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No de résolution 

ou annotation 

z.z 348-84 

3. 

3.1 349-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

Il v.:,;t fLuolu que_ l'AppfLov,Lo-i.onneme_nt -6oil auto~é. a plac.e.fL lv.:, 
c.ommandv.:, e_:t que_ fe_ TfLuo~e.fL -6oil au.:to~é. à: dé.bile.fL ou à: c.fLé.dile.fL 
dv.:, aU e_c.;ta;t;__o n.J., budg é.:tcUJr_v.:, c.o nc.e.fLné.v.:, du budg e_:t 19 8 4. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: LIGNAGE VE RUES 

ATTENVU Q_UE de.J., -6oum,Lo-6-i.on.J., pubUque.J., (dM-6-i.e.fL 84-Z8) ont é.:té. 
demandé.v.:, poUfL fe_ Ugnage_ de_ fLue.J.,; 

ATTENVU Q_UE .:tfLoM noUfLnM-6e:u.JL.6 ont fLe:c.ue_Lf_..ü_ [e_!, de:vM; 

ATTENVU Q_UE de_1, -i.nvUa;tj__on.J., ont auM-i. é.:té. e_nvoyé.e.J., à: qua;tJr_e_ 
'Ô o UfLVÜ!.:J -6 e.uJL.6 ; 

ATTENVU Q_UE la -6oumi..M-i.on c.ompfLe:nail dwx option.J.,: L-i.gnage.J., de_ fLue_!, 
de_ la V .LUe_ e_:t Ugnage.J., de_ fLUe/.:, de_ la V .LUe: e_:t vo~e_ pfLov-i.nuale_; 

ATTENVU Q_UE lv.:, fLoutv.:, de_ .ta vo~e_ pfLovA...nuale_ n'ont pM e_nc.ofLe_ é.:té. 
.:tfLan.J., néAé.e.J., a la V .LUe_; 

ATTENVU Q_U 1 U y a Ue_u de_ pfLoc.é.de.fL ave_c. fe_ Ugnage_ de_1, fLue_!,, pfLop~é.:té. 
de_ la V-LUe_; 

ATTENVU Q_UE fe_ budge_:t pfLé.voj_;t au po-6:te_ OZ-3510-0526 la -6omme_ de_ 
8 000,00 $ e_:t que_ Z5 000,00 $ e:b:t pfLé.vu au po-6:te: OZ-3Z16-05Z6; 

Il e.J.,;t pfLopM é. pM fe_ c.o n.f., e:.LUe.fL M. AndfLé. Le_ v ac., appuyé. pM fe_ 
c.o n.f., e:.LUe.fL M. ChafLlv.:, Bé.fLubé. e_:t fLU olu que_ -6 don la fLe:c.ommanda;t;__o n 
de.J., .:tfLavaux pubUc.J., e_:t la fLe:c.ommanda;t;__on du V)._Jr_e_c.;te_UfL gé.né.fLal que_ 
fe_ c.on.:tfLa:t -6oU oc..:tfLoyé. à: Ungée_c. Inc.. fe_ plM bM -6ourn-LMA...onna)._jr_e_, 
fe_ :ta ut -6 don fe_ fLappoJt:t e_n anne_xe_ e_:t -6 don l' o p.üo n Rue.J., V .LUe_ 
J.,e_ufeme_nt e_:t que_ l' AppfLovMA...onneme:nt -6oU auto~é. à: plac.e.fL [e.J., 
c.ommande.J.,. 

Il e.J.,;t de_ plU-6 fLuow que_ fe_ TfLuo~e.fL -6oil au:to~é. à: paye.fL [e_!, 
-&ac.:tUfLe.J., • 

Le_ TfLuo~e.fL c.e.fL.ü-6-Le: la dMpo!Ubililé. de.J., -6ond6 aux po-6;te.J., OZ-351 0-05Z6 
e_;t OZ-3Z16-05Z6. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION/COLS BLEUS 

ATTENVU Q_UE fe_!, fLe:pfLue:ntan:t-6 de_ la Ville_ e_;t c.e_ux de_ l'U!Uon de.J., 
c.hau-6-&e:uJr.J., de_ c.am-i.on.J.,, homme.J., d'e:n.:tfLe:pô':t6 e_:t au.:tfLe!Jouv~e:M, loc.at 
106 ont né.goué. fe_ fLe:nouve:lle.me_nt de_ .ta c.onve_n.üon c.olfe_c..üve_ é.c.hue_ 
fe_ 31 - 1 z- 8 3,: 

ATTENVU Q_UE fe_!, fLe:pfLu e:ntan:t-6 de_ la V .LUe_ e_;t c.e_ux de_ l' U!Uon ont 
-6A...gné., fe_ 08-05-84, un pfLo:toc.ole_ d'e:nte_nte_ vMant un pfLoje_:t de_ fLe:nou
ve:lleme:nt de_ la c.onve_n.üon c.olfe_c..üve_ é.c.hue_ fe_ 31-1Z-83; 

Il e.J.,;t pfLopo-6é. peur. fe_ c.oMe:.LUe.fL M. MMe. CfLo:te_au, appuyé. pM fe_ 
c.o n.f., e:.LUe.fL M. AndfLé. Le: v ac. e_:t fLu olu d'auto~ e.fL fe_ Ma)._Jr_e_, fe_ V)._Jr_e_c.:te_UfL 
gé.né.fLat e_:t fe_ V)._jr_e_c.;te_afL du pe:Monnd à: -6A...gne.fL .ta c.onve_n.üon c.olfe_c..üve_ 
fe_ :tout M-6uje;t;U aux modatilu du pfLoje_:t de_ fLe:nouve:lleme_nt e_:t 
pfLo:toc.ole_ d'e:nte_nte_ -6oumM. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

3.Z 350-84 NOMINATION V'UN COMMIS-VACTYLO - RE: GREFFE/COUR MUNICIPALE 

ATTENVU Q_UE .te. Conoeil a adopté. fu Jtuo.tu:t<.on 274-84 qc.U au;totu.oa.)_;t .te. 
V,[Jte.c;te.uA du. pe.Monne..t à c..omb.te.Jt .te. pMte. de. c..omm-<A -dac;ty.to au. .o e.Jtv.-tc..e. 
du. G!te.Ue. e.;t à .ta CouA mu.n.-Lc...-Lpa.te.; 

ATTENVU Q_UE .ta p!toc..é.du.Jte. p!té.vu.e. à .ta c..onve.n:t.-Lon c..o.t.te.c;t.-tve. a é.:té. .oc.Uv.-te. 
e.;t que. .te. Comilé de. .oé..te.c;t.-Lon Jte.c..ommande. .ta nom.-Lnation de. V.-Lane. 
LafiJtambo.-L-6 e.; 

I.t e..ot p!topMé. pa!t .te. c..onoeil.te.Jt M. And!té. T!UbauLt, appuyé. pa!t .te. 
c..o no eil.te.Jt M. And!té T o u.c..he.;t e.;t Jtu o.tu. d' e.n:twne.Jt fu Jte.c..ommanci.a..t{_o n 
du. Comité. de. -6 é..te.c;Uo n e.;t de. nomme.Jt V.-Lane. Lat)Jtambo.-L-6 e. ,ü;tu.la,[Jte. du. 
po .ote. de. c..omrrU.-6- dac;ty.to au. GJte.fi fie. e.;t à fu Co Uft mu.n.-Lupa.te. .te. tout 
.oe..ton .te..o fupMUiono de. .ta c..onve.n:t.-ton c..o.t.te.c..tive. e.n v.-Lgu.e.uA. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

3.3 351-84 NOMINATION COMMIS AUX ACQUISITIONS - RE: BIBLIOTHEQ_UE 

ATTENVU Q_UE .te. Conoeil a adopté. .ta Jtuo.tu.tion 73-84 qc.U autofti-6aa .te. 
V,[Jte.c;te.u.Jt du. pe.Monne..t à c..omb.te.Jt .te. pMte. de. c..omm-<A aux ac..qui-Oiliono 
(te.mp.o paJttie..t) à .ta b.-Lbüothèqu.e.; 

ATTENVU Q_UE .ta p!toc..é.duJte. p!té.vue. à .ta c..onve.n:t.-Lon c..o.t.te.c;t.-tve. a é.:té. .oc.Uv.-te. 
e.;t que. de. c.e. fiait .te. Comilé. de. -6 é..te.c..tio n Jte.c..ommande. .ta nom.-Lnatio n de. 
Madame. MaJtgot Gaut!Ue.Jt; 

T.t e..ot p!topMé. pa!t .te. c..oYL-6eil.te.Jt M. And!té. Le.vac.., appuyé. pa!t .te. 
c..onoeil.te.Jt M. Cha!t.te..o Bé!tubé. e.;t Jtuo.tu d' e.n:té.Jtine.Jt .ta Jte.c..ommandation 
du Co mUé. de. -6 é..te.c..tio n e.;t de. nomme.Jt Madame. MaJtgot Gaut!Ue.Jt ,ü;tu..ta,[Jte. 
du po.ote. de. c..omrrU.-6 aux ac..qui-Oiliono (te.mp.o pafttie..t) à .ta b.-Lbüothè.que. 
.te. tout .oe..ton .te..o fupMUMn6 de. .ta c..onve.n:t.-Lon c..o.t.te.c..tive. e.n v.-Lgue.uA. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

3.4 352-84 APPROBATION VE VEMISSION 

ATTENVU Q_UE Mono.-Le.uA Ge.oJtge.-6 BaJtJte.tte., an.-Lmate.uA .opofi..t,Lfi au .oe.Jtv.-tc..e. de..o 
Lo-<Aill a, e.n date. du. Z 9 ma..-t 19 84, dé.po.o é. une. .te.;t;tJte. de. dé.mM.o.-Lo n 
e.fifie.c..tive. .tt15 ju.-Ln 1984; 

I.t e..ot p!topo.oé. pa!t .te. c..onoeil.te.Jt M. And!té. T!UbauLt, appuyé. pa!t .te. 
c..ono e.-Uf.e.Jt M. Ve.n.L6 Robe.Jtge. e.;t Jtuofu d' ac..c..e.pte.Jt .ta dé.Yr!M.o.-Lon de. 
Mo no.-Le.M BaJtJte.tte. .te. tout .o e..to n .te..o c..o nditio no é.no nc..é.e..o dano .o a .te.;t;tJte. 
du Z 9 ma.-L .19 8 4; 

I.t e..ot de. p.tM Jtuo.tu. de. Jte.me.Jtüe.Jt Mono.-Le.uA BaJtJte.tte. pouA .oe..o nombJte.Me.-6 
anné.e..o de. .oe.Jtvù .. e. dévoué à .ta V.LU.e. e.;t de. .tc.U .oouhaite.Jt du. .ou.c..c..à dano 
/.) e.-6 e.ntfte.p.tU.ô e.-6 fi utu.Jte.-6 • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

3. 5 353-84 AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: SERVICE VES LOISIRS 

ATTENVU Q_UE .ou.-Lte. à .ta dém-<A.o.Lon de. Mono.-Le.uA Ge.oJtge. BaJtJte.tte., .te. pMte. 
d' an.-tmate.uJt -6 pofl..t,Lfi au -6 e.Jtv.-tc..e. de..o Lo-<Aill e..ot vac..an:t; 

A TTENVU Q_UE .o e..to n .ta Jte.c..ommandatio n du V,[Jte.c;te.uA de..o .to-<Aill te..t.te. 
qu.' e.nté.Jtiné.e. pa!t .te. V,[Jte.c..te.u.Jt g é.néfta.t il e..ot e.-6-6 e.n:t.-te..t de. main:te.n,[Jt 
.te. po.ôte.; 
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4. 

4.1 354-84 

4. z 355-84 

4.3 356-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

I.t u.t p!topo.éé paJr.. .te c.on6e)lleft M. Cha.Jr..tu Bé!tu.bé, appu.yé paJr.. .te 
c.o n6 e.,{lleJt M. Ma.Jr..c. Ro b.u.i.aJr..d e.t Jté-6 o.tu. d' au.toJU.6 eJt .te V.-Utec..teu.Jt du. 
pe!t.6onnef a c.ombfe!t fe po.é.te fe ;tou;t .éÛOn fU CÜ6po.é,i;ti_on6 de fa 
c.onvnet{on c.o.tiect{ve en v~gu.eu.Jt. 

POUR: Lu c.on6e)lief1..6 M. F!ta.nk. Th~en, M. Cha.Jr...tu Bé!tu.bé, M. 
Ven.M RobeJtge, M. AndJLé TMbaatt, M. Ma.Jr..c. C!to.teau., M. 
AndJLé Levac., M. AndJLé Tou.c.he.:t, Mme Con6.tanc.e P!tov0.6.t, Ma.,iAe. 

CONTRE: Lu c.on6e)lief1..6 M. Gilbe!t.t Mc.E.t!toy, M. MaJr..c. Rob.u.i.aJr..d. 

AVOPTEE 

LOISIRS 

RECONNAISSANCE V'ORGANISMES 

ATTENVU Q_UE .te Con6eil, paJr.. .ta Jté.éo.tu.:Uon 39-83 adop.taU .ta po~qu.e 
de Jtec.onn~.éanc.e; 

I.t u.t p!top0.6é paJr.. .te c.on6e.,{lieJt M. Gilbe!t.t Mc.E.t!toy, appu.yé paJr.. .te 
c.on6e)lieft M. Ven.M RobeJtge e.t Jté.éo.tu. qu.e .te Con6eil Jtec.onn~.ée 
.tu oJtgan.Mmu .6~van:t6: 

Centne d'ac.t{on bénévole ACCES 
M.éo~on du Jté.é~den:to de Lu.c.eJtne No!td 

C.tu.b de Pétanque d'Ay.tmeJt 
Ugu.e de Sac..é de Sable .ééMo!t - Vuc.hênu 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

VEMANVE VE KATIMAVIK 

ATTENVU Q_U 'u.n p!to j e.t Ka;Umav~k. .6 e tiendJLa a Ay.tme!t du. Z4 j ~e.t }_9_84 au. 
Z4 av/til 1985; 

ATTENVU Q_UE .te Con6 eil dé-6.-Ute ac.c.u.~ de t)aç.on pa.Jr..tic.u.t,Lèfr.e c.e 
p!to j e.t; 

I.t u.t p!topo.éé paJr.. .te c.on6e.,{lieJt M. Ven.M RobeJtge, appu.yé paJr.. .te 
c.on6e.,{lieft M. GUbe!t.t Mc.E.t!toy e.t Jté.éo.tu. qu.e .te Con6eil o!tgan.Me a 
f 1 OC.C.M~on du. débu;t du. p!tO j e;t u.ne pet{;te Jtéc.eption e;t qu.' a c.e;t et)t)e.t 
qu.e .te Con6eil au;toJU.6e a même .te bu.dge.:t u.ne dépen6e de 150,00 $ 
(Jtéc.eption c.on6eil). 

I.t u.t ent)~n Jté.éo.tu. qu.e .te Ma.,iAe ou. .éon dUégu.é .éoU nommé .éu.Jt .te 
ComUé Ka;Umav~k. .toc.a..t. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

CONCOURS EMBELLISSEMENT 

ATTENVU Q_UE paJr.. .ta Jté.éo.tu;Uon 237-84 .te Con6eil avaU manda..té .te 
.ée!tv~c.e du ioMVL-6 a c.onvoqu.e!t .tu M.6oua.tion6 de c.Uoyen6 e;t 
.t'API CA a u.ne M.é emblée at)~n qu.' u.n c.omUé mu.Mupa..t d' embel.l.M.é emeYL.t 
.éoU mM .éu.Jt p~ed; 
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ou annotation 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ATTENVU QUE .oe.ul.eme.n:t de.ux a.Mo&a;Uonli on:t népondu. à l' .Lnvila;t:.,i.on; 

Il e..o;t p!Lopo.oé pa!L le. c.onlieAlie.Jr. M. Ve.vù.6 Rabe.Jr.ge., appuyé paJr. le. 
c.onlieAlie.Jr. M. Andfl.é Tou.c.he.;t e.;t Jr.é.oolu. qu.e. le. Conlim ame.nde. la Jr.é.oolu.tion 
237-84 afi.Ln qu.e. le. mon:tan:t de. 500,00 $ p!Lévu. pou.Jr. la fiou.Jr.nilu.Jr.e. de. pfl.Lx 
.6 ail 0 fi fi eA:t a paJr.;t égale. e.n:tfl.e. le..o de.u.x a-6.6 0 Ua;Uo n1i pa.Jr.;tLupan:te..o 
(PaJr.c. Champla.Ln e.;t V~U>c.hêne..o) qcU on:t Jr.épondu. a l' .Lnvila;t:.,i.on de. me..t:tfl.e. 

.6u.Jr. p.Le.d u.n c.omilé d'embe...f.LU.oeme.n:t avan:tle.15 jeUn 1984. 

Tl e..o;t de. plu..o Jr.é.oolu. qu.e. le..o c.omilé-6 fioJr.mé-6 .LnfioJr.me.n:t le. .6e.Jr.v.Lc.e. de..o 
lo.L.o.LM a la da;te. .LncU._qu.ée. e.;t qu.e. le. pa.Le.me.n:t du. mon:tan:t à Jr.épa.Jr.;t[Jr. .oe. 
fi e.Jr.a .6 u.Jr. pJr.é-6 e.n:ta;t:.,i.o n de..o fi ac.;tu.Jr.e..o • 

EN AMENVEMANT: 
P!Lopo.oé pa!r. le. c.onlieAlie.Jr. M. Andfl.é Th.Lbaul;t 
Appuyé pa!r. le. c.onlieAlie.Jr. M. MaJr.c. Rob).ftaJr.d 

Il e_.o;t Jr.é.oofu de. Jr.aye.Jr. le. 3e. paJr.agJr.aphe. e.;t de. le. Jr.emplac.e.Jr. paJr. le. 
.ocUvan:t: 

"qu.e. le. Conlim ame.nde. la Jr.é.oolu;Uon 237-84 afi.Ln qu.' u.n mon:tan:t de. 100,00 $ 
pou.Jr. la fiou.Jr.nilu.Jr.e. de. p!r.Lx, !.soli ofifieA:t a c.hac.u.ne. de..o de.u.x a.o.ooua;t:.,i.onli 
(c.e.lle. du. PaJr.c. Champla.Ln, qu.a.Jr.;tLe.Jr. 8 e.;t c.e.lle. de. Ve..oc.hêne..o, qu.a.Jr.;tLe.Jr. 9 
= 200,00 $) qu..L on:t Jr.épondu. a l'.Lnvila;t:.,i.on de. me..t:tfl.e. .6u.Jr. p.Le.d u.n Comilé 
d'embe...f.LU.oeme.n:t avan:t le. 15 jeUn 1984. 

EN SOUS-AMENVEMENT: 
P!Lopo.oé pa!r. le. c.onlieAlie.Jr. M. MaJr.c. Rob).ftaJr.d 
Appuyé pa!r. le. c.o n1i eAlie.Jr. M. AndJr.é Th.Lbaui;t 

Il e..o;t Jr.é.oolu. qu.e. la bala.nc.e. du. mon:tan:t, .ooil 300,00 $, .ooil Jr.em.L.o au. 
bu.dge.;t hofl..;t.,Lc.u.fXu.Jr.e. afi.Ln qu., il J.s e.Jr.ve. a embe.il.AA e.;t a m.Le.u.x .Lde.n:ü_fi.Le.Jr. 
u.ne. e.n:tfl.ée. de. la V ).lie.. 

Va ;te. .o u.Jr. le. .ba u..o ..,.am e.ndem e.n:t: 

Le..o c.o n1i eAlieM M. Ma!r.c. Ra b).ftaJr.d e.;t M. Andfl.é Th.LbaCLU. 

Le..o c.onlieAlie.M M. FJr.ank. Thvue.n, M. Cha!Lle..o Béfl.u.bé, M. Ve.Yl.L6 
Robe,Jtge., M. G.Llbe.Jr.:t Mc.El!Loy, M. MaJr.c. CJr.o;te.au., M. Andfl.é Le.vac., 
M. Andfl.é Tou.c.he.;t. 

o;te. .6u.Jr. l' ame.ndeme.n:t: 

L e..o c.o n1i eAlie.M M. V e.Yl.L6 Rab e.Jr.g e., M. Gilb e.Jr.:t Mc.El!Lo y, M. Ma!r.c. 
Rob).ftaJr.d, M. Andfl.é Th.Lbaui;t, M. MaJr.c. CJr.o;te.au., M. Andfl.é Le.vac., 
M. Andfl.é Tou.c.he.:t. 

Vo;te. .6u.Jr. la Jr.é.oolu;Uon ;telle. qu.'ame.ndée.: 

OUR: Le..o c.onli eAlieM M. FJr.ank. Thé!r.Le.n, M. Ve.Yl.L6 Robvr.ge., M. Gilbe.Jr.:t 
Mc.El!Lo y, M. MaJr.c. Ra b).ftaJr.d, M. Andfl.é Th.Lbau.tt, M. MaJr.c. CJr.o;te.au. 
M. Andfl.é Le.vac., M. AndJr.é Tou.c.he.:t. 

ONTRE: Le. c.onlieAlie.Jr. M. Cha!Lle..o Béfl.u.bé. 

V OPTEE 
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4.4 357-84 

4.5 358-84 

4.6 359-84 

5. 

5.1 360-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

MANVAT - RE: ACHAT VE TERRAIN 

ATTENVU QUE .te. Co nom a p!tévu. a même. .te. po.o:te.. bu.dgUcU.Jc_e.. 8336, u.n 
mon:tan:t pou.Jt .t'ac..ha:t d'u.n ;te.!U1.a)_n dano .te. J.Je..c..:te..u.Jt Connau.gh:t GMde..n; 

I.t e..J.J:t p!top0.6é pM .te. c..onom.le..Jt M. AndJc.é Tou.c..he..:t, appu.!fé pM .te. 
c..o no mleA M. Ve..vU..o Rab e..Jtg e.. e..:t Jté-6 a .tu. de. manda:teA .t' adm)_vU..o:tJta.:U.o n 
d' e..n.:tJL.e..pJte..ndJc.e.. le..J.J négoua.:U.ono e..n vu. de. .t' ac..qu.J..o.ü)_on du. :teAJr.Mn, 
.6oU de. gJté a gJté ou. .6oU pM e..xp!topft)_a.;U.on. 

POUR: LM c..onom.leA-6 M. FJtank. Thé)r)_e..n, M. ChCVL.te..-6 BéAu.bé, M. 
Ve..n.JA Robe..Jtge.., M. AndJc.é Le..vac.., M. AndJc.é Tou.c..he..:t. 

CONTRE: Le..-6 c..onom.leA-6 M. Gilbe..Jt:t Mc..E.tfto!J, M. MMe.. Robil.tMd, 
M. AndJc.é T h;_baul.:t, M. MMe.. CJto :te..au.. 

AVOPTEE 

APPROBATION TRANSFERT VE FONVS - RE: GRAVINS 

ATTENVU QUE .te. Conom a au.:to!UAé pM .te. Jté-éo.tu;Uon 605-83 .te. p!toje..:t 
'ac..ha:t de. gJtad)_no '; 

ATTENVU QU' u.n mon:tan:t .6u.pp.téme..n:tcU.Jc_e.. de. 3 300,00 $ e..J.J:t néc..e..J.JJ.JcU.Jc_e.. pou.Jt 
c..omp.tUe..Jt .te. p!to j e..:t. 

I.t e..J.J:t p!topo.6é pM .te. c..onom.le..Jt M. AndJc.é Tou.c..he..:t, appu.!fé pM .te. 
c..onomle..Jt M. AndJc.é Le..vac.. e..:t Jté-éo.tu. qu.e.. .te. Conom au.:towe.. u.n 
kn~n.J.Jne..Jt:t de. 3 300,00 $ du. bu.dge..:t 02-3810-0941 dén;_c..U C.T.C.R.O. 1983 
a 02-8420-0712 p!toje..:t 'ac..ha:t de. gJtad)_no'. 

~VOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION TRANSFERT VE FONVS - RE REFROIDISSEUR VE SAUMURE 

ATTENVU QUE .6u.Ue.. a .ta ne..Jtme..:tu.Jte.. de. .t' Me..na il a Ué c..on.J.J:ta:té qu.e.. 
.te. Jte..6Jto)_fuJ.J e..u.Jt UaU dé6 e..c..:tu.e..u.x; 

ATTENVU QU'une. anal!J.6e.. de..J.J J.Jo.tu;Uono poJ.JJ.JJ_b.te..-6 6u.:t e..66e..c..:tu.ée..; 

I.t e..J.J:t p!top0.6é pM .te. c..onom.le..Jt M. AndJc.é Le..vac.., appu.!fé pM .te. 
c..on.J.Jm.le..Jt M. Ve..vU..o Robe..Jtge.. e..:t Jté-éo.tu. de. p!toc..éde..Jt a .ta demande. de. 
J.JoU;I'Yl)_J.JJ.J)_o no e..:t a .t, ac..ha:t d, u.n Jte..6Jto)_CÜ.6J.J e..u.Jt e..:t qu., a c..e..:t e..66e..:t qu., u.n 
mon:tan:t de. 21 710,00 $ .6oU :tJtan.J.J6éAé du. po.6:te.. 02-3810-0941 
(dén;_c..U C.T.C.R.O. 1983) e..:tqu.'u.n mon:tan:t de. 7 500,00 $ .6oU 
:tJtan66éAé du. po.6:te.. 02-1120-0712 (équ.J_pe..me..n:t au.d)_o-v)_J.Ju.e...t) au. po.6:te.. 
02-7330-0712 (J_mmob~a.:U.on.-6 Me..na). 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

URBANISME 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE - RE: PROGRAMME EQUERRE 

ATTENVU QUE i.a SouUé a, pM .te. déc..Jte..:t 366-84 du. 15 6évft)_e..Jt 19 84, 
Ué au.:towée.. a me..:t:tJte.. e..n oe..u.vJte.. .te. p!togJtamme.. d' e..nc..ouJLage..me..n:t qu.ébéc..o)_J.J 
a .ta Jte..J.J:tau.Jta.:U.o n Jté-é)_de..nüe...t.te.. (EQUERRE) ; 

ATTENVU QUE .ta SouUé pe..u.:t 6cU.Jc_e.. vé)r)_n)_e..Jt .t' appUc..a.:U.on du. p!togJtamme.. 
EUQERRE pM u.n )_nJ.J pe..c..:te..u.Jt a .t' e..mp.to;_ d' u.ne.. mu.Mupa.tué e..:t de. :ta u.:t 
au.;tfte.. oJtgavU..ome.. ou. peA.6onne..; 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ATTENVU QU'a c.e;t;te. t)-i_n. ;toute. mwucipaLU:é. e.;t ;tout au.tJr.e. Ofl.ga.YIAAme. ou 
pe.Mon.n.e. do-i_ve.n.:t, e.n. vvr.:tu de. .t' aJttic..te. 10 de..6 c.cmd.i..tioYL-6 e.;t modaLU:é-6 
du pJr..agJr.amme. EQUERRE, f.i,[gn.e.Jr.. ave.c. .ta Soué.:té. un. pJr..o;toc.o.te. pJr..é.voyan.;t 
e.n.:tJr..e. aubr.e..6 .te.o mo da.ü.;té-6 de. v é.!Ut)-i_c.a:ti_o n.; 

ATTENVU QUE .te. Con..6m juge. oppoJr..:tun. e.;t d 1-i_n.;té.Jr..ê:t pubüc. de. .6e. pJr..é.va.f..o)_Jr.. 
de..6 avan.:tage..6 du pJr..ogJr..amme. EQUERRE, .te.que..t c.e.Jr..n.e.Jr..a de. man.Â..ètte. p.f..U.6 
c.amp.tète. .ta Jr..e..6 ;tauJr..a;t(_o n. .6 wr. .te. :teJVù.:toJ:Jr..e. murù.upa.t; 

I.t e..6:t pJr..o po.6 é. pM .te. c.o n..6 m.f..e.Jr.. M. An.dJr..é. T o uc.he.:t, appuyé. pM .te. 
c.o n..6 m.f..e.Jr.. M. Gilb vr.:t Mc.E.tJr.o y e.;t Jr..é-6 o.tu que. .te. Ma)_Jr..e., .te. GJr..e.t) 1)-i_e.Jr.. e.;t 
.te. V)_Jr..e.c.;te.uJr.. g é.n.é.Jr..a.t .6 o-i_e.n.;t auto!U.6 élJ à f.iÂ..g n.e.Jr.. .te. pJr..o:to c.o.te. d' e.n.:te.n.:te. 
pJr..é.pMé. pM .ta Soué.:té. d' HabUa:ti_on. du Qué.be.c. Jr..e..f..a:ti_ve.me.n.:t a .ta 
véJUt)-i_c.a:ti_on. de. .t'appUc.a:ti_on. du pJr..ogJr..amme. EQUERRE. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS 

6.1 361-84 AUTORISATION INSTALLATION VE SIGNALISATION RE: RUE FORAN ET LOUIS· 
COUSINEAU 

ATTENVU QUE .te.o Jr..ue..6 FoJr..an. e.;t LoU-U CoU.6Â..n.e.au .6on.:t c.oYL-6-i_dé.Jr..é.e.o dan.ge.Jr..e.u
.6 e.6 pM .f..e.o Jr..élJ),de.n.:tf.i; 

ATTENVU QUE le..6 Jr..ue..6 FoJr..an. e.;t LoU-U CoU.6Â..n.e.au .6on.:t t)Jr..é.que.n.:té.e..6 pM le..6 
e.n.t)an.:tf.i qu-i_ f.i e. Jr..e.n.de.n.:t au pMe.; 

I.t e.o;t p!1.opo.6é. pM .te. c.on..6mle.Jr.. M. An.dJr..é. TYU.bauU:, appuyé. pM .te. 
c.on.6mle.Jr.. M. MMe. CJr..o:te.ae1. e.;t Jr..é1Jo.tl1. qr1.e. .6uUe. à .ta Jr..e.c.omman.da:ti_on. de1. 
Comaé. de. W.c.ul..a:ti_o n. e.;t de. .6 é.c.uJr.fté. Jr..O ILtJ..è!Le., q r1.a.:ttr..e. e.YL-6 ug n.e.6 
d 1 aJr..Jr.ê:t e.;t de.ux pan.n.e.aux de. ;te.Jr..Jr..a)_n. de. j e.u .6 o),e.n.;t Â..YLI.J:ta.f...té-6 :te..t 
qu' -i_n.cU.qué. .6Uf1. .te. c.Jr..oqU-U. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

Le. c.o n..6 mle.Jr.. M. ChaJL.te.o B é.Jr..ub é. q rù:tte. .6 on. .6-i_è.g e.. 

6.2 362-84 APPROBATION POUR ENLEVER ENSEIGNE - RE: COIN ROY/VOUGLAS 

7. 

ATTENVU QUE s.f..e. ComUé. de. .6é.c.Uf1.Ué. e.;t de. c.JJr.c.ui..a;ti_on. Jr..ou;t{_èfLe_ Jr..e.c.omman.de. 
d' e.n..te.ve.Jr.. .te.o e.YLI.Jugn.e.o d' aJr..Jr.U a .t' Â-n.:te.Me.c;t,Lon. de..6 Jr..ue.6 Roy e.;t 
Voug.tM; 

A TTENVU QUE .te. Co n..6 e.il mun.Â..upa.t juge. o ppoJr..:tun. e.;t d' -i_n.;té.Jr..U pubüc. 
.t, e.n..tè.ve.me.n.:t de.o dUe.o e.YL-6 ugn.e.o; 

I.t e..6:t pJr..op0.6é. pM .te. c.on..6mle.Jr.. M. MMe. CJr..o:te.au, appuyé. pM .te. 
c.on..6e.Afte.Jr.. M. Ve.YIAA Robe.Jr..ge. e.;t Jr..é1Jo.f..l1. de. man.da:te.Jr.. .ta cU.v-U-i_on. de.o ;t;Jr..a
vaux puOÜc..6 du .6 e.Jr..VÂ..C.e. ;te.c.hn.Â..qu.e. pou.Jr.. .f.. 1 e.n..f..è.ve.me.n.;t de..6 de.ux ( 2) e.n.f.i U
gn.e..6 d 1 aJr..Jr.ê:t a .f..'),n.:te.Me.c.:tMn. de..6 Jr..Ue.6 Roy e.;t Voug.tM. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

VI VERS 

Le. c.on..6mle.Jr.. M. ChaJL.te.o Bé.Jr..ubé. Jr..e.pJr..e.n.d .6on. .6Â-è.ge.. 

7.1 363-84 VEMANVE V 1AIVE FINANCIERE VE LA CHAMBRE VE COMMERCE VE L'OUTAOUAIS 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ATTENVU Q_UE .ta. ChambJte de c.ommeJLc.e de .t' Outa.oua-.U a. rMA f.:JUJL pied 
un. Comilé: a.ya.nt poWL but d' ob.ten.i!t .t' a.bo.taion. de.o .ta.!U...nJ.:J .inteJLUJLba.ùto 
a .t, .intvueUJL de .ta. Jté:g.io n. de .ta. c.a.pila..te n.a.üo n.a..te; 

ATTENVU Q_UE .te.o dé_mcvr_c.he.o .in.héJtente.o a c.e p!to j e.t n.é:c.e.oJ.:Jile de.o 
non.d-6 a.n.in. de pa.yeJL .te.o d.innéJLen..to hon.oJr.a.i!te-6 .té:ga.ux, .te.o hon.oJr.a.i!te-6 
de ge.otion. e.t .te.o dé:boUJL6 é:6 d.iveJLO; 

I.t e.o.t p!topMé: peur_ .te c.onoeJ...tf..eJL M. GilbeJL.t Mc.E.t!toy, a.ppuyé: peur_ .te 
c.on.o eJ...tteJi M. An.d!té_ Touc.he.t e.t Jté:oo.tu d' a.c.c.oJtdeJL un. monta.nt de 
1 500,00 $ a ê:tJr..e pJr_,{_!.:J a.u poJ.:J.te OZ-11Z0-0911 (J.:Jubven.üon.o-c.on.oeil) 
a.u Comilé: du .tUé:phon.e. 

Le p!té_ambu.te nad pCVLtie .inté:gJta.nte de .ta. PJ;Lê:o ente Jté:o o.tutio n.. 

EN AMENVEMENT: 

P !ta po-6 é_ peur_ .te c.o n.6 eJ...tf..eJL M. MCVLc. Ra bil.f..cvr_d 
Appuyé: peur_ .te c.onoeJ...tf..eJL M. Venio RobeJLge 

I.t eJ.:J.t Jté:oo.tu d' en..teveJL a .ta. Ze ugn.e du 3e pcvr_a.g!ta.phe .te.o moto 
"a.u Co mUé: du .tUé:pho n.e" e.t de .te.o Jtemp.ta.c.eJL peur_ .te.o -6 uiva.n..to : 
"a .ta. Chamb!te de c.ommeJLc.e de .t' Outa.oua-.U poWL .t' a.dhé:o.ion. a c.e.t.te 
c.ha:mbJte de 4 JtepJté:oenta.n..to de .ta. c.o!tpo!ta.üon. mun.iupa..te e.t poWL 
a.ideJL a .ta. dé:n en.o e du doM.ieJL de .t' a.bo.taio n. de.o .ta.JU...n-6 .inteJLWLba.in.o 
da.n.o .te RCN". 

EN SOUS-AMENVEMENT 

P Jto pM é_ peur_ .te c.o no eJ...tf..eJL M. Mcvr_c. CJto.tea.u 
Appuyé: peur_ .te c.onoeJ...tf..eJL M. ChCVL.te.o BéJtubé_ 
I.t e.o.t Jté:oo.tu de Jte:tUr..eJL .ta. p!té:oente Jté:oo.tution.. 
Vo.te f.:JUJL .te J.:JOU-6-a.men.dement: 

POUR: Le.o c.onoeJ...tf..eJLO M. ChCVL.te.o BéJtubé_, M. Mcvr_c. CJto.tea.u, M. 
GilbeJL.t Mc.E.t!toy, M. An.dtté_ Leva.c.. 

CONTRE: Le.o c.onoeJ...tf..eJLO M. F!ta.n.k Thvuen., M. Venio RobeJLge, M. 
Mcvr_c. Robil.f..cvr_d, M. An.dtté_ Th.iba.u.t.t, M. An.dtté_ Touc.he.t, 
Mme Con.o.ta.n.c.e PJtovM.t, Ma.i!te. 

Vo.te J.:J.WL .t'amendement: 

POUR: Le.o c.onoeJ...tf..eJLO M. F!ta.n.k Thvuen., M. Venio RobeJLge, M. 
Mcvr_c. Robil.f..cvr_d, M. An.dtté_ Th.iba.uU, M. An.dtté_ Touc.he.t, 
Mme Con.ô.ta.n.c.e PJtovM.t, Ma.i!te. 

CONTRE: Le.o c.onoeJ...tf..eJLO M. ChCVL.te.o BéJtubé:, M. GilbeJL.t Mc.E.t!toy, M. 
Mcvr_c. CJto.tea.u, M. An.d!té_ Leva.c. 

AV OPTEE 

Vo.te J.:JWL .ta. Jté:oo.tution. pun.upa..te .tme qu' amen.dé:e: 

POUR: Le.o c.onoeJ...tf..eJLO F!ta.n.k Thvuen., M. Venio RobeJLge, M. 
GilbeJL.t Mc.E.t!toy, M. Mcvr_c. Robil.f..cvr_d, M. An.d!té_ Th.iba.u.t.t 
M. An.d!té_ T ou.c.he.t, Mme Con.o.ta.n.c.e PJtovM.t, Ma.i!te. 

CONTRE: Le.o c.on.o eJ...tf..eJLO ChCVL.te.o BéJtubé_, M. MCVLc. C!to.tea.u, M. 
An.d!té: Leva.c. 

AV OPTEE 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

7.2 364-84 AMENVEMENT A LA RESOLUTION 298-84- RE: LOTS 19Bd0et 19A-196 

ATTENVU QUE .ocU.te. a .ta ve.n.te. poWL. ;tax!Ul en 19 77, .ta Vil..te. a nac.heté i!Ul 
.tou 198-30 et 10A-196 nang II, c.an.ton de. Hull, .t~UJqu.w avaA-e.n.t Ué 
v e.ndu.~.> pa.!l. e.nne.WL; 

A TTENVU QU' a.u.c.u.ne. c.oMe.c.;t,Lo n n 1 a Ué naA_;te. au. ne.g.-U;tne. d!Ul hnme.u.b.t!Ul; 

ATTENVU QU'il y a Ue.u. qu.'u.n ade. c.oJU;ta.;tan.t .te. ne.mbou.Me.me.n.t d!Ul 
de.Me.Jl4 et .te. Jr.a.c.ha.;t d!Ul -Unme.u.b.t!Ul, .ocüvan.t .t!Ul fupo.oUA_oM de. .t' a.JL:;Uc..te. 
532 de. .ta .ta-<. d!Ul CUé.ô et Vil..t!Ul, .ooU e.l1!1.e.g.-U;tné; 

I.t !UJ;{:. pnopo.oé pa.!l. .te. c.oJUe.il..te.Jr. M. Ve.n.M Robe.nge., appu.yé pa.!l. .te. 
c.o lU e.il..te.n M. And!l.é Th-<.bcwli et nu a .tu. d' au.;to!l.M e.n .te MaA_Jr_e_ et .te 
Gne.-6-6-<-e.n a .o-<.gne.n .t'ade de nac.ha.;t d!Ul .tou 198-30 et 19A-196, nang II. 

I.t !UJ;{:. éga..te.men;t né.ôo.tu. de manda.;te.n .te no;ta)_Jr_e_ J e_an-Fnanç.o.-U Lebe..t a-6-<-n 
de pnépa.Jr.e.Jr. .t ' ade de nac.ha.;t. 

I.t !UJ;{:. e.n-6-<-n né.ôo.tu. d' abnoge.n .ta né.ôo.tu.;t-<.on 298-84 a ;tou.t:.!Ul n-<.11-6 qu.e. de_ 
d!l.oU. 

AVOPTEE A L'UANIMITE 

7.3 365-84 MOVIFICATION AU BAIL CANTINE/ARENA 

ATTENVU QUE pa.Jr. .oa né.ôo.tu.;t-<.on 277-84, .te CoiUeil adop;taA_;t .te pnojet de 
bM.t de .ta c.an.t-<.ne_ de .t'a.Jr.ena; 

ATTENVU QU'il 1J a Ueu. d'appon;te.n u.ne_ mod-<.-6-<.c.a.;t.-<.on a .t'a.JL:;Uc..te_ 9 au.dU 
pno jet de. bcU..t; 

I.t !Ult:. pnopo.oé pa.Jr. .te. c.oMe.il..te.Jr. M. FJr.a.nk. Thé.Ue.n, appu.yé pa.!l. .te 
c.ol1-6e.il..te.Jr. M. And!l.é Levac. et né.ôo.tu. d' abnoge.n .te de.u.uème. pa.Jr.agnaphe 
de .t'a.JL:;Uc..te_ 9 du. pnojet de bM.t annexé a .ta né.ôo.tu.;t-<.on 277-84 pou.Jr. 
.te. fi.Q:mp.tac.e.n pM .te .ou.-<.van.t: 

"Cependan-t .tà ou. f!Ul dU!Ul mac.h-<-n!Ul de. v no n.t êtJLe -<.M;ta..tié!Ul au. -&nw du. 
.to c_a.;ta)_Jr_e_, aux end!l.o Lt-6 -<.nd-<.q u.é-6 pa.Jr. fe. fa c.a.;teu.Jr.. 

Ve. plU!.> fe. ~àc.a.;ta)_Jr_e_ de.vna ne.nd!l.e -<.nde.mme. fe. .toc.a.;te.WL. de. ;tou.;t dommage. 
pou.van.t déc.ou..te.n de .t'~ a.;t-<.o n d!Ul dU!Ul mac.h-<-n!Ul". 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

7.4 366-84 'VEMANVEALA,SOCIETEV'-ffA.B-nATIONVUQUEBEC RE: 60 LOGEMENTS 

ATTENVU QUE f!Ul 15 nove.mbne. 19 82, 79 maA- 19 8 3, 16 av!l.il 79 84, fe_ Co lU w 
pa.Jr. .OIUJ né.ôofu.;t-<.oM 689-82, 292-83, 248-84, néUé!l.aA_;t f!Ul ;tno.-U de.mand!Ul 
de. la Vil..te. d'Ay.tme.n qu.a.n.t a .ta c.oJU;t.Jr.u.c.;t,Lon de. 45 u.n.Ué-6 de .toge_me_n;U 
.ou.bve_n.t-<.onn~s (O.M.H.); 

ATTENVU QUE de.pw c.!Ul da.;t!Ul et c.oJU-<.dé!l.an.t fe. b!Ulo-<.n de .ta mu.rU_upa..tué 
d'apnè:-6 .t'enqu.ête de Loge_-ac.;t,Lon aA-JU-<. qu.e_ .ta fu;te_ d'a.;t;tendu. de 
.t' 0. M. H. d' Ay.tme.n u.ne. .o o-<.xant:.aA-ne. de. log e.me.n:t6 do n.t ;t.Jr.e_n.te_ poWL pe.!14 onn!Ul 
âgé!Ul et ;t.Jr.e_n;te_ poWL. -6a.mil..t!Ul a üaA-b.t!Ul neve.nU-6' .oe.naA-en.t néc.IUJ/.)aA_Jr_IUJ 
poWL. pa.!l.e.Jr. a .ta pné.-6 e.n.te. .oUu.a.;t-<.o n; 

ATTENVU QUE poWL. liUJ ;tne.n.te. .toge.me.n:t6 poWL. pe.!14onn!Ul âgé!Ul, .t' e.mp.tac.e.me.n.t 
adu.e..t de_.o ;tnen.te u.n.Ua exA.J.:dan.t!Ul .o e.ncU.X pnop.{.c.e_ pw qu.e ;t.ou.-6 .t!Ul 
.o e.n v -<.c.IUJ .o a nt:. dé j a -<.M t:.a..t.té-6 pa WL nec. ev a -<.!1. c. IUl no u. v e..t.t iUl c.o JU ;tnu.c.;t,Lo 11-6 ; 
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7.6 368-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ATTENVU QUE d 1 apnè!.> .tv., J.J:ta.:tMüqu.v., p!LépaJLérv., pa!L .te. C. L.S. C. 
GJUtnde.-RLvA-è!Le, .ta V LUe. d' Aqhne.JL n'a pM ne.çu. .6 a j M:te. pa!Lt de. 
.togeme.n:t.6 J.Ju.bve.nüonnu pouA .6a.:tM-6cU.Jr_e. r.me popui.aüon daYLJ.J .te. 
brv.,oA-n .6U!t .te. ;te.!1JU;to-Ul.e. de. .ta VLUe. d'Aqhne.JL; 

I.t e.J.J:t p!Lopo.6é pa!L .te. c.oYLJ.Je..ü.ie.JL M. ChaJL.trv., Bé)mbé, appu.qé pa!L .te. 
c.o YL.6 e..ü.ie.JL M. Ve.rUJ., Rab e.Jtg e. e.;t nu a .tu. de. JLU:téJLe.JL .tv., .:f:JtoM demandv., 
de. .ta V LUe. d' Aqhne.JL, au.p!Lè!.> dru, au;toJU;tu c.ompé;te.n;tv., de. .ta 
Soué:té d' habUaüon da Qu.ébe.c., de. bA-e.n voui.o-Ur. p!Le.nd!te. e.n c.oYLJ.JA-déJLa
üon .te. bv.,o)..n A_mméCÜ.a;t dru, pe.MonnV., âgérv., e.;t dru, narn.U1.rv., a naA-b.tv., 
nevenM de. .ta mu.nA_upal);té d' Aqhne.JL e.;t de. pnévo)A po uA .t'année. 
e.n c.o uJt.6 .tv., .6 0 mm v., née. v., .6 cU.Jt_rv., a c.e;t;te. nA-n • 

I.t v.,;t de. p.t.M nu a .tu. qu.e. c.opA-e. de. .ta p!Lu ente. nu a .tatia n .6 oU 
envoyée aux au;toJU;tu c.ompé:te.n;tv., e.;t au. MA-rUJ.,.:t:Jte. !Le.J.JpoYLJ.Jab.te.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

CAMPAGNE "ECONOMIE VE L'EAU" 

A TTENVU QUE .te. 2 3 maA- de.Jtn)_e.JL .ta C. R. 0. p!Lo c.édaU au. .tanc.eme.nt de. .ta 
.6~ème écü.tion annu.e..t.te. de. .ta c.ampagne. d'éc.onomA-e. d'eau. po;tab.te. daYLJ.J 
.ta négA-on; 

ATTENVU QUE daYL.6 .te. c.ad!te. de. .tacü.:te. c.ampagne., .ta C. R. 0., pa!L .te. bA-w 
de. J.Ja nuo.tu;t)_on 84-308, a adopté une. po.titiqu.e. d'~aüon de. 
.t'eau. po;tab.te. daYLJ.J .t'Ou.:taou.w; 

ATTENVU QU'il q a üe.u. que. .tacü.:te. po.titiqu.e. .6 'appüqu.e. u.nA_noJLméme.nt 
au. nA_ve.au de.J.J mu.nA_upal);tu membnv., de. .ta C. R. 0.; 

ATTENVU QUE .t'Mage. JUttionne..t de. .t 1 eau. po;tab.te. auJtaU c.omme. 
c.o YL.6 éq u.e.nc.v., d-Ul.e.c.;tv., de. mA-nA_mio e.JL .te.J.J pénuJt)_v., d' eau. e.n péJU_o de. 
rv.,üva.te. e.;t de. JLê.du.-iAe. .tv., c.oû:tô d'a péJLaüo n e.;t d' A-nvrv.,.t/05.6 eme.n:t.6 
pof.1!L .ta -6il.:t:Jtaüon de. .t'eau.; 

A TTENVU QUE .ta V LUe. d' Aqhne.JL a dép0.6 é .6 an p.tan d-Ul.e.c.:te.uA d' ac.qu.e.du.c. 
c.e. qu -6ac.Lü;te.Jta .ta dé:te.c.üo n dru, -&u.Uv., d'eau. daYLJ.J .te. nu eau. 
d'ac.qu.e.du.c. e.;t pe.Jtm~a d'appo!L:te.JL .tv., c.oJLJLe.c.ti-6.6 néc.rv.,J.Ja-Ul.rv.,; 

I.t v.,;t p!Lo po.6 é pa!L .te. c.o YL.6 e..ü.ie.JL M. MaJLc. Ra bLUaJLd, appu.qé pa!L .te. 
c.o YL.6 e..ü.ie.JL M. V e.rUJ., Rab e.Jtg e. e.;t nu a .ta d 1 A-nc.Ue.JL .ta po pu..taüo n de. 
.ta VLUe. d 1Aq.tme.JL a dép.toqe.JL an e.-6-ôo!L:t c.olle.c.ü-6 daYL.6 .te. bu.;t d'éc.ono
W e.JL .t'eau. po:tab.te.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

VEMANVE VE FERMETURE VE LA 148 - RE: C.P.G.A. 

