et organiser le carnaval d'Aylmer 
1983, il est nécessaire de connaître les argents disponibles; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver un budget approprié 
au poste budgétaire (7967 carnaval) pour l'a,nnée 1984, soit la 
somme totale de 13 280,00 $. " 

Les disponibilités budgétaires seront prévues au budget 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES TECHNIQUES 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 19B-328 à 19B-379, 
RANG II - AMARIC 

Item retiré. 

APPROBATION D'UN PLAN DE REMPLACEMENT - LOT 1763-72, VILLAGE 
D'AYLMER - M. JACQUES GAZAILLE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver, suite à la 
recommandation du directeur du Service technique, du chef de 
l'Urbanisme et du Gérant municipal, le plan de remplacement no. 
AER001763-26 préparé par l'arpenteur-géomètre André Durocher, 
le 31 octobre 1983, pour le lot 1763-72 du village d'Aylmer, à 
la demande de M. Jacques Gazaille. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION - LOT 21-2, RANG VII, 
GLENLEA ENTERPRISES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet 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. 28887-10502S, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, le 18 octobre 
1983 pour donner un caractère officiel au lot 21-2 du rang VII, 
canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5. 7 715-83 

5. 8 716-83 

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

APPROBATION D1UN PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 2091.,.,1 ET 2104.,..1, 
VILLAGE D'AYLMER, JEAN-ROCH DUBE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver, suite à la recommandation 
du directeur du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du Gérant 
municipal, le plan de subdivision no. 241 prépare par 1' arpenteur
géomètre Michel Fortin en date du 24 octobre 1983 donnant un caractère 
officiel aux lots 2091-1 et 2104-1 du village d'Aylmer, à la demande 
de M. Jean-Rock Dube. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 16A-4, 
!RANG IV, CANTON DE HULL -M. KEITH PINK 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Fran~ Therien et resolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du Gerant 
municipal, d'appuyer relativement à l'article 59, la demande 
d'utilisation non agricole presentee par M. Keith Pink pour le lot 
16A-4 du rang IV, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 25D-2, 
RANG IV, CANTON DE HULL -M. ROLLAND VAILLANCOURT 

Il est propose par le conseiller Denis Roberge, appuye par le conseiller 
Gilbert McElroy et resolu, 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 du lot 25D-2 du rang IV, canton de Hull et 
ce, à la demande de M. Rolland Vaillancourt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 26-15-1, 
RANG VI, CANTON DE HULL - M. DONALD ONYSKO 

Il est propose par le conseiller Marc Croteau, appuye par le conseiller 
Charles Berubé et résolu d'appuyer, suite à la recommandation du 

!
directeur du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du Gerant 
municipal, en vertu de l'article 59 de la Loi 90, la demande 

!
d'utilisation non agricole pour le lot 26-15-1 du rang VI, Canton de 
Hull, à la demande de M. Donald Onysko. 

1 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 26B-63, 
RANG VI, CANTON DE HULL - M. MARC COTE 

Il est propose par le conseiller Andre Levac, appuye par le conseiller 
Marc Robillard et resolu, suite à la recommandation du directeur du 
Service technique, du chef de l'Urbanisme et du Gerant municipal 
d'appuyer relativement à l'article 59 de la Loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole, presentee par M. Marc Côte pour le lot 
26B-63 du rang VI, Canton de Hull. 

La resolution no. 611-83 est abrogee et remplacee par la presente, 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 25D-16, 
RANG IV, CANTON DE HULL - M. MAXWELL FITCH 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault 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 présentée par M. Maxwell Fitch 
pour le lot 25D-16 du rang IV. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 16C-l, 
RANG IV, CANTON DE HULL - M. WILFRID CHARETT~ 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien 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 agrièole présentée par M. Wilfrid Charette 
pour le lot 16C-l du rang IV, Canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 16C-14, 
RANG IV, CANTON DE HULL -MME URSULA GOBELBECKER 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé 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 présentée par 
Mme Ursula Gobelbecker pour le lot 16C-14 du rang IV, Canton de 
Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE PRIVILEGE 
- LOTS 2175-10 ET 2175-11, Y.ILLAGE D'AYLMER -MME MICHELE VEILLEUX 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du Gérant 
municipal, de recommander la reconnaissance d'un droit de privilège 
sur les lots 2175-10 et 2175-11 du village d'Aylmer afin qu'une 
résidence puisse être reconstruite à plus de 50 pieds et à moins 
de 100 pieds de la ligne des hautes eaux naturelles. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE PRIVILEGE 
- LOT 2176-316, VILLAGE D'AYLMER - M. MARCEL ARVISAIS 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du Gérant 
municipal, de recommander la reconnaissance d'un droit de privilège 
pour la construction d'une résidence sur le lot 2176-316, village 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1653 



No. de résolution 
ou annotation 

5.14 722-83 

5.15 723-83 

5.16 724-83 

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

APPROBATION D'UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE PRIVILEGE 
- LOT 1781-30, VILLAGE D'AYLMER - M. D'ARCY AUDET 

Il est propose par le conseiller Denis Roberge, appuye par le 
conseiller Andre Levac et resolu, suite à la recommandation du directeur 
du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du Gerant municipal, 
de recommander la reconnaissance d'un droit de privilège sur le lot 
1781-30, village d 1Aylmer afin de ne pas avoir à respecter la marge 
de recul de 100 pieds par rapport à la ligne des hautes eaux. Toutefois 
la marge de recul de 50 pieds exigee en vertu du règlement 347 devra 

l être respectee. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA S.H.Q. ET S.C.H.L. - RE: PROGRAMME LOGINOVE/PAREL 

ATTENDU QUE la municipalite d'Aylmer regroupe les trois ex-municipalites 
de Lucerne, Aylmer et Deschênes; 

ATTENDU QUE ces deux dernières ont beneficie d'une designation de zone 
de restauration residentielle, laquelle fut confirmee en date du 18 
octobre 1983; 

ATTENDU QUE l'ex-municipalite de Lucerne possède egalement un secteur 
admissible au programme d'aide à la restauration residentielle 
(Loginove- Parel); 

ATTENDU QUE dans ce secteur municipal le denombrement des residences 
admissibles est de l'ordre de 420 unites de logement; 

ATTENDU QUE l'etat actuel de certains de ces unites de logement 
permettrait à la municipalite de traiter quelque 100 dossiers par 
année et aurait comme consequence directe, d'ameliorer le mobilier 
urbain du secteur, tout en favorisant la restauration des logements 
les plus deteriores; 

Il est propose par le conseiller Charles Berube, appuye par le 
conseiller Andre Touchet et resolu que les demandes pertinentes soient 
amorcees auprès des differents organismes provinciaux et fédéraux afin 
que l'ex-municipalite de Lucerne puisse beneficier du programme 
d'aide à la restauration residentielle (Loginove- Parel). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 377 
CONCERNANT LA ZONE 116 

ATTENDU QUE par sa resolution 548-83, le Conseil adoptait le règlement 
248 concernant les normes d'implantation pour le lot 594 ptie - zone 116; 

ATTENDU QUE certaines personnes inhabiles à voter sur ledit règlement 
lont signe le cahier d'enregistrement; 

ATTENDU QUE de l'avis de notre conseiller juridique, il y a lieu de 
recommencer les procedures d'adoption du règlement et d'abroger toutes 
les procedures anterieures. 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuye par le 
conseiller Denis Roberge et resolu d'abroger la resolution 548-83. 

Il est de plus resolu d'approuver le projet de règlement amendant le 
règlement 377 concernant les normes d'implantation dans la zone 116 et 
ce pour le lot 594 pties. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE PLANS D'OPERATION CADASTRALE POUR DONNER UN 
CARACTERE OFFICIEL A CERTAINES RUES 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du 
Gérant municipal, d'approuver les plans d'opération cadastrale 
N-4967, et N-4967-1 préparés par l'arpenteur géomètre Marcel 
Ste-Marie le 26 octobre 1983, donnant un caractère officiel aux 
lots suivants: 2217 (rue), 2218 (rue), 2219 (rue), 2220 (rue), 
2221 (rue), 2222 (rue), 2223 (rue), 2021-69 (rue), 2021-70 (rue), 
2021-61-1 (rue), 2176-358 (rue), 2178-3 (rue) du village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIVISION ADMINISTRATION 

PAIEMENT FORFAITAIRE - RE: CHEF DE LA DIVISION D'URBANISME 

ATTENDU QUE le Comité plénier du Conseil a pris connaissance du 
rapport du directeur du Service technique au sujet de la confection 
du plan directeur d'Urbanisme et la participation en temps 
supplémentaire de M, Pierre Tanguay, chef de la division Urbanisme; 

ATTENDU QUE le gérant et le directeur du Service technique 
recommandent que les services professionnels supplémentaires de 
M. Tanguay soient rémunérés de la façon suivante: 

13 jours de vacances à être crédités en 1984 

40.4 jours payables au salaire régulier. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que le préambule fasse partie 
de la présente résolution. 

Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier et le directeur du 
Personnel à mettre en application le rapport en annexe. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIVISION GENIE ET/OU C.C.S.R. 

1\.üj'bRÏSATION POUR TRAVERSE -A- PIETONS RE: BOUL. WILFRID LAVIGNE 

ATTENDU QUE plusieurs personnes traversent Wilfrid Lavigne pour 
se rendre aux Galeries d'Aylmer; 

ATTENDU QU'il n'existe aucune traverse à piéton en face du poste 
d'incendie direction est; 

ATTENDU QUE Wilfrid Lavigne est une artère principale du projet et 
que la circulation est dense; 

ATTENDU QUE pour des raisons de sécurité aux piétons; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que suite à la recommandation 
du Comité de circulation et de sécurité routière, le Conseil 
autorise l'installation d'une traverse à piéton sur Wilfrid 
Lavigne entre le poste d'incendie et les Galeries d'Aylmer avec 
signalisation appropriée. Le coût des travaux est de 620,00 $ 
approximativement. Le trésorier certifie la disponibilité des 
fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 1655 
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DIVERS 

NOMINATION D'UN MEMBRE A LA C.R.O. 

ATTENDU QUE suivant les dispositionsde la Loi 28 modifiant la Loi sur 
la Communaute regionale de l'Outaouais, la ville d 1Aylmer, a droit à 
deux membres sur le Conseil de la C.R.O.; 

ATTENDU QUE le maire est d'office membre dudit Conseil; 

Il est propose par le conseiller Andre Levac, appuye par le conseiller 
Andre Thibault et resolu que le preambule fasse partie de la presente 
resolution~ 

Il est de plus resolu que ce Conseil designe le conseiller Marc 
Robillard pour sieger comme membre au Conseil de la C.R.O.; ladite 
nomination devant être revisee dans un an. 

Il est enfin resolu d'abroger la resolution 422-83. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION DE DEUX SUPPLEANTS A LA C.R.O. 

ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi 28 modifiant la Loi sur la 
Communaute regionale de l'Outaouais, ce Conseil peut designer un de 
ses membres pour sieger au Conseil de la C.R.O. advenant l'absence, 
l'incapacite ou le refus d'agir du mair~ et/ou du conseiller deja 
designe; 

Il est propose par le conseiller Andre Levac, appuye par le conseiller 
Andre Touchet et resolu que le preambule fasse partie intégrante de 
la presente résolution. 

Il est de plus resolu de designer le conseiller M. Denis Roberge comme 
remplaçant de Mme Constance Provost, maire, et le conseiller M. Gilbert 
McElroy comme remplaçant du conseiller M. Marc Robillard pour sieger au 
Conseil de la C.R.O.; lesdites nominations devant être revisees dans 
un an. 

Il est enfin résolu d'abroger la resolution 423-83. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLEANT 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuye par le 
conseiller Frank Therien et resolu de nommer M. Andre Thibault, 
conseiller du quartier 5, maire suppleant pour une periode de quatre 
(4) mois, soit du 21 novembre 1983 au 21 mars 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS RE: TRAVAUX DE DRAINAGE 

ATTENDU QU'il y a de serieux problèmes de drainage sur: 

le chemin Klock (entre Cook et Baillie, et entre Boucher et 
McConnell); 

le chemin Vanier (environ 1,000 pieds au nord de McConnell; 
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ATTENDU QUE le ministère des Transports est responsable de 
l'entretien des fossés sur les chemins Klock et Vanier; 

ATTENDU QUE l'administration de la ville a déjà demandé au M.T.Q. 
d'effectuer certains travaux de drainage; 

ATTENDU QUE l'automne est une excellente période de l'année pour 
effectuer des travaux de drainage; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de demander au M.T.Q. de 
respecter ses responsabilités et de procéder, d'ici la fin de 1983, 
aux travaux de relevés et de drainage nécessaires pour corriger 
les trois problèmes urgents décrits ci-haut. 

Il est de plus résolu de mandater l'administration municipale à 
suivre ce dossier très rigoureusement et de collaborer avec le 
M.T.Q. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - RE: FEUX CLIGNOTANTS 

ATTENDU QUE l'entrée du site d'enfouissement de la C.R.O. sur le 
chemin Cook est dangereuse à cause d'un point aveugle; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a reçu plusieurs plaintes de citoyens 
à cet effet; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé~ pa:r---le-c0rtseiller 
Marc Robillard~etc:x:êsolu.de,demand~~và la C:R.O,. dJins:tailer un feu 
clignotanL.sur :le· chen:iin ~Cook à: l'entrée du si te d'enfouissement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - RE: SURFACE DE GLACE JARDINS LAVIGNE 

Item retiré. 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - RE: SURFACE DE GLACE .,. SECTEUR DES FEES 

Item retiré. 

!ETABLISSEMENT DE PROCEDURES - RE: COMITE PLENIER 

ATTENDU QUE les réunions du Comité plénier se déroulent présentement 
à tous les mercredis de 16h30 à 19h00; 

ATTENDU QUE le Conseil désire modifier l'horaire fixé pour la tenue 
de ces assemblées; 

Il est proposé par le conseiller ,Denis Roberge, ,cappuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'abroger la résolution 175-83 
et d'amender la résolution 685-82 de. la façon suivante, à savoir: 

1. En remplaçant le paragraphe 1 par le suivant: 

en règle générale, toutes les réunions du Comité plénier 
se tiendront les lundis aux heures suivantes; 

a) s'il s'agit d'un Comité plénier précédent une réunion 
régulière du Conseil, ce dernier se tiendra de 18h30 
à 19h30, le Comité se réservant la possibilité de 
décréter au besoin un huis clos; 
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b) s 1 il s'agit d'un Comité plénier d'ordre général, ce 
dernier se tiendra de 18h30 à 21h00. Tous les items 
qui nécessitent un huis clos seront discutés de 20h30 
à 21h00, tandis que les items d'ordre général seront 
discutés entre 18h30 et 20h30. 

2. En remplaçant le paragraphe 3 par le suivant: 

le quorum des assemblées du Comité plénier est de six (6) 
membres. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

VOIE DE DESSERTE MCCONNELL 

ATTENDU QUE les propriétaires riverains de la voie de desserte McConnel , 
ont exprimé leur volonté quant à l'amenagement de ladite voie; 

ATTENDU QUE ces propriétaires ont soumis un rapport suite à une 
rencontre en date du 29 septembre 1983; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de mandater l'administration 
à étudier l'impact financier de la proposition des propriétaires 
riverains de la voie de desserte McConnell et de faire rapport au 
Conseil dans les plus brefs délais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

USINE DE DESCHENES 

ATTENDU QUE l'usine de Deschênes aurait dû être prise en charge par la 
C.R.O. et ce, depuis plusieurs années étant donné qu'elle desservait 
deux municipalités à savoir Lucerne et Deschênes; 

ATTENDU QUE cet oubli cause un grave préjudice et pénalise les 
résidents du secteur Deschênes qui ont à en défrayer les coûts 
d'opération, d'entretien, de maintenance et de capitalisation; 

ATTENDU QUE la production et la distribution d'eau potable relève de 
la compétence de la C.R.O.; 

ATTENDU QUE l'usine de Deschênes répond aux critères de la Loi 28 sur 
la Communauté régionale de l'Outaouais qui permet à cette dernière de 
prendre en charge ladite usine; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le conseille 
Marc Croteau et résolu de mandater les représentants de la ville 
d'Aylmer au Conseil de la C.R.O. d'apporter à l'ordre du jour dudit 
Conseil le dossier de l'usine de Deschênes afin que demande soit faite 
à la C.R.O. de prendre en charge ladite usine; 

Le préambule faisant partie intégrante de la présente résolution; 

Il est de plus résolu que le Conseil de la ville d'Aylmer autorise 
l'administration à prendre les mesures nécessaires afin de brancher 
le secteur de Lakeview Terrace à l'usine de Deschênes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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PROJET D'EXPROPRIATION PTIE LOT 19B, RANG IV 

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec finalise son 
projet d'expropriation pour l'élargissement du chemin Pink; 

ATTENDU QU'une partie du lot 19B du rang IV est la propriété de la 
ville d' Aylmer; 

ATTENDU QUE l'offre du ministère des Transports du Québec représente 
un montant égal à 5 475,00 $ avec un intérêt de 8% par année à 
partir de la date du dépôt du plan soit le 20 juin 1975; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
Trésorier, du directeur du Service techniqu~ et du Gérant 
municipal, d'accepter l'offre d'expropriation du ministère des 
Transports du Québec pour une partie du lot 19B du rang IV, 
Canton de HulL 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - RE: PARC FOLEY 

ATTENDU QUE les résidents du secteur Connaught Garden ont besoin 
d'un espace vert et récréatif; 

ATTENDU QUE ces résidents ont réitéré leur désir à cet effet; 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer a déjà exprimé sa 
volonté d'aménager un parc dans ledit secteur; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de mandater l'administration à 
préparer un rapport sur la localisation d'un parc dans le secteur 
Connaught Garden et d'en étudier l'impact financier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

IMANDAT AU MAIRE POUR RENCONTRE AVEC L'A.P.C.H.Q. RE: PROJET NOVA 

ATTENDU QUE la firme Java Construction Limitée est en difficulté 
financière et que suite à ces difficultés le parachèvement du projet 
domiciliaire est affecté; 

ATTENDU QU'un préjudice énorme est causé aux propriétaires acquéreurs 
dans ledit projet étant donné ce non-parachèvement des travaux; 

ATTENDU l'approche de l'hiver et le fait que plusieurs des maisons 
non parachevées seront endommagées par le froid et la température 
inclémente; 

ATTENDU QUE l'APCHQ s'est engagée à faire effectuer le parachèvement 
des travaux et à agir dans les plus brefs délais afin d'éviter tous 
dommages supplémentaires aux bâtiments non parachevés; 
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ATTENDU QUE dans 1~ but d'éviter que les citoyens du secteur subissent 
d'autres préjudices à cet égard et qu'il est dans l'intérêt de la 
municipalité de réitérer à l'APCHQ de faire compléter dans les plus 
brefs délais lesdits travaux; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que les attendus fassent parties 
intégrantes de cette résolution. 

De plus il est résolu de mandater le maire et le conseiller M. André 
Thibault de rencontrer les représentants de l'APCHQ dans le but de leur 
faire part de l'appui du Conseil municipal de la ville d'Aylmer pour 
que le parachèvement des travaux soit accéléré et que la situation 
lamentable dans laquelle les familles se trouvent soit corrigée dans 
les meilleurs délais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF DU BUDGET 

ATTENDU QUE le Conseil en vertu de la résolution no. 557-82 a créé 
un Comité consultatif du budget; 

ATTENDU QUE depuis la dernière élection il y a une modification à la 
carte électorale et qu'il y a lieu de faire une concordance entre les 
représentants du Comité consultatif du budget et les nouveaux districts 
électoraux; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire que les citoyens membres du 
Comité consultatif du budget se penchent sur le budget proposé par 
l'administration; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif du budget devra porter une notation 
particulière aux différents aspects techniques du budget, taux de taxe, 
et au programme triennal des immobilisations; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer les représentants suivants 

l
.au Comité consultat

1

if du budget: 

Quarti~r no. Mark Henderson 
Quartier no. 2 Josée Leblanc 
Quartier no. 3 Raymond Lamirande 
Quartier no. 4 Steve Wlodarczyk 
Quartier no. 5 Rodrigue Bilodeau 
Quartier no. 6 Danielle Viau-Gougeon 
Quartier no. 7 André Roy 
Quartier no. 8 Raymond Dionne 
Quartier no. 9 Marguerite Miles 

e plus, il est résolu de mandater le Comité consultatif du budget de 
s'adjoindre trois représentants dont un de l'APICA, un représentant des 

embres des clubs sociaux communautaires par l'entremise de l'Inter-Club 
finalement un représentant des groupes culturels de la municipalité. 

est enfin résolu de mandater le Comité consultatif du budget de faire 
a.rt de ses commentaires au Conseil municipal et ce avant le 1 décembre 

1983 pour la session intensive d'étude du budget devant avoir lieu les 
3 et 4 décembre 1983. 

Il est de plus résolu d'amender les résolutions 557-82 et 255 en 
conséquence. 

OPTEE A L'UNANIMITE 
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No. de résolution 
ou annotation 

7.3 740-83 

7.4 741-83 

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

DEMANDE AU GOUVERNEMENT FEDERAL ET MANDAT AU MAIRE - RE: 
LOCALISATION D'UN EDIFICE FEDERAL 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer fait partie de la région de la 
Capitale nationale; 

ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer est une ville en pleine 
croissance et qu'elle peut offrir tous les services nécessaires 
dans le but de loger des édifices gouvernementaux; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a été saisi d'une rumeur à l'effet 
que le ministère des Travaux publics recherche présentement un 
nouveau site pour la construction d'un édifice fédéral de 
35,000 pieds carrés; 

ATTENDU QU'il est important pour le développement de la ville 
d'Aylmer que de tels projets d'immobilisation aient lieu; 

Il est proposé par le Maire 11lil.e Constance Provost, appuyé par 
le conseiller Charles Bérubé et résolu de mandater le maire et le 
gérant à faire toutes les représentations nécessairès auprès des 
autorités concernées afin que la municipalité d'Aylmer soit 
sérieusement considérée pour la future localisation d'un tel 
édifice. 

De plus il est résolu de mandater le maire à faire parvenir dans 
les plus brefs délais copie de cette résolution au Ministre des 
Travaux publics, M. Roméo Leblanc et que copie conforme de ladite 
résolution soit acheminée au député du comté de Hull, Dr. Gaston 
Isabelle ainsi qu'à M. André Perrier, sous-ministre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A L'ADMINISTRATION 

ATTENDU QUE le maire et les membres du Conseil ont, à titre de 
représentants de la ville à rencontrer de nombreuses personalités 
au sein des gouvernements, dans le monde des affaires, parmi les 
milieux sportifs, culturels, etc.; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est l'hôtesse, mercredi le 23 novembre 
1983, d'une rencontre entre les maires membres de la C.R.O. et les 
préfets des municipalités de la région; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser l'administration à 
procéder à l'achat de la commande en annexe. 

Il est de plus résolu d'autoriser l'administration à procéder à 
l'achat d'un réfrigérateur de six pieds cubes. 

Le trésorier est autorisé à placer les commandes et à faire les 
paiements nécessaires jusqu'à concurrence de 800,00 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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8. 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

10. 

742-83 

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

REGLEMENT 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 377 CONCERNANT LES NORMES 
D'IMPLANTATION POUR LE LOT 594 PTIE, VILLAGE D'AYLMER - ZONE 116 

Le conseiller M. André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 377 concernant les normes 
d'implantation pour le lot 594 ptie, village d'Aylmer - zone 116 sera 
adopté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE DE LA RUE PORTANT LES NUMEROS 
CADASTRAUX 18B-456 ET 18B-464 

Le conseiller M. Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant la fermeture de la rue portant les numéros 
cadastraux 18B-456 et 18B-464 sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT RELATIF A LA COMPETENCE, A LA GOUVERNE ET A LA REGIE INTERNE 
D'UNE COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL 

Le conseiller M. Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement relatif à la compétence, à la gouverne et à la régie 
interne de commissions permanentes du Conseil sera adopté à une séance 
ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 4 CONCERNANT LA CIRCULATION 

Le conseiller M. Gilbert McElroy donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 4 concernant la 
circulation dans la ville d'Aylmer sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu de recevoir les rapports divers et la 
correspondance tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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743-83 

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

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de lever l'assemblée à 21h20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

Assemblée régulière du Conseil 
lundi le 5 décembre 1983 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 24, tenue 
dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, lundi le 5 décembre 
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 Adoption du procès-verbal du 21 novembre 1983 

1.3 Remise d'une plaque - re: Terry McGovern 

2. TRESORERIE 

2.1 Approbation comptes à payer et liste de commande 

2.2 Approbation de soumissions - re: assurances générales 

2.3 Approbation de soumissions - re: système de chauffage 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

2.4 Approbation de soumissions - re: equipements centres 
de jeunesse 

2.5 Approbation de soumissions - re: asphalte et pierre concassée 

2.6 Approbation de soumissions - re: produits pétroliers 

2.7 Approbation de soumissions - re: achat de g:radins 

2.8 Approbation de soumissions - re: achat de sable 

' 2.9 Approbation de soumissions - re: entretien calculateurs et 
dactylos 

2.10 Approbation de soumissions - re: entretien véhicules 

2.11 Approbation de la liste des camionneurs - re: enlèvement de la 
neige 

3. PERSONNEL 

4. LOISIRS 

4.1 Reconnaissance d'associations 

4.2 Règlementation pour les centres communautaires 

4.3 Appui demande de permis Maison Farley 

4.4 Marina S.A.O. - re: patinoire 

14.5 Amendement politique - patinoire et surface de glace 
1 

s. 

SERVICES TECHNIQUES 

DIVISION TRAVAUX PUBLICS 

js.l 
js.2 

Autorisation pour signature d'une entente re: projet EPIC 

5.3 

i 
ls.4 
\ 

Protocole Jardins Lavigne - re: Weldone Construction et 
Brunet Construction 

Autori~ation pour effectuer des travaux de remplissage sur les 
lots (Alcide Vaillant) 

DIVISION URBANISME 

Autorisation pour utilisation non agricole. 
24 ptie rang VI - M. D. Finless 

Lot 23 ptie, 

.5 Approbation de subdivision - Lot 21B-9 à 21B-12, rang V - Marc 
et France Séguin 

.6 Autorisation appel d'offre - re: projet hôtel-motel 

.7 Reconnaissance de droit de privilège- re: lots 2176-21, 
2021-60 et 2021-59 - Mme St-Jacques 

DIVISION GENIE 

.8 Demande à la Commission canadienne des transports re: passage 
niveau rue Principale 

à 

. 9 Demande à la Commission canadienne des transports re: passage à 
niveau rue Front 
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Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

DIVISION ADMINISTRATION 

5.10 Transfert de l'usine de filtration de Deschênes à la C.R.O. 

5.11 Autorisation signature de contrat - re: opération d'usine 
de filtration 

5.12 Offre d'achat/installation du ministère des Transports 
re: chemin Eardley 

6. DIVERS 

6.1 Demande de Oxfam - Québec 

6.2 Colloque de perfectionnement - re: U.M.Q. 

6.3 Demande à la C.S.R.O. - re: rampe à la Polyvalente 

6.4 Demande à l'Hydra-Québec 

6.5 Autorisation transfert de fonds - re: rencontre Conseil/ 
Clubs sociaux 

6.6 Acte de transfert - re: lot 19-294-5, rang 1, Aylmer 
Park Development 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Approbation- re: rencontre Conseil/fonctionnaires 

7.2 Demande au gouvernement -re: prolongation du programme 
corvée/habitation 

8. REGLEMENTS 

8.1 Règlement amendant le règlement no. 4 concernant le 
stationnement 

9. AVIS DE PRESENTATION 

9.1 Règlement concernant la santé et la salubrité publiques 

9.2 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 111, 111-1 
et 111-2 concernant les nuisances 

1 9.3 
Règlement amendant et remplaçant le règlement 215 concernant 
l'imposition des taxes foncières pour l'année 1984 dans 
la ville d' Aylmer 

9.4 Règlement amendant le règlement 219 concernant l'imposition 
de la taxe d'affaires et de certains permis 

10. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

10.1 Rapport annuel 1982 - Service de police 

Les items 4.2, 6.6, 8.1 ont été retirés au Comité plénier. 
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1.1 744-83 

1.2 745-83 

1. 3 746-83 

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

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

M. Gilles Lavergne 
64, chemin Perry , 

Père Levac 
Chemin de la Montagne 

M. Donat Savoie 
52, rue Oak 

M. Leon Ouellette 
77, rue Anjou 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Pourquoi les revenus provenant de la 
publicite, dans le cadre du carnaval, 
ne seraient-ils pas retournes aux 
associations; d'autant plus que le 
comite organisateur du carnaval serait 
d'accord? 