ATTENVU QUE .tv., Jtou.;tv., da mA-rUJ.,;tèJLe. dru, TMYL.6po!Lt.6 n'ont pa-6 e.nc.o!Le. 
été :tMYL-6 -6 éAérv., a .ta V LUe. d' Aqhne.JL e.;t qu.e. pa!L c.o YL.6 équ.e.n;t, e..t.tv., .6 a nt 
e.nc.one. .6 of.1.6 .ta j Uft)_cü_c.üo n du.cü.:t mrUJ.,;tèJLe.; 

ATTENVU QUE .te. ;tou.hnoA- da C.P.G.A. devant avo)A üe.u. au. c..tu.b Roqa.t 
Ottawa a c.c.MA-o nne.Jta u.ne. c.o ng rv.,üo n de. .ta c.Vr.c.ui.aüo n; 

ATTENVU QUE .te. ComUé ongarUJ.,a;te.uA da ;tou.hnoA- du.MaUft)_e.JL a ad!trv.,J.Jé au. 
Ma-Ur.e. u.ne. demande. a .t'e.-6-ôe.:t de. ne.Jtme.JL u.ne. pa!Ltie. de. .ta nou;te. 148 J.JoU 
e.YL.:f:Jte. .te. c..tu.b Ra qa.t Ottawa e.;t .te. c.hemA-n de. .ta Montagne. e.;t c.e., a 
c.omp:te.JL da 7 août jr..v.squ.' au. 12 aoû;t A-nc..tMA-veme.nt a-DA-n d'av o-Ur. an p.tM 
gJLand v., pac.e. de. J.J:tatio nneme.nt; 
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8. 

9. 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

I.t ell:t p!to pM é. pa!t .te. c.o n6 eJ.ile.Jt M. Chafttell Bé.Jtubé.? appuyé. pa!t .te. 
McUJr.e. Mme. Con6;tanc.e. Pftovo.td e.;t Jtuo.tu. que. .ta Vill.e., au. nom du Comilé. 
oJtgaYlA.Aa:te.u.Jt dudil ;tou.Jtno-t, demande. au M-LYlA.A:tèJte. du. T!tan6po!1;(;.6 d' e.xam-t~ 
ne.Jt .ta pM.o-Lbililé. de. t}e.Jtme.Jt .ta Jtou:te. 148 e.n;()Le. .te. c.tub Roya.t e.;t .te. 
c.he.m,Ln de. .ta Mon:tagne., du. 7 août au 12 août 1984 -tnc.tu.o-tve.me.YL:t 
at}-tn que. c.e.;t;te. pcve;t.,Le. puJ...o.o e. ê:tAe. u;t.,Lt.,U é.e. c.omme. ell pac.e. de. .o;ta;t,to nne.me.YL:t 

Le. p!té.ambute. t}cU.o an:t pcve;t.,Le. -tn:té.gJtan:te. de. .ta p!tu e.YL:te. !tU o.tCLUo n. 

EN AMENVEMENT: 

P!wpo.oé. pa!t .te. c.on6eJ.ile.Jt M. Gilbe.Jt:t Mc.E.tftoy 
Appuyé. pa!t .te. c.o n6 eJ.ile.Jt M. And!té. Le. v ac. 

I.t ell:t Jtuo.tu. de. Jte:ti.Jte.Jt .ta p!tue.n:te. Jtuo.tCLUon. 

Vo;te. .OU!t .t' ame.ndeme.YL:t: 

AVOPTEE UNANIMEMENT 

AFFAIRES NOUVELLES 

REG LEMENTS. 

9.1 369~84 REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 169 CONCERNANT LE VRAINAGE VES TERRAINS 

A TTENVU QUE .6 e.to n .tell fu pM)tio n6 de. .t' cve;t.,Lc.te. 3 56 de. .ta .to-t dell Cilu 
e.;t V ill.ell, fu pe.n6 e. de.Ye.c.:tu.Jte. a Ué. ac.c.oJtdé.e.; 

I.t ell:t p!topMé. pa!t .te. c.on6eJ.ile.Jt M. Ve.YlA.A Robe.Jtge., appuyé. pa!t .te. 
c.on6eJ.ile.Jt M. Ma!tc. CJto:te.au e.;t Jtuo.tu. d' adop:te.Jt .te. Jte.g.te.me.YL:t 266 
;tet que. p!tue.YL:té. dan6 .oa ve.M-ton t}Jtanç.cU.oe.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

370~84 HUIS CLOS 

I.t ell:t p!topo.oé. pa!t Mme. Con6:tanc.e. PJr..ovM:t, McUJr.e., appuyé. pa!t .te. 
c.on6eJ.ile.Jt M. Chafttell Bé.Jtu.bé. e.;t Jr..uo.tu. de. dé.c.Jté.:te.Jt un huJ...o c..to.o à: 
22h50 e.;t de. p!r..o.tonge.Jt .ta Jr..é.u.YL-ton ju.oqu'à: .ta 1}-tn de. .t'oJr..dJte. du jou.Jr... 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

371~84 REPRISE VE L'ASSEMBLEE 

I.t ell:t p!topo.oé. pa!t Mme. Con6:tanc.e. Pftovo.o;t, McUJr.e., appuyé. pa!t .te. 
c.on6eJ.ile.Jt M. And!té. Le.wLc. e.;t Jtuo.tu de. Jte.p!te.nd!te. .ta .oé.anc.e. à: 23h20. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

10. AVIS VE PRESENTATION 

10.1 372~84 REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 221 CONCERNANT LES RESTAURANTS AMBULANTS 
SUR LE TERRITOIRE VE LA VILLE V'AYLMER 

I.t ell:t p!topo.oé. pa!t .te. c.on6eJ.ile.Jt M. And!té. Le.vac., appuyé. pa!t .te. 
c.o n6 eJ.ile.Jt M. And!té. T hlbauU e.;t !tu ofu de. Jte:ti.Jte.Jt .t 1 ile.m • 

POUR: Lell c.on6eJ.ile.M M. FJtank. Thé.Jt,te.n, M. Chafttell Bé.Jtubé., M. 
Ve.YlA.A Robe.Jtge., M. Ma!tc. Robilta!td, M. And!té. ThlbauU, 
Mme. Con.o:tanc.e. PJtovo.o;t, McUJr.e.. 

CONTRE: Lell c.on6eJ.ile.M M. Gilbe.Jt:t Mc.E.tftoy, M. Ma!tc. CJto;te.au., M. AndJté. 
T ouc.he.:t. 
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11. 373-84 

374-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

AV OPTEE 

RAPPORTS VIVERS ET CORRESPONVANCE 

I.t eo;t pnopa-6 é pcvr.. .te. c.on6 eAlie.JL M. Chcvr...teo Bé!Lu.bé, appuyé pcvr.. .te. 
c.oMeAlie.JL M. Ve.w Robe.Jr.ge. e.;t né:oo.tu. de. ne.c.e.vo-UL .teo Jtappow cüveJL6 
e.;t .ta. c.o Meo po nda.nc.e. ;tw q u.e. .o o um-U • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

I.t eo;t pnopo.oé pcvr.. .te. c.oMeAlie.JL M. And!Lé Le.va.c., a.ppu.yé pcvr.. .te. 
c.on6e<ile.JL M. Ve.w Robe.Jr.ge. e.;t Jr.é:oo.tu. de. .te,ve.Jr. .t'a.Memb.tée. à 23h30. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

GREFFIER 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 11 JUIN 1984 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 14, tenue 
dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, lundi le 11 juin 1984 
à 19h30. 

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

Le conseiller André Levac a motivé son absence. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, Directeur Général et Me Hélène 
B. Lavigne, greffier. 

Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
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ou annotation 

1. 375-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

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

1. Approbation de soumissions re: échelle aérienne 

2. Approbation de soumissions re: réparation de poclain 

3. Approbation de soumissions re: balai à gazon 

4. Amendement au règlement 260 - re: description détaillée des coûts 

S. Approbation de démission et autorisation à combler le poste - re: 
service d'Urbanisme 

AVIS DE PRESENTATION 

1. Règlement amendant le règlement 261 décrétant des travaux d'égout 
sanitaire dans le chemin d'Aylmer et un emprunt de 284 000 $ 

2. Règlement décrétant un emprunt de 28 500 $. 

Levée de l'assemblée 

A la question d'un journaliste, à savoir à quelle heure prendront 
fin les festivités, dans le cadre du festival d'été, Madame Provost 
l'assure que le son de la musique sera baissé dès 23h00 pour être 
complètement fermé à minuit. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE.: ECHELLE AERIENNE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #84-40) ont été 
demandées pour l'achat d'une échelle aérienne à être installée sur le 
camion Ford 1963; 

ATTENDU QUE dans la même soumission, il y avait une demande pour le 
sablage, la réparation et la peinture dudit camion; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées à quatre fournisseurs et 
que trois réponses ont été reçues; 

ATTENDU QU'un règlement a été adopté par le Conseil pour l'achat de 
ladite échelle et que le montant prévu est de 63 000 $ et qu'au budget 
entretien de véhicules incendie, poste 02 8211 0541, il y a un montant 
prévu de 7 opo $; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du service d'Incendie et l'approbation du Directeur Général 
que le contrat soit octroyé à Camions Incendie Pierreville au montant 
de 59 385,80 $pour l'échelle et 4 135,13 $ pour la réparation de la 
carrosserie pour un total de 63 520,93 $ et que le tout soit financé 
de la façon suivante: 

Règlement d'emprunt - 63 000 $ 
Entretien véhicule (poste 02 8211 0541) 520,93 $. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au règlement 255 et au poste 
02-8211-0541. 

DOPTEE A L'UNANIMITE 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: REPARATION DE LA POCLAIN 
2. 376-84 ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #84-20) ont été 

demandées pour la réparation de la poclain; 

3. 

ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE la valeur projetée de l'achat est de 25 000 $ et que la 
dépense est prévue au règlement 255; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et 1 'approbation du Directeur Général, 
que le contrat soit octroyé à Blackwood Hodge au montant de 23 947,23$. 

Il est de plus résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le trésorier soit autoris'é à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au règlement 255. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

377-84 APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: BALAI A GAZON 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #84-55) ont été 
demandées pour l'achat d'un balai à gazon; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue au règlement 255; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE l'achat d'un balai à gazon est prévu au règlement 
d'emprunt #255 et qu'un montant de 25 000 $ y est réservé; 

ATTENDU QUE la soumission de Turf co n'est pas conforme à la demande 
étant donné que l'équipement n'est pas muni d'un ventilateur; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et 1 'approbation du Directeur Général, 
que le contrat soit octroyé à Agri-Tech Inc. le plus bas 
soumissionnaire conforme au montant de 18 312,00 $ taxe incluse. 

Il est de plus résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au règlement 255. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4. 378-84 AMENDEMENT AU REGLEMENT 260 - RE: DESCRIPTION DETAILLEE DES COUTS 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'amender l'article 3 du règlement 260 décrétant 
des travaux de pavage, bordure et d'éclairage sur la voie de desserte 
McConnell et un emprunt de 53 000 $ afin d'ajouter audit article la 
description détaillée des coûts préparé par M. Roger Alary, ingénieur, 
en date du 8 juin 1984, dans le dossier du règlement 260 et telle que 
soumise en annexe; cette description annexée à la présente résolution 
fait partie intégrante du règlement 260. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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379-84 

380-84 

5. 381-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par Mme 
Constance Provost, maire, et résolu d'ajourner l'assemblée à 20h00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu de reprendre l'assemblée à 20h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER LE POSTE - RE 
SERVICE D'URBANISME 

ATTENDU QUE Monsieur Pierre Tangua y, Directeur du service de 
l'Urbanisme a, en date du 7 juin 1984, déposé une lettre de démission 
effective le 16 juillet 1984; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'accepter la démission de 
Monsieur Tanguay le tout selon les conditions énoncées dans sa lettre 
du 7 juin 1984; 

Il est de plus résolu de remercier Monsieur Tanguay pour ses 
nombreuses années de service dévoué à la ville et de lui souhaiter du 
succès dans ses entreprises futures. 

Il est aussi résolu comme suit: 

1. d'autoriser l'ouverture d'un concours afin de combler le poste de 
Directeur d'Urbanisme et ceci dans les meilleurs délais possible; 

2. de mettre sur pied un comité de sélection composé de: 

i- deux membres de la Commission de Finances et du Personnel à 
savoir Mme Constance Provost, le conseiller Denis Roberge et 
comme remplaçant le conseiller Charles Bérubé le tout 
conformément à la résolution 51-84 du 23-01-84 et au mandat 
de ladite Commission; 

ii- le Directeur Général et le Directeur du Personnel ainsi 
qu'une personne ressource externe. 

3. que l'embauche du futur directeur de 1 'Urbanisme soit assujettie 
aux dispositions de la politique de rémunération et avantages des 
employés cadres de la ville. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 261 DECRETANT DES TRAVAUX D'EGOUT 
SANITAIRE DANS LE CHEMIN D'AYLMER ET UN EMPRUNT DE 284 000 $ 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant et remplaçant le règlement 261 à l'effet de 
décreter un emprunt de 312 500 $ pour des travaux d'égout sanitaire 
sur le chemin d'Aylmer sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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382-84 

383-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

REGLEMENT DECRETANT UN EMPRUNT DE 28 500 $ 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de retirer l'item. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 20h40. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE VU CONSEIL 

LUNVI LE 18 JUIN 1984 

M.6emb.té:e. Jté:guLLVi.e. da Con.6m de. ta VM.le. d'Aybne.Jt, no. 15, .te.n.ae. 
daM ta .6 aU..e. da Co 11.6 e-U a t'Hô .tet de. V LUe., tan.cü. te. 1 8 j LU._n. 1 9 8 4 
a 19h3o. 

Son..t pJtél>e.rrt-6: Son. Hon.n.e.t.LJt te. MaÀ.Jl_e. Con.6.tan.c.e. PJtovo.6.t, te.-6 c.oY1..6e.Ml.e.M 
M. MMe. CJto.te.aa, M. An.dJté: Le.vac., M. Chafll_e.-6 BéJwbé:, M. Gilbe.Jt.t Mc.EtJtoy, 
M. An.dJté: Tfûba..u.t.t, M. MMe. RobMl.Md, M. FJtan.k. ThéJUe.n., M. Ve.~ 
Robe.Jtge., M. An.dJté: To.àé.h.rd:-

Egateme.n..t pJtél>e.rrt-6: M. Ve.~ Habe.Jt.t, VAAe.c..te.t.LJt gé:n.éJtat, Me. Gilbe.Jt.t 
Le.c.avatLe.Jt, GJte.fifi~e.Jt-Adjo~n..t. 

Le. GJte.fi fi~e.Jt-Adj o~n..t fia.{;t te.c..tt.LJte. de. ta p~Vi.e. e..t te. MaÀ.Jl_e. oavJte. ta 
.6 é:an.c.e.. 

ORVRE VU JOUR 

Pcvrtiupa;t,i_on. da pabUc. (péJUode. de. qae..6tion.6 J 

1 • 1 AppJto ba;t,ë_o n. de. t ' oJtdJte. da j a t.LJt 

1 • Z AppJto ba;t,ë_o n. de.-6 pJto c.à-v e.Jtbaax da 4 e..t 11 j LU._n. 19 8 4 

Z. TRESORERIE 

Z .1 AppJtoba;t,ë_on. w.te. de. c.omp.te.-6 e..t c.omman.de.-6 

Z. Z AppJtoba;t,ë_on. de. .6oam~.6~ol1.6 - Jte.: .MJ.6.tème. .tUé:phoMqae./poUc.e. 

1893 



No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

2. 3 Apy.vwba-t.i.on .!5ai.on de .t' APICA 

2. 4 Apptwbation de.o Um -&,i,na.nueM 0. M. H. 

2. 6 App!tobation de .!5 oumMJ.J,i,on.6 - Jte: c.ha.JtgeuJ1. deux Jtoueo mo;t!Uc.eo avec. 
Jté:t!Lo c.a. v eu.J.s e 

3. PERSONNEL 

3.1 AppJtoba-t<.on c.onventLon c.o.t.tect,[ve et a.uto1LMation poU!1. J.J,i,gnatuJ1.e 
- Jte: pomp,i,eM 

4. LOISIRS 

4.1 Rec.onna.MJ.Ja.nc.e d' oJtga.n.Mmeo 

4.2 App1Lobation J.JubventLon 

4. 3 Vema.nde de .ta. S.A. 0. - Jte: a.c.c.ù au bMJ.J,i,n d'eau 

4. 4 ACLto}L,iJ.j atio n J.J,{,g na.tuJ1.e d 1 un pJto.to c.o.te - Jte: T enn.M Jubilee 

5. URBANISME 

5.1 Vema.nde d' ~ation non a.gMc.o.teLo.t 25B-37 Jta.ng IV, Ca.n.ton de Hu..t.t 
- M. Jea.n-Ja.c.qu.eo Rég,[mbai.d 

5.2 Vema.nde d'~ation non a.g)L,[c.o.te Lo.t 24A p~e, Jta.ng IV, c.a.n.ton 
de Hu..t.t ~ M. A.tb~ Po,i,tna./.5 

5.3 Vema.nde d'~ation non a.g)L,[c.o.te Lo.t 25V-27, Jta.ng IV, Ca.n.ton 
de Hu..t.t - M. P,Le.JrAe VuboM 

5.4 ApplLobation plan de Jtemp.ta.c.emen.t La~ 2175-70 et 2175-71, V,L.t.ta.ge 
d'Ay.tme.Jt - M. OJ.Jmond Howe 

5.5 Vema.ndt d'~ation non a.g)L,[c.o.te Lou 16C-3 à 9, 12, 14, 23 à: 27 
30, 34 à: 39'. !UJ.ng VI . 

5.6 App1Loba-t<.on d'un p.ta.n de J.Jubd,i,vM,i,on Lo.t 23A-86 et 23A-87 - Jte: 
M. Claude Labelle 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6 • 2 Mandat à un a.Jtc.hUec..te - Jte: c.ha.ntLeJL mun,[upai. 

6. 3 Mandat t))Ame d' ,i,ngéMeuJ1. pou.Jt noJtmeo et Jtec.omma.ndation.6 - Jte: 
pMJ.J age p,i,Uo nMeJt/.5 

6.4 Vema.nde. à: .ta. C.R.O. poU!1. a.me.ndeJt .te. Jtèg.temen.t 124 - nMJ.Je J.Jep~que. 

6.5 Mandat poU!1. .t',Lngén,[euJ1.-c.on.6e.U- Jte.: .toUU!1.e. Hô.te.t de VLU.e 

7. VIVERS 

7. :Z Ame.ndeme.n;t à: .ta. n~o.tu:üon 363-84 - ne.: Cha.mbne. de. c.ommeJtc.e de. 
.t 1 OCLta.oua.M 
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8. AFFAIRE NOUVELLES 

9. REGLEMENTS 

9.1 Rè.g.teme.n;t amendant e;t tLemp.taçan;t .te. tLè.g.teme.nt '2.61 a .t' e.t)t)e;t de. 
dé.CJLU.e.JL un emptLun;t de. 31 '2. 500 de..6 :tJtavaux d' é.gold .oavU;ta.VLe. 
.6 UtL .te. c.henU._n d ' A y .tm e.tL 

10. AVIS VE PRESENTATION 

1 0. 1 Rè.g.teme.n;t amendant .te. JLè.g.teme.n;t '2. '2.1 c.o nc.e.JLnan;t le..6 !Le..6.taUJLan:t6 
a.mbu.tan:t6 .6U!L .te. .te.JV1.fto)Ae. de. .ta V-LUe. d' Ay.bne.JL 

10. '2. Règlement amendant .te. JLè.g.teme.nt '2.33 c.onc.e.JLnant le..6 e.n:tfLé.e..6 
c.hMJLeü..Vte..6 

11 • RAPPORTS VI VERS 

11.1 W.te. de..6 pe!Lm-05 de. c.om.t!Luc.:Uon - !Le.: mcü 1984 

11. '2. CoUJL mwuc.A.pa.te. - !Le.: mcü 19 84 

11.3 Com.U.é. c.omu.t.tetü.t) d'UJLban-Ume. - JLé.wuon du 30 mcü 1984 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

M. Guy PoulA..n 
16, fLue. FotLe/.i.t 

M. Ré.je.an P.tout)t)e. 
Ré..6,tde.nt de. Getü.ne.au 

Mme. Cha.Jr..to.t.te. M--Lc.ha.u.d 
66 Ova.t Vfl.)_ve. 

- 684-6'2.53 

I.t demande. que. .ta VLU.e. p!Le.nne. .tolde..6 le..6 
m e..6 U!Le..6 né.c.e..6 .6 aVLe..6 po UfL fi e/1..Yn e.!L a .ta 
c.)Ac.uletü.on .t'e.x:tJté.m.U.é. de. .ta !Lue. 
FotLe..6.t e.n !La-U on de. .ta. p!Lé..6 e.nc.e. de. .o on 
e.nt)ant hancUc.apé. quL ne. pe.ld .6 e. !Le.ndfl.e. 
au pa!Lc.. 

M. Mc.E.tfl.oy --LncUque. que. de..o bcvvLt6 ont 
dé. j a é;té. --Lm.ta.t.té.-6 dam c.e. .6 e.c..te.UJL e;t 
qu'une. e.mugne. --LncUquan;t "c.u.t de. .oa.c." 
a é.ga.teme.n;t Ué. po.o é.e.. 

Ve. p.tu.o .ta c.)Ac.uletü.on de.vfl.a.U êtne. 
JLé.dU.U.e. e.n !La-U on du pa!Lc. pa.o.o--Lt) de. c.e. 
.6 e.c..te.UJL. 

I.t demande. que. .ta VLU.e. appo!L.te. un 
ame.ndeme.n;t a .6 0 YI. JLè.g.teme.n;t '2. '2.1 c.o nc.e.JLnant 
le..6 Jr.e..6.taUJLan:t6 ambu.tan:t6 at)--Ln de. 
pe!Lme.:t:tJte. fu c.)Ac.uletü.o n de..6 :tJt--Lc.y&e..6 
poU!L ve.ndfl.e. de. .ta CJLè.me. g.tac.é.e. .6 UtL .told 
.te. .te.JV1.fto)Ae. de. .ta V Ul.e.. 

- Un av-U de. p!Lé..6 en:tetü.on e..6.t a .t' oJr.dfl.e. du 
joUJL de. .ta. Jr.é.wuon de. c.e. .oo)A poUtL 
ame.nde.JL .te. JLè.g.te.me.nt. 

Ve. p.tu.o une. dé.c.-U--Lon .oe.JLa. pfl.-Ue. qua.nt-a.ux 
é.vè.neme.n:t6 .opé.c.--La.ux. 

EUe. --LncUque. avo)A a.ppfl.-U pa!L le..6 j oUJLnaux 
que. .ta. VLU.e. fupo.oa.U d'un montant d' a.Jr.-

9 e.nt poU!r.. .ta. p-U .te. c.y&a.b.te. e;t demande. où 
.ta V ill.e. dé.p e.m e.JLa.-.t-e.Ue. c.e..t.te. .6 omm e.? 
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- P!Lûe.nteme.nt la V-Ue.e. ne. fupo.oe. pM 
d 1 Mg e.nt CÜ6 po n-Lble., .o au.t5 qu. 'il y 
a po.o.o-LbWX.é d 1 u.ne. .o u.bv e_n;t.{_o n .o-L la. 
V-Ue.e. c.oMe.nte. à débou.Me.JL 25% de. 
c.e;t;te. .ou.bve.n;t.{_on, .oomme. dont la V-Ue.e. 
ne. fu p0.6 e. pM • 

Elle. demande. c.e. qu. 'il a.dv-Le.nt de. l' e.n
.te.nte. e.nt!Le. la. V -Ue.e. e..t la. C • C • N • po u.JL 
le. .t!Lonç.on e.nt!Le. le. pont Champla-Ln 
e..t Ve..o c.hêne..o? 

- Il n, y a. pM d, e.nte.nte. éCllfte. e.nt!Le. la. 
V -Ue.e. e..t la C. C. N. .o u.JL c.e. dOJ.JJ.J-i.e.JL mw 
la C. C. N. e.nv-LJ.J a.g e le. débu.t de..o 
.t!Lavau.x pou.JL 1986. 

Elle. demande. qu. 1 u.n memb!Le. de. le.u.JL 
AJ.J.ooua:üon p!UJ.>.oe. pa.Jl.tiupe.JL a.u.x 
fu c.u.M-Lo M ( Uu.de. du. ;t!ta.c.é, .o-Lg na
Wa:üon e..tc..) C.OnC.e.!Lnant c.e. doJ.JJ.J-i.e.!L. 

- La V --Ule. n 1 a pM d ~: 0 b j e.c.tio n à c.e. q u.e. 
l' AJ.J.ooUa:üon .ooa c.oYLJ.Ju.Uée. da.YLJ.J le. 
dOJ.JJ.J-i.e.JL de. la. p-LJ.J.te. c.yc.lable.. 

M. Jac.qu.e..o Ga.u.d!Le.au. 
1 0 , !Lu.e. Ra.c.a.n 

M. Ga.u.d!Le.au. dé:é-L!Le. o b.te.YL-L!L u.ne. pe.!Lm-LJ.J -
.o-Lon .opéuale. pou.JL ve.nd!Le. de. la c.JLème. 
glac.ée. (.tfL-Lc.yc.le..o J laM de. la nUe. de. 
la S.t-Je.an e..t la nUe. du. Canada. 

- Tel qu.e. me.n;t.{_onné p!Léc.édemme.nt, le. 
Co YLJ.J e.il Uu.d-Le.JLa. c.e;t;te. q u.e..o;Uo n c.e. 
.oo-L!L. 

Le. c.oYLJ.Je.-Ue.e.JL M. Gilbe.JL.t Mc.El!Loy nWc.Ue.le. jou.JLnal "Le. Rég-Lonal" pou.JL 
avo-L!L pu.büé, daM J.Jon éc;Ü;t-éon du. 6 juA_n, le. c.ode. d'Uh-i.qu.e. p!LOÙe.!.JJ.J-i.on
nelie. de. la p!Le.J.JJ.J e. he.bdomada-L!Le. e..t il -Lnc.Ue. le..o au..t!Le..o j ou.JLna.u.x de. 
la_ JL(-g-Lon_ à !Le.J.J pe.c..te.JL l~ cUf.,po.o-L:UoYLJ.J du.da c.ode.. 
APPl<UBATWN VE L' ORVRE VU JOUR 

Il e..o.t p!Lopôi.>é pM le. c.oYLJ.Jeille.JL M. MMe. Rob-Ue.Md, a.ppu.yé pM le. 
c.oYLJ.Jeille.JL M. And!Lé Th-Lba.u.U e..t !Lé:éolu. d'a.dop.te.JL l 1oJLdJce.du. jou.JL .tel 
que. .oown-LJ.J. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION VES PROCES-VERBAUX VU 4 ET 11 JUIN 1984 

Il e..o.t p!LopOJ.Jé pM le. c.oYLJ.Jeille.JL M. And!Lé Tou.c.he..t, appuyé pM le. 
c.oYLJ.Jeille.JL AL Cha!Lle..o Bé!Lu.bé e..t !Lûolu. d'adop.te.JL le..o p!Loc.è!.J-ve.JLba.u.x 
du. 4 e..t 11 juA_n 1984 ave.c. le..o mod-L-6-Lc.a:üoYLJ.J J.JLÜva.nte..o: 

1- P!Loc.~-ve.JLbal du. 4 juA_n 1984 

V aM la !Lé po Me. donnée. pM le. c.o YLJ.J e.-Ue.e.JL M. MMe. Ro b-Ue.Md 
à la. qu.e..otion po.oée. pM Mme. AndJr.ée. Be.nn, on doli y fue. la. 
zone. 426 au. üe.u. de. 246. 

2- P!Loc.~-ve.JLba.l du. 11 juA_n 1984 

AV OPTEE 

LaM de. l' ado p;Uo n de. la. Jtû olu.t-Lo n 3 8 1 ..,.. 8 4, le. c.o YLJ.J e.-Ue.e.JL 
M. Gilb e.JL.t M c.El!Lo y Uaa ab.o e.nt e..t e.n c.o M éq u.e.nc.e., n ' a pM 
va .té .o u.JL la.dae. Jtû olu.t-Lo n. 
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TRESORERIE 

APPROBATION LISTE VE COMPTES ET COMMANVES 

I.t u;t p!Lopo.oé pa!L .te. c..on.ôeAile.JL M. Ve.~ Robe.Jtge., appuyé pa!L .te. 
c..o n.ô e.Àlle.JL M. Cha!L.teé> BéJtubé e.;t !LU a .tu que. c..o nfioJtméme.n:t à .ta 
Jte.c..ommandatio n du ComUé de. F -énanc..v.. e.;t .o e.to n .t' app!Lo batio n du 
Gé!tan:t, .te. Con.ôeil app!Louve. .tv.. c..omp;teA appa!La-Lo.oan;t aux w;tv., 
.6 u-évan;tv., : 

w;te. dv., c..ommandv.. C-415 15 271,84 $ 

U.A;te. dv., pcüe.me.n:t-6 à êbr.e. au;towu LA-415 20 827,89 $ 

I.t eA;t Jté:oo.tu que. .t' App!LovM)..onne.me.n;t .ooU au;towé à p.tac..e.JL .tv., 
c..ommandeA e.;t que. .te. TfLé:oo}L)._e.JL .ooU au;towé à débUe.JL ou à c..JLédUe.JL 
dv., afifie.c..:tation.ô budgUcU!Lv.. c..onc..e.Jtnév.. du budgeJt 1984. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: SYSTEME TELEPHONIQUE/POLICE 

ATTENVU QUE dv., .ooum-U.o)..on.ô pubüquv., (do.o.o)..e.JL 84-53) on;t Ué. d:eJnandé.v., 
pou.JL .t'ac..ha;t d'un .oy.o;tème. ;té.téphon)..que. pou.JL .te. Se.Jtv)..c..e. de. Poüc..e.; 

ATTENVU QUE qua:t!Le. ( 4) )..nvUation.ô on;t é;té e.nvoyév.. e.;t qu' e.n p.tu.o, 
qua:t!Le. L4l fiou.JL~J.Je.U!L-6 on;t Jte.c..umü .te..o de.v-U; 

ATTENVU QUE .t'ac..ha;t du .oy.o;tème. fiaU paJL;t,Le. d'un p!Loje.;t de. 85 000,00 $ 
c..onc..e.Jtnan;t .t' ac..ha;t dv., équ-é.pe.me.n:t-6 de. c..ommun)..c..ation.ô au Se.Jtv)..c..e. de. 
Poüc..e.; 

ATTENVU QU'un mon;tan;t de. 85 000,00 $a Ué fLé:oe.JLvé au fiond-6 de. 
Jtorûme.n;t pou.JL .t' e.n.ô e.mbie. du p!Lo j e.;t; 

A TTENVU QUE la p!Lé-6 e.n:te. -6 o um-U.o)..o YL e..o;t la 1 è!Le. pha.o e. du p!Lo j e.;t e.;t 
que. l 1 ac..ha;t du .o y.o;tème. Jtad)..o -mo bile. fi e.Jta paJL;t,Le. de. la 2 e. pha.o e. 
du p!Lo j e.;t; 

ATTENVU QUE pou.!L p!Loc..éde.JL à .t' oc..;t!Lo).. du c..on;tJta;t, .ta dépe.n.ôe. doU 
JLe.c..e.vo)._JL l 1app!Lobation de. la Comm-U.o)..on Mun)..c..)._pale.; 

Il e..o;t p!Lopo.oé paiLle. c..on.ôeAile.JL M. FJtank. Th~e.n, appuyé pa!L .te. 
c..o n.ô e.Àlle.JL M. Cha!LleA BéJtu..b é e.;t Jté-6 a lu que. .o e.to n la Jte.c..ommandatio YL 

du -6 e.JLv)..c..e. de..o F )..nanc..e..o e.;t l' app!Lo batio YL du V)._Jte.c..;te.u.JL g énéJtal, que. 
le. c..o n;tJta;t .o oU a c.;ttr_oyé à Ea.o;te.Jtn I nde.pe.nde.n;t T e.te.c..om, .te. plu.o ba.o 
.oo~J.J)..onna)._Jte. au mon;tan;t de. 38 867,48 $ .ouje.;t à .t'appJtobation de. 
la Comm-U.o)..on Mun)..c..)._pale.. 

Il e..o;t de. plU-6 Jté-6 o.tu que. de.mande. -6 oU fi aUe. à la Comm-U.o)..o YL Mun)..c..)._pale. 
pou.JL )..mpu;te.JL la dépe.n.ôe. au fiond-6 de. Jtoule.me.n;t e.;t que. la p~ode. de. 
Jtmbou.Jtôe.me.n;t -Oe.Jta c..omme. .ouU: 

1985 - 7 773,52 $ 
1986 ~ 7 773,49 $ 
1987 - 7 773,49 $ 
1988 - 7 773,49 $ 
1989 - 7 773,49 $ 

T.t eA;t au.o.o).. Jté-6 a .tu que. .t' AppJto v-U)..o nne.me.n;t .o oU au;tow é à plac..e.JL 
.ta c..ommande. e.;t que. le. TJté/.:io}t)._e.JL .ooU au;towé à paye.JL le..o fiac..:tu.JLe.-6. 

Le. TJté:oo}L)._e.JL c..eJr.;ti__fi)..e. la fupon)..billié au fiond-6 de. Jtoule.me.n;t 
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AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SALON VE L'APICA 

ATTENVU Q_UE .te. .6ai.on de. ..t'API CA e..ô.t u.ne. a.c.;UvUé. M.ôoué.e. a.u. Fe..ôtivai_ 
d'Ué.; 

ATTENVU Q.UE pouJt p!wmou.voL'L le..ô cü.fifiéJte.YI..t6 MVw-Lc..e.-6 e..t p.!LogJLa.mme. ofifieJc.;to 
pCVt .ta. V.LU.e., il .6eAa.U bon qu.e. .ta. V.LU.e. pa!ttiupe. e.n a.qa.nt u.n fUMqu.e. 
a c.e. .6 ai_o n; 

A TTENVU Q_UE c..eA.ta.-lne.-6 dé.pe.YL-6 e..6 .6 eAo nt né.c..e.-6.6 a.L'te.-6 a .ta. Jté.~ a.tio n de. 
c..e;t;te. a.c.;UvUé.; 

I..t e..ô.:t p.!Lop0.6é. pCVt .te. c..on.ôe.il..teA M. AndJté. Le.va.c.., a.ppu.qé. pCVt .te. 
c..on.ôe.il..teA M. AndJté. Tou.c..he..t e..t Jtûo..tu. qu.e. .te. Con.ôe.il a.u..:to!L.-Ue. le.-6 
dé.pe.YL-6 e..6 néc..e..ôa.L'te.-6 a fa. Jté.~a.tion du. y.>Jto j e..t jMqu. 1 a u.n montant 
ma.-xhnwn de. 3 200' 00 $ e..t qu.e. ..te.-6 fiond6 .60-i..e.nt p!L.-U a même. .te. bu.dge..t 
p.!Lomotion. 

I..t e.~.:J.:t de. p..tu..6 Jtûo..tu. qu.e. .ta. cü.v.-U-Lon de..ô Ac..hw, .ta. cü.v.-U-Lon de..ô 
p.!Log.!La.mme.-6 Log-Lnove. e..t PCVte...t e..t .te. .6eAv-lc..e. de..ô p..ta.-Lnte.-6 .6o-i..e.nt Jte.p.!Lé.
J.se.ntéls. 

I..t e..ô.:t e.nfi-Ln Jtûo..tu. qu.e. ..t'App.!Lov.-U-Lonne.me.nt .ôoU a.u..:to!L.-Ué. a p..ta.c..eA le..ô 
c..o mma.nde.-6 né.c..e.-6.6 a.L'te.-6 • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION VES ETATS FINANCIERS O.M.H. 

ATTENVU Q.UE é.e. Con.ôe.il a. p!L.-U c..onna.-L.ôJ.sa.nc..e. de..ô Ua.:tr:, fi-i..na.nueA-6 de. 
..t'O.M.H. d'Aq..tmeA pou.JL ..t'e.xeAuc..e. fi-Lna.nueA 1983; 

ATTENVU Q.UE da.YL-6 .ta. Jtu.b.!L-Lqu.e. "Fond6 d'Adm-Ln.-U.:t.!La.tion" code. 6-521 
a.ppaJuû;t u.n montant de. 111 171,00 $ pou.JL pa.-Le.me.nt d 1 -LntéJtê:U .6u.JL .te. 
-6-Lna.nc..e.me.nt a .tong .te.Jtme.--Lmme.u.b..te.; 

ATTENVU QUE' c..e;t;te. .6 omme. e..ô.:t c..hCVtgé.e. a ..t' a.dm-Ln.-U.:t.JLa.tion du. p.!Lo j e..t a.u.g
me.nta.nt a.-i..YL-6-i.. .ta. qu.o.:te.-pCVt.:t du. dé.fi-Lc..U de. .ta. mu.n-LupaLU:é. de. 717,28 $; 

ATTENVU Q_UE .ta. SouUé. d' Ha.bUa.tion du. Q_u.é.be.c.. e..ô.t .6 e.u...te. .!Le.-6 pon.ôa.bte. du. 
Jte..tCVtd à e.fi fi e.c...:tu.eA ..te.-6 pa.-Le.me.YI..t6 de. .ta. de;t;te.; 

I..t e.J.s.:t pJtopoJ.sé. pCVt .te. c..on.ôe.il..teA M. Ve.n.-U RobeAge., a.ppu.qé: pCVt .te. 
c..o YL.6 e.il..teA M. AndJté. Thlba.u.U e..t Jté.-6 o..tu. d 1 a.c..c..e.p.:teA ..te.-6 Uw fi-Lna.nueA-6 
de. l 10fifi-Lc..e. Mu.n-Lupai_ d'Ha.bUa.tion d'Aq..tmeA a ..t'e.xc..e.ption d'u.n montant 
d'IntéJtê:U de. 7 172,87 $ -LndM a.u.x dé.pe.YL.ôe.-6 e..t qu.-L de.vJLa.U ê.t.!Le. à .ta. 
c..hCVtg e. de. .ta. s 0 uUé. d , H a.bUa.tio n du. Q.u.é.b e.c... 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: REFROIDISSEUR VE SAUMURE 

ATTENVU Q_UE de..ô .6ou.m.-U.6-i..oYL.6 pu.bUqu.e.-6 (do-6.6-i..eA 84-62) ont Ué. de.ma.ndé.e.-6 
pou.JL ..t 1 a.c..ha..t d' u.n Jte.-6.Jto-i..cü..6.6 e.u.JL de. .6a.u.mu.Jte.; 

ATTENVU QUE qu.a..:t.!Le. ( 4) -i..nvUa.tioYL-6 a n.t Ué. e.nvoyé.e.-6 e..t qu.e. de.u.x ( 2) 
.6ou.m.-U.6-i..oYL.6 ont Ué. Jte.ç_u.e.-6; 
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2.6 391-84 

3. 

3.1 392-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

A TTENVU Q_UE .te Co n.o W. a.u;tofl..L6 cU_;t w1 .t.Jr..an.o n eJr..t de 3 0 0 0 0, 0 0 $ .toM 
d' W'l.e MM!Jnb.tée an:téJt..,Leu.Jte a-6),11 qu.e .tu .t.Jr..avaux de JtépMatio 11 .6 o_.i_en:t 
e -6 -6 ec.:tu.é-6; 

I.t u:t p!Lopo.6é pM .te c.on.ow..teJL M. MMe. Rob_.i_U_Md, appu.yé pM .te 
c.on.ow..teJL M. A11dJr..é Levac. e:t Jté:éo.tu. qu.e .6ÛOI1 .ta Jtec.omma11datio11 du. 
V)_Jtec.:teuJt du. .6 eJtv),c.e du .to)A),JL6 e:t .t' app!Lo batio 11 du. V)_Jtec.:teu.Jt 
gé11éJLa.t qu.e .te c.on.t.Jr..a:t .6oU oc..t.Jr..oyé a C_.i_mc.o L_.i_mUée .te p.tU-6 bal> 
.6ou.m)A.6_.i_o1111a)_Jte C.OI1ÛO!Lme au. mon:tan:t de 25 010,00 $. 

I.t u:t de p.tU-6 Jté:éo.tu. qu.e .t'AppJtov)A_.i_o1111emen:t .6oU au.:towé a p.tac.eJL 
.ta c.omma11de e:t qu.e .te T!Lé:éo!LieJL .6oU au.:towé a payeJL .tu ûac.:tu.Jtu. 

Le T Jté-6 o!LieJL c.eJr.;t{.û_.i_e .ta fu po n_.i_bilfté du ,-6 a 11d.6 au. pM :te 0 2-7 3 3 0-0 712. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: CHARGEUR VEUX ROUES MOTRICES AVEC 
RETROCAVEUSE 

ATTENVU Q_UE du .6 ou.m)A-6.-Lono pu.buqu.u ( d0.6.6_.i_e/L 84-61) on:t é;té 
dema11déu po u.Jt .t ' ac.ha:t d~ u.11 c.hMg eu.Jt; 

ATTENVU Q_UE .6.-Lx ( 6 J .LnvUationo on:t Ué envoyée-6 e:t qu.e .t.Jr..o)A .6ou.
m)A.6_.i_o no a n:t é;té Jteç.u.e-6; 

ATTENVU Q_UE .ta dépen.oe e.6:t p!Lévu.e au. Jtè.g.temen:t 255; 

ATTENVU Q_UE .te Jtè.g.temen:t d' emptwn:t avcU_;t u.n mon:tan:t bu.dgé;té de 
180 000,00 $ pou.Jt de .t'équ..Lpemen:t pou.Jt .t'en.t.Jr..eüen de-6 no.6.6é.6 e:t 
.6u.Ue a .ta JtépMation de .ta pOÛMn, il fLe.6:te u.n .60.tde fupon_.i_bfe 
de 156 000,00 $; 

I.t e.6:t p!Lopo-6 é pM .te c.ono w..teJL M. MMe. Rob_.i_U_Md, appu.yé pM .te 
c.onow..teJt M. Ven)A RobeJtge e:t Jté:éo.tu. qu.e .6Ûon .ta Jtec.ommandatio11 
du. V)_Jtec.:teu.Jt de-6 .t.Jr..avaux pu.buc.-6 e:t .6 elan .t r app!Lo batio n du. V)_Jtec.:teu.Jt 
généJLa.t, qu.e .te c.on.t.Jr..a:t .6oU oc..t.Jr..oyé a FoJr.WMd Equ..Lpmen:t, .te p.tU-6 
bM .6own)A.6_.i_o1111a)_Jte c.onûoJtme au. mon:tan:t de 68 343,00 $. 

I.t e.6:t de p.tU-6 Jté:éo.tu. qu.e .t' App!Lov)A_.i_onnemen:t .6oU a.u;towé a p.tac.e!L 
.ta c.ommande e:t qu.e .te T!Lé:éo!Lle!L .6oU au.:towé a payeJL .te-6 ûac.:t.u.Jte-6. 

Le T!Lé:éo!Lle!L c.eJr.;t{.û_.i_e .ta fupon_.i_bU:té au. Jtè.g.temen:t 255. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

APPROBATION CONVENTION COLLECTIVE ET AUTORISATION POUR SIGNATURE 
- RE: POMPIERS 

ATTENVU Q_UE .te ComUé de négo~on.o de .ta V_.i_Ue e:t c.e.tu..-t de 
.t' A-6.6 a ~a 11 de-6 Pomp.LeM de .ta V _.i_Ue .6 e .6 a n:t m)A d' ac.c.oJtd .6 u.Jt 
.t' au.gmen:tation .6ala!Lia.te 19 84 pou.Jt .te-6 pomp.LeM d' Ay.tmeJL; 

ATTENVU Q_UE .t'au.gmen:tation .6al~e 1984 de-6 pomp_.i_e/L6 u:t .6Ûon 
.te manda:t du. ComUé p.téMefL du. ConoW.; 

I.t e.6:t p!Lop0.6é pM .te c.onow..teJL M. ChaJL.te-6 BéJLu.bé, appu.yé pM .te 
c.o no W-.te!L M. MMe. CJto:teau. e:t Jté-6 ota d' au.:tow eJt .te Ma)_Jte, .te 
V)_Jtec.:teu.Jt g énéJLa.t e:t .te-6 V)_Jtec.:teUJL.6 d' _.i_nc.end.-Le-6 e:t du. peM a 11nû 
a .6_.i_gne!L .te p!Lo:toc.o.te dr en:ten:te annexé a .ta p!Lé-6 en:te Jté.6o.tu.:t.Lo11. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

AUTORISATION SIGNATURE CONTRAT - RE: URBANISME 

ATTENVU QUE J.suUe. a la démJA-6.-Lon de. M. P.-LeMe. Tanguay, V)Ae.de.WL du 
-6 Vtv.-lc.e. de. l' Wl.ban)Ame., le. -6 Vtv.-lc.e. d' WLban)Ame. e..ô:t à c.oUM d 1 e.ifi e.c.:t.-Lfi-6 
néc.e..ôil a)Ae.,6 afi.-LVL de. Jte.nc.o ntJz.Vt -6 on manda:t; 

ATTENVU QUE le. V)Ae.de.WL géné!tal Jte.c.ommande. l 1 e.mbauc.he. d 1 un c.adJte. 
c.ontnac.:tue.l afi.-Ln de. pal.-LeJt a c.e. manque.; 

Il e..ô:t p!topMé pa!t le. c.oVL-6eA.-tteJt M. Ve.n)A RobeJtge., appuyé pa!t le. 
c.o VL-6 eA.-tteJt M. AndJté Th.-LbaCLU e.;t Jté-6 olu d 1 au;to}t)A eJt le. Ma)Ae. e.;t le. 
GJte.fifi.-le.Jt à -6.-LgneJt le. c.ontJta;t d'e.mbauc.he. e.n annexe.. 

AVOPTEEA L'UNANIMITE 

LOISIRS 

RECONNAISSANCE V'ORGANISMES 

ATTENVU QUE le. CoVL-6e.Lt, pa!t la Jté-6olu:t.-Lon 39-83 adop;tcU;t la poLi.;(:,[que. 
de. Jte.c.o nnW-6 e.; 

Il e..ô:t p!topMé pa!t le. c.oVL-6eA.-tte.Jt M. AndJté Le.vac., appù.yé pa!t le. 
c.oVL-6eA.-tte.Jt M. AndJté Touc.he.:t e.;t Jtu·olu que. le. CoMm Jte.c.onna)AJ.se. le.-6 
oJtgaYÜJ.5me.-6 J.su.-lvan:t6: 

GJtoupe. Sc.ou:t-6 e.;t Gu.-Lde.-6 d 1 Aylme.Jt; 
G)Al Gu.-Lde.-6 o fi Canada - Gu.-Lde.-6 du Canada Po nüac. VJA:tJUd; 
Sc.ou:t-6· du Canada :tJtoupe. 3.-Lè:me. d' Ayfue.Jt 
1J.s:t AyfueJt Boy Sc.ou:t-6 GJtoup Comm.-Ltte.e. (Be.ave.Jt-6, Cub-6, Sc.ou:t-6, Se.a Sc.ou:t-6) 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION 

ATTENVU QUE le. CoVL-6e.Lt pa!t la Jté-6olu:t.-Lon 447-83 a adop;té_ une. poLi.;(:,[que. 
de. J.subve.VL:t.-Lon de.-6 oJtgan)Ame.-6 c.CLUWLe.l; 

ATTENVU QUE 5le. CoVL-6e.Lt a ac.c.oJtdé le.-6 J.subve.VL:t.-LoVL-6, c.onfio!tméme.VL:t à c.e.:t:te. 
poLi.;(:,[que. aux gJtoupe.-6 Théâ;:{::Jte. Ho!t.-Lzon, l'Imag.-Le.Jt, le.-6 Ce.YL:t6 VJAage.-6 e.;t 
le.-6 Luc.e.Jtna)A-6; 

ATTENVU QUE le. MIF a p!tue.VL:té J.son budge.;t d'opé!taüon poWL l'année. 1984; 

Il e..ô:t p!topoJ.sé pa!t le. c.oYiJ.JeA.-tte.Jt M. AndJté Th.-LbaCLU, appuyé pa!t le. 
c.oMeA.-tteJt M. GabeJt:t Mc.El!toy e.;t Jté-6olu que. le. CoVL-6e.Lt au;to}t)Ae. le. 
veJtJ.se.me.VL:t de. 75% de. la J.subve.VL:t.-Lon 1984 (2 593,64 $) J.so.-L:t 1 945,23 $. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

4.3 396-84 VEMANVE VE LA S.A.O. - RE: ACCES AU BASSIN V'EAU 

ATTENVU QUE la S.A.O. opèJte. une. Ma!t.-Lna au Lac. Ve..ôc.hênM à Ayfue.Jt; 

ATTENVU QUE la p!té-6 e.nc.e. de.-6 équ.-Lpe.me.YL:t6 a e.nc.ouJLagé le. déve.loppe.me.VL:t 
du J.spoJt:t de. planc.he. a voile.; 

ATTENVU QUE le.-6 Jte.pJtue.VL:tan:t-6 de. c.e. .ôpoJt:t on:t .-LnfioJtmé le. CoVL-6e.Lt du 
manque. d 1ac.c.èf.s p!top.-Lc.e. a la Jt.-Lv.-LèJte.; 
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5. 

5.1 398-84 

5.2 399-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

I.t u;t pJto pM é pCVL .te. c.o YLt> e.)_,U_e.Jt M. Gilb vz;t Mc.Eûo y, appuyé pCVL .te. 
c.o YLt> e.)_,U_e.Jt M. MCVLc. CJto:te.au. e.;t Jté:6 a .tu. qu.' une. demande. .6 oU !;aUe. 
ct .ta S.A.O. pou.Jt qu.'e.U.e. aménage. un ac.c.è:o ct .ta be.Jtge. e.n .tuA.. 
-i..YLf.>;tal.J_an;t un qu.a.-i.. filo;t;tan:t, e.n é.ü.Jn-i..nan:t le-6 c.aJ..Uou.x au. de.6.6u..6 
e.;t e.n de!.:>J.w u..6 du. n-i.. v e.a.u. de. .t' e.au.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE V'UN PROTOCOLE - RE: TENNIS JUBILEE 

A TTENVU QUE .t'AM a Ua;U_o n Réc.Jtéativ e. du. .6 e.c.:te.u.Jt J u.bile.e. e.6:t 
pJto p![)_é;ta.,i_)Le. e.;t a p è!Le. un :te.nw; 

ATTENVU QUE pCVLc.e. que. .te. :te.nw e.6:t pJtopfl)_é;té d'M.6ouation, 
c.e;t;te. de.Jtn-i..è:Jte. doU paye.Jt de-6 ;ta.xe-6 mun.-i..upa.te-6; 

ATTENVU QUE .t' Ua;t ac.;tue..t du :te.nw néc.e.6.6Ue. de. .ta paJt:t de. 
.t'A.6.6oUa;U_on du :tnavaux d'e.nve.Jtgu.Jte.; 

ATTENVU QUE .t'A.6.6oUa;U_on .6e. cU;t pJtê:te. ct fLe.ndJte. ac.c.e/.:>.6-i..b.te. .t'équA..peme.n:t 
de. ;te.nw e.n quuüon, au. public. ete.. let Vil..te. d' Ay.tme.Jt; 

ATTENVU QUE .t'A.6.6ou~n a demandé au Conbe.il une. c.ontnibution 
fi-i.nanuè:Jte. pou.Jt .ta JtemM e. e.n Ua;t e.;t .t' opétLation de. .t 1 équA..peme.n:t de. 
:te.nYÜ-6 ; 

Il u;t pJtopo.6é pCVL .te. c.of1be.)_,U_e.Jt M. MCVLc. CJLo;te.au, appuyé pCVL .te. 
c.o YL!.> eAile.Jt M. AndJté Le. v ac. e.;t Jr.é-6 a .tu que. .te. Co YLt> e.il au.;toJr.M e. .ta 
pJtépa.!1ation d'un pJto;toc.o.te. d' e.n:te.n:te. e.n:tne. .ta Vil..te. d 1iAy.tme.Jt e.;t 
.t ' A.6.M Ua;U_o n Jr.éc.Jtéativ e. du .6 e.c.:te.u.Jt J ubile.e.. L e.cU;t pJto ;ta c.o .te. 
de.vJta Uab~ c.f_a.,i_)Leme.n:t .t' ac.c.eJ.:>.6-i.bilaé de. .t 1 équA..peme.n:t de. ;te.nw 
ct .ta population d 1 Ay.tme.Jt. En Jte.;tou.Jt d'une. c.ontnibution fi-i.nanuè!Le. 
(.6ubve.n;t.Lon) quA.. .6e.Jta équA..va.te.n:te. au mon:tan:t du ;taxe~.:> mun-i..upa.tu 
payée~.:> pCVL .t' A.6.6oUa;U_on pou.Jt .te. :te.JLJta-i.n où: e.6:t .6Uué .te. :te.nw; 

I.t u;t de. p.tu.-6 JLé:oo.tu d'au.;toJl.Me.Jt .te. Ma.,i_)Le_ e.;t .te. GJr.e.fifi-i.e.Jr. à .6-i.gne.Jt 
.te. pJto:toc.o.te. d'e.n:te.n:te.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

URBANISME 

VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 25B-37 RANG V.P, CANTON VE HULL 
- M. JEAN-JACQUES REGIMBALV 

I.t u;t pJtop0.6é pCVL .te. c.of1be.)_,U_e.Jt M. MCVtc. Robil..taJtd, appuyé pCVL .te. 
c.o nb e.)_,U_e.Jt M. F Jr.ank. ThétL-i.e.n e.;t Jr.é-6 a .tu, .6 u.Ue. ct .ta JLe.c.ommandatio n 
du V-i.Jte.c.:te.u.Jt g énétLa.t e.;t du V-i.Jte.c.:te.u.Jt du .6 e.Jr.v-i.c.e. d 1 u.Jtbawme., d' appuye.Jt 
.ta demande. d'~at-Lon non agJL-i.c.o.te. e.n vvz;tu de. .t'CVLtic..te. 59 de. 
.ta .to-i. 90, du .to;t 25B-37 du Jtang VI, Can:ton de. Huit. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 24A PTIE, RANG IV, CANTON VE 
HULL - M. ALBERT POITRAS 

I.t u;t pJtop0.6 é pCVt .te. c.o YLt> e.)_,U_e.Jt M. MCVLc. Ra bil..taJtd, appuyé pCVL .te. 
c.oYLt>eAile.Jt M. Cheut.tu BétLubé e.;t Jté:oo.tu, I.:Ju.Ue. ct .ta Jte.c.ommandation 
du V-i.Jte.c.:te.u.Jt génétLa.t e.;t du V-i.Jte.c.:te.u.Jt du I.:Je.Jtv-i.c.e. d 1u.Jtbawme., 
d' appuye.Jt Jte.f.a;U__veme.n:t ct .t' CVLtic..te. 59 de. .ta .to-i. 90, .t 1 ~ation 
non agfl)_c.o.te. du .to;t 24A ptie. du Jtang IV, Can:ton de. Huit 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

VEMANVE V'UTILISATION NON AGRJCOLE LOT 25V-27, RANG IV, CANTON VE HULL -
M. PIERRE VUBOIS 

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

·-rt V->:t-naoiu. pM .le eoVb6eAÙ.Vt M. ·Ma!Le RobAftcvr.d, a:pp.WJ_é pM. te. 
eon.6UfteJr. M. Cha.Jû.IÙ Bvw.bé U Jtél.io:tr.i, f.)u);te à ta. Jteeomma.nda.;t,i_on du. 
VbLee:te.u.JL généJLai. e:t du. VbLee:teu.JL du. f.) eJr.v-Lee d' wr.ba.rU.llme, d' a.ppu.yeJr., 
Jtûa.;t,i_vemen:t à .t'a.tr.tiete 59 de ta. to-t 90, ta. demande d'u;t,Ltû,a.;t,i_on 
non a.g)L)__ea.te du. .ta:t 25V-27 du. Jta.ng IV, Ca.n:ton de Hu.tt. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN VE REMPLACEMENT LOTS 2175-70 ET 2175-71, VILLAGE 
V'AYLMER - M. OSMONV HOWE 

I.t V->:t piLopof.)é pM te eoMeAfteJr. M. MMe RobAftaJLd, appuyé pM. te 
eoM eAfteJr. M. Verü.6 Ra beJr.g e e:t Jtûa.tu., uu:te à ta. Jteeomma.nda.;t,i_o n du. 
VbLee:tewr. généJLa..t e:t du. VbLee:teu.JL du. f.)eJr.v-Lee d'u.Jtba.JU6me, d'a.ppJLou.veJr. 
.te plan de Jtemp.ta.eemen:t no. 2786 pJLépM.é pM. .t' M.pen:teu.JL-géomètJte 
RageA Bc.tM-LèJLV-> te 24 a.vJLil 1984 pou.JL donneJr. u.n eM.a.e:tèJLe ofifi-Luet 
a.u.x .ta;tf.) 2175-70 e:t 2175-71 du. V,{fta.ge d'Ay.tmeJr.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

VEMANVE V'UTTLISATION NON AGRICOLE LOTS 16C-3 A 9, 12, 14, 23 A 27, 
30, 34 A 39, RANG VI 

I.t V->:t piLopof.)é pM. te eoYLJ.)eAfteJL M. MMe Rob,{ftM.d, appuyé pM. te 
eoMeAfteJr. M. ChM..tV-> BéJLu.bé e:t Jtûo.tu., f.)u);te à ta. Jteeomma.nda.;t,i_on 
du. VbLee:teu.JL généJLal. e:t du. VbLee:teu.JL du. f.) eJLv-Lee d' u.Jtba.JU6me e:t en veJL:tu. 
dV-> d.UpM,(;t,LoYLJ.) de .t' a.tr.tie.te 59 de ta. to-t 90, de JLeeomma.ndeJr. 
.t' ~a.;t,i_o n no n-a.g)L)__eo.te dV-> ta ;tf.) f.)u.-Lva.n;tf.): 

16C-3, 4, 6, 7, 8, 9., 12, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, Jta.ng VI, Canton de Hu.tt. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION V'UN PLAN VE SUBVIVISION LOT 23A-86 ET 23A-87 - RE: 
M. CLAUVE LABELLE 

I.t V->:t p1Lopof.)é paiL te eoMeAfteJL M. MMe RobAftaJLd, appuyé pM. te 
eoMeAfteJr. M. ChM..tV-> BéJLu.bé e:t Jtûo.tu., f.)u);te à ta. Jteeomma.nda.;t,i_on 
du. VbLee:teu.JL génVr.al. e:t du. VbLee:teu.JL -Ln:téJUJna.bLe du. f.) eJLv-tc..e d' u.Jtba.JU6me, 
d' a.ppJLou.veJL te plan de f.)u.bd-LvM-Lon no. 434 piLépM.é pM. .t' M.pen:teu.JL
géomètJte M-Lc..het FoJztin te. 23 ma.-L 1984, pou.JL donneJL u.n c..a.Me:tèJLe. ofifi-Luet: 
a.u.x .ta;tf.) 23A-86 e:t 23A-87 du. Jta.ng IV, Ca.n:ton de. Hu.tt. 

Le. :tout c..on~nnû à ta. 1.)-i._gna.:tu.Jte. d'un pJLo:toc..ate. d'e.n:te.n:te. à t'e.fifie:t 
qu.e. te. piLop)L)__Ua.bLe. f.) 'engage. à c..édeJL à ta. V,{fte. te. tot 23A-87 pou.JL ta. 
f.)Omme. nom~nal. de. 1,00 $. 

I.t V->:t de. p.tM Jtû a .tu. d' a.u.:toiLM eJ1. te. Ma.bLe. e:t te. GJLe.fi fi-LeJr. à 1.)-i._g neJL 
.te.d-L:t p!r.o :ta eo te.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS 

6.1. 404-84 APPROBATION TRANSFERT VE FONVS 

ATTENVU Q_UE ta. c..hM.ge de. :tJLa.va.-L.t c..ou.Jta.n;t V->:t de. be.a.u.c..ou.p J.ju_péJUe.u.JLe. à 
eille. pJtévu.e. quA_ é:tM:t bMée. f.)u.JL te. bta.va-L.t eou.Jta.n:t de. 1983; 
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406-84 

6. 2 407-84 
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ATTENVU QUE pouJr. f1.e.nc.on:tJuzJL .te..o éc.héa.nue.M e;t fLéo.1.Me.f1. a.déqu.aX.e.me.rd 
c.eAtcU_ne..o paJL:t.,Le..o de..o pfLo j w ,o péUa.u.x e;t du. bta.vm c.ouJr.a.rd il e..o:t 
fLe.c.omma.ndé d' e.mba.uc.he.f1. de.u.x { 2) e.mp.to yu :te.mpofLcU_fr_e..o pouJr. une. duJr.ée. 
de. .tJtuze. ,o e.mcu._nu; 

ATTENVU QUE .te..o -Unmob~a.:ti..oYL-6 oJU.g_,i_naJ..e..o pfLévu.e..o au pM:te. 
02-3124-0712 ord é:té fLédu.ite..o a.fi_,i_n de. pe.fLme.t.tJte. une. ~pon_,i_b~é_ 
de. QJr_é_fÜt6; 

ATTENVU QUE .te. -Oo.tde. ~pon_,i_bfe. de. 02-3124-0712 pe.u.:t ê:tfr..e. .tJta.YL-6fiéAé_ 
au. po-O:te. 02-3124-0131; 

I.t e..o:t pfLopo-6 é_ pM .te. c.o 11-6 e.A.l..te.f1. M. And!Lé Le. v ac., appuyé pM .te. 
c.o Yk6 e.A.l..te.f1. M. And!Lé_ T o u.c.he.t e;t fLU o .tu. q u.e. ,f;.e. Co 11-6 e.il a.c.c.e.p:te. .te..o 
.tJta.YL-6fieJr..:t.!.J de. fiond6 ,ouA._va.n:U a.fi_,i_n de. c.omb.te.f1. .te..o de.u.x { 2) pM:te..o 
fLe.q uA._-6 po uJ1. fr_e.J.:, p e.c.:te.f1. .t ' éc.héa.nue.f1. e;t .ta. mM e. a j 0 u.fL de..o pfLo j w 
,opé_Ua.ux: 

n 02-3111-0111 a 02-3124-0131 4 000 $ 
2) 02-3124-0712 a 02-3124-0131 2 100 $ 
3) 02-3113-0131 a 02-3124-0131 900 $ 
4) 02-4222-0131 a 02-3124-0131 1 500 $ 
5) 02-4223-0131 a 02-3124-0131 1 500 $ 

10 000 $ 

Le. TfLé:ooJU.e.f1. c.eJr..t,Lfi_,i_a.n): .ta. ~pon_,i_b~é_ de..o fiond6. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

SUSPENSION VES VELIBERATIONS 

I.t e..o:t pfLopo,oé_ pM Mme. CoYL-6:ta.nc.e. PfLovo-O:t, McU_fr_e., appuyé pa.fL .te. 
c.o 11-6 Uile.f1. M. And!Lé Le. v ac. e;t fLU o.tu. de. -6 u.-6 pe.ndJLe. .te..o dilibéAa.:ü.o 11-6 
a 21ho5. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE VES VELIBERATIONS 

I.t e..o:t pfLopo,oé_ pa.fL .te. c.oYL-6e.A.l..te.f1. M. MMe. Robil.tMd, appuyé_ pM .te. 
c.o 11-6 Uile.f1. M. Cha.fL.te..o B éAu.b é_ e;t fLé-6 o.tu. de. fLe.pfLe.ndJLe. .te..o dilib éAa.:ü.o 11-6 
a 22hoo 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

Le. c.o 11-6 U.tle.f1. M. F fLa.nk. ThéJL)_e.n qu.it:te. -0 on ,o_,i_èg e. 

MANVAT A UN ARCHITECTE RE: CHANTIER MUNICIPAL 

ATTENVU QUE .te..o _,{_J1-6:ta.Ua.:ü.oYL-6 e.ili:ta.rde..o du. c.omp.te.xe. -Unmobil_,i_e.f1. du. 
MTQ -6 u.fL .te. c.he.m_,i_n Ea.fLd.te.y néc.e..o-OUe.rd b e.a.u.c.o u.p de. fLépMa.:ü.o 11-6; 

ATTENVU QUE c.e..o _,i_JIL-6:ta.Ua.:ü.oYL-6 ne. fLépo nde.rd pM a.c.:tu.elle.me.rd e.n pfM_,i_e.uJr.-6 
po_,i_n;U aux nofLme..6 de. -6 éc.MUé; 

ATTENVU QUE .ta. Ville. n'a. pM .te..o fLe..6-6ouJr.c.e.-O hu.mcU_ne..o fLe.quA._-6 e..6 pouJr. 
pfLépa.fLe.f1. .te..o é:tu.de..o pfLilim_,i_ncU_fr_e..o e;t .te..o e..oüma.:ü.o 11-6 c.oMe..o po nda.rde..o 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

cUn.ô.-L que_ le. .t:emp6 Jte.q u,U po uJ1. nég 0 ue.JL av e_c. let, a.u.to JU.;tét, g 0 uv e.Jtnem e_n
.ta..te-6 !Le.6pon.6able.t, de. .t 1 appUc.a.:Uon de.t, noJtme-6 de. .6éc.u./1Â/té; 

A TTENVU Q_UE le. pVLô o nnû .te.c.hn.-Lque_ de. la V LUe_ n ~a pM le. .temp.6 de. 
p!Lépa!Le.JL let, plal1.6 ct de_v.,U ct de. {l,cUJLe. la .6UJ1.ve.LU'.anc.e. de.t, .tltavaux; 

Il e.6.t p!Lo po.6 é pa!L le. c.o n.6 e.LU'.e.Jt M. Ma!Lc. Ra bLU'.aJLd, appuyé pa!L le. 
c.ol1.6e.LU'.e.JL M. Cha!L.te-6 Bvwbé ct Jté6o.tu que_ le. Con.ôw manda..te. une. 
(~,)_JUne_ quJ... ct.6.6ume.Jta l 1 e.n:U.è!Le. !Le.t,pon.ôab~é à .t'e.{l,{l,ct que_ let, écü.{I,.-Lc.e-6 
du {l,u.t:U/1. c.han:U.e.JL mun.-Lupa..t .6~{1,e.Jton.t aux noJtme.t, de. .6éc.u./1Â/té en 
v.-Lgue.U/1.. 

Q_UE le. Con.ôw, .6~e. à l 1 Uude. de.t, o{I,{I,Jte.t, de. .tlto.-L6 aJLc.hU.e.de.t,/.-Lngé-
11.-Le.U!Ui d à la Jte.c.o mmanda;Uo n de. .t 1 .-Lng én.-Le.U/1., Jte.:Ue.nne., dan.ô un p!Lem.-Le.JL 
.tempf.i, let, f.i e.Jtv.-Lc.e-6 de. Vom.-Ln.-Lque_ Mc.EL!Je.n Lac.hanc.e_, aJLc.hU.e.de. ( quJ... a 
o{l,{l,rvr.:t la p!LopM,u,.ton la plU6 avan.tage.u..6e. à la VLU.e.) au c.oat de. 
13 500,00 $ .6uj u à .t' app!Loba.:Uon de. la Comm.-L6.6.-Lon Mun.-Lupa..te.; le. 
manda..t powr. let, plan.ô d de.v.-L6 d la .6 U!1.v e.LU.anc.e. de.t, .tltavaux .6 e.Jta {l,cü.t 
f.i e.uteme.n.t ap!Lè.6 que_ le. Co n.6 w auJLa. p!L.-L6 c.o nna..-L6.6 anc.e_ de_ .tacü..te_ Uude. 
déc.JU.;te_ à .t' a.JL:t)_ûe_ 1 de. no.tlte. ld.tlte.- du 14 mcü 19 84. 

Il e.6.t de. plU6 Jté6ofu que_ demande. .6oft ficü.te_ à la Comm.-L6.6.-Lon Mun.-Lupa..te. 
powr. hnpu.te.JL la dépe.n.6 e_ au fiond6 de. Jtouteme.n.t d que_ la pvuode. de. 
JtembouMieme.n.t .6e.Jta c.omme. .6uli: 

1985 - z 700 $ 
1986 - z 700 $ 
1987 - z 700 $ 
1988 - z 700 $ 
1989 - z 700 $ 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

MANVAT FIRME D'INGENIEUR POUR NORME ET RECOMMANDATIONS - RE: PASSAGE 
PIETONNIERS 

A TTENVU Q_U 1il q a néc.e.6.6fté d' .-Ln.ô:ta..tle.JL de.t, f.J.t!.6Sa.g_e.6 p-tUo nn.-Le.JL6 à 
cü.ve.JL6 e.ni:JJr.om de. .ta VLU.e.; 

ATTENVU QUE la V LUe_ ne. po.6.6 è.de. auc.un c.JU.;tèJLe_ pouJt Uucü.e.JL u .6 Ue_c;t,Lon-
1 

ne.JL le,. ge.me. d le. .type_ de_ .6e.n:U.e.JL p.-LUonn.-Le.JL Jte.qU-U; : 

ATTENVU QUE la Comm.-L6.6.-Lon de_ UJLc.ula.:Uon d de. .6éc.u./1Â/té Jtoutiè!Le. a 
Jte.c.ommandé qu'une. demande. .6oft aCÛLe.6.6ée. au Con.ôw poU/1. que_ .ta VLU.e_ 
pu-tM e. a..tle.JL c.he.Jtc.he.JL let, Jte-6.6 o UJ1.C.e.6 néc.e-6.6 cUJte-6 , en .t ' o c.c.UJ1.e.nc.e. une. 
(~,)_JUne_ de. .6péua..t.-L6.te.6, à .6a Jtéun.-Lon du 11 mcü, ftem 8, 7.-Lè.me. a.JL:t)_ûe_; 

A7!ENVU Q_UE le. CCSR a Jte.nc.on.tlté un e.xprvr.:t, M. M.-Lc.hû GJLa.vû, .-Lng. de_ la 
t)-Uvr~e. VeLue., à .6a Jtéun.-Lon .6péua..te. du 1e.JL juJ...n 1984; 

ATTENVU Q_UE c.e;t;te_ fi)_Jtme_ a ficü.t une. ot)fiJLe. en da..te. du 5 juJ...n 1984; 

Il e.6.t p!topaf.ié pa!L le. c.on.ôe.LU'.e.JL M. Ma!Lc. CJto.te.au, appuyé pa.Jt .te. 
c.on.ôe.LU'.e.JL M. AndJLé Le.vac. d Jté6olu que_ le. Con.ôw Jte.:Ue.nne. let, .6e.Jtv.-Lc.e.6 
de_ la fi.-L!tme_ VeLue. .6uJ...vavz;t le. c.ovz;te.nu de. le.U/1. ofifiJte. du 5 juJ...n 1984 au 
movz;tavz;t de. 4 000,00 $, d que_ la 1).-L!tme. p!toc.è.de. avec. .t'Uude_ p!Lopo.6ée. dan.ô 
lad,cte. o 1} fine. .-Lmmécüa..teme.vz;t. 
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Le. TJr.uofU_eJL c..eAti-6-tan:t .ta ciUpon,Lb.Lü-té. de.J.J -&ondo au. pM:te. OZ 3310 0941 
415. 

POUR: Le.J.J c..oYL6eil1.eM M. Chaûe.J.J BéJwbé., M. MMe.. CJr.o:te.au., 
M. And!r.é_ Le.vac.., M. And!r.é_ Tou.c..he.:t, M. Ve.rU..-6 RobeJLge.. 

Madame. Le. MCLUt..e. vo:te. é.ga.terne.n;t e.n -&ave.u.Jr. de. .ta Jr.uo.tu.:Uon. 

CONTRE: Le.J.J c..oYL6eil1.eM M. FJr.ank. ThéJUe.n, M. GilbeJ1.:t Mc..E.t!r.oy, 
M. AndJr.é'. TIU_bau.U, M. MMe.. RobillMd. 

AVOPTEE 

VEMANVE A LA C.R.O. POUR AMENVER LE REGLEMENT 1Z4 - FOSSE SEPTIQUE 

ATTENVU QUE .te. Jr.~g.terne.n:t 1 Z4 de. .ta Commu.nau.:té. Jr.é.g.-Lona.te. de. .t 1 Ou.:taou.a-U 
n'a pM Ué_ Jr.e.v--Lo é_ de.pu.M 19 7 8, .te.J.J ame.nderne.n:t.o n' ayan;t j amw é_;té_ 
app!r.ou.vu pM .te. M.-LYI.M:t~e. de. .t' Env.-LJr.onnerne.n:t; 

ATTENVU QUE .te.J.J do nné.e.J.J :te.c..hno.tog.-Lqu.e.J.J ac..:tu.e.Ue.J.J j I.Mti-6.-LeJLa.-Le.n;t de.J.J 
amU.-LoJr.a:t.-Lo YL6 à UJte. appo!r.:té.e.J.J au.cU;t Jr.~g.terne.n:t; 

I.t e.J.J:t p!r.opo.oé_ pM .te. c..oYL6eil1.eJL M. MMe.. RobillMd, appuyé_ pM .te. 
c..oYL6eil1.eJL M. Gilbe.Jr.:t Mc..E.t!r.oy e.:t p!r.opo.oé. que. .ta Ville. d'Ay.tmeJL de
mande. à .ta C. R. 0. de. Jr.e.v--Lo eJL .te. c..o n:te.nu. de. c..e. Jr.~gterne.n:t e.:t Jr.e.c..ommande. 
.ta -boJr.ma:t.-Lon d'un c..omilé. :te.c..hn,Lqu.e. à c..e.:t e.-6-be.:t qu..-L -boJr.mufeJr_a.{_;t de.J.J 
Jr.e.v--Lo.-LoYL.6 e.:t Jr.e.c..ommanda:t.-LoYL6, .ou..-L:te. à une. c..oYL6u.Ua:t.-Lon de.J.J p!r..-Lnupau.x 
).n;teJLve.nan.::tô e.:t exp~, à .oavo.-LJr.: .te.J.J Jr.e.pJr.ue.n;tan;t.o du. M.-Ln<..6:t~e. 
de. .t' Env.-LJr.o nnerne.n:t, .te.J.J .-LYL6 pe.c..:te.u.Jr..6 e.n bWme.n:t.o de.J.J mu.n,LupaLU:éo 
c..onc..eJLné.e.J.J, .te.J.J .-Lngé_n,Le.u.Jr..6-c..oYL.6e..i.û qu..-L oe.u.vJr.e.n;t daYL.6 c..e. doma.-Lne., 
a.{_J!L6.{_ q U.!2. fe.J.J e_n;t.Jr.e_p!r.e.ne.u.Jr..6 • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

MANVAT POUR L'INGENIEUR-CONSEIL - RE: TOITURE HOTEL VE VILLE 

ATTENVU QUE .te. CoYL.6m a app!r.ou.vé_, pM .oa Jr.éoo.tu.:Uon 189-84, un 
mo n;tan;t de. 1 6 0 0 0 , 0 0 $ po u.Jr. .ta Jr.é.pMa:t.-Lo n de. .ta :toUu.Jr.e. de. .t' H ô:te..t 
de. V M'i.e. e.:t a au.:to!r.Mé. .t' adm.-Lw:t!r.a:t.-Lon à -&CLUt..e. te. né.c..e.J.J.ocUJt..e.; 

ATTENVU QUE de. .t' av--Lo de. ta d.-Lv--Lo.-Lon gé_n,Le_, il .o 1 agU d'Un p!r.ob.tème. 
de. ve.~a:t.-Lon de. .t 1 e.YL:tJr.e.:tozt e.:t que. t'.-Ln-bil:t!r.~on d'eau. p!r.ov.-Le.ndJr.aU 
de. .ta g.tac..e. qu..-L .o e. :tJr.ou.ve. .Ou.Jr. .te. :tozt; 

ATTENVU QUE .ta Ville. n'a pa.o t'e.xpeAti.oe. voulue. pou.Jr. p!r.opo.oeJL une. 
4o.tu.:Uon dé_-b).~ve.; 

I.t e.J.J:t p!r.opo.oé_ pM .te. c..oYL6eil1.eJL M. Ve.rU..-6 RobeJLge., appuyé_ pM .te. 
c..oYL6e.il.teJL M. And!r.é_ Le.vac.. e.:t Jr.Uo.tu. que. .te. CoYL6m Jr.e.tie.nne. te.J.J 
4eJLv.{c..e.J.J de. .ta -ô.{Jr.me. Ve.J.JmMa--Lo & A.o.oouu au. c..oat de. 950,00 $, 
.ou..-Lvan;t .te. manda:t c..on;te.nu. à no:tJr.e. .te.:t:tJr.e. du. 1 eJL ma.-L 19 84 e.:t à 
.t'oUJr.e. de. Raymond Ve.J.JmMa.M du. 7 ma.-L 1984; .te.cU;t mon:tan;t de.van;t 
UJte. p!r.M au po.o:te. OZ-8110-0531. 

POUR: Le.J.J c..oYL6e.il.teM M. Chaûe.J.J Bé.Jr.u.bé., M. Ve.rU..-6 RobeJLge., 
M. And!r.é_ Le.vac.., M. And!r.é_ Tou.c..he.:t, M. Gilbe.Jr.:t Mc..E.t!r.oy, 
M. And!r.é_ Th,Lbau.U. 

CONTRE: Le.J.J c..oYL6e.il.teM M. MMe.. RobillMd, M. FJr.ank. ThéJUe.n, 
M. MMe.. CJr.o:te.au.. 

AV OPTEE 
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VI VERS 

AMENVEMENT A LA RESOLUTION 363-84 - RE: CHAMBRE VE COMMERCE VE 
L'OUTAOUAIS 

ATTENVU QUE .ta. Cha.mbJte. de. c.omme.Jtc.e. de. .t' Ou.Xa.ouw a. mU .6UJt p-Le.d un 
c.omUé a.ya.n;t poU!L b!Lt d' ob;te.YWr. .t' a.boL{_;(;)_on deli ;ta.fl)_{jf.> -Ln:te.JtUJtbuYL-6 à 
.t' -<._n;téJL,êe.M de. .ta. Jtég-Lon de. .ta. c.a.pUal.e. na;t,i_onal.e.; 

ATTENVU Q_UE .te.~.> démMc.he.-6 -Lnhé!Le.n:te.-6 à c.e. p!toje..t néc.e..6.6Ue. de.~.> {jond6 
a.{j-Ln de. pa.ye.Jt ie.-6 CÜ.{j b éfte.n;t-6 ho nO!LUfte.-6 .téga.ux, ie.-6 ho nofLUfte.-6 de. 
g e..6 tio n e..t .te.~.> déb o UfL.6 é6 cU.. v e.fL.6 ; 

I.t e.~.>;t p!top0.6é pM .te. c.oYL.6eAlle.Jt M. MMe. CJto;te.a.u, appuyé pa.!t .te. 
c.oYL.6eAlie.Jt M. Cha.Jt.te.-6 Bé!Lubé e..t Jté.bo.tu d'a.c.c.o!tde.Jt un mon;ta.n;t de. 
500,00 $ à ê;t!r_e. p!L-U a.u pM;te. 02-112 0-0911 [.6ubve.YLtioYL.6-CoYL.6m) a.u 
c.omUé du ;téléphone.. 

* T.t e.~.>;t e.n.i};i;Yv Jté.bo.tu d'a.!Lto!L-Ue.Jt .te. T!té.bo~e.Jt à {jU!Le. .te.~.> pue.me.n:t-6 
néc.e.M cUJLeli • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES - AUTORISATION RESTAURANTS AMBULANTS CATEGORIE III 

ATTENVU .t' a.Jr..;(;,tc_.te. 7 du Jtè:g.te.me.n;t 221; 

I.t e.~.>;t p!top0.6é. pM .te. c.oYL.6eAlie.Jt M. And!té Le.va.c., appuyé pM .te. 
c.oYL.6eAlie.Jt M. And!té Th-Lba.uU e..t Jté.bo.tu d'a.!Lto!L-Ue.Jt .te.~.> Jte.~.>;ta.UJta.n:t-6 
a.mbu.ta.n:t-6 de. .ta. c.a.tégo~e. rn de. .6e. p!téval.o~ de.~.> fupo.6);t{.oYL.6 de. 
.t'aJrtic..te. 7 du Jtè.g.te.me.n:t 221 .te. ;to!Lt c.oncü.tionne..t a.u pue.me.n:t de.~.> 
;to.JrJ:_{j.ô e.;tj ou pe.!tmM e.ùg-Lb.te.-6 .6 elon ieli Jtè:g.te.me.n:t-6 muMupa.ux e.n 
v-Lg ue.UJt e..t .t' o b;te.ntio n de.~.> a.u.-tow a;ti_o YL.6 Jte.q u-U e..6 pM .te.~.> p!to p~UU!Le.~.> 
de.-6 ;te.JtJtcU.YL.ô, .toM de. .ta. {j ê:te. de. .ta. S;t-] e.a.n, .ta. -6 ê:te. du Ca.na.da. uYL-6-L 
que. .te. -6 e.~.>tival. d' é.:té.. 

AVOPTEE A L'UNANITE 

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENVANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 261 A L'EFFET VE VECRETER i 

UN EMPRUNT VE 312 500 POUR VES TRAVAUX V'EGOUT SANITAIRE SUR LE CHEMIN 
V'AYLMER 

A TTENVU QUE fu pe.YL-6 e. de. .te.dMe. a. Ué a.c.c.oJtdé .6 e..to n .te.~.> fu po~.>);t{.o YL.6 de. 
.err CULt<.c..te. 3 56 de. .ta. .ta)_ de.~.> cuu e..t v -<-tteli; 

I.t e.~.>:t p!topo.6é pM .te. c.oYL.6eAlie.Jt M. Ve.n.M Robe.Jtge., appuyé pM .te. 
c.o YL.6 eAlie.Jt M. And!té Th-Lba.u.t:t e..t Jté.b a .tu d' a.dop;te.Jt .te. Jtè:g.te.me.n;t 2 6 7 :te..t 
que. p!té.b e.n:té da.YL-6 .6 a. v e.!t.6-Lo n {j!ta.nç.w e.. 

AVOrTEE A L'UNANIMITE 

AVIS VE PRESENTATION 

1. REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 221 CONCERNANT LES RESTAURANTS 
AMBULANTS SUR LE TERRITOIRE VE LA VILLE V'AYLMER 

Le. c.o YL.6 eAlleJ1. M. And!té. Th-Lba.uU donne. un a. v-U de. p!té.-6 e.n;ta;t.,to n à .t' e.{j -6 e..t 

* I.t e.~.>:t é.ga..te.me.n;t Jté.ôo.tu que. .te. CoYL.6eA..t de. .ta. Ville. d' Ay.tmeJl. a.dhè!Le., pM 
.t' )_n;teJl.méCÜ.aAAe. de. deux de. .6 e..6 me.mb!te.-6, à .ta. Cha.mbJte. de. c.ommeJl.c.e. de. 
.t'Ou:ta.oua.M, a.u c.oat de. 200,00 $ (125,00 $ poUJt .te. p!te.m~e.Jt e..t 75,00 $ 
po UJt .te. .6 e.c.o nd) • 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

qu'un JLèg.tement amendant .te JLèg.tement 2 21 c.o nc.eJLna.nt .tu JLu.:ta.uJLa.vr.:tA 
ambu.ta.w .6WL .te ;teJt.JrÂ;to)Ae de .ta. V LUe d' Ayhne.JL .6 eJLa. p!Lé.6 enté 
a une .6é'.a.nc.e u.t;téJU._euJLe. 

2. REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 233 CONCERNANT LES ENTREES 
CHARRETIERES 

Le c.oVL.6eLUe!L M. VerzA..-6 RobeJLge donne un a.v.-U de p!Lé.6 enta.;t,Lon a .t' et)t)e.:t 
qu'un JLèg.tement amendant .te JLèg.tement 2 3 3 c.o nc.eJLna.nt .tu ent!Léu 
c.haJULe;t,LèfLu .6 elLa. p!Lé.6 enté a une .6 éa.nc.e u.t;té;r)_euJLe. 

S!Uva.nt .tu fupo.6.ition.6 de .t' CVl/té_c.le 356 de .ta. .ta.-[ du CUé.6 e.:t 
VLUu, que fupe11.6e de .tec..tuJLe .6oU ac.c.oJLdée. 

RAPPORTS VIVERS·. 

I.t u.:t p!Lopo.6é pa.!L .te c.oVL.6eLUeJL M. Ma.!Lc. C!Lo.:tea.u, appuyé pa.!L .te 
c.o 11.6 eLUeJL M. And/Lé T ouc.he:t e.:t JLé.6 a .tu de JLec.evo)A .tu !La.ppo!Lt.6 
d.-[veJL.6 .:tw que .6 awn.-U. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

I.t u.:t p!Lopo.6é pa.!L .te c.oVL.6eLUe!L M. Ma.!Lc. RobLUa.JLd, appuyé pa.!L .te 
c.oVL.6eLUe!L M. Cha.JL.tu Bé!Lubé e.:t !Lé.6o.tu de .teve.JL .t' a..6.6emb.tée a 
22h45. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFIER-AVJOINT 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
Vendredi, le 22 juin 1984 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 16, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, vendredi le 22 juin 
1984 à 19h30. 

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

Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy ont motivé leur 
absence. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

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

1. Mandat au conseiller juridique pour négociations -re: dossier 
Coleshill 

REGLEMENT 

2. Règlement amendant le règlement 221 concernant les restaurants 
ambulants 

Levée de l'assemblée 

M. Réjean Plouffe 
Gatineau 

M. Claude Gaudreau 
10 Racan 

Il indique que lors de sa réunion du 20 
juin, le comité consultatif d'urbanisme 
réitérait sa recommandation de février 
dernier à l'effet de permettre la vente 
de crème glacé sur tout le territoire 
de la ville et il demande si le conseil 
prendra position ce soir? 

En effet, le Conseil tranchera la 
question ce soir lors de la présentation 
du règlement qui est à l'ordre du jour. 