Une reponse lui sera acheminee. 

Qui va enlever les pancartes 
electorales? 

S'adressant à Mme le Maire, il desire 
savoir pourquoi sa declaration en date 
du 26 novembre 1983, etait-elle au 
courant des demarches faites et 
qu'elle fUt son rôle, dans le cas du 
conseiller M. Gilbert McElroy? 

A titre d'organisateur du conseiller 
M. Gilbert McElroy, il a fait un 
sondage lequel demontrerait que la 
majorite des residents consultes 
dans le quartier 4 desirent que le 
conseiller elu demeure à son poste. 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Andre Touchet et resolu d'adopter l'ordre du jour tel 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 1983 

Il est propose par le conseiller Andre Levac, appuye par le 
conseiller Andre Thibault et resolu d'adopter le procès-verbal du 
21 novembre 1983 avec la co•rréction suivante: dans l'amendement à 
l'item 1.3 _du procès-verbal du 21 novembre 1983, on doit lire surface 
4e. gla~e. ai:i 1 lieu::c'=~:.:J?atinoire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE. 

REMISE D'UNE PLAQUE - RE: TERRY MCGOVERN 

ATTENDU QUE le constable Terrence McGovern a ete embauche par la 
ville d'Aylmer le 9 octobre 1959; 

ATTENDU QUE le constable McGovern a pris sa retraite en date du 
2 decembre 1983; 

ATTENDU QUE ce Conseil desire reconnaître les vingt-quatre (24) 
annees de service devoue du constable McGovern à l'egard de la 
protection des droits des citoyens d'Aylmer; 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuye par le 
conseiller Marc Croteau et résolu à l'unanimité d'offrir au 
constable Terrence McGovern un souvenir de ses annees de service 
et de lui souhaiter une heureuse retraite. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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2.1 747-83 

;;;;: 2.2 748-83 
~ s 
~ 

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

TRESORERIE 

APPROBATION COMPTES A PAYER ET LISTE DE COMMANDE 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge 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 commandes 

Liste des divergences 

V0-038 

F0-039 

C-040 

D-80 

15 360,94 $ 

2 277' 03 $ 

14 234,77 $ 

651,92 $ 

Il est résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes, 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 A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ASSURANCES GENERALES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier no. 84-05) ont été 
demandées pour les assurances générales; 

ATTENDU QUE deux (2) fournisseurs ont obtenu les devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue de Pratte
Morrissette par l'entremise de son bureau local de Gatineau, les 
Assurances Landry; 

ATTENDU QUE M. Jean-Pierre Lamoureux,: consultant en assurances, 
a déposé son rapport suite à l'ouverture des soumissions et soumet 
quelques recommandations; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon le rapport et la 
recommandation de M. Jean-Pierre Lamoureux et l'approbation du 
Gérant, que le contrat, suite à la demande de soumissions, soit 
octroyé à Pratte-Morrissette, par l'entremise du bureau des 
Assurances Landry, le tout selon ce qui suit: 

1. Assurances automobiles 1 000 000,00 $ prime de 19 569,00 
2. Risques multiples, limite de 9 298 670,00 $ prime de 16 765,00 
3. Responsabilité civile limite de 

1 000 000,00 $ prime de 27 630,00 
4. Assurance Fidélité prime de 1 100,00 
5. Assurances Chaudière & Machinerie limite 

de 1 000 000,00 $ prime de 2 184,00 
6. Assurances Responsabilité professionnelle prime de 2 459,00 

Option: d'augmentation des limites prime de 154,00 
7. Assurances Umbrella, limite de 

5 000 000,00 $ prime de 8 000,00 
Option: augmentation des limites prime de 2 000,00 

8. Assurances des brigadiers prime de 480,50 
TOTAL 80 341,50 
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2.2 748-83 

2.3 749-83 

2.4 750-83 

. Procès-V er haux Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué . 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'administration soit autorisee à demander 
des cotations pour de l'assurance tremblement de terre et inondation 
et que le Conseil soit informe de la demande. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Tresorier soit autorise à payer les 
factures sur reception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: SYSTEME DE CHAUFFAGE 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier no, 84-02) ont 
ete demandees auprès de cinq (5) fournisseurs pour l'entretien des 
systèmes de chauffage; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a ete reçue; 

Il est propose par le conseiller Andre Thibault, appuye par le 
conseiller Andre Levac et resolu que selon la recommandation du 
directeur des Services techniques et l'approbation du Gerant, que le 
contrat d'entretien des systèmes de chauffage pour l'annee 1984, soit 
octroye à Climec Combustion Inc. au taux de 28,00$ l'heure; 

Il est de plus resolu que les appels de service peuvent être places 
au besoin et que le Tresorier soit autorise à payer les factures sur 
reception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: EQUIPEMENTS CENTRES DE JEUNESSE 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier no. 83-58) ont ete 
demandees pour l'achat d'equipements Centre Jeunesse; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont ete envoyees et trois (3) 
soumissions ont ete reçues; 

Il est propose par le conseiller Denis Roberge, appuye par le 
conseiller Andre Touchet et resolu que suite à la recommandation du 
directeur des Loisirs et l'approbation du Gerant, que l'Approvisionnemen 
soit autorise à placer les commandes selon le coût unitaire le moins 
eleve par item et conforme à la demande, le tout selon ce qui suit: 

Video & Television Aylmer: téléviseur 26" 691,00 
magnétocassettes 545,00 
televiseur 14" 360,00 
taxe 9% 143,64 
TOTAL 1 739,64 

United Vidéo Système de son portatif 296,94 
taxe 9% 26,72 
TOTAL 323,66 

Bleeker 1 s 2 téléviseurs 12" @ 150$= 300,00 
taxe 9% 27,00 
TOTAL 327,00 

ll est de plus resolu que le Tresorier soit autorise à payer les 
factures sur reception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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2.5 751-83 

2.6 752-83 

2.7 753-83 

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

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ASPHALTE ET PIERRE CONCASSEE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier no. 84-07) pour 
l'achat d'asphalte et pierre concassée ont été demandées; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont de plus été envoyées et que 
deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation 
du directeur des Finances et l'approbation du Gérant, que le contrat 
d'Approvisionnement pour l'année 1984 pour l'asphalte et pierre 
concassée, soit octroyé selon le coût unitaire le moins élevé par 
item, le tout selon le tableau en annexe. 

Il est de plus résolu que les commandes soient placées au besoin 
et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures sur réception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PRODUITS PETROLIERS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier no. 84-11) ont été 
demandées pour l'achat de produits pétroliers; 

ATTENDU QUE onze (11) fournisseurs ont obtenu copie des devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que la recommandation du 
directeur des Finances et l'approbation du Gérant, que la 
soumission soit octroyée selon les coûts unitaires les moins 
élevés par item, soit: 

Esso, Compagnie Impériale: les essences 
Gulf Canada: les graisses et huiles. 

Il est de plus résolu que les commandes soient placées au besoin et 
que le Trésorier soit autorisé à payer les factures sur réception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ACHAT DE GRADINS 

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution no. 606-83 autorisait un 
budget de 25,000,00$ pour l'achat de gradins; 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier no. 83-57) ont été 
demandées et que cinq (5) fournisseurs ont reçu copie du devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Loisirs et l'approbation du Gérant, que 
l'Approvisionnement soit autorisé à placer une commande chez 
la Compagnie Henderson, le plus bas soumissionnaire, pour un 
gradin de 18' initial et onze (11) gradins de 12' additionnels, 
le tout pour un montant de 19 701,45 $, toutes taxes et transport 
inclus. 

Il est de plus résolu que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures sur réception et acceptation des équipements. 
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2.7 753-83 

2.8 754-83 

2.9 755-83 

2.10 756-83 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 8420 0712. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ACHAT DE SABLE 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier no. 84-14) ont 
été demandées auprès de six (6) fournisseurs pour l'achat de sable 
en 1984; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du 
Service technique et l'approbation du Gérant, que le contrat d'achat 
de sable soit accordé aux Agrégats Dufferin pour toute l'année 1984. 

Il est de plus résolu que les commandes soient placées au besoin et 
que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN CALCULATEURS ET DACTYLOS 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier no. 84-12) pour le 
contrat d'entretien des dactylos et calculateurs ont été demandées 
auprès de six (6) fournisseurs pour l'année 1984; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que suite à la recommandation du 
directeur des Finances et l'approbation du Gérant, que le contrat 
d'entretien des dactylos et calculateurs soit accordé à NTI Inc. 

Il est de plus résolu que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN VEHICULES 

ATTENDU QUE des offres de service ont été demandées pour l'entretien 
des véhicules pour l'année 1984; 

ATTENDU QUE cinq (5) offres ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que selon la recommandation du directeur des 
Finances et l'approbation du Gérant, que dans le cas de besoins les 
véhicules qui auront besoin de réparations; véhicules de 3/4 tonnes 
et moins, soient envoyés chez Canadian Tire et il est entendu que 
les travaux de transmission et de pneus doivent suivre la politique 
normale d'approvisionnement. 

Tl est aussi résolu que Deschênes Garage et Body Shop soit utilisé pour 
le remorquage et le service routier. 

Il est de plus résolu que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures sur réception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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4.3 759-83 

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

APPROBATION DE LA LISTE DES CAMIONNEURS - RE: ENLEVEMENT DE 
LA NEIGE 

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 563-83 autorisait une 
publication dans les journaux pour l'inscription des camionneurs 
pour l'enlèvement de la neige; 

ATTENDU QU'en date du 24 novembre 1983, date limite de l'inscription, 
sept (7) fournisseurs s'étaient inscrits; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil selon la 
recommandation du directeur des Services techniques et 
l'approbation du Gérant, accepte la liste des camionneurs pour 
l'enlèvement de la neige, selon les priorités établies sur la 
liste en annexe. 

Il est de plus résolu que les camionneurs peuvent être engagés 
au besoin et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02 3310 0512 (location d'équipements). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

LOISIRS 

RECONNAISSANCE D'ASSOCIATIONS 

ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution no. 39-83, adoptait la 
politique de reconnaissance; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil reconnaisse les 
associations suivantes: 

Organismes reconnus 

Ligue Récréative des Associations de Résidents d'Aylmer 

Club de Chasse et Pêche d'Aylmer Inc. 

Association des Résidents des Cèdres 

Ligue de Dards des Femmes de Deschênes 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI DEMANDE DE PERMIS MAISON FARLEY 

ATTENDU QUE le protocole d'entente entre la ville d'Aylmer et les 
organismes partenaires dans la Maison Farley prévoit que ces 
derniers sont responsables de certaines opérations de la Maison 
Farley; 

ATTENDU QUE cette responsabilité requiert que les organismes 
impliqués organisent des activités d'auto-financement pour 
financer à la fois certaines opérations de la maison et leurs 
activités; 
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ATTENDU QUE pour atteindre le double objectif de financement, 
l'Impératif Français, responsable du Café aux Vieilles Pierres 
demande d'obtenir un permis de boisson permanent; 

ATTENDU QUE ce permis permanent permettrait la vente de boissons 
alcooliques aux différentes activités culturelles tenues à la Maison 
Farley et par ce fait permettrait l'atteinte du double objectif de 
financement; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer à titre de locataire de la Maison Farley 
et puisque cette dernière est un édifice municipal pour lequel est 
établi un mode de cogestion entre les organismes membres et la ville; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil municipal de la 
ville d' Aylmer appuie et autorise la demande de permis permanent pour 
la vente de boissons alcooliques à la Maison Farley demandée par 
l'Impératif Français, le tout à l'intérieur des limites du protocole 
d'entente qui lie les parties. 

Amendement 

Proposé par: M. Denis Roberge 

Appuyé par: M. Marc Crot eau 

Que tous les coûts additionnels, s'il y a lieu soient absorbés par les 
utilisateurs. 

La résolution est adoptée telle qu'amendée. 

ADOPTEE 

MARINA S.A.O. - RE: PATINOIRE 

ATTENDU QUE la patinoire de la Marina répond à un besoin de loisir 
familial dans Aylmer; 

ATTENDU QUE la S.A.O. pour opérer ladite patinoire demande une 
contribution financière de la part de la ville; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil municipal de la ville 
d'Aylmer informe la S.A.O. qu'il est d'accord à participer au 
financement de l'opération de la patinoire de la Marina, à savoir 
50% des coûts réels jusqu'à un maximum de 7 250,00 $ quant à la 
participation de la ville. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT POLITIQUE - PATINOIRE ET SURFACE DE GLACE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer possède depuis 1979, une politique de 
patinoires extérieures; 

ATTENDU QUE des corrections et des ajouts doivent être faits à 
l'énumération des patinoires; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que des patinoires avec clôtures 
soient installees aux endroits suivants: 
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1- Parc Lloyd 
2- Parc Belmont 
3- Parc Chénier 
4- Parc Lucerne 

Il est de plus résolu que des surfaces de glace soient aménagées 
aux endroits suivants: 

1- Parc Lloyd 
2- Parc Belmont 
3- Parc Chénier 
4- Parc Lakeview 
5- Parc Champlain 
6- Sur un terrain dans le secteur de la rue Foley 
7- Sur le terrain municipal situé, entre les rues 

Lortie et Thérien 
8- Parc des Petits Seigneurs 
9- Parc du Vieux Verger 

10- Parc Champagne 
11~ Parc Tibérius 
12- Parc Bourgeau 
13- Parc Mulligan 
14- Parc de la rue Front 
15~ Sur un terrain dans le secteur des Jardins Lavigne 
16- Sur un terrain dans le secteur des Trois Portages 

Il est de plus résolu d'autoriser la confection de la première 
glace dans le secteur Skyridge. 

Il est de plus résolu d'autoriser le greffier et le maire à signer 
les ententes nécessaires avec les propriétaires de terrain pour 
pouvoir aménager une surface de glace dans les secteurs suivants: 

1- Secteur de la rue Foley 
2- Secteur des Jardins Lavigne 
3- Secteur des Trois Portages 
4- Secteur Skyridge 

Il est de plus résolu que cette résolution abroge toute autre 
résolution qui identifie des sites de patinoires et/ou de 
surfaces de glace. 

!

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES TECHNIQUES 

DIVISION TRAVAUX PUBLICS 

AUTORISATION POUR SIGNATURE D'UNE ENTENTE RE: PROJET EPIC 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer devra en 1985 payer au litre 
l'épuration des eaux usées à l'Usine de Templeton; 

ATTENDU QUE plusieurs conduites d'égout ont des problèmes 
d'infiltration d'eau; 

ATTENDU QUE certaines parties du réseau d'égout de la ville sont 
combinées au réseau pluvial et que la ville devra payer pour 
l'épuration des eaux de surface en 1985; 

ATTENDU QUE l'étude Epie se divise en deux (2) phases: 

1) étude des problèmes du réseau; 
2) exécution des correctifs; 
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ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement est d'accord à inclure 
immédiatement la ville d'Aylmer au projet Epie; 

ATTENDU QUE la maîtrise d'oeuvre de l'etude Epie sera assumée par le 
ministère de l'Environnement assisté de l'ingénieur municipal et de la 
Sociêtê Quêbêcoise de l'assainissement des eaux; 

ATTENDU QUE le choix d'un consultant pour effectuer ladite êtude sera 
faite par un comitê composé des membres de la Sociêtê Quêbêcoise 
d'assainissement des eaux et de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la participation financière du Gouvernement Provincial aux 
coûts des travaux de réhabilitation du rêseau d'égout s'élève à 85% 
tandis que la ville n'assume que 15% desdits coûts; 

ATTENDU QUE le choix du consultant se fera parmis les firmes 
d'ingénieurs conseils qui auront êtê sêlectionnês par le fichier de 
la Sociêtê Quêbêcoise d'assainissement des eaux; 

ATTENDU QUE les travaux de réhabilitation du rêseau d'égout devront 
être complêtês quarante-huit (48) mois après la signature de l'entente 
avec le Gouvernement du Quêbec; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyê par le 
conseiller Frank Thêrien et rêsolu que la ville s'engage dans l'etude 
Epie sur son territoire et que le maire et le greffier soient 
autorisés par le Conseil à signer les ententes avec le Gouvernement 
du Quêbec; 

Il est enfin rêsolu que les membres du Comitê de sélection pour la 
firme d'ingénieurs conseils soient le directeur du Service Technique 
ainsi que l'ingénieur municipal. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROTOCOLE JARDINS LAVIGNE - RE: WELDONE CONSTRUCTION ET BRUNET 
CONSTRUCTION 

ATTENDU QUE la Compagnie 119538 Canada Ltêe. a signê un protocole 
d'entente avec la ville d'Aylmer le Se jour d'octobre 1983 pour le 
développement domiciliaire Jardins Lavigne Phase II; 

ATTENDU QUE la Compagnie 119538 Canada Ltêe. a vendu à la Compagnie 
Brunet une partie des options qu'elle appartenait sur les terrains de 
la Phase II; 

ATTENDU QUE la Compagnie Brunet veut signer un protocole avec la ville 
d'Aylmer pour développer quatre-vingt (80) terrains de la Phase II 
répartis en deux (2) sous-phases; 

ATTENDU QUE ces quatre-vingt (80) terrains devront être biffês du 
protocole d'entente de la Compagnie 119538 Canada Ltêe. 

Il est propose par le conseiller Marc Croteau, appuyê par le 
conseiller Marc Robillard et rêsolu que le Conseil autorise le Maire 
et le Greffier à signer le protocole d'entente modifié avec la 
Compagnie 119538 Canada Ltêe. 

Il est de plus rêsolu d'autoriserle Maire et le Greffier à signer un 
nouveau protocole d'entente avec la Compagnie Brunet Ltee. et que le 
protocole ga:rantise que les requêreurs de maison soient proteges par 
des assurances de parachèvement et de qualité qui sont en vigueur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE REMPLISSAGE 
SUR LES LOTS (ALCIDE VAILLANT) 

ATTENDU QUE deux (2) permis de construction ont été émis en 
mai 1983 pour deux (2) propriétés portant les numéros de lots 
suivants: 251-2 et 250 (1ère propriété) ainsi que 282-2 et 
283 (2e propriété) situées sur la rue Broad à Aylmer; 

ATTENDU QU'à ce jour les travaux de construction n'ont toujours 
pas débuté sur les lots ci-haut mentionnés; 

ATTENDU QU'il résulte de cette situation deux (2) trous béants 
sur lesdites propriétés; 

ATTENDU QUE, de plus, les aires libres n'ont pas été maintenues 
'~,;.· 

dans un état constant de propreté; 

ATTENDU QUE ce laisser-aller constitue un danger et un préjudice 
pemr le voisinage et qui plus est, la collectivité toute entière; 

ATTENDU QUE le propriétaire actuel fut mis en demeure, par courrier 
recommandé, de procéder aux travaux correctifs en date du 26 août 
1983; 

ATTENDU QUE le propriétaire actuel refuse et/ou néglige de combler 
et niveler ainsi que de nettoyer les aires libres dudit terrain; 

ATTENDU QUE plusieurs plaintes nous ont été acheminées à cet effet; 

ATTENDU QUE le règlement 111-2 autorise en son article 2 que 
"Dans le cas où l'on ne peut trouver le propriétaire d'un terrain 
et que personne ne représente le propriétaire, ou que le 
propriétaire ou l'occupant ou autre intéressé refuse ou néglige 
de clôturer, nettoyer, égoutter, combler et niveler ledit terrain 
après en avoir reçu l'ordre d'un employé autorisé du Conseil, ou 
que, faute de moyens, il lui est impossible de le faire, il est 
loisible au Conseil de la ville d'Aylmer et de sa compétence de 
faire exécuter ces travaux et la somme ainsi dépensée pour leur 
exécution est une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable 
de la même manière qu'une taxe spéciale". 

Tl est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil autorise le 
Service des travaux publics, à procéder aux travaux correctifs 
pertinents, le tout aux frais et dépens du propriétaire délinquant 
et ce, selon les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement 
111-2. 

De plus, dans l'optique d'une non-disponibilité du Service des 
travaux publics, que le Conseil soit autorisé à faire appel à 
l'entreprise privée pour ce faire, selon les mêmes modalités 
précitées. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DIVISION URBANISME 

AUTORISATiON POUR UTILiSATION NON AGRICOLE, LOT 23 PTIE, 24 PTIE 
RANG VI - M. D. FINLESS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien 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 23 ptie, 24 ptie 
du rang VI et 24A ptie du rang VII, canton de Hull - M. Donald Finless. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SUBDIVISION - LOT 21B-9 A 21B-12, RANG V -
MARC ET FRANCE SEGUIN 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service technique, du chef de la division Urbanisme et du 
Gérant municipal, d'approuver le plan de subdivision no. 28667-3109D 
préparé par l'arpenteur-géomètre Claude Durocher, en date du 
15 septembre 1983 donnant un caractère officiel aux lots 21B-9 à 
21B-12 du rang V, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION APPEL D'OFFRE - RE: PROJET HOTEL-MOTEL 

ATTENDU QUE la Société d'amenagement 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 adressé 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 dtAylmer reconnaît que sa vocation de capitale 
des loisirs de l'Outaouais exige un réseau adéquat d'équipement 
d'hebergement à Aylmer; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a déjà exprimé son intention de procéder 
à la réalisation d'une étude de marché et de rentabilité d'un hôtel 
ou d'un motel à Aylmer en adoptant la résolution- no. 619-83; 

ATTENDU QU'un projet d'appel d'offres et un devis d'etude a été 
préparé conjointement avec la S.A.O.; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le chef de la division 
d'Urbanisme à procéder aux démarches nécessaires avec la S.A.O. pour 
obtenir des offres de services en vue de la réalisation d'une étude 
de marché et de rentabilité pour un hôtel ou un motel à Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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RECONNAISSANCE DE DROIT DE PRIVILEGE - RE: LOTS 2176-21, 
2021-60 ET 2021-59 - MME ST-JACQUES 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du 
Gérant municipal, de recommander à la C.R.O. de reconnaître un 
droit de privilège pour la construction d'une résidence sur 
chacun des lots suivants: 

2176-21, 2021-60 et 2021-59 du village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIVISION GENIE 

DEMANDE A LA COMMISSION CANADIENNE DES TRANSPORTS RE: PASSAGE 
A NIVEAU RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE la Commission Canadienne des Transports a demandé à la 
ville de procéder au comptage des véhicules avant d'autoriser 
1 'installation de dispositifs de protection automatiques à 
certains passages à niveau situés dans la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ledit comptage requis a été effectué et le résultat 
transmis à la Commission Canadienne des Transports; 

ATTENDU QUE les coûts d'installation seront défrayés par le 
Gouvernement Fêdêral, le ministère des Transports du Québec et 
la compagnie du chemin de fer; 

ATTENDU QUE le Comité de circulation et sécurité routière recommande 
l'installation d'un tel dispositif au passage à niveau de la rue 
Principale; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver l'installation de 
dispositifs de protection automatique au passage à niveau situé 
sur la rue Principale (point milliaire 7.29). 

Il est de plus résolu que la ville s'engage à défrayer 50% des 
frais annuels d'entretien et de fonctionnement évalués à 
1 200,00 $, soit 600,00 $. 

Tl est enfin résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
les ententes nécessaires. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE A LA COMMISSION CANADIENNE DES TRANSPORTS RE: PASSAGE 
A NIVEAU RUE FRONr 

ATTENDU QUE la Commission Canadienne des Transports a demandé à la 
ville de procéder au comptage des véhicules avant d'autoriser 
l'installation de dispositifs de protection automatiques à certains 
passages à niveau situés dans la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ledit comptage requis a été effectué et le résultat 
transmis à la Commission Canadienne des Transports; 

ATTENDU QUE les coûts d'installation seront défrayés par le 
Gouvernement Fédéral, le ministère des Transports du Québec et la 
compagnie du chemin de fer; 

ATTENDU QUE le Comité de circulation et sécurité routière recommande 
l'installation d'un tel dispositif au passage à niveau de la rue 
Brook; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'approuver l'installation de 
dispositifs de protection automatique au passage à niveau situé 
sur la rue Brook (point milliaire 7.58); 

Il est de plus résolu que la ville s'engage à défrayer 50% des frais 
annuels d'entretien et de fonctionnement évalués à 1 500,00 $ soit 
750,00 $. 

Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer les 
ententes nécessaires. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIVISION ADMINISTRATION 

TRANSFERT DE L'USINE DE FILTRATION DE DESCHENES A LA C.R.O. 

ATTENDU QUE l'usine de filtration desservant l'ex-village de 
Deschênes a été construite en 1965; 

ATTENDU QUE cette usine a desservi l'ex-municipalité de Lucerne et 
que par ce fait, elle était de nature inter-municipale; 

ATTENDU QUE la production et la distribution d'eau potable relèvent 
de la compétence de la C.R.O. 

ATTENDU QUE l'usine de Deschênes aurait dû être prise en charge par 
la C.R.O. et ce, depuis plusieurs années étant donné qu'elle desservait 
deux municipalités à savoir Lucerne et Deschênes; 

1 

ATTENDU QUE cet oubli cause un grave préjudice et pénalise les résidents 
du secteur Deschênes qui ont à en défrayer les coûts d'opération, 

1 d'entretien et d'immobilisation; 

ATTENDU QUE lors de l'étude en commission parlementaire du projet de 
Loi 28 sur la Communaute regionale de l'Outaouais, le Conseil 
municipal d'Aylmer a déposé un mémoire demandant au ministre des 
Affaires municipales de modifier la Loi 54 afin de permettre à la C.R.O. 
d'inclure dans son reseau de distribution et production d'eau potable 
l'usine de Deschênes; 
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ATTENDU QUE suite au dépôt du mémoire auprès de la commission 
parlementaire le ministre des Affaires municipales a accédé à la 
demande de la municipalité d'Aylmer et par conséquent a ajouté 
l'article 118 à la Loi 28 sur la Communauté régionale de l'Outaouais; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 118 de la Loi 28: 

"La communauté peut, par règlement, acquérir avec 
l'approbation du ministre de l'Environnement la 
propriété de toute usine ou ouvrage de traitement 
d'eau ou de toute conduite de transport appartenant 
à une municipalité et desservant ou pouvant desservir 
une ou plusieurs municipalités." 