Il mentionne qu'en dépit de la 
résolution adoptée lors de la dernière 
réunion du Conseil concernant la vente 
de crème glacée lors d'évènements 
spéciaux, on lui a refusé un permis 
pour opérer son commerce lors desdits 
évènements. 
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MANDAT AU CONSEILLER JURIDIQUE POUR NEGOCIATIONS - RE: DOSSIER COLESHILL 

ATTENDU QUE la ville a signé en date du 24 mai 1974 un protocole 
d'entente avec la compagnie Coleshill Ltd.; 

ATTENDU QUE ledit protocole a été amendé de consentement le 31 octobre 
1975; 

TTENDU QUE Coleshill Ltd. en vertu dudit protocole et amendement 
s'engageait: 

a) à céder, à ses frais, à la ville, les rues, parcs et accès 
piétonniers prévus pour les phases I, II et III de son projet; 

) à obtenir les servitudes nécessaires à la réalisation de son projet; 

c) à exécuter, à la satisfaction de la ville, tous les travaux prévus 
audit protocole et amendement, concernant les phases I, II et III de 
son projet; 

TTENDU la résolution de la ville concernant les phases I et II, datée 
du 6 octobre 1975; 

TTENDU QUE Coleshill Ltd. n'a pas acquitté intégralement ses 
obligations découlant dudit protocole et amendement; 

TTENDU QUE Coleshill Ltd. a construit un réseau d'aqueduc et d'égout 
surdimensionné lui donnant droit, en vertu de l'article 30 du protocole 
et amendement, à un dédommagement établi selon le mode de calcul prévu 
au même article, exigible des tiers branchés sur la partie du réseau; 

TTENDU QUE la ville a effectivement perçu à ce jour de la part des 
tiers, une certaine partie du montant du surdimensionnement; 

TTENDU de plus 1 'entente particulière intervenue à cet effet le 19 
octobre 1982 avec la compagnie Modern Home Sales Ltd. au montant de cent 
trente-trois mille sept cent cinquante dollars (133 750,00 $); 

TTENDU QUE Coleshill Ltd. a fait faillite le 21 octobre 1977 et que D. 
A. McLeod Company Ltd. a été nommée syndic à la faillite; 

TTENDU QUE la ville juge dans l'intérêt des contribuables de régler le 
Coleshill; 

TTENDU QUE la ville désire, en conséquence, faire une offre de 
èglement à la faillite Coleshill Ltd., et ce, sans préjudice à tous ses 

droits quant au protocole et amendement ci-haut mentionné; 

est proposé par le conseiller 
onseiller Denis Roberge et résolu 

intégrante de la présente résolution; 

André Thibault, appuyé par le 
que le préambule fasse partie 

1 est également résolu de faire au syndic de la faillite de Coleshill 
td., l'offre de règlement suivantes: 

n contrepartie par la faillite de Coleshill Ltd. de céder, abandonner 
t transporter, à la ville, conformément à la loi et aux frais de la 
asse: 

) tous ses droits, dans toutes les rues, parcs et accès piétonniers du 
projet Coleshill Ltd. ainsi que de tous les travaux 
d'infrastructures prévus au protocole ci-haut mentionné et déjà 
incorporés auxdites rues, parcs et accès piétonniers, francs et 
qui tt es de toutes charges, hypothèques, privilèges et redevances, 
selon le protocole d'entente intervenu, et sans limiter la 
généralité de ce qui précède, plus spécifiquement les immeubles 
suivants: 
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PHASES I ET II 

RUES: Des immeubles connus et désignés comme étant les lots 

Avenue dela Colline 

Seigneurie 

Des Fondateurs 

Des Explorateurs 

Du Vallon 

Ave. des Pionniers 

Ave. des Voyageurs 

Ave. du Grand Calumet 

Des Draveurs 

Des Canotiers 

Des Chantiers 

Ave. du Côteau 

Chemin Edey 

Lot: 19B-250 
19B-5 
19B-2 

19B-251 

19B-4 
19B-8 
19B-9 

19B-6 
19B-7 

19B-248 
19A-180 

19B-249 

19B-247 
19A-179 

19B-246 
19A-178 
19A-2 

19A-184 
19A-183 

19A-182 

19A-181 

19A-185 

19A-3 
19B-130 
19B-10 
19A-2, R.2 
19A (non subdivisé) 

de la subdivision officielle des lots or~g~naires 19 "A" et 
"B", rang deux (R. II) aux plan et livre de renvoi officiels 
daCanton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau 

PARCS: Des immeubles connus et désignés comme étant les lots 
numéros: 

Entre des Explorateurs, des 
Fondateurs et chemin Edey 

Entre Du Côteau et des Draveurs 

19B-30 

19A-186 

de la subdivision officielle des lots or~g~naires 19 "A" et 
"B", rang deux (R. II) aux plan et livre de renvoi officiels 
du Canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau 

ACCES PIETONNIERS: Des immeubles connus et désignés comme étant les 
lots numéros: 

Entre ave. de la Colline 
et des Fondateurs 

Entre du Vallon et des 
Voyageurs 
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Entre des Voyageurs et 
du Grand Calumet 19A-149 

de la subdivision officielle des lots 
originaires 19 "A" et "B", rang deux (R. II) aux 
plan et livre de renvoi officiels du Canton de 
Hull, division d'enregistrement de Gatineau 

PHASE III 

RUES: Des immeubles connus et désignés comme étant les lots: 

Ave de la Chaudière ("R") 

Ave du Vieux Rouet ("S") 

Terrase de l'Outaouais ("0") 
des Paysans 

Place Beau Soleil ("P") 

Ave des Forages ("N") 

Place St-Maurice ("N") 

Des Gouverneurs 

Chemin de desserte 
(parallèle à McConnell) 

Des Bûcherons 

Des Trappeurs 

Chemin Edey 

Lot: 19A-197 
19A-194 

19A-198 

19A-189 

19A-190 

19A-191 

19A-192 

19A-462 

19A-544 

19A-513 

19A-416 

19A-543 
19A-193 

de la subdivision officielle des lots originaires 19 "A" rang 
deux (R. II), aux plan et livre de renvoi officiels du Canton 
de Hull, division d'enregistrement de Gatineau 

PARCS: Des immeubles connus et désignés comme étant les lots: 

Entre rue "0" et rue "P" Lot: 19A-196 

de la subdivision officielle des lots originaires 19 "A" 
rang deux (R. II) aux plan et livre de renvoi officiels du 
Canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau 

ACCES PIETONNIERS: Des immeubles connus et désignés comme étant les 
lots numéros: 

Entre le parc et 
des Forages Lot: 19A-195 

de la subdivision officielle des lots 
originaires 19"A" rang deux (R. II), aux plan et 
livre de renvoi officiels du Canton de Hull, 
division d'enregistrement de Gatineau. 

de fournir à la ville, la preuve de la disponibilité des 
requises en vertu du protocole intervenu à savoir 
servitudes prévus aux plans et profils 108-003; 

servitudes 
les trois 

c) tous ses droits dans 1 'article 30 du protocole intervenu à savoir 
tous les droits au dédommagement exigible des tiers branchés ou à 
itre branchés sur la partie du réseau d'aqueduc et d'égout 
surdimensionné; 
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) tous ses droits dans les argents déjà perçus de tiers par la ville 
en vertu de l'article 30 du protocole intervenu; 

) tous ses droits, selon l'article 30 du protocole intervenu, dans 
l'entente particulière intervenue à cet effet le 19 octobre 1982 
avec la compagnie Modern Home Sales Litd. au montant de cent 
trente-trois mille sept cent cinquante dollars (133 750,00 $) et de 
faire ratifier par Modern Home Sales Ltd. ladite cession; 

a ville s'engage à: 

) libérer la faillite de Coleshill Ltd. 
contenues au protocole et amendement 
Coleshill Ltd. et la ville; 

de toutes ses obligations 
entre ladite compagnie 

) signer tous les documents requis pour réaliser la présente offre, 
lesdits documents devant être préparer et compléter aux frais de la 
masse; 

) déposer, en fidéicommis, la somme de deux cent dix mille (210 000,00 
$) dollars, au notaire instrumentant, à la date de la signature des 
contrats nécessaires à la réalisation de la présente offre, tous les 
contrats devant être signés à la même date, ladite somme de deux 
cent dix mille dollars (210,000 $) ne devant être libérée et payée à 
la faillite Coleshill Ltd. qu'après la réalisation des conditions 
suivantes: 

i) que les contrats, cédant, abandonnant et transportant à la 
ville, les droits de la faillite dans les rues, parcs et accès 
piétonniers n'aient été dûment enregistrés et que le notaire 
instrumentant n'atteste, par l'émission d'un certificat de 
titre que, toutes les rues, parcs et accès piétonniers plus 
amplement décrits à la présente offre sont francs et quitte de 
toutes charges, privilèges, hypothèques et redevances; 

ii) que toutes les obligations prévues à la présente offre n'aient 
été réalisées et complétées; 

1 est également résolu de mandater 
'acheminer au syndic, la présente offre 
cceptée, de voir à vérifier que tous 
onformément à la présente résolution. 

les procureurs de la ville 
de règlement et si l'offre est 
les documents soient complétés 

OUR: Les conseillers André Thibault, Marc Croteau, André Touchet, 
Denis Roberge 

ONTRE: Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, André Levac 
/),. 

DOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 221 CONCERNANT LES RESTAURANTS 
AMBULANTS 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le conseiller , 
Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 221-1 tel que lu et 
présenté dans sa version française. 

POUR: Les conseillers André Touchet, Marc Croteau, André Thibault 

CONTRE: Les conseillers André Levac, Frank Thérien, Charles Bérubé, 
Denis Roberge 

NON ADOPTEE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
André Levac et résolu de lever l'assemblée à 20h15. 

ADOPTEE 
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GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 

Lundi, le 9 juillet 1984 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, no. 17, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville:, lundi le 9 juillet 
1984 à 19h30. 

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

Le conseiller M. Marc Robillard et le Directeur général M. Denis Hubert 
ont motivé leur absence. 

Egalement présents: M. Guy Massé, Trésorier, Me Hélène B. Lavigne, 
Greffier. 

Le Greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

1. 

2. 

Prière 

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

Approbation de soumissions - re: pavage McConnell 

Autorisation installation d'enseignes d'arrêt - re: coin 
McConnell/boul. Lavigne 

3. Approbation d'un plan de subdivision pour donner un caractère 
officiel au lot 1734-1, Village d'Aylmer -Mme Mainville 

4. Approbation d'un plan de subdivision pour donner un caractère 
officiel aux lots 2018-18 à 2018-34 inclusivement, Village 
d'Aylmer - M. Jean-Luc Surprenant 

S. Approbation d'un plan de remplacement pour donner un caractère 
officiel aux lots 20, 21, 22, 23 et 24 du rang I, Canton de 
Hull - M. William Radburn 

6. Approbation d'une résolution m.andatant le Service des travaux 
publics pour procéder au nettoyage des lots 18B et 18C ptie du 
rang I, Canton de Hull · 

AVIS DE PRESENTATION 

1. Règlement autorisant la fermeture temporaire de la rue Albert entre 
Broad et Park et la rue Principale entre Park et Parker. 
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Levée de l'assemblée 

M. Brassard 
McConnell 

- Félicite le Conseil pour les rénova
tions apportées à la salle du Conseil; 
de plus, au nom des résidents de la 
voie de desserte, il exprime sa 
satisfaction quant à l'approbation 
de la soumission concernant le pavage. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PAVAGE MCCONNELL 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #84-65) ont été 
demandées pour le pavage de la desserte McConnell; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et qu'une seule 
soumission a été reçue; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue au règlement d'emprunt #260; 

ATTENDU QUE le règlement d'emprunt avait un montant budgété de 
43 500,00 $ pour le pavage de la desserte McConnell; 

Il est proposé par le conseiller M. André Thibault, appuyé par le 
conseiller M. Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du 
Directeur de la division Génie et selon l'approbation du Directeur 
général, que le contrat soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit Constructions Deschênes au montant de 37 850,00 $. 

Il est de plus résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #260. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION D'ENSEIGNES D'ARRET - RE: COIN MCCONNELL/ 
BOUL. LAVIGNE 

ATTENDU QU'il y a présentement deux enseignes d'arrêt d'installer sur 
le boul. Wilfrid Lavigne à l'intersection du chemin McConnell; 

ATTENDU l'augmentation de la population dans ce secteur suite aux 
récents développements domiciliaires; 

ATTENDU QU'en période scolaire, plusieurs enfants traversent quotidienne-
ment ladite intersection; 1 

! 
ATTENDU QUE pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'installer deux 
autres arrêts sur le chemin McConnell; 

Il est proposé par le conseiller M. André Thibault, appuyé par le 
conseiller M. Denis Roberge et résolu d'autoriser les travaux publics 
à installer deux enseignes d'arrêt sur le chemin McConnell à l'intersec
tion du boul. Wilfrid Lavigne. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION POUR DONNER UN CARACTERE OFFICIEL 
AU LOT 1734-1, VILLAGE D'AYLMER- MME MAINVILLE 

Il est proposé par le conseiller M. Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller M. Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation 
du Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, de 
recommander l'approbation du plan de subdivision no. 450 préparé par 
l'arpenteur-géomètre Michel Fortin en date du 13 juin 1984 pour 
donner un caractère officiel au lot 1734-1, Village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDVISION POUR DONNER UN CARACTERE OFFICIEL 
AUX LOTS 2018-18 A 2018-34 INCLUSIVEMENT, VILLAGE D'AYLMER -
M. JEAN-LUC SURPRENANT 

Il est proposé par le conseiller M. André Levac, appuyé par le 
conseiller M. Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation 
du Directeur du service d'urbanisme et du Directeur général, 
d'approuver le plan de subdivision no. 30343-3713D préparé par 
l'arpenteur-géomètre Claude Durocher le 5 juillet 1984 pour donner 
un caractère officiel aux lots 2018-18 à 2018-34 inclusivement du 
Village d'Aylmer. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
le protocole d'entente intervenu entre la Société de placements et 
d'hypothèques de l'Outaouais Limitée et la Ville d'Aylmer. 

Il est enfin résolu que la présente résolution ne prenne effet qu'à 
compter de la signature du protocole tel que soumis en annexe et 
devant intervenir entre la Société de placements et d'hypothèques 
de l'Outaouais et la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE REMPLACEMENT POUR DONNER UN CARACTERE 
OFFICIEL AUX LOTS 20, 21, 22, 23 et 24 DU RANG I, CANTON DE HULL 
- M. WILLIAM RADBURN 

Il est proposé par le conseiller M. Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller M. Gilbert McElroy et résolu, suite à la recommandation 
du Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, de 
recommander l'approbation du plan de remplacement no. 464 préparé 
par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin le 3 juillet 1984, pour donner 
un caractère officiel aux lots 20, 21, 22, 23 et 24 du rang I, 
Canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE RESOLUTION MANDATANT LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
POUR PROCEDER AU NETTOYAGE DES LOTS 18B ET 18C PTIE_ DU RANG I, CANTON 
DE HULL 

ATTENDU QUE plusieurs plaintes ont été déposéespardes citoyens 
concernant la malpropreté des terrains situés de part et d'autre du 
chemin Fraser entre la rivière des Outaouais et le chemin de fer; 

ATTENDU QUE les propriétaires ont été avisés et que ces derniers 
n'ont pas répondu; 

1915 
-~~·~;-~~···-"::"~---,·~~~--~-·----~-,-----~-;-~~-;--~ ---------------~--_, ______ _ 

:~'.:.'.·:.· .·.·~· - . ~-" 



No de résolution 
ou annotation 

425-84 

,,, -, ,, ' 

---~-~--o-------··~--·~-~~-~--'--"•--•• 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Il est proposé par 1e conseiller M. Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller M. Denis Roberge et résolu de mandater l'administration 
municipale à procéder au nettoyage desdits terrains et à porter au 
compte de taxes la totalité des frais de cette opération. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION 

1. REGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE TEMPORAIRE DE LA RUE ALBERT ENTRE 
BROAD ET PARK ET LA RUE PRINCIPALE ENTRE PARK ET PARKER 

Le conseiller M. André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement autorisant la fermeture temporaire de la rue Albert 
entre Broad et Park et de la rue Principale entre Park et Parker 
sera présenté à une séance ultérieure. 

Suivant les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller M. Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller M. Denis Roberge et résolu de lever l'assemblée à 20h00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

ASSEMBLEE SPECIALE VU CONSEIL 

MeACJLe.cU, .te. 11 jlUtte;t 1984 

A6.6' emblée. .6 péua..te. du. Co nMzÂ..t de. fu V ille. d' Ay.R.meA, n.o. 1 g, .te.nu.e. da.M 
.ta. .éa..tle. du. Con..éeA..t à .t 'Hô.te..t de. Ville., meACJLe.cU .te. 11 jcUU_e;t 1984 
à 18h00. 

Son.t p!Lé.oe.n.:t6: Son. Honne.LLfL .te. McvUr.e. CoM.ta.nc.e. PfLovM.t, .te..é c.on..ée.il.te.!LJ.J 
M. MMe. CfLo.te.a.u., M. And!Lé Le.va.c., M. Ctia.IL.te..é Bé!Lu.bé., M. And!Lé Th.A_ba.uLt, 
M. FfLa.nR Ttié!LLe.n, M. Ve.~ Robe.Jtge.. 

Le..é c.on..ée.il.te.!LJ.J M. Gilbvr..t Mc.E.t!Loy, M. MMe. Robilla.Jtd, M. An.dfLé Tou.c.he..t 
a.iMi que. .te. Vi!Le.c..te.uJt gé.né!La..t M. Ve.~ Hu6vr..t on.t motivé. .te.u.JL a.b.ée.nc.e.. 
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Egaleme.n;t '(JJtU e.n.tJ.J : M. Guy MM-6 é, T !LU oJU..eJL, Me. H Uèn.e. B. La. v .,tg n.e., 
G!Le.fi fi.,LeJL • 

ORVRE VU JOUR 

Pa.JiticA.pa:Uon. du pubUc. (pé:JL{.ode. de. que..J.Jtion.-6) de. 17h30 a 18h00 

1. Ame.n.deme.n;t a fLUoluüon. 422-84 c.on.c.eJLn.a.n;t l'a.pp!Loba:Uon. d'un. pla.n. 
de. J.JubcüvM.,Lon. poU!L don.n.eJL un. c.a.Jta.c.:tèJL~ ofifi.,Lue.l a.u lo:t 2018-18 
V.,Ltta.ge. d'Aylme.Jt - M. Je.a.n.-Luc. SU!Lp!Le.n.a.n.:t 

Le.vée. de. l' a.M emblée. 

PARTICIPATION VU PUBLIC 

Auc.un.e. que.J.Jüo n. 

AMENVEMENT A LA RESOLUTION 422-84 CONCERNANT L'APPROBATION V'UN PLAN 
VE SUBVIVISION POUR VONNER UN CARACTERE OFFICIEL AU LOT 2018-18 
VILLAGE V'AYLMER - M. JEAN-LUC SURPRENANT 

Il e.J.J:t p!Lo po-6 é pCUL le. c.o n.-6 eA.lieJL M. An.cûté Le.va.c., a.ppuyé pCUL le. 
c.o n.-6 eA.lieJL M. F Jta.n.k. T hé:JL{.e.n. e.:t !LU olu, -6 u.,t;te. a la. Jte.c.omma.n.da:Uo n. du 
V.,(_Jte.c.:te.U!L gén.énal e.:t du. V.,(_Jte.c.:te.U!L du -6 eJLv.,Lc.e. d' U!Lba.n.Mme., d' a.pp!LouveJL 
le. pla.n. de. J.JubcüvM.,Lon. n.o. 30 386-3733V, p!Lépa.Jté pa.!L l'a.Jtpe.n:te.U!L
géomè:t!Le. Cla.ude. VU!Loc.heJL le. 11 juA.fte.:t 1984 poU!L don.n.eJL un. c.a.Jta.c.:tè!Le. 
ofifi~ue.l a.u lo:t 2018-18 du V.,Ltta.ge. d'AylmeJL. 

Il e.J.J:t de. plU-6 !LU olu d' a.u:tow e.n le. Ma..,(_Jte. e.:t le. Gne.fi fi.,Le.JL a J.J.,tg n.eJL 
le. p!Lo:toc.ole. d' e.n.:te.n:te. e.n.:t!Le. la. J.Joué::té de. pla.c.eme.n.tJ.J e.:t d' hypo:thèque.J.J 
de. l' Ou:ta.oua.M Umlié:e. e.:t la. V.,Ltte. d' AylmeJL. 

Il e.J.J:t e.n.fi.,Ln. fLUolu d'a.bnogeJL la. fLUoluüon. n.o. 422-84 a.dop:té:e. le. 
9 jt.U.Ue.:t 19 84. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e.J.J:t p!LopOJ.Jé: pa.!L le. c.on.J.Je..,ttteJL M. Ma.Jtc. CJto:te.a.u, appuyé pa.!L le. 
c.on.J.JeA.lieJL M. Ve.n.M RobeJLge. e.:t nuolu de. le.veJL l' a.Memblé:e. a 18h40. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

1917 
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'ASSEMBLEE REGULIERE VU CONSEIL 

Le 16 )~et 1984 

A6.oemblée JLéguLLèJLe du Conoe.ü.. de la. Ville d'Ayhne.tL, no. 19, ;tenue 
da.no la. .caLte du Co nom de l 'Hô:tel de Ville, lunc.LL, le 16 )~et 
1984. 

PJLél.ien:tl:i: Son HonneWL le MaAAe Cono;ta.nc.e PJLovo.o;t, le.o c.onoe.ü..i..eJL.o 
M. MMe. CJLo;tea..u., M. And!té Leva.c., M. Cha..!Lf..e.o Bé.!Lubé, M. And!té Thlba.ul;t 
M. MMe. Ra bilf..Md, M. F JLa.nk. T héJUen, M. Ve!U6 Rab e.!Lg e, M. And!té T o uc.het. 

Le c.onoe.ü..i..e.tL M. Gilbe.!L:t Mc.Ef...!Loy a. motivé .oon a.b.oenc.e. 

Ega.f..emen:t pfr..é.oen:tl:i: M. Ve!U6 Hube.Jd, V)Aec.:teu.JL géné!La.f.., Me Huè:ne B. 
La.v)..gne, GJLefifi)..e.JL. 

Le GJLefifi_[e.JL fio.J..X. lec.:tu.JLe. de la. ptiêJLe et le MaAAe ouv.!Le la. .oéa.nc.e. 

ORVRE VU JOUR 

Pa..!Ltiupa.tion du pubUc. Cpvuode de que.otiono) 

1.1 App.!Loba.tion de l' oJLd!te du J ou.JL 

1 • Z Reme.tLueme.n:tl:i a.u V)Ae.c.:teu.JL de..o )..nc.e.ncLLe.o 

1.3 App.!Loba.tion de.o p.!Loc.è:.o~ve.tLba.ux de.o 18 et ZZ ju)..n 1984, et du 
9 )~et 1984 

Z. TRESORERIE 

Z . 1 App.!Lo ba.tio n .ü..J.de.o de c.omp;te.o et c.omma.nde.o 

Z. Z App.!Loba.tion de. .ooum),.o.o)..ono - .!Le: c.a.m)..ono 10 JLoue.o 

3. PERSONNEL 

4. LOISIRS 

4.1 App.!Loba.tion de .oubvention - .!Le: MLCP 

4. Z App.!Loba.tion :tJLa.nofie.!L:t de fiond6 - JLe: Fe.otiva..t d' Ué 

4. 3 Au:toJL)_.o a.tio n ;ta u.JLno).. de baLte. 

4. 5 App.!Loba.tion :tJLa.nofie.!L:t de fiond6 - JLe: b)..büo;thè:que 

4.6 App.!Loba.tion poU;t)..que, JLè:glemen;t.o d'opé!La.tion ;ta.ux de gla.c.e.. 

5. URBANISME 

5.1 App.!Loba.tion d:'une dema.nde. d'~a.tion non a.gtic.ole pou.JL le.o 
la~ Z5A-Z4 e.t Z5A-Z5 du JLa.ng V, Ca.n:ton de. Hutt - M. And.!Lé L'Ec.uye.JL 

1918 
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5.2 App~obation d'~n~ demand~ d'~ation non ag~eol~ poun lee 
la~ 25A-87 du ~ang V, Canton d~ Hutt - M. M~e~ Boueh~ 

5.3 App~obation d'un~ demand~ d'~ation non ag~eol~ poun l~ 
lot 18 pli~ ~ang VI, Canton d~ Hutt - M. Sylvun PeJVr..,L~ 

5.4 App~obation d'un~ demand~ d'~sation non ag~eol~ poun l~ 
lot 25A-15 ~ang V, Canton d~ Hutt- M. Raymond Mong~on 

5.5 App~obation d'un~ demand~ d'~ation non ag~eol~ poun l~ 
lot 26-~1-1 du ~ang VI, Canton d~ Hutt - Mm~ Yvonn~ Nwon 

5.6 App~obation d'un~ demand~ d'~ation non ag~eol~ poun l~ 
lot Z5B-67 du ~ang VI, Canton d~ Hutt -Mm~ F~ancin~ Mén~d 

j· 

5.7 App~obation d'un~ demand~ d'~ation non ag~eol~ poun l~ 
lot Z5B-53 du ~ang VI, Canton d~ Hutt- M. F~an~o~ B~~oleLt 

5.8 App~obation d'un~ demand~ d'~allon non ag~eol~ poun l~ 
lot 26-95 du ~ang rn, Canton d~ Hutt - M. Yvon Boueh~d 

5.9 App~oballon d'un~ demand~ d'~allon non ag~eol~ poun lee 
la~ 12A pli~, 12B, 13A, 13B ~ang IV - Camp~au Co~po~ation 

5. 1 0 App~o ballan d ' un plan d~ ~emplaeem ~nt donnant un e~actè!r.~ o -6 -tS)_Qi~ 
aux la~ 18C-452, 18C-451-1, 18B-157-1 du ~ang I- M. Paul 
M~n~au 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 App~oballon .tftaYL.O-tSeJLt d~ -t5ond6 - ~~: ~n.tft~~n d'équA.pem~~ 

6.2 Au.to~allon a.ophaft~ .oupplém~nt~~ - ~~: ~ou.te. ~u.tr.a.te. 

6.3 App~oballon poun aménagem~nt - ~~: eoun.o d 1~auH~ywo~h 

6.4 Vemande. a .ta C.R.O. - ~~: Uud~ Ep)_e .oun l')_nt~e~pt~un 

6.5 Rappo~ Katimav)_k- ~~: qu~~ 9 

7. VI VERS 

7. 7 Nom)_nallo n d'un rn~~ .o uppléant 

7. 2 Vemand~ au gouv~nem~nt -tSédéAal - ~e.: quu d' Aylm~ 

7.3 Vemand~ a la C.T.C.R.O. - ~~: au.tobu.o ~xp~ee.o 

7.4 Mandat poun act~ d~ eee.o)_on - ~~: lot Z3A-87 

7. 7 App~o ballan adhé.o)_o n aux "J ~unee ~n.tfte.p~ ee de. l' Ou.tao uw )_ne. " 

7.8 Au.to~ation ve.nt~ du lot 77-229 

7.9 Au.to~ation ve.nt~ du lot 782-125 
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8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Vemand~ a la C.R.O. - ~~: eom~é agnieol~ eonjo~ 

8.2 Vemand~ a la C.P.T.A.Q. 

8.3 Nomnation d~ .ou.b.oütu.:U - ~~: eom~é eonjoin:t agnieol~ 

A Jo Mnem ~n:t d~ l' a.o.o emblé~ 

R~pw ~ d~ l' a.o.o emblé~ 

8. 4 ComUé in:t~wu .. c.).pal 

8. 5 C~n;tn~ admiYIM:tJLati-6 

9. REGLEMENTS 

9. .1 Rè.glem~n:t au;toJU..oan:t la n~etM~ .tempo~a))r.~ d~ la ~u.~ AlbeJLt ~n;tn~ 
B~oad e;t PMk. e;t la ~tt~ 'Ptinupal~ ~n;tn~ PMk. e;t PMk.~ 

10. AVIS VE PRESENTATION 

2. Rè.glem~n:t am~ndan:t l~ ~è.glem~n:t 266 eone~nan:t l~ ~unag~ du 
.t~Un.o 

11. RAPPORTS VIVERS ET CORRESPONVANCE 

RappofL.t/.5 div~ 

1. P~M d~ eon.o:tJLu.e.t)..on - ~~: ju.)..n 1984 

2. Rappo~ eoM mu.niupal~ - ~~: ju.)..n 1984 

3. Rappo~ .6 ~vie~ d~ poüe~ - ~~: mu 19 84 

4. P~oeè.-6-v~bal Commi.6.oion d~ dévdoppem~n:t eui..tMd e;t du loMAA-6 
- ~~: 13 ju.)..n 1984 

5. P~oeè.-6-v~bal eom~é d~ ~eu.lation e;t d~ .oée~é ~ou..ü.~~ - ~~: 
21 ju.)..n 19.84 

CoMupondane~ 

' 
1. Répon.o~ du. MivU...o.t~~ du :tJLan.opoJt.:t6 - ~~: vi.6ibiU.té - in:t~~ction r 

ehem-i..n d~ la Mem.tag n~/ V ani~ 

2. Répon.o~ du. MiYIM.t~~ d~ l' ~nv~onnem~n:t - ~~: ~appo~ lo.t pti~, 
~ang 6 

LEVEE,:VE L'ASSEMBLEE 

V~YIM H~on 
p ~é:.oid~n:t 
A.o.oouation du ~é:.oid~n:t.o 
d~ Lu.ee/r..n~ no~d 

T o LL6 lu ehem)_n.o dan.o l~ .o ~e.t~M ~Mal 
.oon.t non eaMo.o.oablu; pM eon.oéqu.~n.t, 
qu.' dlu .oon.t lu )_n;t~nüon.o du. 
Con.om? 

- Un~ ~é:.oolu..ü.on u.t a l' o~~~ du. joM; 
il va d~ .ooi qu.~ e~ n~ .o~a pa.o .ou.-6-Gi
.oan.t mai.6 l~ MTQ a M.6Mé la Vill~ 

1920 
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1.:2 4:29-84 

1.3 430-84 

:z. 

:2.1 431-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

qu'il fu)_ Jteme:t:tJr.aU du Jtou;tu e.n 
bon Ua:t. 

APPROBATION VE L'ORVRE VU JOUR 

Il u.t p.!Lopo.6é: peut le. c.on.6e.illeA M. Meute. CJLo.te.au, appuyé: peut le. 
c.on.6e.illeA M. Ve.w RobeAge. e;t Jté:J.iolu d'app.!Lou..veA l'oJLdtc.e. du jou.JL 
.tel que. .6 o umM • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

REMERCIEMENTS AU VIRECTEUR VES INCENVIES 

ATTENVU QUE M. Roland GueJr..;t,Ln, V)Ae.c..te.u.JL dr.i SeAv-i..c..e. du Inc..e.nd-i..u de. 
la Ville. d 1 Ay.&neA p.!Le.nd ~.sa Jte.tJLa.Ue. ti c..omp.teA du 1 eA aoû.t 19 84; 

ATTENVU QUE M. Roland GueJr..;t,Ln a donné: 31 an.6 de. .6a v-<..e. ti la p.!Lo.te.c.t{on 
de. la cA;toye.nne.té: d' AylmeA e;t de. le.u.JL.6 b-i..e.n.6; 

A TTENVU QUE M. Roland GueJr.tin a, du.Jtan.t de. nombJLe.u.é u anné:u , Ué: 
:t!Lèo ac.t{fl daM la p.!Lomo;Uo n de. la v-i..e. c.ommunau;ta.)Ae. d' Aylme.JL; 

ATTENVU QUE M. Roland a Ué: le. p.!Le.m-i..eA V)Ae.c..te.u.JL du Se.Jtv-i..c..e. du 
Inc..e.nd-i..u de. la Ville. e;t qu!èfi c.e. ;U:t!Le. peut ~.son dé:voueme.n.t à la ;tâc..he., 
~.son c..ou.Jtage. e;t ~.sa .te.nacA;té: d' e.n:t!Le.pfl.,Ue., il a .6u p.!Lomouvo)A l' a.méLLoJLa.tioJ 
e;t le. dé:veloppeme.n.t de. ~.son .6e.Jtv-i..c.e.. 

Il u.t p.!Lop0.6é: peut le. c.on.6e.ille.JL M. Ve.w RobeAge., appuyé: peut le. 
c.on.6e.ille.JL M. Meute. Robilleutd e;t JtiUofu de. ~.sou..l-i..gne.JL lu anné:u de. 
.tse.Jtv-i..c.u de. M. Roland GueJr.tin à la Ville. e.n nomman.t la c..aoe.Jtne. 
d' -i..nc..e.ncü_u d' Aylme.JL "Po~.s.te. Roland GueJr..;t,Ln" • 

Jl u.t de. plw.; JtiUolu d' oflfl}L)..JL à M. Roland GueJr.tin lu me.ille.u.JL.6 voe.ux 
du Con.6e.il, du adm-i..w:t!La:te.u.JL e;t du employiU de. la Ville. laM de. ~.sa 
Jte.tJLa.Ue. .6-i.. b-i..e.n méJUté:e. • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION VES PROCES-VERBAUX VES 18 ET :Z:Z JUIN 1984, ET VU 9 
JUILLET 19 84 

Il u.t p.!Lop0.6é: peut le. c.on.6e.ille.JL M. Andtc.é: Touc.he;t, appuyé: peut le. 
c.on.6e.ille.JL M. Ve.w Robe.Jtge. e;t JtiUolu d'app.!Louve.JL lu p.!Loc..èo-ve.Jtbaux 
du 18 e;t :Z:Z ju)_n 1984, du 9 ju)_Ue;t 1984. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

TRESORERIE 

APPROBATION LISTES VE COMPTES ET COMMANVES 

Il u.t p.!Lopo.6é: peut le. c..oMe.illeA M. Ve.w Robe.Jtge., appuyé: peut le. 
c.o 11.6 e.ille.Jt M • .- F {1-ank. Thé:JL)..e.n e;t .!LU a .tu que. c.o nfl oJLmé:me.n.t à la Jte.c..omman
dation du.. Comilé: de. fl-i..nanc.u e;t ~.selon l' app.!Loba.tion du Géttan.t, le. 
Con.6 e.il app.!Louve. lu c.omp.tu appeuta.-U~.san.t a.u..x w.tu ~.su)_van.tell: 

W.te. du c.ommandu 

W.te. du pa.-i..eme.ntl.s à ê:t.Jte. a.u.tow iU 

LMi.te. du d-i..ve.Jtge.nc..u e.n da:te. du 
13-07-84 

C-416 

LA-416 

VA-410 

1921 

38411,87$ 

6:2 475,08$ 

4 Z77,4:Z$ 
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Il eo;t Jté.oo.tu. qu.e. .t'' App!Lov-U--Lonne.me.JU: ~.>oU cw;to!r_Mé à: p.tac..e.Jt .teo c..omman
deo e..t qu.e. .te. TJté.oofU_e.Jt ~.>oU au:toJtMé à: débUe.Jt ou. à: c..Jtédile.Jt deo 
a fi fi e.c...ta;Uo n1> bu.dg UcUJLeo c..o nc..e.Jtnéeo du budg e..t 19 8 4. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION VE SOUMISSIONS - RE: CAMIONS 10 ROUES 

ATTENVU Q_UE deo ~.>ou.m-U~.>--Lonll pu.büqu.eo (doM--Le.Jt 84-64) o!U: Ué de.mandéeo 
pou.Jt .t'ac..ha.t d'un c..am--Lon 10 Jtou.eo; 

ATTENVU Q_UE deo --LnvUa:UoiU am: Ué a.M-6--t e.nvoyéeo à: ne.u.fi ( 9) fiou.Jtn.M-
1.> e.U!Ui; 

ATTENVU Q_UE .te. fi--Lnanc..eme.JU: eo.t p!Lévu. pM .te. Jtèg.te.me.JU: 255; 

ATTENVU Q_UE .tJto-U L3) ~.>ou.m-U~.>--Lonll o!U: Ué Jte.ç.u.eo de.: 

Ce.n.tJte. du. Cam--Lon - 62 015,55$ 
Vu.PoJt.tage. Me.Jtc..uny - 77 938,00$ 
Mon.t-B.te.u. FoJtd - 67 027,64$ 

I.t eo;t p!Lopo.ôé: pM .te. c..onlleJ.lie.Jt M. MMe.. Rob-L.tlMd, appuyé pM .te. 
c..o lU eJ.fte.Jt M. Ve.n.M Rab e.Jtg e. e..t Jté.o a .tu., 1.> e..to n .ta Jte.c..ommanda;Uo n du. 
V_{_Jr_e.c..;te.u.Jt deo .tJtavau.x pu.büc..~.> e..t ~.>elon .t'app!Loba;Uon du. V_{_Jr_e.c..;te.u.Jt 
généAa.t qu.e. .ta .oou.m-U~.>--Lon .ooU oc...tJtoyée. au. Ce.nt!Le. du. Cam--Lon au. moJU:aJU: 
de. 62 015,55$. 

Il eo.t de. p.tu..o Jté.oo.tu. qu.e. .t' App!Lov-U--Lonne.me.n.t .ooU cw;to!r_Mé a p.tac..e.Jt 
.ta c..ommande. e..t qu.e. le. TJté.oofU_e.Jt !.>oU au..toJtMé a paye.Jt .ta fiac...tu.Jte. .6u.Jt 
Jtéc..e.p;t--Lon e..t ac..c..e.p;ta;Uon de. .t'équ.--Lpe.me.JU:. 

Le. TJté.oofU_e.Jt c..e.Jttifi--Le. .ta dMpon--tbM.J.X.é au. Jtèg.te.me.JU: 255. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

NOMINATION f!'UN ASSESSEUR 

ATTENVU Q_U' e.n da.te. du. 1 e.Jt ma--L 19 84, .ta FJtei..:te.Jtnilé deo Poüue.M d' Ay.tme.Jt j 

dépa!.>cU:t au.pJtè.o du. M--Ln.M.tèJte. du .tMvw, u.ne. demande. dr Mbil!Lage. i 
Jte.la;Ufi au. d--LfifiéJte.nd e.nt!Le. .ta V-L.t.te. d' Ay.tme.Jt e..t .ta FJta.te.Jtnilé; ' 

ATTENVU Q_U 1 e.n ve.Jtlli de..o dMpo.o~oiU du. Code. du. .tJtavw, .ta V-L.tle. doU 
n.omme.Jt u.n a.o~.>·eo~.>e.u.Jtq7dMJ.s--L.6.te. .te. PJté-6--Lde.JU: d'Mbil!Lage. .toM de. ~.>on 
dé:übéJLé Jte.la;Ufi a .ta .6 e.JU:e.n.c..e. Mbil!Lale. qu. 'il doU Jte.ndJte.; 

ATTENVU Q_UE .te. ConlleJ.fte.Jt j~qu.e. de. .ta V-L.t.te. Jte.c..ommande. .ta nom--Lna;Uon. ~· 
de. Me. Ve.n.M Montne.u.il du. 143, Jtu.e. S.t-Jo~.>e.ph, Bu.c..k--Lngham, Q_u.ébe.c.., J8L 1G3; 

1 

Il eo.t p!topo.oé pM .te. c..oiU~e.Jt M. Ve.n.M Robe.Jtge., appuyé pM le. 
c..oiUeJ.lie.Jt M. FJtank. Th~e.n. e..t Jté.oo.tu. de. nomme.Jt Me. Ve.n.M Mont!Le.u.il 
M.6 e-6.6 e.u.Jt pa.t!Lo n.a.t dan.o .te. d--L fi fi éAe.n.d e.nt!Le. .ta V -L.tle. d' Ay.tme.Jt e..t .ta 
FJta.te.JtvU.té deo Poüue.M d' Ay.tme.Jt. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 
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4. 

4.1 434-84 

4.2 435-84 

4.3 436-84 

4.4 437-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

LOISIRS 

APPROBATION VE SUBVENTION - RE: MLCP 

ATTENVU QUE te gouveJtne.meJU: du Québec. o661Le un p!Log!Lamme de J.JubveJU:,.Lon 
-Ln:tUuté. 'P!Log!Lamme d' ude au dé.veloppe.meJU: deo é.qu-Lpe.men;to de toA.A~ ' 
(P.A.V.E.L.); 

ATTENVU QUE ta. V).ll.e d'AytmeJt dé.-6-L!Le J.Je p!Lé.va.to-t/L dec.e;t;te J.JubveJU:,.Lon 
(vota 1 a 11); 

Il eo.t p!LopoJ.Jé. pCVt te c.oYLJ.Je).ll.eJt M. Cha.!Lleo Bé.!Lubé., appuyé. pCVt te 
c.oYLJ.Je).ll.eJt M. And!Lé. Leva.c. a fLé.J.Jotu que te CoYLJ.Jeil a.u.to!L)Ae 
t' a.dm-LVLA.A.t!La;Ucm de ta. V).ll.e a p!Loc.é.deJt a ta. demande de J.JubveJU:,.Lon 
c.on6ofLmé.meJU: a.ux ex-tgenc.eo de.ma.ndé.eo. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION TRANSFERT VE FONVS RE: FESTIVAL V'ETE 

ATTENVU QU'un .t!La.YLJ.J6e.Jt.t de 6ondo a. Ué. e66ec..tué. toM de ta. 'CoU!LJ.Je 
-LJU:eJtnation.a.te deo onze v).il.e'; 

ATTENVU QUE teo 6ondo oJU: Ué. pfLAA du c.ode budgUa.-L!Le du Feotiva.t 
d' Ué.; 

Il eo.t p!LopOJ.Jé. paiL te c.oYLJ.Je).ll.eJt M. VeVLA.A RobeJtge, appuyé. paiL te 
c.oYLJ.Je).ll.eJt M. And!Lé. TFU_ba.ut.t a fLé.J.Jotu que te CoYLJ.Jeil a.u.to!L)Ae un 
.t!La.YLJ.J6e!L.t de 6ondo du·poJ.J.te budgUa.-L!Le 3810-0941 (dé.6-Lc.-t.t C.T.C.R.O.) 
au pOJ.J.te budg~e 02-7965-0684 (Feotiva.t d' Ué.) .tet que p!Lé.vu, a.u 
moJU:a.JU: de 1 970,00 $; 

Le T!Lé.J.Jo!L-LeJt c.e.Jtti6-ta.JU: teo üondo au poJ.J.te 3810-0941. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TOURNOI VE BALLE 

ATTENVU QUE t'AJ.JJ.Joucd.A..on fLé.c.JLé.ative deo c.omlié.-6 de c.-t.toyeYLJ.J o!Lga.VLA.Ae 
un .toU!Lno-L de batte teo 28 a 29 ju).il.e-t 1984 au. PCVtc. Champagne a 
de ta. fLue F!LoJU:; 

ATTENVU QU' eo.t piLé. vu ta. veJU:e de boA.AJ.Jon a.tc.oowé.e penda.JU: c.e 
.toU!Lno-L; 

Il eo.t p!LopoJ.Jé. pa.!L te c.oYLJ.Je).ll.eJt M. Cha.!Lleo Bé.JLubé., a.ppuyé. pa.!L te 
c.oYLJ.Je).ll.eJt M. And!Lé. Leva.c. a fLé1Jotu que te CoYLJ.Jeil a.u.tofLAAe ta. 
veJU:e de bo-LMoYLJ.J a.tc.ooliqueo penda.JU: c.e .toU!LnoL 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

RECONNAISSANCE V'ASSOCIATIONS 

ATTENVU QUE te CoYLJ.Jeil, pa.!L ta. !Lé.J.Jotution 39-83 a.dop.ta.U ta. politique 
de !Lec.onna.AAJ.Ja.nc.e; 

Il eo.t p!LopoJ.Jé. pa.!L te c.oYLJ.Je).ll.eJt M. F!La.nk. Th~en, appuyé. pa.!L te 
c.oYLJ.Je).ll.eJt M. VeVLA.A RobeJtge a !Lé.J.Jotu que te CoYLJ.Jeil !Lec.onna.AAJ.Je 
f 1 a!.JJ.JO~On J.Ju-tva.JU:e: 
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4.5 438-84 

4.6 439-84 

5. 

5.1 440-84 

5.2 441-84 

5.3 442-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION TRANSFERT VE FONVS - RE: BIBLIOTHEQUE 

ATTENVU QUE la. Jr.é:g,Le b,LbUo:thè.que a. un beoo,Ln en mob,LlieJL poUJL la. 
nouvelle J.:iec;t)_on deo 'a.c.quA.-6U,Lovv.s '; 

ATTENVU QUE leo fiond6 !.:ion:t ci-Upowleo à: même le po!.:i:te budgUcU.Jr..e 
02-7130-07 51 Immob,LUJ.:;a.ü._on - b,LbUo:thè.que e;t 02-7130-0 351 a.c;t;_vUu 
!.:ipé:cLa.le!.:i - b,LbUo:thè.qu.e; 

Il eo:t plLopo!.:ié: pa.JL le c.orv.seA.ileJL M. Ve_Y/)_J.:; RobeJLge, appuyé pa.JL le 
c.ovv.seA.lleJL M. AndJLé: Th,Lbcwi;t e;t Jr.uofu oue le Covv.sw a.u;to.tvUe c.e. 
c.ha.ngernen:t à: l 1 a.c.ha:t d' ,Lmmob,LlieJL, b,Lbllo:thè.que, :tel que J.:ioum-U. 

Il eo:t de plM Jr.uolu qu.e le Covv.sw a.u;towe le .t!La.vv.sfieJL:t de 250,00 $ 
du po!.:i:te budgUa.iJLe 02-7130-0351 au po!.:i:te budgUa.iJLe 02-7130-0751. 