ATTENDU QUE l'usine de Deschênes répond aucritère de la Loi 28 
sur la Communauté régionale de l'Outaouais qui permet à cette 
dernière de prendre en charge ladite usine; 

ATTENDU QUE lors de la prise en main de l'usine par la C.R.O. 
celle-ci devra assumer tous les coûts inhérents à son fonctionnement; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que la municipalité autorise: 

1. la vente à la C.R.O., pour la somme de 1,00 $, de l'usine de 
filtration de l'ex-village de Deschênes, le tout sujet à 
l'approbation de la Commission municipale; 

2. que la C.R.O. prenne en main l'opération de ladite usine dès 
l'approbation du ministre de l'Environnement tel que requis 
par l'article 118 de la Loi 28; 

3, que la C,R.O. assume le bail no. 8381-557 devant être signé 
entre 1e gouvernement et la municipalité d'Aylmer, en vertu 
de la Loi sous le régime des eaux et ce, dès qu'elle aura 
obtenu les approbations nécessaires; 

4. que la C.R.O. rembourse à la municipalité d'Aylmer et ce, 
annuellement les montants en capital et intérêt payés par 
cette dernière et relatif à toute dette inhérente au 
fonctionnement de l'usine de filtration en vertu des 
règlements municipaux tel que démontré dans les tableaux 
en annexe A, B, C et D pour un solde approximatif de 
155 000,00 $, les dits coûts dev::~nt être assumés par la 
C.R.O. à compter de la date de signature dudit contrat devant 
intervenir entre. la ville d'Aylmer et la C.R.O.; 

5. que la C.R.O. s'engage à rembourser à la municipalité 
d'Aylmer tous les coûts de fonctionnement assumés par 
cette dernière entre la date d'approbation du ministre de 
l'Environnement et la prise en charge définitive de ladite 
usine par la C.R.O.; 

6. que suite à la prise en main du fonctionnement de l'usine 
de l'ex-village de ùeschênes par la C.R.O., la municipalité 
d'Aylmer s'engage à transférer l'opérateur, M. Gaétan Cadieux, 
à la C.R.O. qui s'engage de son côté à intégrer M. Cadieux 
au,:soin de sa fonction publique, le tout selon les différentes 
conventions collectives; 
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Il est de plus résolu d'autoriser le notaire, Me Lise Dugal, à 
préparer les actes, de transfert nécessaires; 

Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer les 
documents nécessaires. 

Il est résolu que copie de cette résolution soit transmise au ministre 
de l'Environnement, au ministre des Affaires municipales ainsi qu'au 
député, M. Robert Middlemiss. 
Le pré~bule faisant partie intégrante de la présente rêselution, 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE DE CONTRAT - RE: OPERATION D'USINE 
DE FILTRATION 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est locataire du lot sur lequel est 
située 1 'usine de filtration de l'ex-village de Deschênes; 

ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement nous a avisé que la 
municipalité doit signer un nouveau bail en vertu de la Loi sur 
le régime des eaux; 

Tl est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer le bail de location no. 8384-577 avec le ministère de 
l'Environnement pour un coût annuel de 100,00 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

OFFRE D'ACHAT/INSTALLATION DU MINISTERE DES TRANSPORTS 
RE: CHEMIN EARDLEY 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années la ville songe à relocaliser son 
centre de service pour les travaux publics de la ville; 

ATTENDU QUE la construction d'un nouveau centre de service 
occasionnerait des dépenses considérables à un taux d'intérêt élevé; 

!

ATTENDU QUE par sa résolution no. 154-81, le Conseil créait un 
comité ad hoc dans le but d'étudier la possibilité d'acquérir les 
installatiqns du ministère des Transports sur le chemin Eardley; 

ATTENDU QUE suite à la progression des négociations, le ministère 
des Travaux publics a déclaré les édifices du complexe Eardley 

1 excédentaire; 

!
ATTENDU QU'en vertu de la résolution no. 503-83, le Maire et le 
Greffier ont signé une offre d'achat préparé par le notaire 
Bernard Marquis en vue de l'acquisition du centre d'exploitation sur 
le chemin Eardley et que le ministère des Transports et le ministère 
des Travaux publics ont refusé certains éléments de cette offre; 

ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance d'un rapport démontrant 
un coût supplémentaire de 226 000,00 $ et ce, annuellement pour 
l'entretien du réseau routier du ministère des Transports, dont 
160 000,00 $ approximativement seront nécessaire pour l'année 1984, 
compte tenu de la date de prise de possession du centre d'exploitation; 
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ATTENDU QUE le ministère des Transports exige que la municipalité 
d'Aylmer prenne en main, sous son entière responsabilité, le réseau 
du ministère des Transports comme condition à la signature de 
l'entente le tout confirmé dans une lettre du 28 octobre 1983 
acheminée par le bureau du Ministre et ce, avec ou sans achat du 
garage; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer le contrat, lequel sera préparé par le bureau 
Marquis, Trottier et Associés, selon les conditions suivantes: 

1. Le ministère des Transports s'engage à vendre à la municipalité 
d'Aylmer son centre d'exploitation situé sur le chemin Eardley 
pour la somme nominale de 1,00$; 

2. La municipalité s'engage à assumer à ses frais l'entretien 
des routes situées sur son territoire et présentement 
entretenues par le ministère des Transports; 

3. La municipalité s'engage à respecter tout contrat présentement 
octroyé par le ministère des Transports pour l'entretien de 
son réseau routier et ce, jusqu'à expiration dudit contrat; 

4. Le ministère des Transports s'engage à compléter tout projet 
d'aménagement de la route 148, déjà amorce; 

5. La municipalité s'engage à acquitter tous les frais du contrat 
et honoraires de l'acte pour enregistrement et copie; 

6. 1e ministère des Transports s'engage à consentir à l'acheteur 
les servitudes de passage et d'utilités publiques nécessaires; 

7. Le ministère des Transports s'engage à livrer lesdits immeubles, 
lors de la signature de l'acte, dans le même état où ils se 
trouvaient lors de l'offre d'achat; 

8. Le ministère des Transports s'engage à fournir à la municipalité 
d'Aylmer un bon titre de propriété, libre de droit réel ou 
autre charge sauf les servitudes usuelles et apparentes 
d'utilités publiques; 

9. Le ministère des Transports s'engage à produire à ses frais 
un certificat de localisation indiquant l'état actuel de la 
propriété, établi par un membre de l'ordre des arpenteurs
géomètres du Québec ainsi qu'un plan de subdivision créant des 
lots distincts approuvés par les instances concernées et ce, 
également à leur frais; 

10. L'acte de vente devra être rédigé, __ , et reçu~ par le notaire 
choisi par l'acheteur; 

11. L'acheteur, soit la municipalité d'Aylmer, deviendra 
propriétaire lors de la signature de l'acte et occupera 
l'immeuble à la même date; 

Il est de plus résolu que le Conseil, en acceptant la prise en main 
du centre d'exploitation, autorise le directeur des Finances à 
modifier le budget présentement à l'étude, pour 1984, afin d'y 
ajouter les éléments suivants: 
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a) une augm~ntation du budget des operations et entretien 
du reseau routier de l'ordre de 160 000,00 $; 

b) une augmentation du budget du Service des finances pour 
l'installation d'un magasin municipal de l'ordre de 
25 000,00 $; 

c) une augmentation du budget iiD111euble et achat d'equipement 
de l'ordre de 35 000,00 $; 

Il est enfin resolu de mandater l'Administration à preparer un projet 
de règlement d'emprunt pour le reamenagement du centre d'exploitation 
au coût approximatif de 160 000,00 $, le tout selon le rapport en 
annexe. 

Le preambule faisant partie integrante de la presente resolution, 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIVERS 

DEMANDE DE OXFAM - QUEBEC 

ATTENDU QUE Oxfam~Quebec entreprend sa campagne annuelle de levee de 
fonds du 1 au 15 decembre 1983; 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d' Aylmer reconnaît et appuie les 
efforts de Oxfam-Québec pour secourir dans les situations d'urgence 
les pays du tiers-monde; 

Il est propose par le conseiller Charles Berube, appuye par le 
conseiller Marc Croteau et resolu de decreter la periode du 
1 au 15 decembre 1983, periode consacree au tiers-monde et à 
Oxfam-Québec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

COLLOQUE DE PERFECTIONNEMENT - RE: U,M,Q. 

ATTENDU QUE l'Union des municipalites du Québec presentera un prograiD111e 
de perfectionnement pour les elus des cites et villes; 

1 

ATTENDU QUE ce prograiD111e vise à situer l'elu dans le cadre decisionnel 
municipal et à le rendre habile à prendre des decisions; 

1 ATTENDU QUE ce prograiD111e se divise en quatre (4) sessions; 

ATTENDU QUE la première session se deroulera, les 21 et 22 janvier 1984 
à la Maison du Citoyen de la ville de Hull, sous le thème de 
"L'elu decideur"; 

Il est propose par le conseiller Marc Croteau, appuye par le conseiller 
Denis Roberge et resolu d'autoriser les membres du Conseil suivants, à 
assister à la session du 21 et 22 janvier prochain du prograiD111e de 
perfectionnement de l'U.M.Q.: 

M. Marc Croteau 
M. Andre Thibault 
M. Charles Berube 
M. Frank Therien 
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Il est également résolu d'autoriser le Trésorier à payer la somme 
de 200,00 $ représentant les frais d'inscription de chaque 
participant audit programme (50,00 $/participant). 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.S.R.O. - RE: RAMPE A LA POLYVALENTE 

ATTENDU QUE plusieurs personnes handicapées fréquentent la piscine 
de la Polyvalente Grande-Rivière; 

ATTENDU QUE la rampe de sécurité située à l}entrée arrière donnant 
accès au complexe sportif et permettant à ces personnes de se rendre 
à la piscine a été enlevée et/ou détruite; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de demander aux autorités de 
la Polyvalente Grande-Rivière de bien vouloir remettre en place 
ladite rampe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A L'HYDRO-QUEBEC 

ATTENDU QUE la ville d 1Aylmer par sa résolution no. 85-82 adoptée 
le 1 mars 1982, demandait à l'Hydro-Québec d'établir dans 
l'Outaouais québécois, un bureau régional abritant les opérations 
administratives et un centre d'approvisionnement d'équipement et 
de pièces nécessaires au bon fonctionnement du volet opérationnel 
de l'Hydro-Québec dans l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la C,R.O. lors de sa réunion du 15 septembre 1983 
(résolution no, 83-672) réclamait également le repatriement dans 
l'Outaouais d'un centre de décision régional de l'Hydro-Québec; 

ATTENDU QUE la ville d 1Aylmer lors de sa réunion du 19 septembre 
1983, donnait son appui à la résolution no. 83-672 de la C.R.O. 
et réitérait sa demande du 1 mars 1982 auprès de l'Hydro-Québec; 

ATTENDU QUE la ville de Hull, par ses résolutions nos. 83-710 et 
83~711 adoptées le 1 novembre 1983, demandait dans un premier temps 
au président et au conseil d'administration de l'Hydro-Québec de 
changer la sous-section de l'Outaouais dont le siège régional est 
à St-Jérôme pour en faire une région à part entière, et dans un 
deuxième temps, invitait les municipalités de la région à faire de 
même; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'appuyer les résolutions 
nos. 83-710 et 83-711 de la ville de Hull et de réitérer la demande 
de la ville d'Aylmer quant au repatriement dans l'Outaouais d'un 
centre de décision régional de l'Hydro-Québec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS - RE: RENCONTRE CONSEIL/ 
CLUBS SOCIAUX 

ATTENDU l'immense service que rend le grand nombre de bénévoles des 
clubs de service et des organismes affiliés; 

ATTENDU QUE le Conseil désire reconnaître le travail de ces bénévoles 
et les remercier; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil mandate 
l'Administration à organiser une réception le jeudi 22 décembre 1983 
de 17h00 à 21h00 et à y inviter au nom du Conseil, trois (3) 
représentants des organismes affiliés et des clubs de service. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Trésorier à faire une avance de 
fonds de 400,00 $ à même le poste 02-1120-0493 (réception-conseil) 
pour défrayer les coûts de cette réception. 

Le Trésorier certifie en date du 5 décembre 1983 la disponibilité des 
fonds au poste 02-1120-0493. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

APPROBATION - RE: RENCONTRE CONSEIL/FONCTIONNAIRES 

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité d'Aylmer désire rencontrer 
1 ses fonctionnaires à l'occasion de la fin d'année; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que le Conseil mandate 
l'Administration à organiser une réception mercredi le 21 décembre 1983 
de 16h30 à 18h30, à la Marina de la S.A.O. et à y inviter en leur nom 
les fonctionnaires de la ville; 

Il est de plus résolu d'autoriser le Trésorier à faire une avance de 
fonds ne devant pas excéder 400,00 $ à même le poste 02-1120-0493 
(réceptionjconseil) pour défrayer le coût de cette réception. 

Le Trésorier certifiant en date du 5 décembre 1983 la disponibilité 
des fonds au poste 02-1120-0493. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - RE: PROLONGATION DU PROGRAMME CORVEE/ 
HABIT ATTON 

ATTENDU QUE les entrepreneurs de deux projets domiciliaires ont connu 
certains deboires financiers sur le territoire de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE plus de cent (100) acheteurs ne pourront participer au 
programme Corvée Habitation, phase III; 

ATTENDU QUE l'Association professionnelle des constructeurs 
d'habitation du Québec (APCHQ) et la Fédération de construction du 
Québec (FCQ) tenteront de compléter dans les meilleurs délais les 
résidences déjà mises en chantier et essaieront de mettre en chantier 
le plus rapidement possible les maisons qui ne sont pas débutées; 
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ATTENDU QUE le premier rapport annuel de Corvée Habitation 
indique que la ville d'Aylmer se classe cinquième au Québec 
concernant les fonds de subvention mobilises (510 000,00 $); 

ATTENDU QUE ce même rapport indique que la region de l'Outaouais 
represente la troisième region concernant le nombre de logements 
admis au programme de Corvee Habitation; 

Il est propose par le conseiller Andre Thibault, appuye par le 
conseiller André Touchet et resolu, suite à la recommandation 
du directeur du Service technique, du chef de l'Urbanisme et du 
Gerant municipal, de demander au ministre de l'Habitation et de 
la Protection du consommateur de modifier les dates d'éligibilités 
pour la phase III du programme Corvée Habitation afin que les 
dates reliées de la phase IV deviennent celJes de la phase III, 
soit que le contrat et la mise en chantier soient effectués le 
ou avant le 15 juillet 1984 et que la maison soit complétée le ou 
avant le 31 décembre 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENTS 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT CONCERNANT LA SANTE ET LA SALUBRITE PUBLIQUES 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de presentation à 
l'effet qu'un règlement concernant la sante et la salubrite 
publiques sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANrMITE 

REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLACANT LES REGLEMENTS 111, 111-1 
ET 111-2 CONCERNANT LES NUISANCES 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de presentation à 
l'effet qu'un règlement abrogeant et remplaçant les règlements 
111, 111-1 et 111-2 concernant les nuisances sera présenté à 
une seance ulterieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 215 CONCERNANT 
L'IMPOSITION DES TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE1984 DANS LA 
VILLE D'AYLMER 

Le conseiller André Levac donne un avis de presentation à l'effet 
qu'un règlement amendant et remplaçant le règlement 215 concernant 
l'imposition des taxes foncières pour l'année 1984 dans la ville 
d'Aylmer sera présenté à une seance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 219 CONCERNANT L'IMPOSITION DE 
LA TAXE D'AFFAIRES ET DE CERTAINS PERMIS 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de presentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 219 concernant l'imposition de 
la taxe d'affaires et de certains permis sera presente à une seance 
ulterieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

RAPPORT ANNUE:G 1983,_:.,.;::S.ERViCB .. DE,·!POLICE 

Il est propose par le conseiller Andre Thibault, appuye par le 
conseiller Denis Roberge et resolu de recevoir le· rapport~ divers 
tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Il est propose par le conseiller Andre Levac, appuye par le conseiller 
Andre Thibault et resolu de lever 1 'assemble.e à 22h37. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 
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Assemblee speciale du Conseil 
mercredi le 14 decembre 1983 

Assemblee speciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no 25, 
tenue dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, mercredi 
le 14 decembre 1983. 

Sont presents: Son Honneur le Maire Constance Provost, les 
conseillers Marc Croteau, Andre Levac, Charles Berube, Gilbert 
McElroy, Andre Thibault, Marc Robillard, Frank Therien, 
Andre Touchet. 

Le conseiller Denis Roberge a motive son absence. 

Egalement presents: M. Denis Hubert, gerant, M. Guy Masse, 
trésorier, Me Hélène B. Lavigne, greffier. 

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

ORDRE DU JOUR 

1. 

2. 

3. 

Prière 

Participation du public 

Approbation du budget 1984 et du programme triennal 
d'immobilisation 

Approbation pour publication du budget 1984 et du 
programme triennal d'immobilisation 

REGLEMENTS 

Règlement amendant le règlement 215 concernant l'imposition 
des taxes foncières pour l'annee 1984 dans la ville d'Aylmer. 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuye par le 
conseiller Andre Thibault et resolu d'ajourner l'assemblée à 19h40. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Presentation du budget et participation du public. 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est propose par le conseiller Marc Croteau, appuye par le 
conseiller Andre Levac et resolu de reprendre la seance à 20h40. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DU BUDGET 1984 ET DU PROGRAMJI.ffi TRIENNAL D'IMMOBILISATION 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le budget d'opération 
1984 ci-annexé, au montant de 17 220 375,00 $ ainsi que le programme 
triennal d'immobilisation pour les années 1984, 1985 et 1986 ci-annexé 
au montant de 9 606 500,00 $. 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, Marc Robillard, 
André Thibault, Marc Croteau, André Levac et André Touchet, le 
maire Constance Provost. 

CONTRE: Le conseiller Gilbert McElroy, 

ADOPTEE 

APPROBATION POUR PUBLICATION DU BUDGET 1984 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATION 

ATTENDU QUE le Conseil en vertu des dispositions de l'article 474.3 de 
la loi des Cités et Villes (1977 L.C.V., chapitre C-19), peut décréter 
qu'un document explicatif du budget et du programme triennal 
d'immobilisation soit publié au lieu d'être distribué à chaque 
adresse civique; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la ville d'Aylmer 
décrète qu'un document explicatif du budget et du programme triennal 
d'immobilisation soit publié en français dans Le Journal du Dimanche 
et en anglais dans le Aylmer Bulletin, 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 215 CONCERNANT L'IMPOSITION DES 
TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 1984 DANS LA VILLE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 253 tel que 
lu et présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A ~ 1 UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de lever l'assemblée à 20h55. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

GREFFIE~ 
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Assemblée régulière du Conseil 
lundi le 19 décembre 1983 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d 1Aylmer, no. 26, 
tenue dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, lundi le 
19 décembre 1983 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le Maire Constance Provost, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles Bérubé, André 
Thibault, Marc Robillard, Frank Thérien, Denis Roberge, 
André Touchet. 

Le conseiller Gilbert McElroy a motivé son absence, 

Egalement présents: M. Denis Hubert, gérant et 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 Adoption de.s procès-verbalix du 5 décembre et 14 décembre 1983 

2. TRESORERIE 

2,1 Approbation des listes de compte et commande 

2.2 Approbation de soumissions - re: ameublement 

2,3 Approbation de soumissions - re: équipement de dessin 

2.4 Approbation de soumissions - re: entretien informatique 

2.5 Approbation du budget de l'O.M.H. 

2.6 Nomination des vérificateurs 

2.7 Taux d'intérêt pour arrérage de taxes 

2,8 Transfert de fonds - re: équipement vidéo service de police 

3. PERSONNEL 

3.1 Renouvellement de mandat - re: assurances collectives 

3.2 Approbation de mandat - re: assurances collectives 

3,3 Approbation renouvellement de convention d'emploi 

3.4 Autorisation d'un surplus réservé 

3,5 Approbation mandat au conseiller juridique 

4. LOISIRS 

4.1 Approbation de subvention - re: groupes culturels 

4.2 Approbation d'une réserve - re: développement culturel 
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4.3 Autorisation pour participation - re: exposition/musée des 
Grandes-Rivières 

4.4 Participation aux activités de la Polyvalente 

4.5 Reconnaissance spéciale pour les personnes du troisième âge 

4.6 Approbation de la réglementation - re: centres communautaires 

SERVICES TECHNIQUES 

5. DIVISION URBANISME 

5.1 Approbation d'une demande de reconnaissance d'un droit de 
privilège pour le lot 2018 ptie re: M, Jean-Paul Poirier 

5.2 Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole pour les 
lots 21 et 22 ptie re: M. Trevor Giles 

5.3 Demande à la C.R.O. de procéder à un branchement individuel à 
l'intercepteur d'égout sanitaire régional pour le lot 186-8 
(chemin Fraser Beach) re: M. Raymond Gaudet 

5.4 Demande au Ministre de l'Environnement 

6. DIVISION TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Autorisation au maire et greffier - re: bail pour dépotoir à 
neige 

6.2 Aménagement de nouveaux locaux 

6.3 Mise en demeure contre Amaric - re: déchets 

7. DIVERS 

7.1 Consultation populaire -re: désarmement mondial 

7.2 Remise des réunions régulières du 2 janvier et 16 janvier 1984 

7.3 Approbation du rapport du président d'election 

7.4 Autorisation au maire et greffier- re: vente du lot 18B-463 

7.5 Amendement à la résolution 757-83 -Liste des camionneurs 

7.6 Tabl~ régionale -re: Hydro-Québec 

7.7 Autorisation stationnement pour les résidents de Terrase 
Eardley - M. Pineault 

8. REGLEMENTS 

8.1 Règlement amendant le règlement no. 377 concernant les normes 
d'implantation pour les lots 594 parties du village d'Aylmer -
zone 116 

8.2 Règlement décrétant la fermeture de la rue portant le numéro 
de cadastre 18B-463 

8.3 Règlement d'emprunt pour payer les coûts de refinancement du 
règlement 292B 

8.4 Règlement d'emprunt pour payer les coûts de refinancement des 
règlements 180, 343A, 345, 360, 366 et 368 
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9. AVIS DE PRESENTATION 

9.1 Règlement décrétant des travaux de rénovation et un emprunt 
de 168 000,00 $ pour les ateliers municipaux situés sur 
le chemin Eardley 

9.2 Règlement décrétant des achats d'équipements pour la 
division des travaux publics et le service des incendies 
pour un montant de 355 000,00 $ 

9.3 Règlement amendant le règlement 133 concernant un régime 
supplémentaire de rentes 

9.4 Règlement amendant le règlement 184 concernant les droits 
de mutation dans la ville 

10. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

10.1 Rapport du Service de police - NovembrJ 1983 

10.2 Rapport du Service des incendies - Novembre 1983 

10,3 Rapport de la Cour Municipale - Novembre 1983 

10.4 Liste des permis de construction - Novembre 1983 

10.5 Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme -réunion 
du 15 septembre 1983 et 6 octobre 1983 

10,6 Résolution de la C.R.O. relativement à la nomination des 
membres de commissions permanentes 

10.7 Règlement de la C.R.O. concernant la rémunération des 
membres et du président 

10,8 Approbation du règlement 246 décrétant un emprunt de 
262 000,00 $ (route 148) par la Commission municipale et 
le ministère des Affaires municipales 

10.9 Demande des résidents de Terrasse Eardley - re: stationnement 

10.10 Déclaration d'intérêt - re: Mme Constance Provost 

M. Alain Huard 
15, rue Barsac 

M. Jean Parker 
26 Terrasse Eardley 

M. Alain Huard 
15, rue Barsac 

Suite à une réunion de l'association 
des résidents du Parc Aylmer, il 
soumet la liste du nouvel exécutif, 
dont il est le président. 

Suite à la demande faite par les 
résidents de Terrasse Eardley 
concernant un espace de stationnement, 
qu'est-ce que la ville a l'intention 
de faire? 

Le sujet est à l'ordre du jour. 

Dû au fait qu'on ne peut se servir 
de l'hydrant, la ville pourrait-elle 
faire en sorte que les patinoires, 
notamment celle du Parc Champagne 
soit praticable tout l'hiver. 

En vertu de la politique des patinoires, 
il ne devrait y avoir aucun problème. 
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2.2 791-83 

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

M. Jean Parker 
j26 Terrasse Eardley 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

A titre de membre siegant sur le 
Conseil de la Commission scolaire, 
demande que la ville accorde une 
attention particulière aux endroits 
où passent les autobus scolaires et 
que ces routes soient deneigees 
en priorite. 

Une lettre lui sera acheminee par le 
greffier lui expliquant la politique 
de deneigement. 

Il est propose par le conseiller Marc Croteau, appuye par le 
conseiller Andre Touchet et resolu d'adopter l'ordre du jour tel 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DU 5 DECEMBRE ET 14 DECEMBRE 1983 

Il est propose par le conseiller Andre Touchet, appuye par le 
conseiller Andre Thibault et resolu d'adopter les procès-verbaux du 
5 et 14 decembre 1983 tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TRESOFŒRIE 

APPROBATION DES LISTES DE COMPTE ET COMMANDE 

Il est propose par le conseiller Denis Roberge, appuye par le 
conseiller Charles Berube et resolu que conformement à la recommandation 
du comite de finances et selon l'approbation du gerant, le Conseil 1 

approuve les comptes apparaissant aux listes suivantes: 

1 Liste des comptes à payer V-039 6 634,50 $ 1 

Liste des fournisseurs occasionnels F0-41 & 42 5 199,18 $ 

Liste des commandes 

Liste des divergences 

C-041 

D-82 

9 554,69 $ 

1 910,36 $ 

Il est resolu que l'approvisionnement soit autorise à placer les 
commandes et que le tresorier soit autorise à débiter ou à crediter 
les affectations budgetaires concernees du budget 1983. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: AMEUBLEMENT 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier no. 83-61) ont 
ete demandees pour l'achat d'ameublement; 

ATTENDU QUE six (6) soumissions ont ete demandees et que cinq (5) 
soumissions ont ete reçues; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuye par le 
conseiller Andre Touchet et resolu que selon la recommandation du 
directeur des Services technîques et l'approbation du gerant, que le 
contrat soit octroyé selon le coût unitaire le moins eleve par item, 
le tout selon le tableau en annexe. 
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Il est de plus rêsolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et le trésorier soit autorisé à payer les factures 
sur réception. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: EQUIPEMENT DE DESSIN 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier no. 83-59) ont 
été demandées auprès de cinq (5) fournisseurs; 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet,et résolu que selon la recommandation 
du directeur des services techniques et l'approbation du gérant, 
que le contrat soit octroyé selon le coût unitaire le moins 
élevé par item, le tout selon le tableau des coûts unitaires en 
annexe sauf que le couvert soit acheté chez Wallack's plutôt 
que Loomis & Teles. 

Il est de plus résolu que l'approvisionnement soit autorisé à 
placer les commandes et que le trésorier soit autorisé à payer 
les factures sur réception. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN INFORMATIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier no. 84-01) ont 
été demandées auprès de deux (2) fournisseurs pour le contrat 
d'entretien des équipements informatique MAI; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que suite à la recommandation 
du directeurs des finances et l'approbation du gérant, que le 
contrat soit octroyé à MAI Ottawa au montant de 9 864,00 $ et 
que les taux de surtemps soient de 74,00 $ l'heure et 0,26 $ 
du kilomètre. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU BUDGET DE L'O.M.H. 

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation d'Aylmer a approuvé son budget lors de son assemblée, 
tenue le 27 octobre 1983, pour l'année financière commençant 
le 1 janvier 1984; 

ATTENDU QUE ledit budget doit être préalablement approuvé par le 
Conseil de la ville d'Aylmer avant qu'il ne soit acheminé à 
la Société d'habitation du Québec; 
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Il est propose par le conseiller Marc Croteau, appuye par le conseiller 
Andre Levac et resqlu que les appropriations budgetaires de l'Office 
municipal d'habitation d'Aylmer pour l'annee 1984, demontrant des 
revenus de 55 849,00 $ et des depenses au montant de 222 206,00 $ 
soit un deficit d'exploitation de 177 348 $ soient approuves telles 
que soumises en annexe. 