AVOPTEE AL 1 UNANIMITE 

APPROBATION POLITIQUE, REGLEMENTS V'OPERATION TAUX VE GLACE 

ATTENVU QU 1 il eo:t né:c.eo!.:i cU.Jr..e d' a.ppJLouveJL a.nnuellernen:t leo po~queo, 
le6 Jr.è.glemen:U de l' a.Jr.é:na., uvv.s,L qu.e le :taux de loc.a.ü._on poUJL la. gla.c.e; 

Tl eo:t plLopo!.:ié: pa.JL le c.on!.:ieA.ileJL M. FJLa.nfz Thé)uLen, appuyé pa.JL le 
c.orv.seA.lleJL M. Ma.Jr.c. CJLo:tea.u e;t Jr.uolu que le Con!.:ie.M:- a.ppJLouve leo 
po~que6 e;t le6 Jr.è.glemen:U d' opéJLa;t,Lon à: l 1 a.Jr.é:na. uvv.s,L que le :taux de 
loc.a.;t,i_on de la. gla.c.e :tm que J.:ioum-U da.vv.s le Jr.a.ppoJL:t en annexe. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

URBANISME 

APPROBATION V'UNE VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE POUR LES LOTS 
25A-24 ET 25A-25 VU RANG V, CANTON VE HULL - M. ANVRE L'ECUYER 

Il eo:t plLopo!.:ié: pa.JL le c.on!.:ieA.lleJL M. Ma.Jr.c. Robil.ta.Jr.d, appuyé pa.JL le 
c.ovv.seAlleJL M. Cha.Jr.leo BéJLubé: e;t Jr.uolu, !.:iuile à: la. Jr.ec.omma.nda.ü._on du 
V,(_}Le_c.:teu.JL gé:néJLa.l e;t du V,(_}Le_c.;teUJL du .OeJr.v,Lc.e d 1UJLba.Y/)_J.:;me_, d'a.ppuyeJL, 
Jr.ûa.ü._vement aux ci-Upo.oU,Lovv.s de l' a.Jr.:t,i_c.f_e_ 59 de la. lo,L 90, la. 
demande d' ~a.ü._on non a.g}L,(_c.ole deo lou 25A-24 e;t 25A-25 du 
Jr.a.ng V, Canton de HulL 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION V 1UNE VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE SUR LES LOTS 25A-87 
1 

VU RANG V, CANTON VE HULL - M. MARCEL BOUCHER 

Il eo:t plLopo.oé: pa.JL le c.ovv.seA.lleJL M. Ma.Jr.c. Robil.ta.Jr.d, appuyé pa.JL le 
c.on!.:ieA.lleJL M. And!té: TfUbcwi;t e;t Jr.uolu, !.:iuile à: la. Jr.ec.omma.nda.ü._on du 
V,(_Jr.ec.:teUJL gé:né:Jr.a.l e;t du V,(_Jr.ec.:teUJL du .o eJr.v,Lc.e d' UJLba.Y/)_J.:;me_, d' a.ppuyeJL, 
lLûa.ü._ve.ment à: l' a.Jr.:t,i_c.f_e_ 59 de la. lo,L 90, la. demande d' ~a.ü._on non 
a.g}L,(_c.ole du lo:t 25A-87 du Jr.a.ng V, Canton de Hutt. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION V'UNE VEMANVE V 1UTILISATION NON AGRICOLE POURJLE LOT 18 PTIE 
RANG VI, CANTON VE HULL - M. SYLVAIN PERRIER 

Il eo:t pJLopMé: pa.JL le c.oYlJ.JWleJr. M. Ma.Jr.c. Robil.ta.Jr.d, appuyé pa.JL le 
c.orv.seA.lleJL M. Ma.Jr.c. CJLo:teau e;t Jr.uolu, .ou.Ue à: la. Jr.ec.omma.nda.ü._on du 
V,(_Jr.ec.;te.UJL g é:néJLa.l e;t du V,(_Jr.ec.:teUJL du. .o eJr.v,Lc.e d 1 UJLba.Y/)_J.:;me_, d' a.ppuyeJL, 
Jr.ûa.ü._vemen:t aux ci-UpMil,LoYlJ.J de. l'CU1.tic.le. 59 de. la. lo,L 90, la. demande 
d'~a.ü._on non a.g}L,(_c.ole du lo:t 18 pZle Jr.a.ng VI, Ca.n:ton de Hutt. 
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5.4 443-84 

5.5 444-84 

5. 6 445--84 

5.7 446-84 

5.8 447-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION V'UNE VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE POUR LE LOT 
25A-15 RANG V, CANTON VE HULL- M. RAYMONV MONGEON 

Il eaz p!Lapo-6 é: peut le. c.a JU e.-iile.JL M. Meute. Ra b.-LU.eutd, appuyé: peut le. 
c.aJUW-.te.JL M. MMe. C!Laze.au d JLé:oa.tu, .oiU:te. à .ta !Le.c.ammanda;Uan du 
V-Ur.e.de.U!L gé:YiéJr.a.t d du V-Ur.e.de.uJL du -Oe.JLv-ic.e. d'uJLba!'LL6me., d'appuye.JL, 
e.n ve.JL-tu de..o fupa.o.{tiaJU de. .t' ~c..te. 59 de. .ta lo-i 90, .ta de.mande. 
d'~a;Uan nan ag!L--Lc.a.te. du laz 25A-15 !Lang V, Can-ton de. Hull. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION V'UNE VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE POUR LE LOT 
26-31-1 VU RANG VI, CANTON VE HULL - MME YIJONNE NELSON 

Tl e..oz p!Lapa.oé: peut le. c.aJUe..-LU.e.!L M. MMe. Rab.-LU.eutd, appuyé: pM le. 
c.o M e.-iile.JL M. AndJr.é: TPU.bau.t-t d !LU a .tu, -6 iU:te. à la !Le.c.ammanda;Ua n du 
V-Ur.e.de.uJL g é:néAa.t d du V-Ur.e.de.U!L du .o e.JLv-ic.e. d' uJLba!'LL6me., d' appuye.JL, 
JLe.la.tive.me.n-t aux fupa.o.{tiano de. .t' CUL:Uc..te. 59 de. .ta .ta-i 90, .ta 
de.mande. d'~a;Uan nan ag!L--Lc.a.te. du laz 26-31-1 du !Lang VI, 
Can-ton de. Hull. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION V'UNE VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE POUR LE LOT 
25B-67 VU RANG VI, CANTON VE HULL - MME FRANCINE MENARV 

Il e..oz p!Lapa.oé: pM le. c.aJUe..-LU.e.JL M. MMe. Rab.-LU.Md, appuyé: pM le. 
c.aJUe.-iile.JL M. AndJr.é: TIU.bau.t-t d JLé:oa.tu, .oiU:te. à .ta JLe.c.ammanda.tian du 
V-Ur.e.de.U!L gé:néJr.a.t d du V-Ur.e.de.U!L du -Oe.JLv.ic.e. d'uJLba!'LL6me., d'appuye.JL, 
JLe.la.tive.me.n-t aux fupa.o.{üano de. .t' ~c..te. 59 de. .ta la-i 90, 1-a 
de.mande. d'~a;Uan nan ag!L--Lc.a.te. du laz 25B-67 du !Lang VI, 
Can-ton de. Hull. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION V'UNE VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE POUR LE LOT 
25B-23 VU RANG VI, CANTON VE HULL - M. FRANCOIS BEAUSOLEIL 

Il e..o;t p!Lapa.oé: pM le. c.aJUe..-LU.e.JL M. MMe. Rab.-LU.Md, appuyé: pM le. 
c.aJUe..-LU.e.JL M. MMe. CJLa;te.au d JLé:oa.tu, .oiU:te. à .ta !Le.c.ammana.tian du 
V-Ur.e.de.uJL g é:néJr.a.t d du V-Ur.e.de.uJL du -6 e.JLv-ic.e. d,' uJLba!'LL6me., d' appuye.JL, 
JLe.la.tive.me.n-t à .t'~c..te. 59 de. .ta la-i 90, .ta de.mande. d'~a;Uan 
nan ag!L--Lc.a.te. du laz 25B-53 du !Lang VI, Can-ton de. Hull. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

Le. c..a no e..-LU.e.JL M. F JLank. Th~e.n quft:te. .o an .o--Lèg e. 

APPROBATION V'UNE VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE POUR LE LOT 
26-95 VU RANG VI, CANTON VE HULL - M. YVON BOUCHARV 

Il e..o;t p!Lapa.oé: peut le. c.aJUe.ile.l!L M. MMe. Rab.-LU.Md, appuyé: pM le. 
c.aJUe..-LU.e.JL M. ChM.te..o BéAubé: d !Lé:oa.tu, .oiU:te. à .ta !Le.c.ammanda.tian du 
V-Ur.e.de.uJL gé:néJr.a.t d du V-Ur.e.de.uJL du .o e.JLv-ic.e. d' uJLba!'LL6me. de. !Le.c.ammande.JL, 
e.n ve.JL-tu de. l'aJL:Uc..te. 59 de. .ta la-i 90, .ta de.mande. d'~a;Uan nan 
ag!L--Lc.o1-e. du laz 26-95 du !Lang VI, Can-ton de. Hull. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENVEMENT A L'ORVRE VU JOUR 
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6. 
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6.2 451-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

APPROBATION V'UNE VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE POUR LES LOTS 
12A PTIE, 12B, 13A, 13B RANG IV- CAMPEAU CORPORATION 

Il rut p!r..opo~.>é pCUt le. c.on6e..{lie.Jr.. M. MCUtc. Robill.CUtd, appuyé pCUt le. 
c.oY/lie..{lie.Jr.. M. And!r..é Tfi.tbaui;t e.t Jr..iUolu que.l'Ue.m 5.9 ~.>oU Jr..e.poJr..tée. '->OUI.> 
la Jr..ub!U.que. "A(.;(.;a.JJr_e. Nouve.llru" no. 8.6. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION V'UN PLAN VE REMPLACEMENT VONNANT UN CARACTERE OFFICIEL AUX 
LOTS 18C-452, 18C-451-1, 18B-157 VU RANG I- M. PAUL MARTINEAU 

Il rut p!r..opo~.>é pCUt le. c.oYllie..{lie.Jr.. M. ChCUtlv., Bé!Lubé, appuyé pCUt le. 
c.o n6 e..{fte.Jr.. M. V e.JU6 Ra b e.Jr..g e. e.t Jr..iU o fu, '-> uUe. à la Jr..e.c.o mma11da;ü_o n du 
V-Ute.cte.M généJLal e.t du V)Ae.c.te.M du l.>e.Jr..v)_c.e. d'Mba!U6me., d'apprwuve.Jr.. 
le. plan de. Jr..e.mplac.e.me.nt no. 29514-10787~.>, pJr..épaJr..é pa!r.. Huguru S;t-P_,i_e_nne., 
le. 27 (.;év!U.e.Jr.. 1984 pou.Jr.. donne.Jr.. un c.aJr..ac.tèJte. o(.;(.;_,i_ue.f aux lou 18C-452, 
18C-451-1, e.t 18B-157-1 du Jr..ang I, Canton de. Hull. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS 

APPROBATION TRANSFERT VE FONVS - RE: ENTRETIEN 'D'EQUIPEMENTS 

ATTENVU QU';_f_ y a be.auc.oup de. Jr..épa!r..a;U_on-6 maj e.LM:eo (.;aUru pa!r.. l' e.YL:tne.pJU.lj e.1 
)OJÙV ée. .6 Uf1_ Yl.O .:tJr..e. équ_,i_p e.me.nt; 

MV e.le.M e. Yl.O. 2 $18,100. Jr.. ê::t.Jr..o c.a v e.M e. no • 17 4,800. 
balu méc.arU_que. 110. 4 3,000. c.am_,i_on no. 30 1 '021. 
c_am_,i_on no. 6 2,000. c.am)_o11 no. 31 1,320. 
c_am.{_on no. 9 1,400. c.am_,i_on no. 33 1,500. 
c.am_,i_on no. 14 1,100. c.am)_o11 110. 46 800. 

ATTENVU QU' ;_,t e.x.-Lote. un '->MplU-6 Jr..iU e.Jr..vé poM b!U.-6 maj e.M.6; 

Il rut p!Lopo-6 é pCUt le. c.on-6 e..{fte.Jr.. M. And!r..é T ouc.he.t, appuyé pa!r.. le. 
c.oYllie..{lie.Jr.. M. And!r..é Le.vac. e.t Jr..iUolu d' appJr..op!U.e.Jr.. un montant de. $20,000. 
du. -ôu.Jr..pla-6 Jr..iUe.Jr..vé "Ré:l.>e.Jr..ve. JOOM b!U.-6" au po~.>te. 02-8212-0541 a(.;_,i_n de. 
munte.n-Ut l , éq u_,i_p e.m e.nt e.n é;ta;t d , 0 JO éJLa;U_o YI.. 

Le. T Jr..iU oJU.eft c_e.JL;tj_(.;_,i_e. la d.-L6 po rU_b)_f_.{;té dru no nd-6 • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

Le. c.on6e..{fte.Jr.. M. Fnank. Thé:JU.e.n Jr..e.pne.nd ~.>on f.>)_è.ge. 

AUTORISATION ASPHALTE SUPPLEMENTAIRE - RE: ROUTE RURALE 

A TTENVU QUE le. Co n6 m adopta une. Jr..iU olu:Uo n 2 71- 8 4 auto!U.-6 ant ,tv., 
.:tJr..avaux pu.büc.-6 à dépe.Me.Jr.. que.lquru $9 5, 000. d' a~.>phalte. poM la 
Jr..épaJr..a;U_cm dru noutru dû au _,i_nte.mpé:JU.ru de. l' hlve.Jr.. e.;t du c.am_,i_onnage. daY/li 
la VLU.e. d' Aylme.Jr..; 

ATTENVU QUE $20,000. ·du $95,000. éxue.nt pJr..évU-6 pou.tL la Jr..épa!r..a;U_on de. 
l' M phalte. '-> UfL ,tv., c.he.m_,i_n-6 appaJr..te.nant au M_,i_JU6;tèJte. dru .:tJr..an-6 pow; 

ATTENVU QUE de.pu..-Lo c.e. te.mp-6, le. MaA.!Le. a obte.nu dru e.ngage.me.Yl.t6 du M_,i_JU6-
;tè.Jr..e. de.~.> .:tJr..aYllipoJr..t6 pou.!L qu.e. la VLU.e. obtie.nne. c.e.~.> Jr..outru daY/li un bon 
é;ta;t; 

ATTENVU QUE loMque. ,tv., t.Jr..avaux pubüc..-6 ont pJr..épaJr..é le. budge.t 1984, ;_,t 
é;ta.{;t hnpo.t,.t,_,i_ble. de. pné.vo)A le.~.> dé.gâ:t6 c.aU-6 V., pM le. c.am_,i_o nnag e. au 
p!U.nte.mp-6 19 8 4 daM le. noJr..d de. la V ille.; 
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No de résolution 

ou annotation 

6.3 452-84 

6.4 453-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ATTENVU Q_UE .te. $20,000. pJté:vu. poWt .t' e.n:tJr..W-e.n deA Jtou;te.,o du. 
ML~.tè:Jte. de.,o .:tJtaMpofrX.6 e,o.t né:c.eA.6WLe. poWt c.omp.tUe.Jt .ta Jté:pa.Jtaüon 
deA c.he.m..LM J.Ju...Lvan:U: 

Che.mLn P Lnk. - 2 0 0 .to nneA d ' ao pha.i;te. 
Che.mLn Cook. - 200 .tonne.J.J d'aopha.i;te. 
Che.mLn Mc.Co nne.Le. - 1 0 0 .to nneA d' ao pha.i;te. 
Che.mLn Pe.Jr..Jtlf 2 5 .to nneA d 1 ao pha.i;te. 

I.t e,o;t p!topo.6é: pa!t .te. c.oMe...L.Ue.Jt M. Ma.Jtc. Rob..L.UaJtd, appu.qé: pa.Jt .te. 
c.oMe<ile.Jt M. AmifLé: Le.vac. e..t Jté!.>o.tu. que. .te. CoMe.it au;to.!U.oe. .te. 
.6 e.JtvLc.e. deA .:tJtavau.x pu.blic.J.J à. u..ü.LU e.Jt .te. $2 0, 0 0 0. pJté:vu. au. pM .te. 
bu.dgUtU!l.e. 3216-625 poWt u..ü.LUaüon .6Wt .te,o c.he.mLM J.J.t!Uc..te.me.VL.t 
à. c.a.Jtac..tè!Le. mu.VL..Lupa.t cA;téJ.> plu.J.J hau.:t. 

Le. TJtuoJt..Le.Jt c.eJLtiüLan.t .ta ciUpon..Lbilfté:de.,o üonc:U. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION POUR AMENAGEMENT - RE: COURS V'EAU HEYWORTH 

ATTENVU Q_UE M. John R. At.ta.n üa;_;t une. de.mande. d' a..Lde. au. MLI'U.4.tè!Le. de. 
.t' agJt..Lc.CLtttute. pouJL .t' amé:nage.me.VL.t d 1 une. bJtanc.he. du. c.oU/1..6 d' e.au. He.qwoJt.th; 

ATTENVU Q_UE .te. M..LvU.4.tè!Le. de. .t' agJt..Lc.u.U:u.Jte. de.mande. que. .te. Co Mm 
mu.VL..Lupa.t appJtou.ve. paJt Jtûo.tu;t,Lon .ta de.mande. du. Jte.qu.éJLan.t aüLn que. 
c.e..tu...L-u puAh.6e.VL.t pJtoc.é:de.Jt aux .:tJtavau.x de. dJta..Lnage.; 

I.t e,o;t pJto p0.6 é: paJt .te. c.o M e<ile.Jt M. Ma.Jtc. CJto.te.au., appu.qé: paJt .te. 
c.o M e<ile.Jt M. AndJté: Le. v ac. d Jté!.> o .tu. q u.e. .te. c.o M m mu.VL..Lupa.t de. .ta 
V..L.Ue. d'Aq.tme.Jt appJtou.ve. fu de.mande. de. M. Attan poWt .t'amé:na.ge.me.VL.t 
d'une. bJtanc.he. du. c.oU/1..6 d' e.au. H e.qwoJt.th qu...L oJt..LgLne. .6 uJt .te. .to.t 2 2 Jtang 
VI de. .ta mu.VL..LupaLU:é:, J.JU/1. une. .tongu.e.Wt d' e.nv..L!ton 0, 7 IU.tomètJte., e.n 
au..tan.t que. c.e.u n' ..Lmpliqu.e. au.c.u.n c.oat à. .ta mu.VL..LupaLU:é: e..t que. .te.,o 
dJto..L:t6 de. pao.6age. J.JoLe.VL.t ob.te.nu.J.J avan.t de. pJtoc.é:de.Jt aux .:tJtavau.x. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

VEMANVE A LA C.R.O. - RE: ETUVE EPIC SUR L'INTERCEPTEUR 

ATTENVU Q_U 'il a Ué: c.oM.ta.té: que. .tM Jte.gaJtcU d' é:gou.:ti.J de. .t' LVL.te.Jtc.e.p.te.Wt 
à. pcvr;tUL deA Um..L.te.,o de. H u11. j U.6 qu. 'à. .6 a üLn à. .ta Jtu.e. John, c.o nnaLM e.VL.t 
une. dU~oJta.t..Lon é:vLde.VL.te.; 

ATTENVU Q_U 1 une. LM pe.c..tio n vM u.e.Le.e. de. .ta c.o ndu...L.te. de. .t' LVL.te.Jr..c.e.p.te.U/1. 
J.Je.Jta)_;(: né:c.eAJ.JtU!l.e. poWt e.n c.onna.Z;t;tr_e. .t' Ua.t phqJ.JLqu.e.; 

ATTENVU Q_UE deA me6WteA de. dé:bU daM .t' LVL.te.Jtc.e.p.te.Wt .6 e.Jta..Le.VL.t 
né:c.eA.6WLeA aüLn de. qu.af"Lt,LüLe.Jt .te,o appof1X.6 d' e.au.x paJtaoUtU!l.e.,o qu...L 
pé:nètJte.VL.t daM c.e. de.Jtn..Le.Jt; 

ATTENVU Q_UE .ta V..L.Ue. d'Aq.tme.Jt devJta paqe.Jt à. .ta C.R.O • .t'é:puJtaüon de. 
c.eA appoJr..t:6 d' e.au.x paJtaoUWLeA; 

I.t e.,o;t p!top0.6é: paJt .te. c.oMe...L.Ue.Jt M. Ve.vU.4 Robe.Jtge., appu.yé: paJt .te. 
c.o M e...L.Ue.Jt M. ChaJL.te.,o BéJLu.bé: d Jté!.> a .tu. qu.' une. anal.lf.6 e. .6 pé:ua.te. .6 oU 
e.n:tJte.p.!U.o e. paJt .ta C. R. 0. , aüLn d' é:va.tu.e.Jt .te,o qu.af"Lt,[.tu d' e.au.x 
pa.JtMUtU!l.eA paJt Lnüil.:tJtaüo n d pa.Jt c.ap.tag e. .6 uJt .6 on LVL.te.Jtc.e.p.te.Wt 
Jté:g Lo na.t .6 anUtU!l.e. .:tJtav e.JL.6 an.t .te. .te.Jr..Jr..Uo ..L!te. de. .ta V il.te. d ' Aq.tm e.Jt. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

1927 



No de résolution 
ou annotation 

6.5 454-84 

7. 

7.1 455-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

RAPPORT KATIMAVIK - RE: QUARTIER 9 

ATTENVU QUE l 1 M.ôoua;ti_on du. Qu.a.!1.:UeJL no. 9 on;t ohte.nu. deux (2) je.u.ne..ô 
de. t' onga.Y&Ua;tLon Ka;Uma.v-<-k pou.!L :t!La.vaA.lieJL hu.-<-t ( 8) .6 emMne..ô a.u. 
nettoyage. de..ô beJLge..ô le. long de. ta. JL)_v)_èfLe_ da.n.ô le. .ôe.c.:te.u.JL no. 9; 

ATTENVU QUE M. Ga.Ua.n Be.a.u.JLe.ga.JLd te. Pnu-<-de.n;t du. c..on.ôell. d'a.dm-<-Y&U:tJLa;tLo 
de. t' M.ôocA_a;t;_on de..ô utoye.n.ô, a. obtenu. une. le.t:t!Le. du. V)_}Le_c;te.u.JL né:g-<-ona.t 
du. MùuJ.dè!Le. de..ô :t!La.n.ôpo!LU a.u.to}L)_/)a.n;t c..e..ô je.u.ne..ô à t!La.vaA.lieJL .ôu.JL .ôon 
t~n ( Vo)_}L Annexe. 1); 

ATTENVU QUE la. Comm-<-M-<-on de. .ôa.n;té: e.t .ô é_c_u.JL)_té_ a.u. :t!La.vaA.l. noM a. v)_/) e. 
que. ta. V-<-Ue. n 1 a. pM de. !Le..ôpon.ôa.bm.té: e.nve/L/) le..ô :t!La.vaA.lie.u.M du. p!Lo j e.t 
Ka;Uma.v-<-k e.n ne.ga.JLd à ta. to-<- .ôu.!L ie..ô a.c..ude.nt.ô de. :t!La.vaA.l. ( Vo)_}L Annexe. 2) 

ATTENVU QUE l 1M.ôocA_a.;ti_an a. demandé: que. le..ô deux (2) je.u.ne..ô .ôo-<-e.n.:t 
-<-n.:té:g!Lé<s à no.ô é:qcUpe..ô de. :t!La.vaA.l.; 

ATTENVU QUE ta. V-<-Ue. t)ouJtn)_}La. tu p~ ou.tLté tw que. pe.tie..ô, na.te.a.u.x 
p-tc...6 a.u. be..ôo-<-n e.t de. plc.t6 :t!La.n.ôpo!LteJLa. tu ne.bu.to a.u. dé:poto)_}L loMqu. 'il 
y a.u.JLa. lieu.; 

Il e..ôt p!LopMé: pa.!L i.e. c..on.ôe.-<-Ue!L M. And!Lé: Tou.c..he.t, appuyé: pa.!L te. 
c..on.ôe.-<-Ue!L M. Cha.!Lle..ô Bé:!Lubé e.t !Lé<solu. que. le. Con.ôell. a.u.to}L)_/)e_ le..ô 
t!La.va.ux pttblic...6 à -<-n.:té:g!Le!L le..ô deux ( 2) :t!La.vaA.lie.u.M du. p!Lo j e.t 
Ka;Uma.v-tk à c..e..ô é:qtt-<-pe..ô né:gu.liè!Le..ô d 1 e.n:t!Le.üe.n a.t)-<-n de. t)a.)_![.e_ c..e.!LtMn.ô 
:t!La.va.u.x de. nettoyage. te. tong du beJLge..ô de. ta. JL)_v)_èfLe_ da.n.ô te. Qu.a.!1.:UeJL 
no. 9. 

EN AMENVEMENT: PILopo.ôé: pa.!L le. c..on.ôe.-<-Ue!L M. And!Lé: Th-<-ba.u.U 
Appuyé: pa.!L te. c..o n.ô e.-<-Ue!L M. Ma.!Lc.. C!Lote.a.u. 

Il v.;t !Lé<solu. de. !La.yeJL, da.n.ô le. deJLn-<-eJL pa.!La.g!Lclhe., te. mot '-<-n.:té:g!Le!L', 
à ta. 3e. ligne., e.t de. le. !Lempla.c..eJL pa.!L 'pa.!L!LMne!L' e.t de. na.yeJL tu 
mo:to 'é:qcUpe..ô !Lé:gu.liè!Le..ô d 1 e.nt!Le.üe.n' a.u.x 3e. e.t 4e. lignu. 

VOTE SUR L1AMENVEMENT 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE TELLE QU'AMENVEE 

AV OPTEE 

VI VERS 

NOMINATION V 1 UN MAIRE SUPPLEANT 

Il e..ôt p!LopMé: pa.!L le. c..on.ôe.-<-Ue!L M. Ma.!Lc.. CILote.a.u., appuyé: pa.!L le. 
c..on.ôe.-<-Ue!L M. F!La.nk Thé_JL)_e_n e.t !Lé<solu. de. nommeJL M. Ve.YIM RobeJLge., 
c..o n.6 e.-<-Ue!L du. qu.a.J1;Ü.eJL no. 8, ma.)_![.e_ .6 u.pplé:a.n;t pou.JL une. pé_fL)_ode. de. 
(4) mo)_/), .ôo-<-t. du. 22 ju.-<-Ue.t 1984 a.u. 22 novemb!Le. 1984. 

AVOPTEE A L'UNAIUMITE 
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No de résolution 

ou annotation 

1.2 456-84 

1.3 457-84 

1.4 458-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

VEMANVE AU GOUVERNEMENT FEVERAL - RE: QUAI V'AYLMER 

ATTENVU QUE .ta VilJ:.e. d' AyhneJL a déjà Ué do:té d' u.n. qu.aL pu.büc. au. 
bou.:t de. la f1.u.e. PJU.n.c) . .pafe.; 

ATTENVU QUE c.e. qcia:L a jou.é u.n. f1.ôle. c.apLtal dano le. déve.loppeme.n.:t 
éc.on.omA_qu.e. de. la VilJ:.e.; 

ATTENVU QUE pa!1. .oa vale.Wt hM:to!U.qu.e., le. qu.aL c.adfr..eJLaLt bA_e.n. dano la 
f1.e.v'ft~a;t)_on. pa:t/Umon.A_ale. du. c.e.n.:tf1.e. vilJ:.e. e.:t au.JtaLt de..o f1.e.:tombée..o 
:toll!1Â.J.stiqu.e..o e.:t éc.on.omlqu.e..o pou.Jt l' e.no emble. de. la VilJ:.e.; 

Il e..o:t p!1.opo.oé pa!1. le. c.onoe.ilJ:.eJL M. Ve.M-6 RobeJLge., appuyé pa!1. le. 
c.onoe.ilJ:.eJL M. Chafl.le..o BéJLu.bé e.:t 11.é.6olu. qu.e. le. Conow mu.n.A_upal 
de.man.de. au.· f.UM.o:tè.!Le. du :tf1.ava.u.x pu.büc..o Ca,nada aLnoA_ qu. 1 à Pa11.c..o 
Canada d' amén.ageJL u.n. qu.aA_ pu.büc. au. bou.:t de. la f1.u.e. PJU.n.upale. e.:t 
qu.e. c.e. qu.aA_ f.J oLt do :té d'un. aj ou.:t péde..o:tf1.e. e.:t c.yc.lable. e.n. d.Ur.e.c.tio n. 
J.Ju.d-e..o:t ve.J1...6 la f1.u.e. Gu.eJLtin., .ooLt u.n.e. fu:tan.c.e. app!1.ox.J..mative. de. 
4 8 0 mè;t;te..o. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

VEMANVE A LA C.T.C.R.O. - RE: AUTOBUS EXPRESS 

ATTENVU .ta de.man.de. du. c.onoW.teJL du. qu.afl.:t)_eJL 8 laM du. c.omLté 
pléMeJL e.n. da:te. 9 J u.ilJ:.e.:t 19 84; 

Il e..o:t p!1.opo.oé pa!1. .te. c.onoe.ilJ:.eJL M. Ve.w RobeJLge., appuyé pa!1. le. 
c.o no e-LU..eJL M. Chafl.le..o B Vw.6 é e.:t fl.é:-6 o .tu. q u.e. demande. .6 oLt [;aUe. à 
la C.T.C.R.O. a[;A_n. qu.e.l'au.:tobu..o n.e. p!1.e.n.n.e. .MY!.- .o:ta:tu:t "d'e.xpf1.e..6.6" 
qu.' à. c.omp:teJL du. c.he.mA_n. de. la Mo n.:tag n.e. e.n. a.t.tan.:t v eJ1...6 .t' e..o:t e.:t e.n. 
f.J e.rl> A_n.v eJ1...6 e., e.n. .6 re.no c.a n.:tf1.Mfl.e., e.:t c.e., à .t ' e.xc.fu..o)_o n. du. c_.,Ur_c.u.Lt 56 • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

MANVAT POUR ACTE VE CESSION - RE: LOT 23A-81 

ATTENVU QUE .te. Conow a app!1.ou.vé, pM .oa f1.é.6o.tu.tion. e.n. da:te. du. 
1 8 J u.A_n. 1 9 8 4 .te. plan. de. .6 u.bdA_vA_.oA_o n. no. 4 34 p!1.épaf1.é pM l 1 Mpe.n.:te.Wt
géomè;t;te. MA_c.he.l Fof1.:t)_n., a[;A_n. de. don.n.eJL u.n. c.afl.ac.:tè.!Le. o[;[;A_ue.l au.x 
.to:tf.J 23A-86 e.:t 23A-81, f1.an.g IV; 

ATTENVU QUE c.e.:t:te. app!1.oba;t)_on. UaLt c.on.dLtion.n.e..tle. à .ta .oA_gn.a:tu.Jte. 
d 1 U.Yl. p!1.o:toc.ole. d, e.n.:te.n.:te. a .t 1 e.[;[;e.:t qu.e. .te. p!1.op!U.é;t.Mfl.e. .6 1 e.n.gage.aLt 
à c.édeJL à .ta VilJ:.e. le. .ta:t 23A-81 pou.Jt .ta .oomme. n.omA_n.afe. de. $1,00: 

ATTENVU Q_UE le. p!1.o:toc.ole. a Ué .oA_gn.é e.n.:tf1.e. .te. p!1.op!U.UM!1.e. e.:t .ta 
VilJ:.e.; 

Il e..o:t p!1.opo.6é pa!1. .te. c.onoe.ilJ:.eJL M. MMe. Robil1a11.d, appuyé pM .te. 
c.onoW.teJL M. Ve.M-6 RobeJLge. e.:t f1.é.6olu. qu.e. ..te. p!1.éambu..te. [;aMe. pafl.:t)_e. 
de. .ta p!1.é6 e.n.:te. fl.é:-6 olu.tio n.. 

Il e..o:t de. p.tu.-6 f1.é.6o.tu. de. man.da:teJL le. n.o:t.Mfl.e. Van.A_e.f Le.bû à f1.éMgeJL 
.t' ac;te. de. c.e..of.JA_on. a[;ln. qu.e. .ta VilJ:.e. .ooLt déc.lafl.ée. p!1.op!U.UM!1.e. du. 
.to:t 23A-81 e.:t c.e., pou.f1. la J.Jomme. n.om-i-n.ale. de. $1,00. 

Il e..o:t e.n.[;A_n. fl.é:-6 olu. d 1 au.:to!U.-6 eJL le. MMfl.e. e.:t le. Gf1.e.{; {;A_eJL à .oA_g n.eJL 
.ta doc.u.me.n.:tation. peJLtin.e.n.:te.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 
ou annotation 

7.5 459-84 

7.6 460-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

APPROBATION AIVE FINANCTERE - RE: PROJET "CHASSE GALERIE'' 

A TTENVU QUE da.I'M le. c..a.c!Jr..e. d(!J.) fi ê;t(!J.) du. 4 50 e. a.nnA..veM aAJr.e. de. la. v e.nu.e. de. 
Ja.c..qu.(!J.) C~~, le. C.E.G.E.P. de. l'Ou.ta.ou.all o~ga.~e. l'e.xpécU.tion 
Cha..6.6 e. Gai.e;U_e_ d' Ayl!..m~ à Québec.., v-La. la. ~v-Lèfœ d(!J.) Ou.ta.ou.all e;t le. 
St-L~e.nt ju..6qu. 1a.u. pont de. Québec..; 

ATTENVU QUE ChM.6e. Gai.e;U_e_ (!J.)t un p~oje;t a.pp~ou.vé pM le. Comm-LM~a;t 
Gén~ a.u.x c..éléb~a;t)_o~J534 - 1984; 

ATTENVU QUE d-LveM(!J.) ma.nA..fie..6ta;t)_oJ1.6 c..uLtMe.f1..(!J.) .6e. d~ou.l~ont, tout a.u. 
long du. voyage., da.M l(!J.) VLU_(!J.) e;t VLU.a.g(!J.) où. l(!J.) voya.ge.M-6 .6 '~ê
t~ont poM la. nu.d; 

ATTENVU QUE l(!J.) memb~(!J.) de. 1 1 e.xpéc:Ution .6 ~ont ~e.ç.u.(!J.) à la. Pla.c..e. Roya.te. 
du. Québec.. le. 8 ju.LU.e;t 1984 e;t c..e.tie. joMnée. .6~a. c..ol1.6a.Mée. à l'Ou.ta.ou.all 
à la.cüte. P la.c..e. Ro ya.te.; 

Il (!J.)t p~op0.6é pM le. c..ol1.6e.LU.~ M. MMe.. C~ote.a.u., appuyé pM le. 
c..oMe.LU.~ M. Ve.~ Rob~ge. e;t ~uolu. que. la. VLU.e. d' Ayl!..m~ a.c..c..o~de. une. 
.6 u..b v e_nt)_o n de. 7 0 0, 0 0 $ da.M f~c..a.c!Jr..e. du.. p~o j e;t d ' e.xpéc:Utio n ChM.6 e. 
Gai_e;U_e_ o~ga.~ée. pM le. C.E.G.E.P. de. l'Ou.ta.ou.all. 

Le. T~uo~~ c..~fi-La.nt l(!J.) fiond6 a.u. po.6te. 02-1120-0911 (.6u.bve.nt)_on
c..o 11.6 eü.l . 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION AIVE FINANCIERE - RE: COMPETITION VE VOILE 

ATTENVU QUE le. Tandem fio~é de. MMe.. Rob-Ln e;t Stéphane. Po~~ Ve.fioy 
~e.p~é!J ente. la. V LU-e. d' Aylm~ e;t la. ~ég-Lon de. l' Ou.ta.o~ à ~a.veM le. 
Canada. la~ de. la. tenue. de. c..omp~on de. va-Lle.; 

ATTENVU QU'au. c..oM-6 d(!J.) deux d~M.VL(!J.) .6allol1.6 le.iü.t Tandem a. ~empohté 
dr é,c..la;ta.n;to .6 u.c..c..èo e;t ~e.p~u e.nt~a. la. p~ov-Lnc..e. de. Québec.. la~ du. 
c..ha.mp-Lonna.t d(!J.) fu p~ov-Lnc..(!J.) devant a.vo~ Ue.u.. à Québec.. c..e;t Ué da.M 
le. c..a.c!Jr..e. d(!J.) n(!J.)tivfté-6 1534-1984; 

ATTENVU QUE le. Tandem Rob-Ln/Ve.fioy e..6t ~e.ndu. à un M.ve.a.u. où. la. c..ompéti
tion e..6t ~èo v-Lve. e;t poM c..ont)_nu.~ à p~og~e.-6.6~ il fia.u.t y -Lnve.-6~ 
be.a.u.c..ou.p dé. ~a.va.)_l d' én~g-Le. e;t d' Mge.nt; 

1 

ATTENVU QUE le. c..lu.b de. v o-Lle Ç}~a.nde.-R-Lv-Lètl.e. a. êJr.éé un fiond6 .6 pé&a.t pa Mi 
ud~ le.cüt Tandem à ~é~ ~ le.M-6 ab j e.c..tifi.6; 

Il e..6t p~op0.6é pM le. c..ol1.6e.LU.~ M. ChM!e.-6 B~u.bé, appuyé pM le. 
c..o11.6e.LU.~ M. Ve.~ Rob~ge. e;t ~uolu. de. veM~ à ~e. du. .6u.bve.ntion 
une. .6omme. de. 500,00 $ a.u. fiond6 Méé pM le. c..lu.b de. va-Lle. G~a.nde.-R-Lv-Lètl.e. 
poM ve.~ e.n ude. a.u. Tandem Rob-Ln/Ve.fioy. 

Le. T~uo~~ c..~fi-La.nt le.-6 fiond6 a.u. p0.6te. bu.dgUaAJr.e. 02-1120-0911 
(.6u.bve.ntio n-c..o 11.6 eil) . 

POUR: Le.-6 c..ol1.6e.LU.~ M. ChMle.-6 B~bé, M. Ve.rU-6 Rob~ge., M. MMe.. 
RobillCULd, M. Anc!Jr..é Ttû.ba.u.Lt 

CONTRE: Le.-6 c..ol1.6e.LU.eM M. F~a.nk. ThWe.n, M. Anc!Jr..é Tou.c..he;t, M. Anc!Jr..é 
Le.va.c.., M. Ma!Lc.. C~ote.a.u.. 

Mme. Conb-tanc..e. P~ovOJ.J;t, M~e. e.me.g-U~e. .6on vo;te. e.n fiave.M. 

Le. Vo;te. Uan;t de. 5 c..on:t!te. 4, .ta ~ûo.f.u.;t)_on u;t a.dop;tée.. 

AV OPTEE 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

7.7 461-84 APPROBATION AVHESION AUX "JEUNES ENTREPRISES VE L'OUTAOUAIS INC." 

ATTENVU Q_UE .teA J e.uneA EVL:t!te.pw eA de. .t' Ou.:taauaA.J., -<.ne.. eA:t un 
aJtgawme. a bu.:t nan -.tuc.Jta;t)_fi da VL:t .teA me.mbJteA de. .t' e.xéc.u.:t-<-fi 
-6 a VL:t deA Jte.p!tû e.VL:tan;t;.o du. mande. deA a fi ficU!teA qu-<- danne. de. .te.uJt 
:te.mp.o bénéva.te.me.VL:t; 

ATTENVU Q_UE .t'aJtgawme. c.hrvtc.he. à éveA.i..teJt c.he.z .teA je.uneA du 
.oe.c.andcU!te. .te. gatlt deA afificU!teA e.:t un eApJU:t ana.tytique. fiac.e. .à na:tJte. 
-6 y.o:tème. éc.a nam-<.que.; 

I.t eA:t p!tapo-Oé peut .te. c.anéeA.il.eJt M. FJtank. Théfvi_e.n, appuyé peut .te. 
c.anéeA.il.eJt M. Ve.w Rabrvtge. e.:t Jtûa.tu que. .ta VM.i.e. d'Aybnrvt de.v-<.e.nne. 
me.mbJte. deA J e.u.neA e.VL:t!te.pw eA de. .t' Ou.:taauaA.J., -<.ne.. e.n -6 auo CJU_vaVL:t une. 
c.a~bu.:t-<-an de. 50,00 $ (c.CVt:te. de. me.mbJte.). 

Le. T!tûaJt-<-rvt c.Vrtifi-<-aVL:t .ta fupan-<.bilfté deA fiand6 au pM:te. 02-1120-0911. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

7.8 462-84 AUTORISATION VENTE VU LOT 11-229 

ATTENVU Q_UE peut .oa Jté/.Ja.tu.:t-<-an 691-82 le. Canéw manda;taA..:t .t' adm-<.w:tfl.a;t;_ar 
mun-<-upa.t d' e.xœûnrvt la pa.o.o-<.bilfté de. ve.nd!te. :tauo ieA :teJtJta-<-né vac.an;t;.o 
qu-<- .oaVL:t J.>an6 ·u.:tilftV., p!tév~-<.b.teA e.:t/au ac.:tuelleA paU!t la VM.i.e.; 

ATTENVU Q_UE la VM.i.e. dû-<-Jte. .oe. dépCVtti!t du .ta:t 11-229 pluo .opéufi-<.
que.me.VL:t dé~ u-deAf.>OU-6; 

ATTENVU Q_UE, .oe.lan la la-<. deA CUV., e.:t VM.i.eA, la VM.i.e. pe.u.:t ve.nd!te. un 
-<-mme.ub.te. de. gJté à gJté:. maA.;., elle. daU le. ficU!te. à .oa juo:te. va.te.uJt 
-meutc.hande. e.:t ap!tè-6 .t' app!ta ba;t;_à n de. la Camm~.o-<.a n mun-<-upa.te. du 
Q_ué.be.c.; 

ATTENVU Q_UE la va.te.uJt -<.néc.Jtile. au !tale. d' éva.tua;t;_an pauJt le.dU .ta:t 
~'élève à 10 593,00 $; 

ATTENVU Q_UE M. RobeJt:t F.te.mm-<.ng dû-<-Jte. ac.he.:trvt .te.dU .ta:t poU!t le. 
mon:taVL:t de. 10 593,00 $; 

Il eA:t p!tapMé pa!t le. c.onéeA.il.eJt M. Ve.w Rabrvtge., appuyé peut le. 
c.o n6 eA.i..teJt M. Meute. C!to:te.au e.:t !tU a .tu que. le. p!téambu.le. fia.o.o e. pevttie. 
-<.VL:té:.gJtaVL:te. de. la p!tue.VL:te. Jtua.tution e.:t que. la VM.i.e. fia.o.oe. c.eA.o-<.on 
à M. Rob eJt:t F .te.mm-<.ng pa u.Jt le. ptix de. 1 0 59 3, 0 0 $ de. :ta w., -6 eA dJto).;tf., 
de. p!topJt-<-é:té du. :teJtJta-<-n c.onnu. e.:t dû-Lgné c.amme. é:taVL:t .te. .ta:t 11-229 
au c.ada.o:tJte. ofifi-<.ue..t du VM.l.age. d'Aybnrvt e.:t déc.JtU c.amme. .oua: 

VeACJU_p:t.Lan Te.c.hn-<-que. 

Comme.n.ç.aVL:t au. po-<.VL:t de. c.amme.nc.e.me.VL:t .oUué à .t' -<.VL:teJtJ.>e.c.:t.Lon de. la 
.t-<-mUe. .ou.d-eA:t du .ta:t 11-228 e.:t .ta UmUe. eA:t du c.ada.o:t!te. du VM.l.age. 
d' Aybnrvt; de. là, e.n ~e.c.:t.La n .o ud e.n lang e.aVL:t la UmUe. eA:t du c.ada.o:tJte. 
du VM.l.age. d'Aybnrvt .ou.Jt une. fu:tanc.e. de. pluo ou ma-<.né 75 p-<.e.d6 juoqu'à 
.t'-<.VL:teJtJ.>e.c.:t-<-an de. la ~e. noJtd du .to:t 11-230; de. là, e.n ~e.c.:t.Lan 
oueA:t e.n longe.aVL:t la UmUe. noJtd du .to:t 11-230 f.>U!t une. fu:tanc.e. de. 
pluo au mo-<.né 131.8 p-<.e.d6 juoqu'à 1'-<.VL:teJtJ.>e.c.:t.Lan de. .ta UmUe. eA:t de. 
la !tue. He.mloc.k.; de. .tà, e.n ~e.c.:t.Lan. noJtd e.n .tange.aVL:t la UmUe. eA:t de. 
la Me. He.mlac.k. f.>u.Jt une. fu:tanc.e. de. pluo ou ma-<.né 75 p-<.e.d6 juoqu' à 
.t' -<.VL:teJL-6 e.c.:t.Lo n de. la UmUe. .oud du .ta:t 11-2 28; de. là e.n ~e.c.:t.Lo n eA:t 
e.n longe.aVL:t la UmUe. .oud du .to:t 11-228 f.>U!t une. fu:tanc.e. de. pluo ou 
mo-<.né 1 31 • 8 p-<.e.d6 j u.-6 qu'à .t' -<.VL:teJL-6 e.c.:t.Lo n du po-<.VL:t de. c.amme.nc.e.me.VL:t. 
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7.9 463-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Il e.,o:t de. p.tuo Jr..élJ a'iu que. le. Ma.,Ur.e. e.:t le. GJr..e.fi fi)..e.JL .6 a)..e.n:t au:tafl..,U élJ à: 
.o)..g nelL l' ac.:te. de. c.e.,o.o)..o n ap!Lèô app!Lo ba;Ua n de. la p!LélJ e.n:te. !LU alu;tia n 
pa!L la CammU.o)..an mun)..upate. du Q_ué:be.c.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE VU LOT 782-125 

ATTENVU QUE pa!L .oa Jr..é.J.salu;tian 691-84 le. Cai'Ule.il manda:tcU.;t l'adm)..M-6-tJr..a
tian mun)..upat d' e.xam)..ne.JL la paM)..b.LU.;té: de. ve.ndfl.e. :tauo ie.,o :teJULa..,LM 
vac.an:t.6 qu .o an:t .oaM u:t.LU.;tél, p!Lé:vM)..bie.,o e.:t/ au ac.:tue.Ue.,o paWL la 
V~e.,o; 

ATTENVU QUE la V~e. délJ.-iJLe. .oe. dé:pcvr:tiJL du la:t 782-125 pluo .opé:ufi)..que.
me.n:t dé:~ u-de.,o.oauo; 

ATTENVU QUE, .oe.lan la la).. de.,o CUélJ e.:t V~e.,o, la V~e. pe.u:t ve.ndfl.e. 
u.n hnme.uble. de. g!Lé: à: g!Lé: mw eUe. daU le. fio.J:.Jr_e_ à: .oa juo:te. vate.Wt 
maJtc.hande. ap!Lèts l' app!Laba;Uan de. la CammU.o)..on mu.n)..upate. du Québec.; 

ATTENVU Q_UE la vate.WL )..M~e. au !Laie. d'é:vatua;Uan pauJt le.cü:t la:t 
.o'étève. a 9 925,00 $; 

ATTENVU Q_UE M. Ve.M-6 Lam.-iJLande. du.-iJLe. ac.he.:te.JL le.cü:t la:t paWL le. man:tan:t 
de. 9 9 2 5' 0 0 $; 

Il e.,o:t p!Lap0.6é: pa!L le. c.an6e.)..Ue.JL M. MMe. CJr..a:te.au, appuyé: pM le. 
c.o 11.6 ~e.JL M. Andfl.é: Le. v ac. e.:t Jr..é/.s a lu. que. le. p!Lé:ambu.te. fi aMe. pa!Ltie. 
)..n:té:gJLan:te. de. la p!Lé'.-6e.n:te. Jr..ualu;tian e.:t qu.e. la V~e. ficu.oe. c.e.,o.o)..an à: 
M. Ve.M-6 Lam.-iJLande. paWL le. p!LU de. 9 925,00 $, de. :tauo .oe.,o dfl.am de. 
p!Lap![_),_é:té: du ;te.JLJLa),_n c.annu e.:t du)..gné: c.amme. é::tan:t le. la:t 782-125 au 
c.adcuVr..e. a fi fi)..uei du V ~ag,e. d' Aylme.JL e.:t dé.~ c.amme. .o uA;t: 

V e,o c_![_),_püa n T e.c.hn)..q ue. 

Camme.nç.an:t au pa)..n:t de. c.amme.nc.e.me.n:t fia!Lmé: pM l' )..n:te.JL.6 e.c.tio n de. la 
l)..mUe. auef.!:t de. l' e.mpll..,U e. de. la !Lue. FaJr..e.,o:t e.:t la l)..mUe. na!Ld e.,o:t du 
la:t 782-1 25; de. là:, en d.-iJLe.c.tian .oud en lange.an:t la l)..mUe. oue.,o:t de. la 
!Lue. Fa!Lef.!:t .6u.!L une. dM:tanc.e. de. pluo ou ma)..J1.6 75 p)..e.d6 juoqu' a 
l')..n:te.JL.6e.c.tian de. la l)..mUe_ na!Ld du la:t 782-126; de. là:, en d.-iJLe.c.tian . 
a ue.,o:t en lo!).g e.an:t la l)..mUe. na!Ld du la:t 7 8 2 -1 2 6 .o uJt une. dM :tan c.e. de. pluo · 
au mo)..J1.6 1 F'J p)..e_d6 j U6 qu 1 à: f 1 )..n:te.JL.6 e.c.tia n de_ fa i)..m),_;te_ e.,o;t du. ia:t 
782-188; de. là:, en d.-iJLe.c.tian na!Ld en lange.an:t la l)..mUe. e.,o:t de..o la~ 
782-188 e.:t 782-189 .OuJt une. dM:tanc.e. de. pluo au ma)..M 75 p)..e.d6 juoqu'à: 
l')..n:te.JL.6e.c.tian de. la l)..mUe. .oud du la:t 782-124; de. là:, en d.-iJLe.c.tian 
e.,o:t en lange.an:t la ümUe. .oud du la:t 782-124 .OWL une. dM:tanc.e. de. pluo 
au ma)..M 111 p)..e.d6 juoqu'au po)..n:t de. c.amme.nc.e.me.n:t. 

Il e.,o:t de. pluo !Lu a lu que. le. Ma.,Ur.e. e.:t le. GJr..e.fi fi)..e.JL .o a)..e.n:t au:tafl..,U u à: 
,o;,_g nelL l' ac.:te. de. c.e.,o.o)..a n ap!Lè-6 app!Laba;Ua n de. la pnu e.n:te. !Lu alu;tia n 
pœ!t la CammM.o)..an mun)..upate. du. Québec.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

7.10 464-84 APPROBATION TRANSFERT BUVGETAIRE - RE: PROMOTION 

ATTENVU QU'il e.,o:t du du.-iJL du CaMe.il de. ta.Â.Jte. c.annaZ:t!Le. la V~e. 
d' Aylme.JL; 

ATTENVU QU'il y auJtcU.;t Ue.u d' e.fifie.c.:tue.JL un Vr..aMfie.!L:t de. fiond6 afi)..n 
d' ac.he.:te.JL de.o -&aWLM:t.Wte..o pnama:t)..o nne.Ue.o; 
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8. 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

I.t e.o;t p!topo..6é. pM .te c..oYL.Oe_,ifte.Jt M. VerU6 Robe.Jtge, appuyé. pM .te 
c..onoe_,ifte.Jt M. And!té. Touc..he;t e;t Jté.J.Jo.tu que .te Conom au;to!U...6e un 
t!tanofie.Jt;t budg~e de 2 000,00 $ du po..6;te 02-1120-0712 (~mob~ation 
c..o no m J a o 2- 11 2 o-o 6 8 4 r au:tJte.o fi o UJtvU:tUJte.o J • 

Le T!té.J.Jo!Ue.Jt c..eJL.;ti_fiA_an;t .ta fuponA_bilfté. de.o fiond..6 au po..6;te 02-1120-0712. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 465-84 VEMANVE A LA C.R.O. -RE: COMITE AGRICOLE CONJOINT 

ATTENVU QUE .te Conom, pM ..6a Jté.J.Jo.tuüon 256-84 a fioJr..mé. un c..omUé. 
c..onjoA_n;t ag!tic..o.te (c..omUé. ad hoc.. du Conoub); 

ATTENVU QUE c..e c..omUé. c..o nj oA_n;t e.o;t fio!tmé. de :tJtoM (3) membJte.o, 
nommé.J.J pM .te Co nom e;t de :tJtoM ( 3) membJte.o nommé.J.J pM .te CAPRA 
(ComUé. ag!Uc..o.te de.o p!todudeUM Jté.urU6 d'Ay.tme.Jt) dont: un Jtep!té.J.Jen:tan;t 
de .t' UVLA_on de.o p!toduc..;teuM ag!Uc..o.te.o du Qué.bec..; 

ATTENVU QUE .tedU c..omUé. c..onjoA_n;t a c..omme manda;t de Jtec..ommande.Jt deJ.J 
amendemei'LU au Jtèg.temen:t e;t au plan d' UJtbarU6me e;t p.tM p!té.W emen:t 
.te.o poA_ItU ..6Mvai'LU: 

é.c...ta)AU..6..6 emei'LU de.o p!Unupe.o gé.né.Jtaux p!té.J.J en:té.J.J dano .te plan 
d' UJtbailime; 

adap;tation deJ.J fupo..6UA_ono c..onc..e.Jtnan;t .te.o exp.toU~ono ag!Uc..o.te.o 
A_nc..lMe.o dano .te c..ode munA_upa.t; 

- M..6oupW..6emew deJ.J noJr..me.o de .to;tLMemew; 

A_den;t;_fiA_c..~on e;t c..oVL:tJtq.te deJ.J nuManc..e.o p!té.jucüc..Lab.te.o à 
.t'exp.toUation ag!Uc..o.te; 

ATTENVU Q_UE .tedU c..omUé. juge oppoJt:tun. de ..6 'adjoA_nd!te un Jtep!té.J.Jen:tan;t 
de .ta C.R.O., c..omme pe!t..6onne de JteJ.J..6ouJr..c..e; 

ATTENVU .ta Jtec..ommandation du c..omUé. plé.Me.Jt en da;te du 9 ju-Ltte;t 1984; 

I.t eJ.J;t p!topMé. pa.Jt .te c..oYL.Oe_,ifte.Jt M. Vew Robe.Jtge, appuyé. pa.Jt .te 
c..onoe_,ifte.Jt M. Ma.Jtc.. Robilla.Jtd e;t Jté.J.Jo.tu que .te p!té.ambu.te fiM..6e pa.Jt::t,[e 
A_n;té.gJtan:te de .ta p!té.J.J en:te Jté.J.l o.tuüo n. 

I.t e.o;t de p.tM Jté.J.Jo.tu que demande ..6oU fia.Ue à .ta C.R.O. d'au;towe.Jt 
M. Ne..t..6on. Toc..hon à fiaA_!te pa.Jt::t,[e du c..omUé. c..onjoA_n;t ag!r..Lc..o.te, c..omme 
pe!t..6 o nne Jte!.J..6 o UJtc..e e;t o b..6 eJtva.:teUJt. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

8.2 466-84 VEMANVE A LA C.P.T.A.Q. 

ATTENVU QUE .t' exp.toUation de .ta c..a.Jt!Uè.Jte Sc..hoile e.o;t, de .t' avM de .ta 
Ville d' Ay.tme.Jt illéga:.te; 

ATTENVU QUE c..ette exp.toUation e.o;t ~uMA_ble à .ta p!todu~on ag!Uc..o.te 
unoA_ qu'aux Jté.J.J)_denc..e!.J avoMA_nan:te.o; 

ATTENVU Q_UE .ta Ville d'Ay.tme.Jt a dé.jà fia.U pM:t de ..6on ;to;ta.t dé.J.Jac..c..o!td 
à .t' exp.toUation ac..;tueile e;t qu'elie ..6 'e.o;t fiA_é.e à .ta C. P. T. A. Q_. poUJt 
)_n;teJtveM!r.., dano .te.o p.tM bJtefi..6 déi.a.M, dano c..e do..6..6A_e.Jt; 

ATTENVU Q_UE .ta C.P.T.A.Q_. a demandé. un déi.u à .ta CoUJt, .toM de 
.t' aucüen.c..e du 1 0 j u,Ltte;t 19 8 4 e;t c..e, ..6 ano c..o no uLtatio n avec.. .te.o 
au;to!r..Ué.J.J de .ta Ville d' Ay.tme.Jt; 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

I.t e~.J:t ptLopo.6é: pM le. c..on.oe.il.te.Jt M. MMe. Rob)..LtMd, appuyé: pM .te. 
c..ortS.w..te.Jt M. Chcvr..te~.J BéAubé e.:t Jté:éo.tu de. fia)Ae. paJL:t au pJté:6)_de.n;t de. .ta 
C • P. T. A. Q ., M. B.tun e.:t au AlvLrU.ô:tè!r.e. de. .t' ag)L)_c..u1.:twr.e., M. J e.an GMo n, 
du dé:6ac..c..o.tLd de. .ta V)..Lte. d'Ay.tme.Jt ave.c.. c..ette. demande.. 

I.t e~.J:t de. p.tu.o Jté:6o.tu que. -.te. Con.oe.il de. .ta V-tUe. d'Ay.tme.Jt dé:p.to.tLe. .ta 
fiaçon pe.u cülige.ante. ave.c.. .taque-Ue. le~.J .tLe.p.tLé:-6 e.ntan:t-6 de..ta C. P. T. A. Q. 
ont p.tLo c..é:dé: dal16 c.e. do.o.o)_e.Jt. 

I.t e~.J:t e.nfi)_n Jté:6o.tu que. demande. .ooa fiaae. au MA_rU.ô:tètr.e. de. .t' ag)L)_c..ul;tu.tLe. 
du Qué:be.c.. d' A_YL.6M:te.Jt aup.tLè:-6 du AlvLrU.ô:t.Jte. de. .ta Ju.otic..e. afiA_n que. c.e. 
de..tLnA_e..tL .6 'M.6 u.tLe. que. c..efte. c..au.o e. .6 oU e.YL:te.ndue. dal16 .te~.J p.tu.o b.tLe.fi.o 
dUaM. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION VE SUBSTITUTS - RE: COMITE CONJOINT AGRICOLE 

ATTENVU QUE pM .oa Jtuo.tution '256-84 .te. CoYL.6e.il fioJunaa un c..omaé: 
c..onjo,tYL:t ag)L)_c..o.te. ave.c.. c..omme. manda:t de. Jte.c..ommande.Jt au Con.oe.il munA_upa.t 
de~.J ame.ndeme.n:t-6 au Jtèg.te.me.YL:t e.:t au plan d 1 u.tLbarU.6me. c..onc..e.Jtnant .ta zone. 
ag)L)_c..o.te.; 

ATTENVU QUE pM c..efte. Jté:6o.tution, .te. Con.oe.il nommaa le~.J c..oYL.6Uile.Jt.6 
M. MMe. Rob)..LtMd, M. Ve.rU.ô Robe.Jtg e. e.:t M. AlvLke. Re.fio.tLd membtLe~.J duda 
c..omaé: c..onjoA_n;t ag)L)_c..o.te.; 

ATTENVU QU'il y Ue.u de. nomme.Jt de~.J .oub.o:ü:tu:t6 pou.tL .o)_é:ge.Jt au .oun duda 
c..omaé: e.n C..M d'ab.oe.nc..e. OU d'A_nc..apaU;té: d 1ag)_Jt del.l memb.tLel.l u-hau:t 
rn e.YLtio nné:-6 ; 

Il e~.J:t p.tLop0.6é: pM .te. c..on6Uile.Jt M. MMe. C.tLo:te.au, appuyé: pM .te. 
c..oYL.6Uile.Jt M. Ve.rU.ô Robe.Jtge. e.:t Jté:6o.tu de. nomme.Jt .te~.J c..oYL.6Uile.Jt.6 M. And.tLé: 
Le.vac.., M. Chcvr..te~.J BéAubé: uJIL.6)_ que. M. Ve.M-6 H~on .oub.o:ü:tu:t.6 aux 
me.m6Jte~.J du c..omaé: c..onjoA_n;t ag)L)_c..o.te. e.n c..M de. Jte.fiu.o, d' ab.o e.nc..e. ou 
d 1 A_nc..apaU:té: d' ag)_Jt de. c..e/.J de..tLMe..tL-6. 

AV OPTEE A L 1 UN ANI MITE 

AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

I.t e~.J:t ptLopo.o é: pM .te. c..o YL.6 e.il.te.Jt M. Chcvrl.e~.J BéAubé:, appuyé: pM .te. 
c..o n6 Uile.Jt M; MMe. C.tLo:te.au e.:t Jté:-6 o.tu d' aj ou.tLne.Jt .t' M.6 emblée. à Z ZhO 5. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE VE L'ASSEMBLEE 

Il e~.J:t p.tLop0.6é: pM .te. c..oYL.6Uile..tL M. MMe. CtLo:te.au, appuyé: pM .te. 
c..on.oe.il.te.Jt M. And.tLé: Le.vac.. e.:t Jté:6o.tu de. .tLe.p.tLe.nd.tLe. .t'a.o.oemb.té:e. à ZZh50 
e.:t de. p.tLo.to ng e..tL .ta Jté:unA_o 11 j U.6 qu' à .ta fiA_n de. .t 1 o.tLd.tLe. du jo u.tL, .6 'il y a 
Ue.u. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

COMITE TNTERMUNICIPAL 

A TTENVU QUE .te. Co YL.6 e.il, pM .6 a Jté:-6 o.tutio n 3 7 6- 8 Z a c...tLé:é: un c..omilé: 
i-YLte..tLmunA_upa.t, ayaYL:t c..omme. manda:t de. dMc..u:te.Jt de. c..e.Jt:tun.o p.tLob.tème~.J 
c..ommaM; 

A TTENVU QUE, .6 uae. à une. Jte.nc..o YL:tfLe. av e.c.. .te. MA_rU.ô:t.Jte. de~.J a fi "ÔOÂJLe/.J 
muMupa.te~.J, ,ta rnuMupa.taé: d' Ay,tme.Jt J.J 'e~.J:t e.ngagé:e. à e.YL:t.tLe.;te.)IL)_}L de~.J 
dMc..u.of.JA_oYL6 ave.c.. .ta V)..Lte. de. Hu.t.t c..onc..e.JtnaYL:t de~.J p.tLob.tème~.J c..ommuYL.6 daYL.6 
,[e. bu:t de. c..o nûU.tLe. de~.J e.YL:te.YL:te/.J _,{_YL:te.JtmUMUpa.te~.J; 
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Il eA.t p!Lopo.éé. pa!t le. c.on6e.Alie.JL M. hidJr.é. Le.va.c., a.ppu.yé. peur.. le. 
c.o no e.Alie.JL M. Chcur..f.eA Bé.Jw.b é. e;t !LU olu. de. JLé.a.cilve.JL le. c.omUé. -tn:te.JL
mu.n.A..upa.f. a.-6.-[n. qu.'il poU!i.1JUÀ-ve. .éon. ma.n.da:t .tel- qu.'é.n.on.c.é. da.n6 .ta. 
JLuo.tu;t,Lon. 388-82 e;t qu.' à: c.e. ;ti;t)z_e_, Mme. Con6.ta.n.c.e. P!Lovo.é.t, f,fcUJr.e., 
leA c.on6e.Alle.!L.6 M. Ve.rU.é Robe.Jtge., M. Mcur..c. Rob-tUcur..d e;t M. Mcur..c. 
C!Lo.te.a.u. fia.M e.n:t pa.Jt;(:)_e_ dw:LU: c.omUé.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

8.5 471-84 CENTRE AVMINISTRATIF 

Il eA.t p!Lo pa.é é. peur.. .te. c.o n6 e.Alie.JL M. Mcur..c. CJLo.te.a.u., a.ppu.yé. peur.. le. 
c.o no e.Alie.JL M. Chcur..leA Bé.Jr.u.bé. e;t !LU olu. de. JLe;ti)r._e.JL l' Ue.m 8. 5 
-tnt-U:ul..é. "Ce.n.:tJr..e. a.dm-trU.é.tna.tifi" • 

AVOPTEE A L 'UN ANI MITE 

8.6 472-84 APPROBATION V'UNE VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE POUR LES LOTS 
12A PTIE, 12B, 13A, 13B RAMG IV - CAMPEAU CORPORATION 

ATTENVU QUE le. c.omUé. c.on..éu.l.ta:t-tfi d'u.nba.rU.éme. a. JLe.c.omma.n.dé. .t'~a:t-ton. 
non. a.gJL-tc.ole. e;t .t'a.pp!Loba.tion. du. p!Loje;t dé.po.éé. paJt Ca.mpe.au. Co!Lpo!La:t-ton.; 

Il eA.t p!Lopo.éé. peur.. le. c.on6e.Alle.JL M. Ve.rU.é Robe.Jtge., a.ppu.yé. peur.. le. 
c.o no e.Alie.JL M. An.dJr.é. Th-tba.u..t.t e;t JLé.-6 o.tu., .6 u)_.te_ à: lèt JLe.c.omma.n.da:t-to n. du. 
V.,[}Le.c..te.u.n g é.n.é.Jr.a.f. e;t du. V .,[!Le_c..te.u.n du. .6 e.JL v :-lc.e. d ' u.nba.rU.é me., d '. a.ppu.y e.JL, 
JLûa:t-tve.me.n.t à: l' a.Jt;(:)_c.f.e_ 59 de. la. .to-t 90, la. demande. de. lo:U .. Me.me.n.t 
e;t d'a.f..-[é.n.a.tion. a.-tVL-6-t qu.e. la demande. d'~a:t-ton. non. agJL-tc.o.te. pou.n 
le. !LU eau. JLou;t,{_e.JL n.é.c.eA-6 cUJr.e. à c.e;t.te. .6 u.bcU._v-t-6-to n. pou.n .teA .tou 12A p;Ue., 
12B, 13A e;t 13B du. !Lang IV, Canton. de. Hu.tt, .te. .tou..t e.n. fion.cilon. d'u.n. 
dé.vûoppe.me.n:t de. m-tnA..-fie.JtmeA d'au. mo-tno 10 ac.JLeA Mn6-t qu.e. d1 u.n.e. cUJr.e. 
agJL-tc.ole. d'au. mo-tno 2 0 • 58 ac.JLeA • 

AV OPTEE AL 1 UN ANI MITE 

9. REGLEMENTS 

9.1 473-84 1. REGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE TEMPORAIRE VELA RUE ALBERT 
ENTRE BROAV ET PARK ET LA RUE PRINCIPALE ENTRE PARK ET PARKER 

10. 

Il eA.t p!Lo p0.6 é. peur.. le. c.o no e.Alie.JL M. F JLan.k. Thé.JL-te.n., appuyé. peur.. le. 
c.o n6 Uil..e.JL M. An.dJr.é. Th-tbau.U e;t !LU o.tu. d' app!Lo u.v e.JL le. JLègle.me.n.t 2 6 8 
au..towan.t .ta fie.Jtme;tu.ne. .te.mpoJLcU!r.e. de. la JLu.e. Mbe.JL.t e.n;tne. BJLoad e;t 
Pcur..k. e;t de. la JLu.e. PJL-tn.upa.f.e. e.n.:tJr..e. Pcur..k. e;t Pcur..k.e.JL .tû qu.e. .éou.m-t-6. 

IL eA.t de. p.tM !LU ofu d' ac.c.o!Lde.JL dM pe.VL.é e. de. le.c..tu.ne. .6 UÀ-van.t leA 
dMpo-6.-[;Uono de. .t' o.Jr;t,i_c.f.e_ 356 de. .ta. .to-t deA CUu e;t V-tUeA. 

Il eA.t de. plu..é JLuolu. de. du-tgn.e.JL .ta JLu.e. Pcur..k.e.JL e.n.:tJr..e. leA JLu.eA Mbe.JL.t 
e;t P JL-tn.upa.f.e., JLu.e. à: deux .6 e.VL-6 e;t c.e., po u.n la. du.né.e. du. J a.mb oJLe.e. 
deA Ca.m-to n.n.e.U!Ui, .6 oU leA 1 6, 17 e;t 1 8 ao at 19 8 4. 

AVOPTEE A .L'UNANIMITE 

AVIS VE PRESENTATION 

1. REGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX ERRANTS 

Le. c.onoUU..e.JL M. Ve.rU.é Robe.Jtge. donne. u.n. a.v-t-6 de. p!Lue.n.ta:t-ton. à: .t'e.fifie;t 
qu. 1 u.n. JLègle.me.n.t c.o n.c.e.Jtn.an.t leA an.A..ma.ux e.JLJLan:t-6 .6 e.Jta p!Lu e.n.té. à: u.n.e. 
.6é.an.c.e. u.l.té.Jr..,[e.u.Jte.. 

Vu. leA dMp0.6.-[;Uono de. l' cur..;Uc.f.e. 356 de. fu lo-t deA CUu e;t V-tUeA, 
dM pe.n6 e. de. .te.c..tu.Jte. eA.t de.man.dé.e.. 
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2. REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 266 CONCERNANT LE VRAI NAGE VES 
TERRAINS 

Le. c.on6e.A.lie.JL M. AndJr..é: Touc.he.:t donne. un a.vLs de. p!té6e.n:ta.tion à: l' e.&&e.:t 
qu'un Jtè.gle.me.n:t ame.nda.n:t le. Jtè.gle.me.n:t 169 e.:t ab,Jtoge.a.n:t le. Jtè.gle.me.n:t 
2 6 6 c.o nc.e.JLna.n:t le. dJr..cüna.g e. deu .te.JtJtcün6 -6 e.JLa. pJté6 e.n:té: à: une. -6 é:a.nc.e. 
CLUé}r)_e.uJte.. 

Vu leu fu pM,t;ü_o n6 de. l 'aJI..;Üc.le. 3 56 de. la. loJ... deu CUé6 e.:t V Ltteu , 
fu pe.n6 e. de. le.c..tuJte. eu.t de.ma.ndé:e.. 

RAPPORTS VIVERS ET CORRESPONVANCE 

Il eu .t p!to pa-6 é pa.!t le. c.o YL-6 e.A.lie.JL M. Ma.Jtc. Ra bLtta.Jtd, a.p pu!J é: pa.Jt le. 
c.oYL-6e.Ltte.JL M. Cha.Jtleu BéJLubé: e.:t Jté6olu d'a.pp!touve.JL leu Jta.ppolt.t-6 dJ...ve.Jt-6 
e.:t la. c.oMeu po nda.nc.e. .te.l-6 que. -6 oumLs. 

AVOPTEE AL'UNANIMITE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il eu.t p!topMé: pa.!t le. c.oYL-6e.Ltte.JL M. Cha.Jtleu Bé.Jtubé:, a.ppu!:fé: pa.Jt le. 
c.oYL-6 e.Ltte.JL M. Ve.YLM Ra beAge. e.:t Jté6olu de. le.ve.JL l' a.M e.mblé:e. à: 23h00. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
Lundi, le 30 juillet 1984 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 20, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi le 30 juillet 
1984 à 19hOO, 

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

Le conseiller Marc Robillard a motivé son absence. 

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

Le greffier-adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la 
séance. 
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ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) de 18h00 à 18h30 

1. Approbation d'un plan de subdivision- re: lot 23 

2. Mandat ingénieur-conseil - re: étude de structure 

3. Demande de libération budgétaire - re: programme PAREL 

Levée de l'assemblée 

Gerald Stevens Il indique que la ville devrait se pencher 
en priorité sur le dossier du tourisme 
puisque présentement il n'y a même pas de 
plage accessible au public et il n'y a aucune 
facilité de camping sur notre territoire. 

Effectivement, il s'agit d'un dessin sur 
lequel la ville se penche. Nous avons 
demandé au fédéral pour la construction 
d'un quai et nous surveillons constamment 
les berges pour déterminer si la qualité 
de l'eau peut permettre la baignade. 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION - RE: LOT 23 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, d'approuver le plan de subdivision 
no. S1078-3602 préparé par l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne, 
réalisé le 18 juillet 1984 et donnant un caractère officiel au 
lot 23, rang II, canton de Hull. 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, Denis Roberge, 
André Touchet, André Levac, Marc Croteau 

CONTRE: Les conseillers André Thibault, Gilbert McElroy 

ADOPTEE 
Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 
MANDAT INGENIEUR-CONSEIL - RE: ETUDE DE STRUCTURE 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu une offre d'acheter l'édifice de l)Hôtèl 
Aylmer; 

ATTENDU QUE cet édifice pourrait abriter des services administratifs 
municipaux qui sont présentement décentralisés dans divers édifices 
situés dans la ville; 

ATTENDU QU'avant de prendre une décision, le Conseil désire connaître 
l'état de la structure de l'édifice; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de mandater la firme d'ingénieurs 
Boileau et Associés de procéder à une étude sur la structure et l'état 
général de la bâtisse incluant les systèmes de chauffage, d'électricité 
et de plomberie pour un montant maximum de 5 000,00 $ tel que mentionné 
à la lettre de Boileau et Associés en date du 25 juillet 1984. 

Il est de plus résolu que le rapport devra indiquer l'estimation 
des coûts pour la remise en état de l'édifice. 

Le trésorier certifiant les fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 
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DEMANDE DE LIBERATION BUDGETAIRE - RE! PROGRAMME PAREL 

ATTENDU QU"en date du 24 juillet courant, la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement nous avise que notre pourcentage 
d'engagement budgétaire relativement aux remises gracieuses libérées 
pour le Parel urbain est déjà dépassé, soit 80% du 153 000 $ accordé 
initiallement; 

ATTENDU QUE cette situation a pour conséquences directes d'empêcher 
toute approbation supplémentaire avant le 30 septembre prochain; 

ATTENDU QUE de nombreuses demandes demeurent à traiter pendant que 
d'autres s'ajoutent à la liste d'attente, laquelle se chiffre 
actuellement à plus de 180; 

ATTENDU QU'il est important de pouvoir fonctionner parallèlement au 
budget consenti par la Société d'habitation du Québec, l'homologue 
provincial (LOGINOVE); 

ATTENDU QUE notre premier engagement auprès des gouvernements impliqués 
et tel que spécifié au protocole d'entente est de procéder à la 
livraison des programmes en cours; 

ATTENDU QUE pour ce faire, il est impératif que les budgets pertinents 
soient libérés selon les besoins des municipalités participantes aux 
programmes; 

ATTENDU QUE certaines municipalités ont obtenu des enveloppes 
budgétaires non utilisées, faute d'un retard dans la mise en oeuvre 
du programme d'aide à la restauration; 

ATTENDU QUE ces sommes demeurent disponibles et pourraient soutenir des 
demandes locales; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer accuse un retard de quelques six ans 
sur le plan des programmes d'aides à la restauration en n'ayant pas 
été admissible aux programmes antécédants; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que l'administration municipale soit autorisée 
à entreprendre les démarches pertinentes visant à dégager et augmenter 
les budgets nécessaires de façon à livrer convenablement et promptement 
les programfues PAREL-LOGINOVE le tout, selon les engagements pris au 
départ avec la S.C.H.L. et la S.H.Q. 

ADOPTEE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi, le 13 aoGt 19&4 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 21, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi le 13 aoGt 1984 à 
19h30. 

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

Le conseiller Frank Thérien a motivé son absence. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général 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 Approbation de l'ordre du jour 

Félicitations à M. et Mme O'Dwyer 

Félicitations à Armurier Aydelu Inc. 

1.2 Approbation du procès-verbal du 11, 16 et 30 juillet, 1984 

1.3 Demande de reconsidération à l'Office de la Langue Française 
re: statut bilingue 

2. TRESORERIE 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: location de la cantine de 
l'arena 

2.3 Approbation de soumissions re: évaluation d'édifices 

2.4 Approbation de soumissions re: achat de lumières 

2.5 Offre d'achat à Omega Investment 

2.6 Offre d'achat à Omega Investme~t 
Jardins Lavigne 

2.7 Approbation de soumissions re: 

2.8 Approbation de soumissions re: 

2.9 Approbation de soumissions re: 

2.10 Approbation de soumissions - re: 

2.11 Approbation de soumissions - re: 

re: lot 3-186 (rue North) 

re: rues et parcs secteur 

ensemencement à gazon 

terre 

clôture parc Champagne 

clôture parc Aydelu 

clôtures parc Belmont 
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3. PERSONNEL 

3.1 Embauche pompiers volontaires 

3.2 Autorisation transfert de fonds 

3.3 Allocation - frais d'automobile 

4. LOISIRS 

5 • URBANISME 

5.1 Demande d'utilisation non agricole Lot 26-104, rang VI, canton 
de Hull - M. Bilodeau & Mme Pichet te 

5.2 Demande d'utilisation non agricole Lot 121-26,rang VI, canton 
de Hull - Mme. Nicole Turcotte 

5.3 Demande d'utilisation non agricole Lot 25B-81,rang VI, canton 
de Hull - M. Raymond Lafrance 

5.4 Approbation plan de subdivision Lot 23-6, rang VI canton de 
Hull - M. Robert Findlay 

5.5 Approbation plan de subdivision Lot 30-1, rang I canton de Hull 
- M. Michel Desgagne 

5. 6 Approbation plan de subdivision lot 18-6, rang VI canton de 
Hull - M. Normand Lapointe 

5. 7 Approbation plan de subdivision Lots 16D-3 et 16D-4, rang V, 
canton de Hull- Société d'aménagement de l'Outaouais 

5.8 Approbation plan de subdivision Lot 7A-14, rang IV, canton de 
Hull - M. Adrien Laniel 

5.9 Demande d'embauche d'un agent de bâtiment à temps partagé 
entre la division restauration, inspection et inspection 
agraire 

5.10 Demande d'embauche d'un préposé au zonage 

5.11 Recommandation concernant la traduction du règlement et du plan 
d'urbanisme et d'un protocole d'entente-type 

5.12 Recommandation concernant la signature d'un protocole d'entente 
avec le M.A.C. pour la mise en valeur des éléments patrimoniaux 

5.13 Recommandation 
Revi-Centre 

6. TRAVAUX PUBLICS 

concernant le programme 

6.1 Demande à la C.R.O. - re: intercepteur sanitaire 

de 

6. 2 Mandat a viseur légal - re: radiation de privilège.s 

6.3 Autorisation cours d'eau Talbot 

6.4 Aménagements cyclables 

subvention 

6.5 Demande d'extension programme Prime 
Champlain 

re: drainage Parc 

7. DIVERS 

7.1 Abrogation de la résolution 12-83- re: lot 12B-61 

7.2 Demande d'aide financière- re: Aerofête 
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7.3 Demande d'aide financière- re: Club Optimiste 

7.4 Protection d'incendie Moorside 

7.5 Demande au ministère de l'Environnement- re: carrière Dufferin 

7.6 Mandat au procureur de la ville et abrogation de la résolution 
#416-84 

7.7 Réunions régulières du Conseil 

7.8 Demande de transfert de fonds- re: Jamboree des camionneurs 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Condoléances à la famille St-Cyr 

9 . REGLEMENTS 

9.1 Règlement amendant le règlement no. 169 et abrogeant le 
règlement 266 concernant le drainage d~s terrains 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement concernant l'appellation de certaines rues 

10.2 Règlement concernant l'attribution de numéros civiques 

10.3 Règlement décrétant des travaux et un emprunt de 180 000 $ pour 
la réfection du chemin Pink 

10.4 Règlement concernant la circulation 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Rapport du service des Incendies re: juin 1984 

11.2 Liste des permis de construction - re: juillet 1984 

Levée de l'assemblée 

Danielle Lapointe 
514, chemin Vanier 
684-9815 

Roland Brassard 
632 McConnell 
685-1847 

Léon Ouellette 
77 Anjou 

Au nom de l'Association des résidents de 
Lucerne Nord, elle donne lecture d'une 
lettre de revendication concernant la 
carrière Dufferin. 

Mme Provost souligne que la ville veut 
également régler ce problème et c'est 
pourquoi une résolution est de nouveau 
à l'ordre du jour; de plus, elle mentionne 
qu'une rencontre aura lieu, vers la 
mi-septembre, entre toutes les personnes 
impliquées. 

demande que l'Association soit consultée 
avant de changer le nom de la voie de 
desserte McConnell et suggère le nom 
"les Persévérants" à défaut de ne 
pouvoir nommer une rue du nom d'une 
personne vivante. 

Après avoir félicité le Conseil pour son 
travail, il reproche au conseiller Bérubé 
son absence à la Commission des Loisirs. 

- Mme Provost lui mentionne que M. Bérubé 
l'a avisé de son impossibilité de faire 
partie de cette commission dorénavant, 
vu qu'il siège sur d'autres. 
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M. Raymond Dionne 
20 Atholl Doune 

Suzanne Savoie 
4, rue Bancroft 
684-4020 

Martin Dandeneau 
R. R. 2, chemin Vanier 
684-2403 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

A titre de président de l'Associatio 
des résidents du Parc Champlain il 
donne lecture et dépose une lettre 
demandant, pour le moment, la 
suspension des travaux quant à 
l'aménagement du parc St-Malo Sud 

Concernant la piste cyclable, 
quelle est la différence entre 
"piste" et "bande"? 

De plus, pour ce secteur, elle 
mentionne que la priorité, s'il 
reste un certain montant, serait 
la construction d'une passerelle 
au bout de la rue Hemlock. 

M. Hubert lui donne les explications 
demandées. Quant à l'échéancier 
la portion irait jusqu'à l'Auberge 
à l'automne; cependant, aucun 
crédit n'a été alloué pour 1985. 
Quant à la promenade des Voyageurs, 
entre le Pont Champlain et Deschênes 
le tout débutera en 1986 par la 
C.C.N. 

Mme Provost fait part qu'une 
rencontre aura lieu à Québec le 
29 septembre et qu'elle demandera 
une subvention supplémentaire pour 
la piste cyclable. 

émet quelques commentaires sur le 
projet de règlement concernant les 
animaux errants, à savoir, si le 
cheval est considéré comme un 
animal domestique, qu'arrive-t-il 
de l'éleveur? Pourquoi est-il 
interdit de circuler à dos de 
cheval dans les rues d'Aylmer. 

Il lui est souligné que ce n'est 
qu'un projet et que plusieurs 
corrections y seront apportés. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé, 
soit avec l'ajout de l'item 8.1 "Condoléances à la famille St-Cyr". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS A M. ET MME O'DWYER 

Pour leur participation à Loginove et suite à un tirage, une plaque 
leur est remise. 

FELICITATIONS A M. GILLES LEBLANC (ARMURIER AYDELU INC.) 

Gagnant au Salon de l'Apica, un drapeau lui est remis. 

APPROBATION DES FROGES-VERBAUX DU 11, 16 ET 30 JUILLET 1984 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu d'adopter les procès-verbaux du 11, 16 et 30 
juillet 1984 tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE DE RECONSIDERATION A L'OFFICE DE LA LANGUE FRANCAISE - RE: 
STATUT BILINGUE 
ATTENDU QUE la ville d' Aylmer est soumise à l'application de la 
Charte de la langue française (loi 101); 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a été bâtie par plusieurs générations 
de francophones et d'anglophones et qu'il y a lieu de reconnaître et 
respecter le caractère bilingue et bi~culturel de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la population d'Aylmer est formée approximativement de 
55% de population francophone langue d'usage et de 42% de population 
anglophone langue d'usage; 

ATTENDU QU'en date du 7 mai 1984, le Conseil adoptait la résolution 
290-84 demandant au Gouvernement du Québec de reconnaître un statut 
bilingue pour la municipalité d'Aylmer; 

ATTENDU QU'en vertu d'une lettre acheminée à la municipalité, en 
date du 13 août 1984, l'Office de la langue française avisait la 
municipalité que, selon son analyse, cette dernière ne fournirait 
pas des services à des personnes en majorité ayant une autre langue 
que le français; 

ATTENDU QU'en vertu de cette lettre, l'Office de la langue française 
avisait la municipalité qu'elle ne voyait pas en quoi elle pourrait 
reconnaître le statut bilingue de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer comprend mal le fait que 
l'Office de la langue française en soit venu à une telle décision 
sans avoir demandé, au préalable, la présence de représentants de la 
ville d'Aylmer, lors de l'audience; 

ATTENDU QUE lors d'une rencontre avec les représentants de l'Office 
de la langue française, ces derniers avaient avisé la municipalité 
qu'ils seraient prêts à inviter cette dernière afin que la ville 
puisse faire valoir ses arguments et ses prétentions à l'effet 
d'avoir un statut bilingue; 

Il est proposé 
conseiller Marc 
intégrante de la 

par le conseiller Marc 
Croteau et résolu que 
présente résolution. 

Robi llard, appuyé par le 
le préambule fasse partie 

Il est de plus résolu que demande soit faite à l'Office de la langue 
française de reconsidérer sa décision et qu'une audience ait lieu
dans les trente (30) jours ouvrables et/ou au plus le 1er octobre 
afin de permettre à la ville d î Aylmer- de faire valoir ses points, 
ses arguments dans le but de faire reconnaître un statut bilingue à 
la municipalité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Mme Provost, maire, enregistre son vote en faveur. 

TRESORERIE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Levac, 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: 
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Liste des commandes C-417 20 963,87 $ 

Liste des paiements à être autorisés LA-417 25 168,79 $ 

Liste des divergences en date du 8 août 1984 DA-411 891,08 $ 

Il est résolu que 1 'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des· affectations budgétaires concernées du budget 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
Le conseiller Marc Croteau quitte son siège 
APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: LOCATION DE LA CANTINE DE L'ARENA 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #84-66) ont été demandées pour la 
location de la cantine à l'arena; 

ATTENDU QUE seulement une (1) soumission a été reçue de M. Laurent 
Paris; 

ATTENDU QUE M. Paris offre de louer à un taux de 931,75 $par mois; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil autorise le Maire et 
le Greffier à signer un bail avec M. Laurent Paris, le tout selon les 
conditions de la soumission et l'offre reçue. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: EVALUATION D'EDIFICES 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées (dossier #84-67) pour 
l'évaluation d'édifices municipaux; 

ATTENDU QUE des 
fournisseurs; 

invitations ont été envoyées à 

ATTENDU QUE le budget prévoit un montant de 5 000 $; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues 

Jacques Gagnon 
Normand Lemay 

4 400 $ 
9 200 $; 

quatre ( 4) 

Il est proposé par le· conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu selon la recommandation du service 
des finances et l'approbation du gérant, que le contrat soit octroyé à 
Jacques Gagnon et que l'approvisionnement soit autorisé à placer la 
commande; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise une dépense 
additionnelle de 650 $ pour l'évaluation des ateliers municipaux sur 
le chemin Eardley; 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 02-1331-0415. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ACHAT DE LUMIERES 
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ATTENDU QUE des soumissions (dossier #84-27) ont été demandées pour 
l'achat de lumières; 

ATTENDU QUE huit (8) fournisseurs ont obtenu des devis; 

ATTENDU QUE sept (7) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE l'achat est pour fin d'inventaire et que l'imputation de 
la dépense se fera en fonction de l'utilisation; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu selon la recommandation du service 
des finances et l'approbation du gérant, que le contrat soit répartit 
selon le coût unitaire le moins élevé, le tout selon l'annexe (B). 

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

Le trésorier certifie la disponibilité budgétaire à l'objet 648 de 
l'ensemble des édifices. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

OFFRE D'ACHAT A OMEGA INVESTMENT - RE: LOT 3-186 (RUE NORTH) 

ATTENDU QU'Omega Investment est propriétaire du lot 3-186 situé en 
bordure du boulevard Wilfrid Lavigne; 

ATTENDU QUE ce lot est considéré comme rue au plan de cadastre de la 
ville; 

ATTENDU QUE pour le prolongement de la rue North cette parcelle de 
terrain est nécessaire; 

ATTENDU QU'Omega Investment a offert à la ville d'acquérir ledit lot 
en considération des taxes municipales dues; 

Il est proposé 
conseiller Denis 
Omega Investment 
taxes municipales 
juillet 1984). 

par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
Roberge et résolu de proposer une offre d'achat à 
pour l'acquisition du lot 3-186 pour le montant des 
1980 à 1984 au montant de 9 168,05 $ (calculé au 31 

Il est également résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
les documents nécessaires préparés par le notaire Yoland Lacasse en 
vertu de la résolution 558-83. 

POUR: Les conseillers Charles Bérubé, Denis Roberge, Gilbert 
McElroy, André Thibault, André Levac, André Touchet. 

CONTRE: Le conseiller Marc Croteau 

ADOPTEE 

OFFRE D'ACHAT A OMEGA INVESTMENT - RE: RUES ET PARCS SECTEUR JARDINS 
LAVIGNE 

ATTENDU QU'Omega Investment est propriétaire des rues et des parcs 
situés au nord du chemin McConnell (projet Les Jardins Lavigne); 

ATTENDU QUE le notaire Yoland Lacasse avait le mandat de négocier avec 
les représentants d'Omega Investment pour l'acquisition desdites rues 
et parcs par la résolution #558-83; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de proposer une offre d'achat à 
Omega Investment pour l'acquisition des rues et parcs pour le montant 
des taxes municipales 1983 et 1984 dues (12 874,22 $); 

' 
Il est également résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
les documents nécessaires préparés par le notaire Yoland Lacasse en 
vertu de la résolution #558-83. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENSEMENCEMENT A GAZON 

Item retiré en comité plénier 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: TERRE 

ATTENDU QLE des soumissions (dossier #84-77) ont été demandées pour 
l'achat de terre ~our divers parcs de la ville; 

ATTENDU QUE quatre ( 4) lettres d'invitation ont été envoyées ainsi 
qu'une demande de soumissions publique et que seulement trois (3) 
réponses ont été obtenues; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue à divers postes budgétaires; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu que le contrat de terre soit divisé entre deux 
(2) soumissionnaires par coût unitaire le plus bas pour chacun des 
items, soit: 

Robert Erwin 
R. H. Nugent 
R. H. Nugent 

4,60 $ plus taxe - terre battue 
3,09 $ plus taxe - remblaie 
5,97 $ plus taxe - terre végétale. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité aux divers postes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CLOTURE PARC CHAMPAGNE 

ATTENDU QVE des soumissions 
l'achat et l'installation 
Champagne; 

(dossier #84-71) ont été demandées pour 
de clôtures et arrêt-balle au parc 

ATTENDU QUE huit 
qu'une soumission 
obtenues; 

(8) lettres d'invitations ont 
publique et que deux (2) 

été envoyées 
soumissions ont 

ATTENDU QUE la dépense est prévue au poste 02-8322-0712; 

ainsi 
été 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le contrat soit octroyé au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Kelly-Leduc au montant de 
1,476.53 $ plus 20,00 $ pour chaque trou creusé dans le roc; 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CLOTURE PARC AYDELU 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #84-72) ont été demandées pour 
l'achat et l'installation de clôture au parc Aydelu; 

ATTENDU QUE huit (8) lettres d'invitations ont été envoyées ainsi 
qu'une soumission publique et que seulement deux (2) réponses ont été 
obtenues; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue au poste 02-8328-0712; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le contrat soit octroyé au plus 
bas soumissionnaire conforme soit Kelly-Leduc au montant de 2 716,69 $ 
plus 20,00 $ pour chaque trou creusé dans le roc. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 02-8328-0712. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CLOTURE PARC BELMONT 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #84-70) ont été demandées pour 
l'achat et l'installation de clôture pour le parc Belmont; 

ATTENDU QUE huit (8) lettres d'invitations ont été envoyées ainsi 
qu'une soumission publique et que deux (2) réponses ont été obtenues; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue au poste 02-8323-0712; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le contrat soit octroyé au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Kelly-Leduc au montant de 2 656,02$ 
plus 20,00 $ pour chaque trou creusé dans le roc. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 02-8323-0712. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

EMBAUCHE POMPIERS VOLONTAIRES 

ATTENDU QUE le nombre de pompiers volontaires à l'emploi de la ville 
est, selon le service des Incendies, à un niveau insuffisant; 

ATTENDU QUE le Conseil considère qu'il est important de maintenir un 
effectif volontaire au service des Incendies; 

ATTENDU QUE les services des Incendies et du Personnel ont procédé au 
recrutement de sept nouveaux pompiers volontaires; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de nommer les personnes suivantes 
pompiers volontaires: 
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Jean Sigouin 
Gilles Varin 
Brian Routh 
Guy Dagenais 
Dale Moore 
Guy Desrosiers 
Michel Dubé; 

Il est de plus résolu d'autoriser le directeur du service des 
Incendies ou son représentant, de maintenir un effectif maximal de 24 
pompiers volontaires le tout selon les critères administratifs en 
vigueur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution #431-84; 

ATTENDU QUE selon le trésorier 
d'effectuer un transfert de fonds 
poste 02-1120-0111; 

de la ville, il y aurait lieu 
afin de palier au manque à gagner au 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser le trésorier à 
transférer un montant de 25 000 $ du poste 02-3810-0941 (déficit 
CTCRO) au poste 02-1120-0111 (législation salaire employés 
réguliers). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Levac quitte son siège. 