Le tresorier certifiant les fonds au poste 02-6410-0433. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION DES VERIFICATEURS 

ATTENDU QUE selon l'article 108 de la Loi des cites et villes, le 
Conseil doit nommer les verificateurs pour l'exercice suivant dans 
les trente (30) jours precedant la fin de chaque annee financière; 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation ont ete envoyees à sept 
(7) firmes de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE sept (7) reponses ont ete reçues; 

ATTENDU QUE cette façon de proceder apporte des economies appreciables 
pour la ville; 

Il est proposé par le conseiller Frank Therien, appuye par le 
conseiller Denis Roberge et resolu que suite à la recommandation du 
directeur des finances et à l'approbation du directeur general de 
nommer le plus bas soumissionnaire soit la firme Maheu, Noiseux & 
Associes, verificateurs de la ville d'Aylmer pour l'exercice 1984. 
Il est entendu que les honoraires pour la vérification statutaire 
annuelle et du fonds de pension ne devront pas dépasser 15 000,00 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~AUX D'INTERET POUR ARRERAGE DE TAXES 

ATTENDU QUE le service de la police veut faire l'acquisition d'equipement 
audio-visuel pour la section jeunesse; 

ATTENDU QU'une demande de transfert de fonds a été deposee; 

Il est propose par le conseiller Andre Thibault, appuye par le 
conseiller Frank Therien et resolu que selon la recommandation du 
directeur du service de la police et l'approbation du gerant, que le 
Conseil autorise le transfert de 1 200,00 $ au poste 02 2110 0712 du 
poste 02 2110 0195. 
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Il est de plus résolu que l'approvisionnement soit autorisé à 
placer les commandes et que le trésorier soit autorise à payer 
les factures. 

Le tresorier certifie la disponibilité au poste 02 2110 0195 
(congé de maladie). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT - RE: ASSURANCES COLLECTIVES 

ATTENDU QUE la firme Allaire, Durand et Associes Inc. s'occupe des 
dossiers d'assurance vie/maladie, assurance1salaire et fonds de 
pension de la ville d'Aylmer depuis plusieurs annees; 

ATTENDU QUE le mandat de la firme Allaire, Durand et Associes Inc. 
se termine le 31 decembre 1983; 

Il est propose par le conseiller Andre Levac, appuye par le 
conseiller Marc Robillard et resolu de nommer la firme Allaire, 
Durand et Associes Inc. consultants auprès de la ville pour 
les plans d'assurance vie/maladie, assurance salaire et fonds 
de pension pour une periode allant du 1 janvier 1984 au 31 decembre 
1984 . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE MANDAT - RE: ASSURANCES COLLECTIVES 

ATTENDU QUE les plans d'assurance vie/maladie et assurance salaire 
de la ville sont renouvelables le 1 fevrier 1984; 

ATTENDU QUE l'article 573 de la Loi des cites et villes stipule: 

"A moins qu'il ne comporte une depense inferieure 
à 25 000,00 $un contrat d'assurance .... ne peut 
être adjugé qu'après demande de soumissions publiques 
par annonce dans un journal" . 

Il est propose par le conseiller Andre Levac, appuye par le 
conseiller Marc Croteau et resolu de nommer la firme Allaire, 
Durant et Associes Inc. comme expert-conseil afin de preparer 
les devis et les cahiers de charge pour renouveller les plans 
d'assurance cites ci-haut et de representer la ville auprès de 
tout assureur pour obtenir toute soumission et pour negocier tout 
plan d'assurance; 

Il est entendu que la firme Allaire, Durand et Associes Inc. 
transigera au nom de la ville d'Aylmer mais que toute decision 
finale sur le choix des benefices ou de l'assureur devra être 
prise par le Conseil. 

Il est egalement entendu que la firme Allaire, Durand et Associes 
Inc. ne fera aucune charge de ses services à la ville mais que la 
ville exigera de l'assureur choisi un paiement de commissions 
normales pour ce genre d'affaires verse au nom d'Allaire, Durand 
et Associes Inc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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3.5 802-83 
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APPROBATION RENOUVELLEMENT DE CONVENTION D'EMPLOI 

ATTENDU QUE lors de la presentation des orientations budgetaires 1984 
le service technique de la ville a fait valoir le besoin de renouveller 
la convention d'emploi de M. François courtemanche, ingenieur à la 
division du genie; 

ATTENDU QUE suite aux revendications du service technique le Conseil 
est d'accord à renouveller la convention d'emploi de M. Courtemanche; 

ATTENDU QUE M. Courtemanche a indique son acceptation des modalites 
de renouvellement; 

Il est propose par le conseiller Andre Touchet, appuye par le 
conseiller Charles Berube et resolu d'autoriser le maire et le 
greffier à signer la convention d'emploi en annexe. 

Il est de plus resolu d'autoriser le tresorier à inclure au budget 
1984 les sommes necessaires afin de rencontrer la depense prevue. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION D'UN SURPLUS RESERVE 

ATTENDU QUE les negociations entre la ville et l'Association des 
employes de bureau de la ville d'Aylmer (C.S.N.) visant le renou
vellement de la convention collective echue le 31 decembre 1982 ont 
debute le 15 novembre 1982; 

ATTENDU QUE suite à une dizaine de seances de negociations les 
parties n'ont su conclure ledit renouvellement; 

ATTENDU QUE l'annee fiscale 1983 de la ville se termine le 31 decembre 
1983 et qu'à moins d'autorisation par resolution, l'augmentation 
salariale 1983 des employes de bureau de la ville, doit, selon le 
tresorier, être inclus à même le surplus général 1983 et transporte 
de cette même façon à l'exercice 1984; 

ATTENDU QU'afin de maintenir la retroactivite 1983 des employés de 
bureau de la ville, il y a lieu de créer un surplus reserve 
rencontrant l'exigence monetaire de la rétroactivité 1983; 

Il est propose par le conseiller André Levac, appuye par le conseiller 
Denis Roberge et resolu que le preambule fasse partie integrante des 
présentes; 

Il est de plus resolu d'autoriser le tresorier à creer un surplus 
reserve egal au coût de la rétroactivité dû aux employes de bureau 
pour l'annee 1983. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION MANDAT AU CONSEILLER JURIDIQUE 

Il est proposé par le conseiller Charles Berube, appuye par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser le bureau de 
Brisebois, Bédard et Leduc de représenter la corporation d'âge 
d'Aylmer devant le commissaire du travail dans le cadre des requêtes 
M-7794-07 et M-27255-01; cas MD-044-11-83. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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No. de résolution 
ou annotation 

4.1 803-83 

4.2 804-83 

4.3 805-83 

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

LOISIRS 

APPROBATION DE SUBVENTION - RE: GROUPES CULTURELS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopte une politique de subvention pour 
les organismes de promotion et de developpement des arts et 
des lettres (resolution no. 447-83); 

ATTENDU QUE certains groupes culturels ont reçu leur subvention 
(résolution no. 654-83); 

ATTENDU QUE les autres groupes culturels ont depose leur budget 
pour l'offre d'activites au public; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et resolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des loisirs et l'approbation du 
gérant, autorise le paiement des subventions à ces groupes 
culturels, tel qu'annexé. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE RESERVE - RE: DEVELOPPEMENT CULTUREL 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de subvention pour 
les organismes de promotion et de développement des arts et 
des lettres (resolution no. 447-83); 

ATTENDU QUE le Conseil a réserve un montant de 14 500,00 $ de 
la subvention au ministère des Loisirs, de la Chasse et de la 
Pêche pour subventionner les organismes culturels; 

ATTENDU QUE le montant total des subventions accordé aux groupes 
culturels s'élève à 5 923,27 $ et que 575,00$ a été accorde à 
d'autres projets culturels; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des loisirs et à l'approbation du 
gerant, autorise le trésorier à créer une reserve de 8 000,00 $ 
pour des projets de développement culturel. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION POUR PARTICIPATION - RE: EXPOSITION/MUSEE DES 
GRANDES-RIVIERES 

ATTENDU QUE le service des loisirs s'est engagé à recevoir, en 
collaboration avec l'Association du Patrimoine, l'exposition 
"Onésime fait chantier" du Musée des Grandes-Rivières; 

ATTENDU QUE le service des loisirs s'est engagé à assumer les 
coûts de transport des oeuvres et d'' entreposage des caisses; 

ATTENDU QUE le service des loisirs s'est engagé à assumer le 
tiers (1/3) des coûts du vernissage de l'exposition; 

Il est proposé par le conseiller Andre Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des loisirs et à l'approbation du 
gérant, autorise une dépense n'excedant pas 250,00 $ pour 
defrayer les coûts précités de l'exposition et autorise le 
trésorier à émettre un chèque pour ledit montant. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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4.4 806-83 

4.5 807-83 

4.6 808-83 

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

PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE LA POLYVALENTE 

ATTENDU QUE la C.S.R.O. a verse un credit de 4 000,00 $ à la ville 
dans le but de subventionner certaines activites de la Polyvalente 
Grande-Rivière; 

ATTENDU QUE la Polyvalente a facture un montant de 3 900,00 $, ce qui 
represente le coût de douze (12) modules d'activites; 

ATTENDU QUE le Conseil a adopte la resolution no. 446-83 autorisant le 
financement de certaines activites de la Polyvalente selon le barême 
du M.L.C.P., soit 325,00 $par module pour douze (12) modules; 

Il est propose par le conseiller Marc Croteau, appuye par le 
conseiller Andre Touchet et resolu que le Conseil autorise, suite à la 
recommandation du directeur des loisirs et l'approbation du gerant, le 
versement d'un montant de 3 900,00 $ à la Polyvalente Grande-Rivière; 

Il est de plus resolu d'autoriser le trésorier à emettre le chèque à 
même le poste 02-711-0911 (subvention loisirs). 

Le tresorier certifie la disponibilite des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECONNAISSANCE SPECIALE POUR LES PERSONNES DU TROISIEME AGE 

ATTENDU QUE la population du troisième âge represente 10.4% de la 
, population globale et que de cette population seulement .01% participe 
j aux cours et ateliers offerts de façon directe ou indirecte par le 

1 

service des loisirs; 

j ATTENDU QU'il est generalement reconnu que cette population a une 
capacite financière inferieure à l'ensemble de la population; 

Il est propose par le conseiller Charles Berube, appuye par le 
conseiller Andre Levac et resolu que le Conseil, suite à la recomman
dation du directeur du service des loisirs et à l'approbation du gerant, 
reconnaisse la population du troisième âge comme group special tel que 
prevu dans la politique de tarification et qu'à cet effet, le coût 
d'inscription pour tous les cours et ateliers offerts de façon directe 
ou indirecte par le service des loisirs soit reduit de 50% à l'egard des 
personnes de l'âge d'or. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA REGLEMENTATION - RE: CENTRES COMMUNAUTAIRES 

ATTENDU QU'il est necessaire d'etablir des règlements uniformes pour 
l'utilisation des centres communautaires; 

1 

Il est propose par le conseiller Andre Levac, appuye par le conseiller 
Charles Berube et resolu que le Conseil adopte les règlements des 

1 centres communautaires en annexe et que ces derniers entrent en vigueur 
le 1 fevrier 1984. 

Il est de plus resolu que la presente resolution aborge toute 
reglementation incompatible et anterieure aux presentes dispositions. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5. 

5.1 809-83 

5.2 810-83 

5.3 8ll-83 

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

SERVICES TECHNIQUES 

DIVISION URBANISME 

APPROBATION D'UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE 
PRTVILEGE POUR LE LOT 2018 PTIE RE: M. JEAN-PAUL POIRIER 

ATTENDU QUE M. Jean-Paul Poirier s'est porté acquéreur du lot 
2018 ptie, en date du 24 avril 1959; 

ATTENDU QUE le lot possède un frontage sur une voie publique 
existante; 

ATTENDU QUE le lot possède une superficie supérieure à la norme 
régionale pour l'installation d'élément épurateur; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau 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 l'approbation 
d'un plan de subdivision et pour l'émission d'un permis de 
construction sur le lot 2018 ptie du village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE POUR LES 
LOTS 21 et 22 PTIE RE: M. TREVOR GILES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'appuyer, suite à la 
recommandation du directeur du service technique, du chef de 
l'urbanisme et du gérant municipal, relativement à l'article 59 
de la Loi 90, la demande d'utilisation non agricole présentée 
par M. Trevor Giles pour les lots 21 et 22 ptie du rang VII, 
canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. DE PROCEDER A UN BRANCHEMENT INDIVIDUEL A 
L'INTERCEPTEUR D'EGOUT SANITAIRE REGIONAL POUR LE LOT 186-8 
(CHEMIN FRASER BEACH) RE: M~ RAYMOND- GAUDET , ... 
ATTENDU QUE le lot 18C-7, rang I, possède un caractère officiel 
depuis le 23 juin 1945; 

ATTENDU QUE le lot 18C-7 possède une superficie totale de 
8,555 pieds carrés et un frontage sur le chemin Fraser Beach de 
55 pieds; 

ATTENDU QUE le lot est desservi par le service d'aqueduc public; 

ATTENDU QUE le règlement de zonage municipal no. 240-2 permet les 
résidences permanentes sur le chemin Fraser; 

ATTENDU QUE l'intercepteur régional passe sur le chemin Fraser Beach; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service technique, des chefs de la division de 
l'urbanisme et de l'ingénierie et du gérant municipal, de demander 
à la Communauté régionale de l'Outaouais de procéder à un branchement 
individuel directement à l'intercepteur régional pour le lot 18C-7 
du rang I. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil demande au Ministre 
de l'Environnement de confier au Ministre des Finances en fidéicommis 
les subventions accordées à la Corporation municipale d'Aylmer dans le 
cadre du programme d'assainissement des eaux de la rivière Outaouais 
(EPIC) afin que le Ministre des Finances acquitte à échéance, le capital 
et les intérêts des obligations pour les travaux visés par l'entente 

!signée entre la ville et .le gouvernement. 
1 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

!DIVISION TRAVAUX PUBLICS 

AUTORISATION AU MAIRE ET GREFFIER - RE: BAIL POUR DEPOTOIR A NEIGE 

ATTENDU QUE les travaux publics à chaque hiver doivent déverser des 
quantités appréciables de neige dans les dépotoirs à neige; 

ATTENDU QUE le seul dépotoir que la ville bénéficie actuellement est 
Ile terrain privé de M. Church situé sur le chemin Klock; 

~
TTENDU QUE dans le passé M. Church signait des conventions de bail à 
outes les années avec la ville; 

TTENDU QUE cette année nous demandons à M. Church de signer un bail pour 
1quatre (4) ans mais qu'il y a une provision dans le document qui permet 
là la ville de laisser tomber le contrat aux termes de chaque année; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conse~ller André Touchet et résolu que le Conseil autorise le maire et le 
greffier à signer le bail de location d'un dépotoir à neige sur le 
chemin Klock pour les années 1984-1985-1986-1987. 