ALLOCATION - FRAIS D'AUTOMOBILE 

ATTENDU QUE le directeur général de la ville a déposé une demande qui 
vise à ajuster le taux de l'allocation prévu lors d'utilisation par un 
employé de son véhicule personnel pour fin municipale; 

ATTENDU QUE la Commission de finances et du personnel a étudié cette 
demande et a déposé une recommandation auprès du comité plénier du 
Conseil qui a entériné cette recommandation; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter la politique suivante et 
ce, à comp·ter de l'adoption de la présente résolution: 

1) de payer une allocation automobile de .25i pour chaque kilomètre 
parcouru à l'intérieur de la région de la Capitale nationale; 

2) lorsqu'un employé doit se déplacer à l'extérieur de la région de 
la Capitale nationale, que le montant maximal payable soit celui 
qui répond aux trois critères suivants: efficacité, efficience et 
économie. 

Il est de plus résolu d'abroger toutes résolutions prévoyant des 
montants, allocations ou politiques à l'égard du déplacement d'un 
employé qui utilise son véhicule personnel pour fin municipale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Levac reprend son siège. 

LOISIRS 
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URBANISME 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 26-104, RANG VI, CANTON DE HULL 
M. BILODEAU & MME PICHETTE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du service d'Urbanisme, d'approuver la demande 
d'utilisation non agricole du lot 26-104, rang VI, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 121-26, RANG VI, CANTON DE HULL 
MME NICOLE TURCOTTE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du service d'Urbanisme, d'approuver la demande 
d'utilisation non agricole du lot 26-121 du rang VI, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 25B-81, RANG VI, CANTON DE HULL 
M. RAYMOND LAFRANCE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du service d'Urbanisme, d'approuver la demande 
d'utilisation non agricole du lot 25B-81 du rang VI , canton de 
Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION LOT 23-6, RANG VI, CANTON DE HULL 
M. ROBERT FINDLAY 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du service d'Urbanisme, d'approuver le plan de 
subdivision #30369-11109S, préparé parl'arpenteur-géomètre Hugues 
St-Pierre donnant un caractère officiel au lot 23-6 du rang VI, canton 
de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION LOT 30-1, RANG I, CANTON DE HULL 
M. MICHEL DESGAGNE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du directeur 
général et du service d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision 
#F-792S, préparé par l'arpenteur-géomètre André Fortin donnant un 
caractère officiel au lot 30-1 du rang I, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION LOT 18-6, RANG VI, CANTON DE HULL 
M. NORMAND LAPOINTE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du service d'Urbanisme, d'approuver le plan de 
subdivision #F-793S, préparé par l'arpenteur-géomètre André Fortin, 
pour donner un caractère officiel au lot 18-6 du rang VI, canton de 
Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION LOTS 16D-3 ET 16D-4, RANG V, CANTON DE 
HULL - SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OUTAOUAIS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision #29566-2693G, préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Germain donnant un caractère officiel aux lots 16D-3 et 16D-4 du 
rang V, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION LOT 7A-14, RANG IV, CANTON DE HULL 
M. ADRIEN LANIEL 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du service d'Urbanisme, d'approuver le plan de 
subdivision #3560, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Claude 
Defayette, pour donner un caractère officiel au lot 7A-14, rang IV. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'EMBAUCHE D'UN AGENT DE BATIMENT A TEMPS PARTAGE ENTRE LA 
DIVISION RESTAURATION, INSPECTION ET INSPECTION AGRAIRE 

ATTENDU QUE près de 190 demandes pour le programme LOGINOVE-PAREL sont 
en attente; 

ATTENDU QUE la ville doit voir à l'application de la section IV de la 
loi (CA-2) sur les abus préjudiciables à l'agriculture; 

ATTENDU QUE suite à la demande qui a été faite par trois (3) 
contribuables agriculteurs, la ville doit nommer un inspecteur agraire 
avant le premier mai de chaque année; 

ATTENDU QUE le nombre de plaintes concernant la malpropreté des 
terrains augmente de façon considérable et que le service d'Urbanisme 
ne possède pas les ressources humaines nécessaires pour effectuer le 
suivi de toutes ces plaintes; 

ATTENDU QUE durant la période estivale, les demandes de permis de 
construire se multiplient et le nombre d'inspecteurs est insuffisant 
pour en effectuer le suivi; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de créer un poste régulier d'agent du 
bâtiment attitré aux divisions Inspection, Rénovation du service 
d'Urbanisme et qui aura également la responsabilité de l'application 
de la section IV de la loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture 
et suivant les dispositions des articles 110 et 111 de la loi des 
Cités et Villes. 

Il est de plus résolu d'autoriser le directeur du personnel à combler 
le poste selon les dispositions de la présente convention collective. 

Il est enfin résolu d'autoriser les transferts de fonds tels 
qu'annexés et démontrés dans le certificat du trésorier en date du 13 
juillet 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE D'EMBAUCHE D'UN PREPOSE AU ZONAGE 

ATTENDU QUE l'entrée en vigueur du 
amène une quantité considérable de 
comptoir public que par téléphone; 

nouveau règlement de zonage #500 
demandes d'informations tant au 

ATTENDU QUE la grande quantité de permis émis ainsi que du très grand 
nombre d'inspections sous-jacentes à ces permis, les inspecteurs 
municipaux n'ont pas la disponibilité pour répondre à ces demandes 
d'informations; 

ATTENDU QUE 1' étude de nombreux projets et 1' application du plan 
directeur exige une certaine disponibilité et occupe la majeure partie 
du temps du directeur et du chef de la division planification; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu de créer un poste de préposé au zonage 
attitré à la division planification du service d'urbanisme; 

Il est de plus résolu d'autoriser le directeur du service du personnel 
à combler le poste selon les dispositions de la présente convention 
collective. 

Il est enfin résolu d'autoriser les transferts de fonds tels 
qu'annexés et démontrés dans le certificat du trésorier en date du 13 
juillet 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

RECOMMANDATION CONCERNANT LA TRADUCTION DU REGLEMENT ET DU PLAN 
D'URBANISME ET D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE-TYPE 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'avoir une traduction du plan et des 
règlements d'urbanisme pour desservir la communauté anglophone de la 
ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale 
1' intention de participer financièrement à 
proportion de 50%; 

ATTENDU QUE la terminologie utilisée dans 
spécialisée et que la traduction doit être 
d'éviter les problèmes d'interprétation; 

nationale a 
la traduction 

manifesté 
dans une 

ces documents est 
claire et précise 

très 
afin 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer se propose d'utiliser un protocole 
d'entente-type pour les prochains projets domiciliaires; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de mandater l'administration 
municipale, le tout selon le rapport en annexe, d'entreprendre les 
démarches nécessaires afin d'effectuer la traduction du plan 
d'urbanisme, du règlement d'urbanisme et du protocole d'entente-type, 
sous réserve de la participation financière à 50% de la Commission de 
la Capitale Nationale. 

Il est de plus résolu 
poste 02-3216-0526 
02-6110-0415 (service 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

d'autoriser un transfert de fonds de 
(entretien/ateliers municipaux) 

technique/urbaniste). 
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RECOMMANDATION CONCERNANT LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC 
LE M.A.C. POUR LA MISE EN VALEUR DES ELEMENTS PATRIMONIAUX 
ATTENDU QU'il existe un nombre important d'éléments patrimoniaux dans 
la municipalité d' Aylmer et que cette caractéristique a été 
fréquemment mise en évidence par différentes études d'urbanisme; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande fortement une 
étude de mise en valeur des éléments patrimoniaux de la ville; 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires culturelles a proposé un projet 
d'entente entre la municipalité d'Aylmer et le ministère des Affaires 
culturelles du Québec pour un financement conjoint de l'étude de la 
mise en valeur des éléments patrimoniaux de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le règlement résultant du respect du protocole sera 
incorporé à notre règlement d'urbanisme et sera mis en vigueur comme 
tel; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'autoriser le maire et le 
greffier ' signer le protocole d'entente tel préparé le a que par 
ministère des Affaires culturelles du Québec. 

Il est de plus résolu de mandater le service d'urbanisme de prévoir au 
budget 1985 un montant de 7 600 $ représentant la quote-part de la 
municipalité dans ledit programme. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECOMMANDATION CONCERNANT LE PROGRAMME DE SUBVENTION REVI-CENTRE 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a institué un programme de 
subvention visant à revitaliser les centre-villes des municipalités 
québecoises; 

ATTENDU QUE la participation financière maximale 
Gouvernement du Québec est fixée à 50% du total des 
jusqu'à un maximum de 500,000 $; 

de la part du 
coûts admissibles 

ATTENDU QUE la ville doit s'engager à défrayer 50% du total des coûts 
inclus dans le protocole soit un minimum de 500 000 $ pour obtenir le 
maximum de subvention; 

ATTENDU QUE la ville doit s'engager à préparer un programme 
particulier d'urbanisme pour la revitalisation de son centre-ville; 

ATTENDU QUE les propositions d'aménagement contenues dans les études 
Thomson et Cayer, Martineau qui ont été reprises dans le plan 
d'urbanisme ne présentent aucune évaluation globale des coûts de 
réalisation actualisée; 

ATTENDU QUE le service d 1 Urbanisme ne posséde pas les ressources 
nécessaires pour préparer un programme particulier d'urbanisme dans 
les délais requis et qu 1 un mandat devra être accordé à une firme 
privée; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de demander au ministère des 
Affaires municipales du Québec que la ville d'Aylmer participe au 
programme REVI-CENTRE et demande la subvention maximale de 500 000 $; 

Il est de plus résolu de mandater le service d'Urbanisme de procéder à 
la préparation du document justifiant la demande de participation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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TRAVAUX PUBLICS 

DEMANDE A LA C.R.O. - RE: INTERCEPTEUR SANITAIRE 

ATTENDU QUE la ville n'a pas été consultée sur la localisation et la 
fin de l'intercepteur dans ses limites; 

ATTENDU QUE la C.R.O. a obligé la ville à des dépenses inutiles lors 
de la construction des services municipaux dans le secteur Wychwood 
(servitudes); 

ATTENDU QU'originellement l'intercepteur était prévu pour être 
construit jusqu'aux limites ouest de l'ex-Aylmer et Lucerne; 

ATTENDU QUE l'intercepteur actuel se termine à la rue John, au nord du 
chemin de fer; 

ATTENDU QUE tout le secteur sud-ouest de lâ ville n'est pas desservi 
par l'intercepteur; 

ATTENDU QUE des projets domiciliaires dans cedit secteur débuteront 
tôt en 1985; 

ATTENDU QUE le plan directeur et le règlement d'urbanisme de la ville 
d'Aylmer ont été approuvés par la C.R.O. et que ces documents 
officiels proposent une zone de consolidation du milieu urbain 
jusqu'au sud du chemin McConnell et à l'est du chemin Lattion (zone 
220 à 223 du plan de zonage); 

ATTENDU QU'il reste un solde au projet d'épuration; 

ATTENDU QUE la division Génie de la ville a préparé 1 'estimation du 
coût de cet intercepteur pour le prolonger à partir de la rue John 
jusqu'au chemin Lattion, dans une servitude attenante à l'emprise nord 
du chemin de fer CP et qu'il en coûterait environ 500 000 $ pour 
prolonger ledit intercepteur; 

Il est proposé par le 
conseiller Marc Croteau 
cette résolution. 

conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
et résolu que le préambule fasse partie de 

Il est de plus résolu que la ville demande à la C.R.O. 
son intercepteur dans la ville d' Aylmer, à partir de 
jusqu'au chemin Lattion, en longeant l'emprise nord de 
chemin de fer CP. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT AVISEUR LEGAL - RE: RADIATION DE PRIVILEGES 

de pro longer 
la rue John 
la voie de 

ATTENDU QUE des privilèges ont été enregistrés sur entre autres, les 
lots (rues) 19B-279, 280, 282 et 282, rang Ii, canton de Hull, dans le 
projet domiciliaire de Modern Home Sales Limited; 

ATTENDU QUE cesdits lots appartiennent à la ville par acte notarié 
préparé par Me Yoland Lacasse; 

ATTENDU QUE le protocole d'entente. signé le 23 août 1982 entre la 
ville et Modern Home Sales prévoit que la ville prenne les mesures 
(art. 54E) par résolution de son Conseil, pour radier ou faire radier 
les privilèges dans lesdites rues, au fr aix du propriétaire Modern 
Home Sales Limited; 
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Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu 

1. que le préambu~e fasse partie de cette résolution. 

2. que la ville mandate son procureur pour prendre les mesures 
requises pour radier ces privilèges 

3. que tous les coûts occasionnés à la ville par ces privilèges 
soient facturés à Modern Home Sales Limited. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION COURS D'EAU TALBOT 

ATTENDU QUE M. Lonnie Moore fait une demande d'aide au ministère de 
l'Agriculture pour l'aménagement du cours d'eau Talbot; 

ATTENDU QUE le ministère de 1 'Agriculture demande que le Conseil 
municipal approuve par résolution la demande d'aide du requérant afin 
que celui-ci puisse procéder aux travaux de drainage; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil municipal de la ville 
d'Aylmer approuve la demande de M. Moore pour l'aménagement du cours 
d'eau Talbot qui origine sur le lot 23B rang V de la municipalité, sur 
une longueur d'environ 2.5 kilomètres, en autant que ceci n'implique 
aucun coût à la municipalité et que les droits de passage soient 
obtenus avant de procéder aux travaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENAGEMENTS CYCLABLES 

ATTENDU QUE le ministère des Transports 
supplémentaire jusqu'au 31 mars 1985 ce qui 
devront être terminés avant le 31 mars 1985; 

a . autorisé un délai 
implique que les travaux 

ATTENDU QU'il reste une subvention du MTQ au montant de 43 547,41 $ ce 
qui représente 75% du coût des travaux; 

ATTENDU QUE la ville devra investir 14 000 $ qui représenterait sa 
partie soit 25% des travaux; 

ATTENDU QUE le service des Travaux Publics n'a pas le temps et les 
ressources pour réaliser un tronçon de piste cyclable en 1984; 

ATTENDU QU'il faudra confier le mandat à l'entreprise privée ainsi que 
l'étude à une firme de génie-conseil; 

ATTENDU QUE les coûts pour le génie-conseil s'élèvent à quelques 
9,700$ ce qui comprend: 

1. Les relevés 
2. Plans et devis, quantités et autres 
3. Surveillance des travaux; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil autorise la division 
Approvisionnement de procéder aux soumissions pour la construction 
d'une piste cyclable à partir de la rue Xavier jusqu'au pavillon de la 
Marina. De plus le service des Travaux Publics recommande que le 
Conseil crée un budget spécial au montant de 67 250 $ dont 43 547 $ 
seront remboursables par le MTQ en 1984. 
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Il est de plus résolu que le Conseil mandate la firme Gesmec pour les 
études de relevés, plans et devis et de surveillance au montant 
maximum de 9 700 $. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 0581335 
"Réserve parcs et terrains de jeux" pour un montant total de 24 400 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'EXTENSION PROGRAMME PRIME - RE: DRAINAGE PARC CHAMPLAIN 

ATTENDU QUE le temps de préparation de l'arpentage légal et des 
descriptions techniques pour servitudes dans la phase I du projet de 
drainage du Parc Champlain a été beaucoup plus long que prévu 
originalement; 

ATTENDU QUE la ville a reçu l'assurance d'une subvention de 25 000 $ 
dans le cadre du programme PRIME pour ce projet, en 1984; 

ATTENDU QUE le programme PRIME est d'une durée minimale de 20 semaines 
et qu'il est maintenant trop tard pour le débuter en 1984 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que les attendus ci-haut fassent 
parti intégrante du présent règlement. 

Que le Conseil demande au MAM de reconduire la subvention de 25 000 $ 
(dossier no. 129880 du ministère) en 1985, sans pénalité à la ville. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIVERS 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 12-83 - RE: LOT 12B-61 

ATTENDU QUE par sa résolution #12-83, le Conseil approuvait l'achat du 
lot 12B-61 pour le montant des taxes impayés soit la somme de 
1,550,36$; 

ATTENDU QU'une partie du lot 12B-61 a fait l'objet d'une transaction 
immobilière; 

ATTENDU QUE dans une lettre du 20 mars 1984, la ville signifiait au 
propriétaire dudit lot son intention de ne plus procéder à l'achat du 
résidu dudit lot; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'abroger la résolution #12-83 à 
toutes fins que de droit et d'informer le propriétaire du lot 12B-61 
de la décision du Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - RE: AEROFETE 

ATTENDU QUE la Chambre de Commerce de l'Outaouais organise une fête 
dans le but de faire connaître l'aéroport de la région de l'Outaouais; 

ATTENDU la recommandation des membres du Conseil réunis en comité 
plénier; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver un montant de 250,00 $ 
représentant la participation financière de la ville d'Aylmer à même 
le poste budgétaire 02-1120-0911 (subventions/Conseil). 
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Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds audit poste 
budgétaire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - RE: CLUB OPTIMISTE 

ATTENDU la recommandation du comité plénier; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'accorder un montant de 
au Club Optimiste à l'occasion de leur congrès devant avoir 
septembre 1984. 

par le 
75,00 $ 
lieu en 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1920-0911 (subventions/Conseil). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROTECTION D'INCENDIE MOORSIDE 

ATTENDU QUE le site héritage "Moorside" à 1 'extrémité nord de notre 
municipalité, a une distance approximative de 19.2 km et un parcours 
de 23 minutes; 

ATTENDU QU'il est impossible de rendre un service adéquat; 

ATTENDU QUE cette entente devait être sous forme d'aide mutuelle avec 
remboursement du coût du service rendu ou d'une garantie annuelle 
équivalente; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le directeur du service 
d'Incendies soit autorisé à négocier une entente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - RE: CARRIERE DUFFERIN 

ATTENDU QU'en vertu de la loi sur les carrières 
carrière ou une sablière peut s'agrandir, 
d'autorisation, sur les terrains qu'elle possédait 
vigueur de ladite loi, soit le 21 décembre 1972; 

et sablières, une 
sans certificat 

avant 1 'entrée en 

ATTENDU QU'en vertu d'une lettre provenant du bureau régional du 
ministère "de l'Environnement du Québec, ce dernier signale que les 
Aggrégats Dufferin bénéficient d'un droit acquis en vertu de leur 
titre de propriété; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de demander au ministère de 
1 'Environnement du Québec de nous fournir les documents justifiants 
l'accord d'un droit acquis aux Aggrégats Dufferin. 

Il est de plus résolu de demander au ministère de faire parvenir à la 
municipalité copie du certificat d'exploitation de ladite carrière 
démontrant le périmètre d'exploitation de cette dernière, le tout 
certifié par l'arpenteur-géomètre, le tout au début de septembre, soit 
avant la tenue d'une réunion publique devant être tenue le ou vers 
cette date. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MANDAT AU PROCUREUR DE LA VILLE ET ABROGATION DE LA RESOLUTION #416-84 

Item retiré en comité plénier 

REUNIONS REGULIERES DU CONSEIL 

Il est proposé par le conseiller Denis 
conseiller André Touchet et résolu que 
d'Aylmer tienne une réunion régulière le 20 
d'accélérer le processus des soumissions; 

Roberge, appuyé par le 
le Conseil de la ville 
et le 27 août 1984, afin 

Il est de plus résolu de reporter la réunion régulière du Conseil 
devant avoir lieu le 4 septembre au 5 septembre 1984 à 19h30, vu les 
élections fédérales. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE TRANSFERT DE FONDS - RE: JAMBOREE DES CAMIONNEURS 

Item retiré en comité plénier 

AFFAIRES NOUVELLES 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE ST-CYR 

ATTENDU QUE M. Ronald St-Cyr s'est dévoué pendant plusieurs années à 
titre de fonctionnaire municipal et régional, pour le mieux-être de 
notre collectivité locale et régionale; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil de la ville d'Aylmer 
et l'administration municipale offrent ses plus sincères condoléances 
à la famille St-Cyr pour le décès de M. Ronald St-Cyr. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT NO. 169 ET ABROGEANT LE REGLEMENT 266 
CONCERNANT LE DRAINAGE DES TERRAINS 

ATTENDU QUE selon les dispositions de 1 'article 356 de la loi des 
Cités et Villes, dispense de lecture a été accordée; 

Il est proposé par le conseiller Denis 
conseiller André Levac et résolu d'adopter 
présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION 

Roberge, appuyé par le 
le règlement #269 tel que 

REGLEMENT CONCERNANT L'APPELLATION DE CERTAINES RUES 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à 1' effet 
qu'un règlement concernant l'appellation de certaines rues sera 
présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à 1' effet 
qu'un règlement concernant l'attribution de numéros civiques sera 
présenté à une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de 1 'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
que dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX ET UN EMPRUNT DE 180 000 $ POUR LA 
REFECTION DU CHEMIN PINK 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux et un emprunt de 180 000 $ pour 
la réfection du chemin Pink sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant la circulation sera présenté à une séance 
ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de recevoir les rapports divers 
tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 20h05. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi, le 20 août 1984 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 22, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi le 20 août 1984 à 
19h30. 

Sont présents: Le conseiller Denis Roberge, maire 
conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
Marc Robillard, Charles Bérubé, Frank Thérien. 

suppléant, les 
André Thibault, 

Mme Constance Provost, maire, et le conseiller Gilbert McElroy ont 
movité leur absence. 
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Egalement présents: M. Denis Hubert, Directeur Général et Me Hélène B. 
Lavigne, greffier. 

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

ORDRE DU JOUR·· 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

2. TRESORERIE 

2.1 Approbation liste de commandes 

2.2 Approbation de soumissions re: aménagement parc Vieux Verger 

2.3 Approbation de soumissions re: aménagement parc Lakeview 

2.4 Approbation de soumissions re: aménagement parc Jardins Lavigne 

2.5 Approbation de soumissions re: aménagement parc rue Front 

2.6 Approbation de soumissions re: clôture parc rue Front 

3. PERSONNEL 

4. LOISIRS 

4.1 Approbation coupe d'arbres- re: demande de l'Imagier 

S. URBANISME 

5.1 Autorisation nettoyage lot 14 ptie et 20B re: côté nord 
McConnell 

5.2 Autorisation nettoyage lot 15A-441, rang I - re: ancienne mine de 
nickel 

5.3 Demande de participation financière de la S.A.O. 
audio-visuel 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Approbation réfection de fossés 

7. DIVERS 

7.1 Formation d'un comité ad hoc- re: piste cyclable 

7.2 Mandat à l'administration re: chemin Kilroy 

7.3 Vente d'une partie du lot 3- re: C.L.S.C. 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. REGLEMENTS 

re: 

9.1 Règlement décrétant des travaux et un emprunt de 180 000 $ pour 
la réfection du chemin Pink 
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2.1 525-84 

2.2 526-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

9.2 Règlement amendant le règlement 264 concernant la circulation et 
la sécurité routière 

10. AVIS DE PRESENTATION 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Procès-verbal du C.C.U. - re: réunion 18/07/84 

11.2 Procès-verbal du C.C.S.R. - re: réunion 03/08/84 

11.3 Rapport Cour Municipale - re: juillet 1984 

11.4 Rapport annuel 1983 et rapports mensuels de juin et juillet - re: 
Service de Police 

11.5 Rapport de la Commission de finances et du personnel et Comité de 
sécurité publique - re: intégration Incendie/Sûreté municipale 

Levée de l'assemblée 

André Hurtubise 
103 Boul. Aylmer - suite à la rencontre avec le Hockey 

Mineur, une décision ne devait-elle 
être prise ce soir? 

Au lieu de recevoir les états financiers 
le 14 août 1984 tels que demandés, ils ne 
sont arrivés qu'aujourd'hui; par 
conséquent ils seront étudiés en comité 
plénier et une résolution sera adoptée 
à la prochaine réunion du Conseil, soit 
le 27 août 1984. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TRESORERIE 

APPROBATION LISTE DE COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que conformément à la 
recommandation du comité de Finances et selon l'approbation du 
Directeur Général, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux 
listes suivantes: 

Liste des commandes C-418 12 892,30 $; 

Il est de plus résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à 
créditer des affectations budgétaires concernées du budget 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: AMENAGEMENT PARC VIEUX VERGER 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #84-76) ont été demandées pour 
l'aménagement du Parc Vieux Verger; 
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ATTENDU QUE huit (8) lettres d'invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE quatre (4) réponses ont été reçues; 

ATTENDU QUE l'argent est prévue au poste 02-8321-0712; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation du 
directeur du service et 1 'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit divisé entre deux (2) soumissionnaires par coût unitaire, 
soit Henderson Récréation au montant de 2,665.05 $ et Paris/Astra au 
montant de 7,883.60 $; 

Il est de plus résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les comandes et que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 02-8321-0712 au 
montant de 8,330$ et le solde de 2,218.65 $vau r~glement 412. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: AMENAGEMENT PARC LAKEVIEW 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #84-74) ont été demandées pour 
l'aménagement du Parc Lakeview; 

ATTENDU QUE huit (8) lettres d'invitation ont été envoyées et qu'une 
publication a eu lieu; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE l'argent est prévu au poste 02-8335-0712 au montant de 
9265 $ et qu'un montant de 763 $ a été pris à même le r~glement 412; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation du 
directeur de service et 1 'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme soit 
Henderson Equipment au montant de 10 028 $. 

Il est de plus résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 02-8335-0712 et au 
règlement 412. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: AMENAGEMENT PARC JARDINS LAVIGNE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #84-75) ont été demandées pour 
l'aménagement du Parc Jardins Lavigne; 

ATTENDU QUE huit (8) lettres d'invitation ont été envoyées ainsi qu'un 
avis public; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE l'argent est prévu au poste 02-8324-0712; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu selon la recommandation du 
directeur de service et 1 'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme soit 
Henderson Equipement de récréation, au montant de 6 293,66 $. 
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Il est de plus résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier 
02-8324-0712. 

certifie 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la disponibilité des fonds 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE AMENAGEMENT PARC RUE FRONT 

au poste 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #84-69) ont été demandées pour 
l'aménagement du Parc Rue Front; 

ATTENDU QUE huit (8) lettres d'invitation ont été envoyées ainsi qu'un 
avis public; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE l'argent est prévu au poste 02-8327-0712 pour un montant 
de 12,918.28 $ et qu'un montant de 950,08 $ sera pris à même le 
règlement 412; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu que selon la recommandation du directeur de 
service et l'approbation du Directeur Général que le contrat soit 
octroyé entre deux (2) soumissionnaires conformes, soit Henderson 
Equipement au montant de 12,203.64 $ et Raymond Limitée au montant de 
1,165.52 $; 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 02-8327-0712 au 
montant de 12,918.28 $ et au règlement 412 au montant de 950,08 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CLOTURE PARC RUE FRONT 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #84-73) ont été demandées pour 
l'achat et l'installation de clôtures pour Parc Rue Front; 

ATTENDU QUE:huit (8) lettres d'invitation ont été envoyées ainsi qu'un 
avis public; 

ATTENDU QUE seulement deux (2) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue au poste 02-8327-0712; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu selon la recommandation du directeur de 
service et l'approbation du Directeur Général que le contrat soit 
octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Kelly-Leduc Limitée 
au montant total de 3,280.72 plus 20,00 $pour chaque trou creusé dans 
le roc. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 
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5.2 533-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

LOISIRS 

APPROBATION COUPE D'ARBRES - RE: DEMANDE DE L'IMAGIER 

ATTENDU QUE l'Imagier prévoit l'aménagement d'un parc culturel sur sa 
propriété et sur la propriété publique à l'arrière de son immeuble et 
que ce principe a été accepté par la municipalité; 

ATTENDU QUE 1' aménagement des terrains 
participants du projet Katimavik; 

sera exécuté par les 

ATTENDU QU" il y a un certain nombre d'arbres morts sur les terrains 
qui nécessitent d'être coupés et dessouchés; 

ATTENDU QUE le service des Travaux Publics a identifié ces arbres; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Charles Bérubé et résolu 

le 
les 

Marc Croteau, appuyé par 
que le Conseil autorise 

exécuter les travaux de Travaux Publics à exécuter ou faire coupe 
d'arbres sur le terrain en question jusqu'à concurrence d'une dépense 
totale de 1 700 $. Ce montant sera pris à même la réserve "Parcs et 
terrains de jeux". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

URBANISME 

AUTORISATION NETTOYAGE LOT 14 PTIE ET 20B - RE: COTE NORD MCCONNELL 

ATTENDU QU'une mise en demeure a été signifiée au propriétaire des 
lots 14 ptie et 20B ptie rang III en date du 16 juillet 1984, 
accordant un délai de sept (7) jours pour effectuer le nettoyage 
desdits terrains; 

ATTENDU QU'aucune intention de la part du propriétaire n'a été 
formulée pour nettoyer les terrains; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le service des travaux 
publics à effectuer le nettoyage desdits lots et de porter les frais 
au compte de taxes municipales et ce, en vertu de 1 'article 2 du 
règlement 111-2 concernant le nettoyage des terrains dans la ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION NETTOYAGE LOT 15A-441, RANG I - RE: ANCIENNE MINE DE 
NICKEL 

ATTENDU QU'une mise en demeure a été signifiée au propriétaire en date 
du 10 mai 1984 accordant un délai de 10 jours pour effectuer le 
nettoyage du lot 15A-441, rang I, canton de Hull; 

ATTENDU QU'aucune intention de la part du propriétaire n'a été 
formulée pour nettoyer le terrain; 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années, l'administration municipale a 
reçu plusieurs plaintes concernant la malpropreté dudit terrain; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de mandater le service des travaux 
publics à procéder par soumission pour le nettoyage dudit terrain et à 
soumettre le tout au Conseil avant d'effectuer quelque travail que ce 
soit. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA S.A.O. - RE: AUDIO-VISUEL 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer 
d'exposition amovible pour 
d'exposition dans la région; 

se propose 
participer 

de 
aux 

réaliser un 
différents 

kiosque 
salons 

ATTENDU QUE les membres du comité plénier, en date du 7 août 1984, ont 
autorisé l'administration municipale à entreprendre les démarches pour 
réaliser ce kiosque; 

ATTENDU QUE ce kiosque devra être équipé d'un montage audio-visuel 
indiquant les nombreux avantages de vivre à Aylmer; 

ATTENDU QU'une partie du mandat de la Société d'aménagement de 
l'Outaouais consiste à effectuer de la promotion commerciale, 
industrielle, touristique et résidentielle; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de demander à la Société 
d'aménagement de l'Outaouais une assistance financière pour réaliser 
un montage audio-visuel sur la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS 

APPROBATION REFECTION DE .FOSSES 

ATTENDU QUE lors de l'approbation des budgets pour 1984, une somme de 
100 000 $ fut prévue au poste 02-4224 pour la réfection des fossés; 

ATTENDU QUE lors de la réunion de la Commission des travaux publics du 
5 juillet 1984, sept (7) secteurs nécessitant des travaux furent 
identifiés; 

ATTENDU QUE les travaux seront effectués selon l'ordre des priorités 
énumérées et définies en annexe jusqu'à l'épuisement des sommes 
prévues; 

ATTENDU QUE les argents prévus seront utilisés pour l'achat de 
ponceaux et gravier, location d'équipement ainsi que les salaires pour 
les surnuméraires; 

ATTENDU QUE les travaux débuteront environ le 21 août 1984 pour se 
terminer vers la mi-octobre; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que le Conseil autorise les Travaux Publics à 
effectuer les travaux selon l'ordre des priorités énumerees et 
définies en annexe jusqu'à l'épuisement des sommes prévues. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIVERS 

FORMATION D'UN COMITE AD HOC - RE: PISTE CYCLABLE 
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ATTENDU QUE le ministère des Transports a accordé un 
supplémentaire jusqu'au 31 mars 1985 afin d'engager le solde 
subvention, soit 43 547,41 $pour la piste cyclable; 

délai 
de la 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 
division Approvisionnement a procéder par 
construction d'une piste cyclable à partir de 
Pavillon de la Marina; 

511-84 a autorisé la 
soumission pour la 

la rue Xavier jusqu'au 

ATTENDU QUE les résidents manifestent un vif intérêt afin que la ville 
d'Aylmer soit dotée d'une piste cyclable et ce, dans tous ses 
secteurs; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'impliquer les différentes associations et de 
convenir d'un tracé; 

Il est proposé 
conseiller Marc 
intégrante de la 

par le 
Croteau 

conseiller 
et résolu 

présente résolution; 

André 
que le 

Thibault, appuyé 
préambule fasse 

par le 
partie 

Il est de plus résolu de former un comité ad hoc ayant comme mandat de 
soumettre des recommandations au Conseil dans les 90 jours de la 
présente résolution, les membres étant les conseillers Gilbert 
McElroy, André Thibault, André Levac, André Touchet avec pouvoir de 
s'adjoindre toute autre personne ressource nécessaire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - RE: CHEMIN KILROY 

ATTENDU QUE la ville n'est pas propriétaire de la rue Kilroy Crescent 
et qu'avant d'entreprendre des travaux de réfection, ladite rue doit 
être cédée à la ville pour la somme nominale de 1,00 $; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de mandater le notaire Yoland 
Lacasse à préparer les documents nécessaires en vue du transfert en 
faveur de la ville d'Aylmer pour la somme de 1,00 $ de la rue Kilroy 
Crescent. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

VENTE D'UNE PARTIE DU LOT 3 RE : C • L • S • C • 

ATTENDU QUE la Corporation d'hébergement du Québec désire se porter 
acquéreur d'une partie du lot 3 pour la construction éventuelle d'un 
C.L.S.C.; 

ATTENDU QUE le terrain requis a une superficie totale de 7829,6 mètres 
carrés ou 84,279.8 pieds carrés; 

ATTENDU QUE le prix d'acquisition dudit terrain s'élève a 0, 92q:_ le 
pied carré soit la somme de 77 537,48 $; 

ATTENDU QUE l'offre d'achat de la Corporation du Québec est assortie 
des conditions suivantes: 

a) que le règlement de zonage régissant ledit lot devra, au jour de 
la signature de l'acte, permettre la construction d'un C.L.S.C.; 

b) que des accès audit terrain devront être aménagés pour permettre 
aux véhicules de construction de circuler; 

c) que la Corporation d'hébergement du Québec devra préalablement 
être autorisée par décret à se porter acquéreur du terrain pour la 
réalisation du projet; 
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que la ville d' Aylmer devra être autorisée 
municipale du Québec à vendre le terrain 
d'hébergement du Québec; 

par la Commission 
à la Corporation 

ATTENDU QUE la de·uxième condition du paragraphe précédent implique 
l'ouverture et l'aménagement de la rue Leguerrier; 

ATTENDU QUE la construction de la rue Leguerrier coûtera la somme de 
137 000 $ pour le lot 3-207 et 102 000 $ pour le lot 3-206 pour une 
somme totale de 239,000 $; 

ATTENDU QUE la construction d'une rue à caractère local est 
normalement supportée à 100% par les propriétaires riverains de cette 
rue; 

ATTENDU QUE les édifices du réseau des Affaires sociales ne sont pas 
assujettis à l'imposition des taxes d'améliorations locales pour des 
travaux de nature strictement locaux; 

ATTENDU QUE le lot 3-206 a un frontage taxable de 77.11 mètres 
linéaires et que le lot 3-207 a un frontage taxable de 72.85 mètres 
linéaires; 

ATTENDU QU'en fonction des frontages ci-haut mentionnés et 
de construction projettés il en coûterait normalement 
d'amélioration locales 51 278 $ pour le lot 3-206 et 29 140 
lot 3-207 pour une somme totale de 80 418 $; 

des coûts 
en taxes 
$ pour le 

ATTENDU QUE suivant la loi sur la fiscalité municipale le Gouvernement 
est imposé sur 80% de l'évaluation foncière de ses immeubles excluant 
toute taxe d'amélioration locale; 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d' Aylmer juge que ce principe 
d'imposition foncière doit également recevoir son application au 
niveau des taxes d'améliorations locales et qu'à ce titre une somme 
représentant 80% de 80 418 $ devrait être supportée par la Corporation 
d'hébergement du Québec pour défrayer_ sa quo te-part pour la 
construction de la rue Leguerrier; 

Il est proposé 
conseiller Marc 
intégrante de la 

par le conseiller André Thibault, 
Croteau et résolu que les attendus 
présente résolution; 

appuyé 
fassent 

par le 
partie 

Il est de plus résolu que la ville 
d'hébergement du Québec, au fin de 
C.L.S.C. le terrain ci-après décrit: 

d' Aylmer vende à la Corporation 
construire un immeuble pour le 

Une parcelle du lot, de figure irrégulière, bornée ver le 
nord par une partie du lot 3-172 et par les lots 3-173 à 
3-178 inclusivement, vers l'est et vers le sud-est par le 
lot3-206 (rue), vers le sud par le lot 3-207 (rue), vers 
l'ouest par le lot 3-131; mesurant 72,85 mètres vers le 
nord, 101,49 mètres vers l'est, 9,58 mètres vers le 
sud-est le long d'une courbe de 6,10 mètres de rayon, 
66,75 mètres vers le sud, 107,59 mètres vers l'ouest; 
contenant une superficie de 7829,6 mètres carrés. 

Il est également résolu que le prix de vente dudit terrain, payable 
comptant, soit fixé de la façon suivante: 

0,92~ pied carré x 84,279.8 
+ 
80% x 80 418 $ (rue) 

Prix de vente 

1966 

77 53 7' 48 $ 

64 334,40 $ 

141 871,88 $ 
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Il est enfin résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer 
l'acte de vente, à recevoir le prix de la vente et à donner quittance, 
le tout après approbation de la présente résolution par la Commission 
municipale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

REGLEMENTS 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX ET UN EMPRUNT DE 180,000 $ POUR LA 
REFECTION DU CHEMIN PINK 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement #270 tel que 
lu et présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LA 
SECURITE ROUTIERE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement 264-1 tel 
que lu et présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION 

RAPPORTS DIVERS 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 20h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi, le 27 août 1984 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Aylmer, no. 23, tenue 
dans la salle du C~nseil à 1 'HÔtel de Ville, lundi le 27 août 1984 à 
19h30. 

Sont présents: 
Marc Croteau, 
Thibault, Marc 

Son Honneur le Maire Constance Provost, les conseillers 
André Levac, Charles Bérubé, Gilbert McElroy, André 
Robillard, Frank Thérien, Denis Roberge, André Touchet. 

Egalement présents: 
Charron, directeur 
Greffier-adjoint. 

M. Denis Hubert, Directeur Général, M. Denis 
des Loisirs et Me Gilbert Lecavalier, 

Le greffier-adjoint fait lecture de la prière et son Honneur le Maire 
ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Approbation de l'ordre du jour 

Demande de huis clos 

Reprise de l'assemblée 

2. Cession de territoire 

3. Contribution de la ville Hockey Mineur et Asticou 

4. Amendement à la résolution 356-84 

S. Signature convention/policier 

Levée de l'assemblée 

Léon Ouellette 
77 Anjou 

André Hurtibise 
103 boul. Aylmer 

demande que l'année prochaine, 
l'Association du Hockey Mineur soit 
avisée à l'avance de toute agumentation 
du coût pour l'utilisation de l'arena. 

Mme Provost indique que l'année prochaine1 

les usagers de l'arena seront avisés ! 
plus tôt quant à l'augmentation des ' 
coûts. 

De plus, elle ajoute que l'Association 
devrait se servir de l'argent qu'elle 
possède en banque plutôt que produire 
des intérêts. 

demande si la ville est en mesure de 
confirmer ou infirmer le fait que la 
ville de Hull consacre 11% de son budget 
au service des loisirs alors que la 
ville d'Aylmer ne consacre que 6.7% 

On communiquera avec M. Hurtibise pour 
lui fournir les proportions exactes du 
pourcentage du budget consacré au 
service des loisirs en établissant une 
comparaison avec des villes ayant une 

l ~tsg-ation semblable. 
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M. Jacques Cadieux 
506 John Egan 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

indique que si on veut établir une 
comparaison avec d'autres villes, il 
faut tenir compte de l'age de la 
population puisque celle de la ville 
d'Aylmer est relativement jeune. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par Madame 
Constance Provost, maire, et résolu d'ajouter l'item suivant: cession 
de territoire et que ce dernier soit discuté en priorité. 

Vote sur l'amendement: Tous 

Vote sur la résolution principale: Tous 

ADOPTEE 

DEMANDE DE HUIS CLOS 

Il est proposé 
conseiller André 
20h00. 

ADOPTEE 

par le conseiller Charles Bérubé, 
Levac et résolu de suspendre les 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé 
conseiller André 
20h15. 

ADOPTEE 

par le conseiller Denis Roberge, 
Touchet et résolu de reprendre les 

CESSION DE TERRITOIRE 

appuyé par 
délibérations 

le 
à 

appuyé par le 
délibérations à 

ATTENDU QUE les négociations se sont poursuivies depuis de nombreuses 
années entre les villes d'Aylmer et de Hull dans le dossier des 
limites municipales entre les deux villes; 

ATTENDU QUE les Conseils des deux villes se sont rencontrés par le 
passé à plusieurs occasions dans le but de traiter de certains 
dossiers d'intérêt intermunicipal tel que la cession de territoire; 

ATTENDU 1 'entente intervenue entre le Ministre des Affaires 
municipales du temps, M. Jacques Léonard et le maire d' Aylmer à 
l'effet que le dossier de la délimitation du territoire Aylmer devait 
se régler par voie de négociations; 

ATTENDU QUE suite à la recommandation du ministre des Affaires 
municipales, la ville d'Aylmer a réactivé son comité intermunicipal; 

ATTENDU QUE suite à l'adoption de la résolution réactivant le comité 
intermunicipal, le maire d'Aylmer a communiqué avec son homologue, le 
maire de Hull, et qu'à ce jour la municipalité de Hull n'a toujours 
pas répondu à notre invitation de rencontre; 

ATTENDU QUE de nombreuses énergies tant sur le plan politique qu' 
administratif ont déjà été consacrées à ce dossier; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a toujours fait preuve de bonne foi et 
poursuit l'objectif d'une saine entente entre les deux villes; 
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ATTENDU les énormes implications fiscales d'une redélimitation 
territoriale pour tous les citoyens de la municipalité; 

ATTENDU QUE les modifications territoriales proposées seraient 
ententes susceptibles d'avoir une incidence 

intermunicipales qui seraient à revoir; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a par 
propositions à la ville de Hull par 
intermunicipal concernant le réajustement 

sur certaines 

le passé 
le biais 

fait certaines 
de son comité 

des limites territoriales; 

ATTENDU QUE par le passé la ville de Hull a refusé les propositions 
d'un réajustement des limites territoriales et a plutôt opté pour une 
cession de quelques 3,600 acres de terrain; 

ATTENDU QUE par le passé la ville d'Aylmer s'est toujours dit prête à 
un réajustement de telles limites territoriales à la condition 
expresse qu'il n'y ait aucune perte monétaire pour ses contribuables; 

ATTENDU QUE toute cession définitive présuppose au préalable une 
consultation des contribuables visés; 

Il est proposé 
conseiller Marc 
intégrante de la 

par le 
Croteau 

conseiller 
et résolu 

présente résolution. 

Marc 
que 

Robillard, appuyé 
le préambule fasse 

par le 
partie 

Il est de plus résolu de négocier la cession à la ville de Hull contre 
compensation juste et raisonable de la portion de territoire démontrée 
sur le plan en annexe; 

Il est également résolu qu'en contre-partie, à titre de dédommagement 
aux contribuables d'Aylmer, qu'une compensation monétaire représentant 
la perte de revenus nette à la municipalité soit remboursée pour une 
période de cinq (5) ans; 

Il est enfin résolu de mandater le maire, les membres du comité 
intermunicipal et le directeur général de rencontrer dans les plus 
brefs délais le ministre des Affaires municipales, M. Alain Marcoux, 
afin de faire part à ce dernier de l'offre de négociations de la ville 
d'Aylmer en égard à ce dossier. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'abroger le 15e paragraphe et de 
le remplacer par le suivant: 

"Il est résolu de négocier un échange de terrain avec la ville de Hull 
contre compensation juste et raisonnable." 

EN SOUS-AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'abroger le 16e paragraphe. 

Vote sur le sous-amendement: 

POUR: Les conseillers André Thibault, Gilbert McElroy 

CONTRE: Les conseillers Marc Robillard, Charles Bérubé, André Levac, 
Frank Thérien, Denis Roberge, André Touchet, Marc Croteau, 
Constance Provost, maire. 