OPTEE. A L'UNANIMITE 

NAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX 

TTENDU QUE1.l' automne dernier le Conseil approuvait la location d'un 
local de plus ou moins 1,000 pieds carrés au 117 Front afin d'y aménager 
ne salle de conférence et agrandir les locaux du service technique; 

TTENDU QUE la division génie actuelle n'a pas de local suffisant pour 
intégrer son technicien, son ingen1eur contractuel et les techniciens 
jurnuméraires en période d'été; 

bTTENDU QUE pour faire ce travail, il faudrait acheter des meubles, table 
Î dessin et autres au montant de 6 800,00 $; 

TTENDU QU'il faudrait reviser les prises de courant, prises de téléphone 
tc. en plus d'y installer un nouveau panneau au 117 Front de 100 
pères pour répondre au besoin électrique du service; 

QUE le plancher de ce local est en ciment donc il faudrait 
'aménager avec du tapis et des rideaux au montant de 1 900,00 $; 

TTENDU QU'il faudrait y aménager des cloisons pour salle de conférence, 
ureau du directeur, etc. au montant de 3 000,00 $; 
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ATTENDU QU'il faudra revoir le système de ventilation puisque le 
thermostat fonctionne par zone et les zones sont débalancées, ceci 
coûterait 2 500,00 $ et il faut prévoir quelques 2 000,00 $ en 
main-d'oeuvre; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser une dépense de 
17 000,00 $, prise à même les budgets courants d'opêration, afin 
d'aménager les locaux supplémentaires au 117, rue Front. 

Il est de plus résolu d'autoriser un transfert de fonds de 
17 000,00 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MISE EN DEMEURE CONTRE AMARIC - RE: DECHETS 

ATTENDU QUE deux (2) contenants à ordures ménagères ont été 
déversés sur les propriétés portant les numeros de lots 19B-326 
sise sur la rue Des Artisans et 19B-238 sise sur la rue Des Pionniers; 

ATTENDU QUE lesdites propriétés se trouvent sur le site de construction 
de la compagnie Les Constructions Amaric Inc.; 

ATTENDU QUE ladite compagnie a fait cession de ses biens; 

ATTENDU QUE le Syndic fut mis en demeure par courrier recommandé 
en date du 5 décembre 1983, de procéder aux travaux correctifs; 

ATTENDU QUE le Syndic a avisé la ville qu'en raison de l'insuffisance 
des fonds dans le dossier, il n'a pas les moyens nécessaires pour 
nettoyer les déchets qui ont été déverses sur le site de construction 
ci-haut mentionné; 

ATTENDU QUE cette situation constitue un préjudice pour le voisinage 
et qui plus est, la collectivité toute entière; 

ATTENDU QUE le règlement 111-2 autorise en son article 2 que: 

"Dans le cas où l'on ne peut trouver le propriétaire d'un 
terrain et que personne ne représente le propriétaire, ou 
que le propriétaire ou l'occupant ou autre intéressé refuse 
ou néglige de clôturer, nettoyer, égoutter, combler et 
niveler ledit terrain après en avoir reçu l'ordre d'un 
employé autorisé du Conseil, ou que, faute de moyens, il 
lui est impossible de le faire, il est loisible au Conseil 
de la ville d'Aylmer et de sa compétence de faire exécuter 
ces travaux et la somme ainsi dépensée pour leur exécution 
est une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de 
la même manière qu'une taxe spéciale"; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil autorise le 
service des travaux publics, à procéder aux travaux correctifs 
pertinents, le tout aux frais et dépens du propriétaire délinquant 
et ce, selon les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement 111-2. 

De plus, dans l'optique d'une non~disponibilité du service des 
travaux publics, que le Conseil soit autorisé à faire appel à 
l'entreprise privée pour ce faire, selon les mêmes modalités précitées. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DIVERS 

CONSULTATION POPULAIRE - RE: DESARMEMENT MONDIAL 

ATTENDU QUE par sa resolution no. 536-83, le Conseil annulait la tenue 
d'un referendum sur le desarmement mondial en raison du referendum sur 
la question d'annexion de territoire; 

ATTENDU QU'en raison de l'importance de la question du desarmement, il 
y a lieu de tenir une consultation populaire auprès de la population 
de la ville d'Aylmer; 

Il est propose par le conseiller Frank Therien, appuye par le 
conseiller Denis Roberge et resolu qu'un cahier d'enregistrement soit 
place à la disposition des residents aux endroits suivants: 

Hôtel de Ville 
Service de Police 
Service des Incendies 
Bibliothèque 
117, rue Front 

Tl est de plus resolu que les residents qui desirent se prononcer sur 
la question du desarmement mondial pourront le faire en signant ledit 
cahier d'enregistrement. 

En amendement 

Propose par: M. Andre Touchet 
Appuye par: M. Andre Lev ac 

Tl est resolu de retirer la proposition principale. 
Vote sur l'amendement 

Pour: M. Andre Touchet, M. Andre Levac, M. Marc Croteau, 
M. Andre Thibault, M. Marc Robillard, M. Denis Roberge, 
M. Frank Therien 

Contre: M. Charles Berube 

ADOPTEE 

REMISE DES REUNIONS REGULIERES DU 2 JANVIER ET 16 JANVIER 1984 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la date de la tenue des assemblees 
régulières du Conseil prevues pour le mois de janvier 1984; 

Il est propose par le conseiller Denis Roberge, appuye par le conseille 
Andre Levac et resolu d'annuler les reunions régulières du Conseil 
devant se tenir les 2 et 16 janvier 1984 et de les remplacer par des 
reunions régulières qui se tiendront les 9 et 23 janvier 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Tl est propose par le conseiller Marc Robillard, appuye par le 
conseiller Andre Thibault et resolu que le huis clos soit demande. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est propose par le conseiller Marc Croteau, appuye par le 
conseiller Charles Berube et resolu de reprendre l'assemblee. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU RAPPORT DU PRESIDENT D'ELECTION 

ATTENDU le rapport en annexe; 

Il est propose par le conseiller Marc Croteau, appuyê par le 
conseiller Andre Touchet et rêsolu que le Conseil accorde au 
greffier et au trésorier une semaine de congê compensatoire, à 
être prise en 1984, pour le travail fait à titre de président 
d'election et de secretaire d'election. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION AU MAIRE ET GREFFIER - RE: VENTE DU LOT 18B-463 

ATTENDU QUE le 6 avril 1959, le Conseil de la municipalité de 
Hull-sud (ex-Lucerne) adoptait la résolution no. 36-59 et 
autorisait la vente du lot 18B ptie à M. Orville Bennett pour la 
somme nominale de 1,00 $; 

ATTENDU QUE suivant la description dudit lot contenu dans l'acte 
de vente intervenu entre la municipalite de Hull-sud et M. Bennett, 
cette vente portant sur le lot 18B-463, rang I, canton de Hull; 

ATTENDU QUE ledit lot 18B-463 etait, suivant les plans et livres de 
renvoi officiels, est une rue publique; 

ATTENDU QUE ledit lot n'a jamais ête utilise comme rue publique; 

ATTENDU QU'en adoptant le règlement 256, la ville d'Aylmer a 
enleve le caractère de rue audit lot; 

ATTENDU QUE M. Orville Bennett etant decede, ses legataires devraient 
être les proprietaires enregistres de la demie ouest dudit lot 18B-463, 
rang I, M. Bennett s'étant départi de la demie est dudit lot en 
faveur de Mme Muriel Charlotte Fraser; 

Il est propose par le conseiller Andre Touchet, appuyê par le 
conseiller Denis Roberge et resolu que le preambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution et que la ville fasse cession 
à la succession Orville.Bennett pour le prix de 100,00 $,de tous 
ses droits de proprietes du terrain connu et designe comme etant 
une partie du lot 18B-463 au cadastre officiel du canton de Hull 
et decrit comme suit: 

"mesurant dans ses limites nord et sud 121 pieds et 55 pieds 
dans ses limites est et ouest, bornê au nord par le lot 
18B-364, au sud par le lot 18B-365, à l'est par le lot 
18B-463 ptie, à l'ouest par le lot 18B-453 (rue Cochrane)". 

Il est de plus rêsolu que la ville fasse cession à Mme Muriel 
Charlotte Fraser pour le prix de 100,00 $, de tous ses droits de 
proprietes du terrain connu et désigne comme etant une partie du 
lot 18B-463 au cadastre officiel du canton de Hull et dêcrit comme 
suit: 
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"mesurant dans ses limites nord et sud 121 pieds et 55 pieds dans 
ses limites est et ouest, borne au nord par le lot 18B-401, au 
sud par le lot 18B-400, à l'ouest par le lot 18B-463 ptie et à 
l'est par le lot 18B-465 (rue Foley)". 

Il est aussi resolu que le maire et le greffier soient autorises à 
signer les actes de cession après approbation de la présente resolution 
par la Commission Municipale du Québec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 757-83 - LISTE DES CAMIONNEURS 

ATTENDU QUE par sa résolution no. 757-83, le Conseil adoptait la liste 
des camionneurs pour l'enlèvement de la neige; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'ajouter le nom d'un camionneur à ladite liste; 

Il est propose par le conseiller Marc Croteau, appuye par le 
conseiller André Touchet et resolu d'amender la liste annexee à la 
resolution no. 757-83 afin d'ajouter le nom suivant: 

PRIORITE 

A 

nom du fournisseur 

Rejean Chamberland 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TABLE REGIONALE - RE: HYDRO-QUEBEC 

vehicule disponible 

camion 10 roues VR 14687 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer a ete 1 'une des premières villes de 
l'Outaouais à s'impliquer dans le dossier de l'établissement d'un 
centre de decision regional de l'Hydro-Québec dans l'Outaouais; 

ATTENDU l'impact economique et l'importance que revêtait pour 
l'Outaouais la creation d'une region à part entière dans la structure 
organisationnelle de l'Hydro -Québec; 

ATTENDU QU'il y a lieu que les villes d'Aylmer, Hull et Gatineau 
unissent lpurs efforts pour effectuer des representations appropriees 
auprès de 1 1Hydro-Quebec et du ministère de l'Energie et des 
Ressources concernant l'etablissement et le maintien d'un bureau 
regional; 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Andre Thibault et resolu de mandater Madame le Maire, 
Constance Provost, à participer à la table de concertation,composee 
des villes d'Aylmer, Hull et Gatineau, dans le but d'effectuer les 
representations appropriees auprès de l'Hydro-Quebec et du ministère 
de l'Energie et des Ressources afin de creer une structure adminis
trative regionale propre à l'Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION STATIONNEMENT POUR LES RESIDENTS DE TERRASSE EARDLEY 
- M. PINEAULT 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu d'autoriser le stationnement, pour la période 
d'hiver 1984 seulement, sur le parc de la rue Front, le tout devant 
être établi suivant des critères de localisation et modalités 
financières déterminés par la municipalité et ce, à titre de projet
pilote pour les résidents de Terrasse Eardley. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT NO. 377 CONCERNANT LES NORMES 
D'IMPLANTATION POUR LES LOTS 594 PARTIES DU VILLAGE D' AYLMER -ZONE 116 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement 248-1 
tel que lu et présenté dans sa version française. 

En amendement 

Proposé par: 
Appuyé par: 

M. André Thibault 
M. Frank Thérien 

Il est résolu de différer l'adoption du présent règlement. 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE DE LA RUE PORTANT LE NUMERO 
DE CADASTRE 18B-463 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement 256 
tel que lu et présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT D'EMPRUNT POUR PAYER LES COUTS DE REFINANCEMENT 
DU REGLEMENT 292B 

Vu que dispense de lecture a été accordée selon les dispositions 
de l'article 356 de la Loi des cités et villes; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement 292B-l 
tel que présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1 REGLEMENT D'EMPRUNT POUR PAYER LES COUTS DE REFINANCEMENT DES 
REGLEMENTS 180, 343A, 345, 360, 366 ET 368 

Vu que dispense de lecture a été accordée selon les dispositions 
de l'article 356 de la Loi des cités et villes; 

Il est proposé par le conseiller, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement 258 tel que 
présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANTIMITE 
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AVIS DE PRESENTATION 

1 REGLE:MENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RENOVATION ET UN EMPRUNT DE 
~~168 000,00 $ POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX SITUES SUR LE CHEMIN EARDLEY 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
1 qu'un règlement décrétant des travaux de rénovation et un emprunt de 
l 168,000 $ pour les ateliers municipaux sur le chemin Eardley 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 A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES ACHATS D'EQUIPEMENTS POUR LA DIVISION 
DES TRAVAUX PUBLICS ET LE SERVICE DES INCENDIES POUR UN 
MONTANT DE 355 000,00 $ 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des achats d'équipements pour la division 
des travaux publics et le service des incendies pour un montant de 
355 000,00 $ 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 A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 133 CONCERNANT UN REGIME 
SUPPLEMENTAIRE DE RENTES 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 133 concernant un régime 
supplémentaire de rentes sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

--1--

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 184 CONCERNANT LES DROITS DE 
MUTATION DANS LA VILLE 

1 Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 184 concernant la perception 
d'un droit sur les mutations immobilières sera présenté à une séance 
ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANJMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de recevoir les rapports divers 
et la correspondance tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de lever l'assemblée à 
21h50. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

/ 

) 1 1 
J,~'jr ;, ~·· ' ~«L«t?2 r. ~~~b 

GREFFIER 

Assemblée régulière du Conseil · 
lundi le .9 · jan?ill'l!' 1984 

ssemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 1, 
enue dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, lundi le 
9~ jânvier~ 19e4 à 19h30. 

ont présents: Son Honneur le Maire Constance 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles 
~ibault, Marc Robillard, Frank Thérien, Denis 
\. dré Touchet,Gilbert McElroy. 

Provost, les 
Bérubé, André 
Roberge~ 

Egalement présents: M. Denis Hubert, gérant et 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) 

Huis clos 

Reprise de l'assemblée 
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