Le sous-amendement est rejetté 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

EN SOUS-AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'abroger le 15e paragraphe et de 
le remplacer par le suivant: 

"Il est résolu de négocier avec la ville de Hull la redélimitation 
territoriale sans aucune perte nette pour la ville d'Aylmer et que le 
plan annexé à la présente résolution soit utilisé comme base des 
négociations." 

Vote sur le sous-amendement: 

POUR: Les conseillers Marc Robillard, Charles Bérubé, 
Touchet, Frank Thérien, André Thibault 

André 

CONTRE: Les conseillers Gilbert McElroy, Denis Roberge, Marc Croteau, 
André Levac, Constance Provost, maire. 

Vu l'égalité des votes, le sous-amendement est rejetté. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Les conseillers Gilbert McElroy, André Thibault 

CONTRE: Les conseillers André Lev ac, Frank Thé rien, Marc Croteau, 
Marc Robillard, André Touchet, Denis Roberge, Charles Bérubé, 
Constance Provost, maire. 

L'amendement est rejetté • 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Les conseillers André Levac, Frank Thérien, Marc Croteau, 
Marc Robillard, André Touchet, Denis Roberge, Charles Bérubé, 
Constance Provost, maire. 

CONTRE: Les conseillers Gilbert McElroy, André Thibault 

La résolution principale est adoptée. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Robillard quitte l'assemblée. 
CONTRIBUTION DE LA VILLE HOCKEY MINEUR ET ASTICOU 

ATTENDU QUE l'Association du Hockey Mineur et le Club Asticou ont fait 
des demandes au Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil modifie la politique 
de tarification de sorte que le rattrapage prévu pour la catégorie 
masse pour la saison 1984-85 ne soit chargé. 

Il est de plus résolu que le Conseil approuve le projet présenté par 
l'Association du Hockey Mineur et le Club Asticou tel que modifié, par 
le document intitulé: "Règlements de location d'espaces publicitaires" 
en annexe. 

Il est également résolu que le Conseil accepte pour le Hockey Mineur 
et le Club Asticou, le principe par lequel la ville défrayera la 
variation entre le coût de location de la glace dans d'autres arenas 
et le coût de location de l'Arena Aydelu. 

Il est entendu que les organismes devront présenter pour adoption par 
le Conseil leur besoin et le coût de la glace à l'extérieur d'Aylmer 
pour combler ce besoin. 

ADOPTEE 
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AMENDEMENT A LA RESOLUTION 356-84 

ATTENDU QUE par sa résolution 356-84, le Conseil avait approuvé un 
montant de 100,00 $, pour la fourniture de prix, soit offert à chacune 
des deux associations (celle du Parc Champlain, quartier 8 et celle de 
Deschênes, quartier 9) qui avaient répondu à l'invitation de mettre 
sur pied un comité d'embellissement avant le 15 juin 1984; 

ATTENDU QUE l'Association du Parc Champlain, quartier 8 s'est 
désistée; 

ATTENDU la demande du conseiller du quartier 9, 

Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

Il est de plus résolu d'amender la résolution 356-84 à l'effet que le 
montant de 200,00 $ prévu pour la fourniture de prix soit remis à 
l'Association de Deschênes, quartier 9 pour l'achat d'arbres et/ou 
d'arbustes ou autres dépenses em::ourues pour l'embellissement du 
quartier 9. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé .par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de retirer l'item. 

POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Thibault, Charles Bérubé, 
Frank Thérien, Gilbert McElroy, André Levac, Denis Roberge. 

CONTRE: Le conseiller André Touchet 

L'amendement est adopté. 
Le conseiller Gilbert McElroy quitte l'assemblée. 
SIGNATURE CONVENTION/POLICIER 

ATTENDU QU'en date du 17 août 1984 les représentants de la ville et 
ceux de la Fraternité des Policiers d'Aylmer se sont mis d'accord sur 
les dispositions relatives au renouvellement de la convention 
collective échue le 31.12.83; 

ATTENDU QU'en date du 27 août 1984 les parties ont signé un protocole 
d'entente~ cet effet; 

ATTENDU QUE les modalités du projet de renouvellement correspondent au 
mandat donné par le comité plénier du Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser le Maire, le Directeur 
Général, les directeurs du Personnel et de la Police à signer la 
convention collective le tout selon les modalités du protocole 
d'entente et projet de renouvellement précité. 

ADOPTEE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 21h30. 

ADOPTEE 
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ASSEMBLEE REGULIERE VU CONSEIL 

Me!Lc.!Le.CÜ..; 1-e. 5 .o e.p-te.mbJte. 1984 

A6.oembié.e. Jte.guLLèJte. du. CoJUeil de. -ta V--LUe. d'Ayhne!L; no. 24, -te.nu.e. 
daJU -ta .oal._.f_e. du. CoJUeil à: 1-'Hô-t:d de. V--LUe., meJLc.JLe.cU.. -te. 5 .oe.p-tembJte. 
1984 à: 19h30. 

Son-t p!té..oe.n-t: Son Honne.WL 1-e. Ma..Ute. CoJU-tanc.e. PJtovo.o-t, 1-e..o c.oJUe..ü'l.eJL.o 
M. MMe. CJto-te.au., M. Anc!Jté. Le.vac., M. Chaltte..o Bé.Jtu.bé., M. Gilbe!L-t Mc.Eltwy, 
M. AndJté. TIU.bauli; M. MMe. Rob.ü'l.Md, M. F!tank. Thé.fU._e.n, M. Ve.YL-L6 RobeJLge.; 
M. AndJté. T o u.c.hct. 

Egai.eme.n-t p!té..oe.n:U: M. Ve.YL-L6 Hu.be!L-t, cü.Jte.de.uJ1. gé.né.Jtai. ct Me. Huè:ne. B. 
Lav~gne., gJte.fifi~e!L. 

Le. gJte.fifi~e!L fi rUt 1-e.c;tu.Jte. de. -ta p~è!Le. ct 1-e. M~e. ou.vJte. -ta .o é.anc.e.. 

ORVRE VU JOUR 

P~è!Le. 

Pcvr;Uupa:Uon du. pu.bUc. (pé.fU._ode. de. qu.e..otioJU J 

1.1 App!toba:Uon de. 1-'o!tdJte. du. jouJ1. 

1.2 App!toba:Uon de..o p!toc.è:-0-ve.Jtbau.x de..o 13, 20 ct 27 aoat 1984 

2. FINANCES 

2.1 App!toba:Uon LU-te. de. c.omp-te..o ct c.ommande..o 

2. 2 Manda-t - !te.: aMuJ1.anc.e-o gé.né.Jtai.e-o 

2. 3 Au.-toJr..û.i~n emp!tu.VL-t -tempoJta..Ul.e. - Jte.: Jtè:gl.eme.n-t 254 
( a-te.UeJL.o mu.Mupau.x J 

2. 4 Au.-toJr..û.i~n emp!tu.VL-t -tempo!ta..Ul.e. - !te.: !tè:gl.eme.n-t 26 7 
lé.goc.rt J.sa~cU..Jte. - c.h~n Ayhne.Jt) 

2. 5 Au.-toJr..ü.i·a;Uo n emp!tu.VL-t -tempo!tcU..Jte. - !te.: !tè:gleme.n-t 2 55 
[ac.ha-t d' é.q~peme.n:U - :tJtavau.x pu.bUco ct ~nc.e.ncU..e-o) 

2. 6 Au.-toJr..û.ia:Uon :tJtaJUfi~ de. fiond6 - Jte.: p!té.v.-U~onnd 

3. PERSONNEL 

3.1 Au.-toJr..û.ia:Uon à: c.omble!L u.n po.o-te. - !te.: .o e.Jtv~c.e. de..o fi~nanc.e..o 

3.2 Embau.c.he. de. !té.paltttte.uJ1..6 

4. LOISIRS 

5. URBANISME 

5.2 Au.-toJt.-Ua;Uon nettoyage. du. -teJLJt~ 2182-702 ptie. 
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5.4 AppJtobation -plan de ~.>ubcU_vA._.o.{.on - Jte: pJtoje;t Ibe.Jt Cono:tJtuc;Uon 

6. TRAVAUX PUBLICS 

7. VI VERS 

7. 1 Pa.Jr;UcA._pation c.oiloque "Ge~.>üon ·MnanuèJLe" 

7.Z Vernande d'appu.{.- ne: pon:t en:tJte MaMan e;t Cwnbe.Jt.tand 

7. 3 Vernande de pa.Jr;Uupatio n ·MnanuèJLe 

7. 4 MocU_fi.{.c.aüon de .t' hoJtMJte de .ta c.ue....LU.e;t;te de~.> oJtduJte.-6 mé.nagèJLe~.> 

7. 5 Pa.Jr;Uupaüon de .ta Vil.te - ne: po~.>.te.J11l e;t afifi.{.c.he~.> 

7.6 Manda.t à un no.ta.{_Jte- ne: c.e~.>f.>.{.on d'une pa.Jr;Ue du .to.t 18-6 

7. 7 Pa.Jr;Uupaüon de .ta Vil.te - ne: ernbelLLMernen:t 

7.8 Vernande à la S.H.Q. - ne: O.M.H. 

7. 9 Au.toJLMaüon aux :tJtavaux pubüc.~.> .{.no.ta.Uaüon d' enougne~.> -
ne: c.hern.{.n La;t;tLo n 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Au.toJLMaüon f.>.{.gna.tuJte pJto.toc.o.te 

8.Z Manda.t au c.oYL6e....LU.e.Jt jU)t.,(_cU_que- Jte: .to.t 15A -441 

Aj ouJtnernen:t de 1' aM ernb.té.e 

RepltM e de .t'M'-> ernb.té.e 

8. 3 Vernande au M.A.M. - ne: c.e~.>f.>.{.on de .teJUU:to.,(_Jte 

q. REGLEMENTS 

10. AVIS VE PRESENTATION 

1 0.1 Rè.g.ternen:t amendan:t .te Jtè.g.ternen:t 34 3A c.o nc.e.Jtnan:t .te~.> 1.> e.Jtv.{.c.ef.> 
mun.{.upaux dano .te ~.>ec..teuJt Wyc.hwood-Jubilee 

10.Z Rè.g.ternen:t amendan:t le Jtè.g.ternen:t 388 c.onc.e.Jtnan.t .te po~.>.te de pompage 
J.sec..teuJt Wyc.hwood-Jubilee 

11 • RAPPORTS VI VERS 

11.1 Comdé. c.onoul.taüfi d'uJtbanMme- Jte: Jté.un.{.on du 15 aoû:t 1984 

11 • Z Comdé. de c..{_)Lc.ufaüo n e;t 1.> é.c.Ultdé. Jto uüèJLe - Jte: Jté.un.{.o n du Z 4 
aoû:t 1984 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 
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Claudette Champagne 
684-1916 

GMèle MalbMg 
43 Malbec. 
684-Z505 

APPROBATION VE L'ORVRE VU JOUR 

SeJtaJ.X.-il po.o.o_,j_ble que le Con.oeil 
p~enne po.o~on quant ~ la m~on 
FM1_ey? Elie _,f_nv.Lte. le~.> memb~e.o à: 
la v)_/.)UeJL. 

- Mme P~ovo.o~ fu_,f__.ooutLgne qu'aü_,f_n de 
üac<.lfteJL leM dé.c.AA_,f_o n, le~.> memb~e.o 
neJLont une v)_/.)Ue luncü, le 10 .oep~emb~e 
1984, à: 18h15. 

Q.u' cvuuve-~-il .OM la ~ue Wood6? Nou.o 
dé..obton.o nou.o üabte c.on.o:t!Lubte d il 
e.o~ _,f_mpo.o.o_,f_bfe d' ob~enbt un peJtmM; 
à: qu_,f_ la üa~e? la V)_ile ou le 
c.oYI.btadeM? 

- Le~.> _,f_nüo~a;t,i__on.o pe!Ltinente.o fu)_ ~.>eJLont 
ac.hem_,f_né.e.o avec. c.op_,f_e à: la c.ompagn_,f_e 
_,f_mmo b.{LLèJLe. 

Il e.o~ p~opo.oé. pM le c.on.oeilleJL M. Vew RobeJLge, appuyé. pM le 
c.on.oeilleJL M. ChM1_e.o BéJwbé. d ~é..oolu d'adop~eJL l'o~dJLe du joM ~û 
que .ooumM. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION VES PROCES-VERBAUX VES 13, ZO ET Z7 AOUT 1984 

Il e.o~ p~o po.o é. pM le c.o no eilleJL M. MMe. Ra b)_ilàJtd, appuyé. pM le 
c.on.o eilleJL M. MMe. C~o~eau d ~é..oolu d' adop~eJt le~.> p~oc.è!.>-veJLbaux 
de.o 13, ZO d Z7 août 1984. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

FINANCES 

APPROBATION LISTE VE COMPTES ET COMMANVES 

Il e.o~ p~opo.oé. pM le c.on~.>eilleJL M. FMnk. ThWen, appuyé. pM le 
c.onoeillVr. M. Vew RobeJLge d ~é..oolu que c.onüo~é.ment à: la 
~ec.ommanda;t,i__on du Com.Lté. de ü_,f_nanc.e.o d .oûon l' app~oba;t,i__on du 
G~ant, le Con.oeil app~ouve le~.> c.omp~e.o appM~.oant aux w~e.o 
.o u_,f_vante.o : 

LM~e de~.> c.ommande.o C-419 10 036,04 

lli~e de.o pMement-6 à: ê:tJLe a~o~é.-6 LA-418 Z1 3ZZ,89 

LM~e de~.> c.hè.que.o manuel-6 en dMe du 

$ 

$ 

Z9 aoat 1984 z 749,10 $ 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

MANVAT - RE: ASSURANCES GENERALES 

ATTENVU Q.UE la V)_ile do.Lt p~oc.é.deJL à: une demande de .ooumM.o_,f_on.o poM 
le~.> aMManc.e.o gé.n~e.o; 

Il e.o~ p~opo.oé. pM le c.on.oeilleJL M. And!Lé. Levac., appuyé. pM le 
c.ono~eJt M. F~ank. ThWen d ~é..oolu que le Con.oeil a~o~e l'engagement 
de M. Jean-P_,f_~e LamoMeux au montant de 1,100 $ poM l'é.Wde d 
p~é.pMa;t,i__on de devM, l' Uude de~.> .ooumMJ.>_,{_onJ.> d la vWü_,f_c.a;t,i__on de~.> 
poüc.e.o. 
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AVOPTEE·A L'UNANIMITE 

AUTORISATION EMPRUNT TEMPORAIRE - RE: REGLEMENT 254 (ATELIERS MUNICIPAU~ 

ATTENVU Q_UE le. Conoeil a app.twu.vé. le. .fl.è.gleme.nt: Z54 dé.cJLUant: dei> .tJLavau.x 
de. .fl.é.nova.:t,{_on dei> a:telieM mwu,upau.x pot.L.fl. u.n mont:ant: de. 168 000,00 $; 

ATTENVU Q_UE le. MLY!.L6.tJLe. dei> a fi fiaJ..Jr_ei> mu.IU.upale.i> cU.-no-L qu.e. la CommLM-Lo n 
mu.IU.upa.te. ont: donné. le.t.L.fl. app.11.oba.;t,{_on au.dU: .fl.è.g.teme.nt:; 

ATTENVU Q_UE .ta Lo-L !.>t.L.fl. la Comm-LM-Lon mu.IU.upale. p.11.é.voU qu. 1 e.n .f1.cU_f.>on 
de. c.e;t;te. app.11.o ba.;t,{_o n, la V ill.e. pe.u;t, pa.11. .fl.é.!.> olu;t,Lo n qu.,i_ ne. .fl.e.qu.,i_eJd pM 
d' app.11.oba.;t,{_on de. la CommLM-Lon mu.IU.upale. du. Q_u.é.be.c., emp.11.u.nt:e..11. .tempo.fl.cU.-
.fl.eme.nt: jU-6qu.' à c.onc.t.L.f1..fl.e.nc.e. de. 90% du. mon.tant: du.dU: .11.è.gleme.nt:; 

Il e.i>.t p.11.opo!.>é. pa.11. le. c.onoeA.lie..fl. M. Cha.fl.le.1> Bé.Jwbé., appu.yé. pa.11. le. 
c.oYL!.>e.ill.e..fl. M. Ve.Yl.L6 Robe..11.ge. e..t .fl.é.!.>o.tu. qu.e. le. CoYL!.>eil au.to.!U!.>e. le. 
T.fl.é.!.>otie..fl. a e.fi&e.c..tu.e..fl. dei> emp.11.u.n.:t6 .tempo.fl.aJ..fr_e/.) !.>elon lei> be.i>o-LYL!.> afi-Ln 
de. paye..fl. lei> c.otl;to dei> .tJLavau.x dé.cJLUé.!.> pa.11. le. .fl.è.g.te.me.nt: Z 54 e.n 
a;t.te.ndant: fe. fi-i_nanc.eme.nt: a fang .te..fl.me. j U-6 q t.L 1 à C.O nc.t.L.f1..fl.e.nc.e. d 1 u.n mo nt:ant: 
de. 151 ZOO,OO $ e..t qu.e. le. c.oû.t d'u.n .te..t fi-Lnanc.eme.nt: !.>oU c.ha.11.gé. au. 
.11.è.gleme.nt: Z54. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION EMPRUNT TEMPORAIRE - RE: REGLEMENT Z67 (EGOUT SANITAIRE -
CHEMIN AYLMER 

ATTENVU Q_UE le. CoYL!.>eil a app.11.ou.vé. le. .fl.è.g.teme.nt: Z67 dé.cJLUant: dei> .tJLavau.x 
d 1 é.gotl;to f.iaV!.UaJ..!r_e.i> .6 t.L.f1. le. c.hem-Ln d' Aylme..11. pot.L.fl. u.n mont:ant: de. 31 Z 50 0, 0 0 ; 

ATTENVU Q_UE le. MLY!.L6.tJLe. dei> a fi fiaJ..Jr_ei> mu.IU.upale.i> cU.-YL!.>-L qu.e. la CommLM-Lo n 
mu.IU.upa.te. ont: donné. le.uJt app.11.oba.;t,{_on au.dU: .11.è.gleme.nt:; 

ATTENVU Q_UE la Lo-L !.>t.L.fl. .ta ComYYÛJ.J!.>-lon mu.Vl.-Lupale. p.11.é.voU qu. 1 e.n .fl.Won 
de. c.efte. app.11.o ba.;t,{_o n, la V ill.e. pe.u;t, pa.11. .fl.é.!.> olu;t,Lo n qu.,i_ ne. .fl.e.qu.,i_vc;t 
pM d' app.11.oba;t,Lon de. la CommLM-Lon mu.Vl.-Lupa.te. du. Q_u.é.be.c., emp.11.u.nt:e..11. .tem- 1 

po.f1.aJ..Jr_eme.nt: j U-6 qu. 1 à c.o nc.t.L.f1..fl.e.nc.e. de. 9 0% du. mo nt:ant: du.dU: .fl.è.g.teme.nt:; 

Il e.J.>.t p.11.opo!.> é. pa.11. le. c.oYL!.> e.ill.e..fl. M. Ve.Yl.L6 Rab e..fl.g e., appu.yé. pa.11. le. 
c.oYL!.>e.ill.e..fl. M. Ma.11.c. Rob.LU.a.11.d e..t .fl.é.!.>olu. qu.e. le. CoYL!.>eil au.to.!U!.>e. le. 
T.fl.é.!.>otie..fl. a e.fifie.c..tt.Le..fl. dei> emp.11.u.n.:t6 .tempo.fl.aJ..fr_e/.) !.>elon lei> be.i>o-LYL!.> afi-Ln 
de. paye..fl. lei> c.oû:U dei> .tJLavau.x dé.cJLUé.!.> pa.11. le. .11.è.gleme.nt: Z 6 7 e.n 
a;t.te.ndant: fe. fi-i_nanc.eme.nt: a long .te..fl.me. jU-6qu. 1a c.onc.t.L.f1..fl.e.nc.e. d'u.n mont:ant: 
de. Z81 250,00 $ e..t qu.e. le. c.oû.t d'u.n .te..t fi-Lnanc.eme.nt: !.>oU c.ha.11.gé. au. 
.11.è.gleme.nt: Z67. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION EMPRUNT TEMPORAIRE - RE: 
- TRAVAUX PUBLICS ET INCENVIES 

REGLEMENT Z55 (ACHAT V 1EQ_UIPEMENTJ 

ATTENVU Q_UE .te. CoYL!.>e.il a app.11.ou.vé. le. .fl.è.gleme.nt: Z55 dé.cJLUant: dei> ac.ha.:t!.> 
d 1 é.qu.,i_peme.rz,a pot.L.fl. lei> .6 e..fl.v.ic.ei> dei> .tJr.ava.ux pubUc.ô e..t d' .inc.e.ncUe. pot.L.fl. 
u.n mont:ant: de. 355 000,00 $; 

A TTENVU Q_UE le. M-ll'l.L6.t.tr.e. dei> a fi fiaJ..Jr_ei> mu.VL-Lupale.i> MYL!.>-L qu.e. .ta CommLM-Lo n 
muYL-Lupa.te. ont: donné. le.t.L.fl. app.11.oba.;t,{_on aucU;t .fl.è.g.teme.nt:; 

ATTENVU Q_UE la Lo-L f.it.L.fl. la Comm-LM-Lon mu.Vl.-Lupale. p.11.é.voU qu.' e.n .fl.Won de. 
c.e;t;te. apptwba.;t,{_on, .ta VLU.e. pe.u.t, pa.11. .fl.é.!.>o.tu.t-Lon qu,.l ne. .fl.e.qu.,i_eJd pM 
d'app.11.o~a.;t,{_on .,de. .ta CommLM-Lon mu.IU.upa.te. du. Q_u.é.be.c., emp.11.u.nt:e..11. .tempo.fl.cU.-
.fl.eme.nt: JU-6qu.'a c.onc.t.L.f1..fl.e.nc.e. de. 90% du. mont:ant: du.dU: .fl.è.g.teme.nt:; 
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3.1 559_-84 

3.Z 560-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

Il v.,;t p!to po.6 é pa!L le. c.o n6 e.ill.e.Jt M. Ma!Lc. Ra bill.CVLd, appu.qé. pa!L le. 
c.on6 eA.LteJL M. AndJr.é. Tou.c.he.t e.t!Léoo.tu. qu.e. .te. Co MW- au.;towe. .te. T!LéooJU.eJL à: 
e.&&e.c.tu.eJL dv., emp!Lu.n.U ;tempo!taÂJl.ell .6e.lon lv., bv.,o.Ln6 a&.Ln de pa!:fe.Jt 
.te.b c.oato dv., t!Lavau.x dé.c.!LUéo pa!L .te. fLè:g.teme.nt Z55 e.n attendant 
le. &.Lnanc.eme.nt à: long teJ1me ju..6qu.'à: c.onc.WU1.e.nc.e. d'u.n montant de. 
319 500,00 $ e.;t qu.e. .te c.oût d'u.n ;tel &.Lnanc.eme.nt J.io.Lt c.ha!Lgé. au. 
Jr.è:gleme.nt z 55. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TRANSFERTS VE FONVS - RE: PREVISIONNEL 

ATTENVU QUE le. p!Lé.v.-L-6.-Lonne.f. a Ué. J.ioum.-L-6 paiL .tv., V.L!Le.c.te.u.M de. 
.6 eJL v .Le. e.; 

ATTENVU QU'il !J a Ue.u. d' e.&&e.c.tu.eJL dv., :tJr..an6&e.Jr;t.6 de. &ond6 poW1. c.omb.teJL 
lv., c.hangeme.nto bu.dgUaÂJl.v., dé.po-6 é6 avec. le. p!Lé.v.-L-6.-Lonne.f.; 

IL v.,;t p!Lopo.6é. paiL le. c.on6eA.LteJL M. AndJr.é. Le.vac., appu!:fé. paiL le. 
c.oMeA.LteJL M. F!Lank. Thé.JU.e.n e.;t !Léoolu que. le. CoMW- au.towe. la 
LUde. de.b :tJr..an6 & e.Jr;t.6 de. & a nd6, ;telle. qu 1 annexée.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: SERVICE VES FINANCES 

ATTENVU QUE laM de.l'Uu.de. du bu.dge.;t d'opéJr.a.üon 1984, le. Con6eA.-f.. 
ava..Lt pJU!.> c.onna-é.6.6anc.e. du. bv.,o.Ln d'un ma.gM.Ln.LeJL; 

ATTENVU QUE dv., a!Lge.nto ont Ué. p!Lévu..6 au budget 1984 poUJl. l'embauc.he. 
d 1 un magM.Ln.LeJL; 

ATTENVU QUE J.ie.lon le. .6eJtv.Lc.e. dv., &.Lnanc.v.,, l'emba.u.c.he. d'u.n magM.Ln.LeJL 
f.i 'avè!te. .Lmpo!Ltant dè:-6 ma.Lnte.nant; 

Il v.,;t p!Lop0.6é pa!L le. c.oMeA.LteJL M. AndJr.é. Touc.he.t, appu.!:fé. paiL le. 
c.onôeA.LteJL M. Gilbe.!Lt Mc.El!Lo!:f e.;t !Léoolu de. c.!Lé.eJL le. pM;te. de. 
magM.Ln.LeJL e.;t d' a.u.tow eJL le. V.L!Le.c.te.UJ1. du pe.M o nne.l à: le. c.ombleJL le. 
;ta u.;t .6 elan le.b e.ug e.nc.v., de. .ta c.o n v e.nt.Lo n c.olie.c;ü_v e.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

EMBAUCHE VE REPARTITEURS 

ATTENVU QUE la Comm.L.6.6.Lon de. la .6éc.uJU.:té. pubUque. e.;t la Comm.-L-6.6.-Lon 
de. &-tnanc.v., e.;t pe.Monne.l ~.se. .6ont pe.nc.héo e.;t c.e. de.pu.L6 plu..6.Le.u.M mo.-L-6, 
J.sUJl. l' embauc.he. de. !Lépa.Jr.:Ute.u.M c..Lvili qu..L !Lé.pon.dJr.a.Le.nt aux bv.,o.Ln6 
dv., 1.s eJtv-i:c.eb d' -i:nc.e.ncü.v., e.;t de. la poUc.e.; 

ATTENVU QUE le. Conôm ava..Lt ILéoeJtvé au bu.dge.;t 1984 lv., a!Lge.nto 
n.éc.elJJ.ia..L!Le.-6 pou.!L l'embau.c.he. de.J.icü.tJ.i !Lé.pa.Jr.:Ute.u.M; 

Il e.J.it p!Lopo.6é. paiLLe. c.oMe.ill.eJL M. Ma!Lc. C!Lo;te.au, appu.!:fé. pa!L le. 
c.o n6 e.ill.eJL M. Chme.-6 B éJr.ub é e.;t 1Lé6 a lu. de. c.!Lé.e.!L c..Lnq { 5 ) p0.6te..6 de. 
!Lé.pa.Jr.:Ute.u.M c..Lvili aux .6 eJLv.Lc.e.-6 de. ta poUc.e. e.;t de.-6 .Lnc.e.nCÜ.e.-6 e.;t 
d'' a.u.tow eJL le. V.L!Le.c.te.UJ1. du. pe.M annel à: c.ombleJL le.-6 cü.t.6 po!.ite.-6 le. 
;tou.;t !.selon le.b CÜ6p0.6.Lt.Lon6 de. la c.onve.nt.Lon c.olie.c;ü_ve. de.-6 e.mplo!:fé.e.-6 
e.;t emplé!!JU de. bUJl.e.au de. la Vill-e. d'A!:flmeJL. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

1977 
·~~~--~---·-~·--

:,: • . d , .,' · ,,' ,-,T'·\·.-:·, 



. '' 

No de résolution 
ou annotation 

4. 

.. t; ;·: 
'----~-------~---~-~~--· 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

LOISIR$ 

4.1 561-84 APPROBATION RECONNAISSANCE V'UN GROUPE AFFILIE 

5. 

ATTENVU QUE le. Conoeil a adop;t~, le. 7 {J~v!U_eJL 1983, la Jté:ôolu:Uon 39-83: 
la pof.LtLque. de. Jte.eonn~~anee. d~ oJtga~m~; 

ATTENVU QUE Con.:tJte.-JoUJt ~;t un oJtga~me. quA_ Jte.nd aee~~-<..ble. a la popula
:t1on d'Aylme.Jt la jo~~anee. d'un p!todutt ~:t1que.; 

ATTENVU QUE le. Conoeil d~ A.!r:t6 d'AylmeJL, oJtga~me. a{J{JLU.~ Jte.eonna:t:t 
la ~péu(J-<..c.,t;t~ e.;t l' o!U_g.-LnalA.X.~ de. Con.:tJte.-JoUJt; 

ATTENVU la ~upeJLbe. pa.Jz.:t)_&pa.:t1on de. Con.:tJte.-JoWL a la {Jê;te. euiXUJte.tie. e.;t 
~On _.i_n;t~gJta;Uon a la p!togJta.mma;Uon Jt~gU.ÜèJte. du ~Vtv_.i_ee_ d~ loA..l:,)Ju,; 

Il ~;t p!topo~~ pcvr.. le. eonoeilleJL M. And!t~ Trubaul.-t, appuy~ pcvr.. le. 
eonoeilleJL M. Mcvr..e RobLUcvr..d e.;t Jté:ôolu de. Jte.eonna.Z;:t!r_e. Con.:tJte.-JoUJt eomme. 
Un O!tga~me_ de_ d~vei_oppe_me_n;(: d~ aJ1.;t.6 e.;t d~ le:t:tJt~, a{J{JLU_~ a la 
V LUe. d' AylmeJL; 
AVOPTEE A L'UNANIMITE 
URBANISME 

5.1 562-84 AUTORISATION INSTALLATION V'ABRI!BUS 

ATTENVU QUE la CommA..l:,~-<..on de. :tnanopo!t:t de. la eommunau:t~ Jt~g.-Lona.le. de. 
l' Ou:taou~ a ob:te.nu l1 app!toba.:t1on du gouveJLne.me.YL:t du Qu~be.e poWL un 
p!togJtamme. ;tn.-Le.nna.l eoneeJLnaYL:t l'-<..no:ta.lla.:t1on d'ab!U_b~; 

ATTENVU QUE poU!t l 1 année. 1983, U 1l ab!U_b~ on:t U~ -<..no:ta.llé:ô ~WL le. 
;teft.J1.)._;to-<..Jte. de. fu V LUe. d' AylmeJL dano le. ead!te. de. ee. p!togJta.mme.; 

A TTENVU QUE l' -<..no;ta.lla.:t1o n de. ~ e.p;t ( 7) ab!U_b~ ~;t p!t~vue. dano le. 
;teJU1);to-<..Jte. de. la V LUe. d' AylmeJL poU!t l 1 ann~e. 19 84; 

ATTENVU QUE la CommA..l:,~-<..on de. ~eula.:t1on e.;t de. ~~el1.!1.li~ Jtou:UèJte. uno-<.. 
que. le. ~ Vtv-<..ee. d' WLba~me. Jte.eommande.YL:t l~ ~U~ p!topo~ é:6 pcvr.. la 
lo ea.lA..l:, a.:t1o n d~ ab!t.-Lb~; 

ATTENVU QUE ;to~ l~ ~U~ p!topMé:ô ~e. ~Uue.YL:t dano l'e.mpwe. pubUque. 
de. la Jtou:te.. e.;t qu' ili n' e.mp-<..è;te.YL:t pM ~WL la p!top!U_é;t~ p!U_v~e.; 

ATTENVU QUE l' .-Lno;ta.lla.:t1on e.;t l 1 e.n.:tJtwe.n d~ ablU_bM ~on;t {Ja.J.;:t6 cwx 
{J!t~ de. la C.T.C.R.O.; 

ATTENVU QUE le. plan u-jo-<..YL:t, -<..nd-<..quan:t l~ ~U~ p!topMé:ô, {JaU pCVt:t1e. 
.-éYL:t~gJtaYL:te. de. la p!té:ô e.YL:te. Jté:ô olu:Uo n; 

11- ~·;t p!topo~ëf pa!L le. eonoeilleJL M. Mcvr..e CJto;te.au, appuy~ pcvr.. le. 
eo nM!À-U_eJL M. Gilb e.Jt;t MeEl!to y e.;t Jté:ô olu de. de.mandeJL a la CommA..l:,~_.i_o n de. 
:tnanopo!L:t de. la eommunau:t~ Jt~g-<..ona.le. de. l'Ou;taou~ de. p!toe~deJL à 
l' -éno:ta.llaüon d~ ab!U_bM 19 84. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

5.2 563-84 AUTORISATION NETTOYAGE VU TERRAIN 2182-702 PTIE 

ATTENVU Q_U 'une. mMe. e.n de.me.UJte. a é;t~ ~-<..g YL-<..{J-<..~e. au p!top!U_Ua.-<..!te. e.n da.:te. 
du 17 août 1984, aeeoJtdaYL:t un duu de. cüx (JO) joUJv.5 poUJt e.{J{Je.dueJL le. 
n~oyage. du lo;t 2182-702 p:t1e. du VLUage. d'AylmeJL; 

ATTENVU QU' a.ueune. -<..YL:te.YL:t1on de. la pcvr..;t du p!top!U_é;ta.-<..!te. n 1 a é;t~ {Jo!tmul~e. 
poWL n~oyeJL .te :teJVLûn en quv.,;Uon; 
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7.1 567-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ATTENVU QUE de.puLs piMie.wr..o a.nné.e.o i 'a.d.m{_vU.__o:t:Jr.a.t,é_o n muVLiupaf.e. a. 
fl..e.ç.u p.f..Mie.wr..o p.f..aA.J'l;tM c.o nc.e.fl..na.nt .ta. maf.p!l..op!l..e.:té. ducU;t .te.f1..fl..a..,{n; 

ATTENVU .f..'a.v~ .té.ga.i de. no~ p!l..oc.wr.e.wr..o; 

Il M.t p!l..oposé. pa.!l.. .te. c.oMeül.e.fl.. M. Ve.vU.__o Robe.fl..ge., appuyé. pa.!l.. le. 
c.oMeül.e.fl.. M. Andfl..é. Le.va.c. e;t fl..uo.tu d'a.u:toilie.fl.. .te. ~e.fl..vic.e. de. 
.t' wr.ba.wme. à pofl...te.fl.. la. c.a.M e. de.va.nt la. Cowr. !MCLVLiupa.ie. d' Aylme.fl..; 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE MOVERN HOME SALES 

ATTENVU QUE Mode.fl..n Home. Sa.ie.ll L.td. ont de.ma.ndé. .t'a.pp!l..oba.:Uon d'un p.ta.n 
de. ~ ubdivM.,{_o n powr. .ta. de.UJVi._ème. phM e. du p!l..o j e;t e.n da..te. du Z 7 a.vJU.J:. 
1983; 

ATTENVU QUE .te. p!l..o.toc.o.te. d' e.nte.nte. e.VL.tfl..e. Mode.fl..n Home. Sa.iM L.td. e;t 
.ta V.dl.e. d 1 Ay.tme.fl.. p!l..é.voU un mode. de. pMe.me.nt powr. .te. ~wr.cü.me.Mionne.me.nt 
c.onve.nu à 133 750,00 $ ~uiva.nt .t' a.Jz.tic..te. 30 du p!l..o.toc.o.te. e.VL.tfl..e. 
ColM fUll e;t .ta. V ill.e. d' Aylme.fl..; 

ATTENVU QU'il y a. Ue.u de. p!l..é.pa.!l..e.!l.. une. "~c.he.du.te. V-1 fl..é.vMé.e." Ua.bw~a.nt 
dM ~ommM c.oMMponda.nt à .t' e.nte.nte. ~wr. .ta. ~omme. de. 133 750,00 $ 
e.:t qu'il y a. Ue.u é.ga.ie.me.nt de. p!l..é.We.fl.. lM e.uge.nc.M vM-à-vM .ta. 
c.oM.tfl..ac..t.,(_on de. fl..U.lde.nc.M que. .ta.cU;te. ".oc.he.du.f..e. V-1" fl..évMée. a. Ué. 
p!l..é.pa.!l..é.e.; 

Il e.o.t p!l..o pM é. peUt .te. c.o M e.ilie.fl.. M. Andfl..é_ Thiba.u.f...t, appuyé. pa.!l.. le. 
c.oMeül.e.fl.. M. Ve.w Robe.fl..ge. e.:t fl..uo.tu d'a.u.toilie.fl.. .te. Ma..,{_fl..e. e.:t .te. 
G!l..e.fi fiie.!l.. à ~ig ne.fl.. .te. p!l..o.to c.o.te. d' e.nte.nte.. 

Il e.o.t de. p.f..M fl..uo.tu que. .te. p!l..o.toc.o.te. d' e.nte.nte. fiM~e. pa.Jz.tie. 
inté.gfl..a.nte. de. .ta. p!l..u e.nte. fl..é/., o.tu.tio n. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN VE SUBDIVISION - RE: PROJET IBER CONSTRUCTION 

ATTENVU QUE Je.a.n S.t-Ja.c.que.o a. Ué. a.u.towé. à ~igne.fl.. .te. p!l..o.toc.o.te. 
d' e.nte.nte. e.n .ta.nt que. p!l..uide.nt de. Mode.fl..n Home. Sa.iM L.,{_mUe.d; 

Il M.t p!l..opo~é. pa.!l.. .te. c.oMeül.e.fl.. M. Ve.w Robe.fl..ge., appuyé. pa.!l.. .te. 
c.oMe.ilie.fl.. M. Andfl..é. Thiba.u.t.t e;t fl..Uo.tu, ~aUe. à .t' a.pp!l..oba.:Uon du 
VifLe.c..te.UJt géri.éJI.a.i e.:t du VifLe.c..te.wr. du ~ e.fl..vic.e. d' wr.ba.wme., d' a.pp!l..ouve.fl.. 
le. plan de. .oubdivMion no. HLL OZ19B-3Z8S p!l..é.pa.!l..é. pa.!l.. .f..'Mpe.nte.wr.
gé.omè:ttte. Andfl..é Vwr.oc.he.fl.. .te. 13 juin 1984 powr. donne.fl.. un c.a.fl..a.c..tèfl..e. 
ofifiiue.i a.ux .to~ 19B-3Z8 à 19B-379 du fl..a.ng II, Canton de. Hu.t.t, .te. 
.tou.t c.oncU;t.,{_onne.i à .ta. ~igna..twr.e. du p!l..o.toc.o.te. d' e.nte.nte. .ooM 
l 1i.te.m 5.3 de. .t'ofl..dfl..e. da jowr. du 5/09/84. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS 

VI VERS 
Name.fl..o omM 
PARTICIPATION COLLOQUE "GESTION FINANCIERE" 

ATTENVU que. .t' UVLion dM MuVLiupaf.Uu du Qué.be.c. p!l..u e.nte. un p!l..ogfl..a.mme. 
de.. pe.!l..fie.c..t.,(_onne.me.nt poU!l.. lM UM dM CUU, e;t Vill.M; 
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No de résolution 
ou annotation 
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7.3 569_-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ATTENVU QUE c.e. p!Logfl..amme. .6 e. cU.. v--Ue. e.n qua:tJte. .6 e.f.lf.l.{_o JIL6; 

ATTENVU Q_UE la. p!Le.m<_èAe. !.le.f.l!.l.{_on .6 'e.!.l.:t déAoulée. le.-6 21 e..:t ZZ ja.nv.{_e.JL 
1 9. 8 4 a H !.LU. -ô o M le. .:thème. de. "L 1 Uu - déude.uJL"; 

ATTENVU QUE le. de.uxA_ème. vole..:t du p!LogJLamme. a.Ma. lie.u le.-6 13 e..:t 14 oc..:tob!Le. 
19_84 !.lOU-6 le. .:thème. de. "La. ge.!.ltion n)_na.nuèAe."; 

Il e.!.l.:t p!LopO!.lé pM le. c.oJIL6eüi.e.JL M. MMe. CJLo.:te.a.u, appuyé pM le. 
c.o JIL6 eüi.e.JL M. Ve.n.M Rab e.JLg e. e..:t !LU a lu d 1 a.u.:to!tL6 e.JL le.-6 me.mb!Le.-6 du Co JIL6 m 
u-de.!.l!.lOU-6 me.ntionnU a M!.lM.:te.JL a la. !.le.-6/.lÂ_On de.-6 13 e..:t 14 oc..:tob!Le. 1984 
de.va.n.:t a.vo.{_JL lie.u a Aylme.JL, da.JIL6 le. c.a.d!Le. du pe.JL-ôe.c.tionne.me.n.:t de. l' UMon 
de.-6 Mu.Mupa.LU:é:-6 du Q_ué:be.c., -6oft: 

Mme. CoJ!L6.:ta.nc.e. P!Lovo!.l.:t, le.-6 c.ol1!.l eüi.e.fL-6 M. MMe. C!Lo.:te.a.u, M. And/Lé Truba.CLU 
M. Gilb e.JL.:t Mc.Ef.!Lo y, M. F JLa.nk. Thé)r_)_e.n e..:t M. And/Lé Le. v ac.. 

Il e.!.l.:t éga.f.e.me.n.:t !LU a lu d 1 a.u.:to!tL6 e.JL le. T !LU otiéJL a pa.ye.JL la. !.lomme. de. 
3 0 0 ' 0 0 $ !Le.p!Lé:-6 e.n.:ta.n.:t le.-6 nJLa.M d 1 Â_J!!J.:, c.tiptio n de. c.ha.q ue. pa.!Ltiupan.:t au 
p!Log!Lamme. [50,00 $ c.hac.un). 

Le. T!Luotie.JL c.e.JLtin)_e. la fupon)_b).j_)_;té de.-6 nond-6. 

AV OPTEE A L 1 UN ANI MITE 

VEMANVE V'APPUI - RE: PONT ENTRE MASSON ET CUMBERLANV 

ATTENVU Q_UE, de.pu.M plM.{_e.UfL-6 année.-6, le.-6 JLu)_de.n.:t!.l de. la JLég)_on de. la 
bM!.l e. L)_è.v!Le. JLéûame.n.t la c.o JIL6.:t!Luc.tio n d'un po n.t e.n.:tfLe. le. .6 e.c..:te.uJL 
Buc.fU.ngham-MM!.lon e..:t la muMupa.LUé de. Cumbe.fLf.a.nd; j 

ATTENVU Q_UE p!Lue.n.te.me.n.:t ladUe. population e.!.l.:t de.!.l!.le.JLv.{_e. pM un .:t!La.ve.JL!.l.{_e1-
e..:t que. plM de. ZOO, 000 véMc.ulu u:t-i.LUe.n.:t annue.Lte.me.n.:t c.e. .:t!Lave.M.{_e.JL po 
/.)' e. !Le.nd!Le. d 1 une. Jt.,t v e. a l 1 au.:tfL e.; 

Il e.!.l.:t p!Lopo!.lé pM le. c.ol1!.le.ilf.e.JL M. Ve.n.M Robe.JLge., appuyé pM le. 
c.o!Ùeüi.e.JL M. And/Lé Touc.he..:t e..:t JLUolu que. la Ville. d'Ayfue.JL appu)_e. le.-6 
de.mande.-6 de. la. population de. la JLég)_on de. la bM!.l e. L)_è.v!Le. pouJL la c.oJIL6-
.:t!Luc.tion d'un pon.:t -ôUJL la. tiv)_èJLe. de.-6 Ou.:taou.a.M e.n.:tfLe. le. !.le.c..:te.uJL 
Buc.fU.ngham-MM!.lon e..:t la muMùpa.LUé de. Cumbwand, e..:t ptie. le.-6 au.:to!LUu . 
b édéJta.f.e. e..:t p!LOVÂ_nua.f.e. d 1 e.n.:tfLe.p!Le.ndJLe. c.e..:t.:te. démMc.he. daJIL6 le.-6 me.ilf.e.UfL-6 
dUa.).,s. . 

Madame. le. Ma..{_}Le. e.I1!Le.g.-U.:t!Le. .6 on va .:te. e.n na.ve.uJL. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

VEMANVE VE PARTICIPATION FINANCIERE 

ATTENVU Q_UE le. Col1!.lm Q_uébéc.o.-U du Comme.JLc.e. au dé.:ta.Lt o!Lgan.Me. !.la. 
c.a.mpa.gne. a.nnue.Lte. c.ont!Le. le. vol a l'Ua.f.a.ge.; 

ATTENVU l')_mpo!L.:ta.nc.e. qu'a.c.c.o!Lde. la. Ville. d'Ayfue.JL a la. p!Léve.ntion du 
c.tim e. .6 UJL .6 on .:te.fL!LUo Vl..e.; 

Il e.!.l.:t p!Lopo!.lé pM le. c.ol1.6e.ilf.e.JL M. Ve.n.M Robe.JLge., appuyé pa.!L le. 
c.ol1!.le.ilf.e.JL M. MMe. CJLo.:te.a.u e..:t JLUolu d' ac.c.o!Lde.JL un mon.:tan.:t de. 100,00 $ 
au Col1!.lm Q_uébéc.o.-U du Comme.JLc.e. au dé.:ta.il e.n mMge. de. la c.ampagne. 
annue.Lte. c.on.:tJLe. le. vol a l 1 é.:ta.f.age.. 

Le. T!Lé,ôo!U_e.JL c.eJltin)_a.J1.:t la. fupon)_b).j_)_;té du nond-6 au po!.l.:te. 02-1120-0911 
r-ôu6ve.VLÜ:oi1.6/Con6w). 

AVOPTEE A: L'UNANIMITE 
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MODIFICATION VE L'HORAIRE VE LA CUEILLETTE VES ORVURES MENAGERES 

ATTENVU QUE le.o SVtv.-lc.e.o .oafU:taAJr.e.o de l'Outaou.a.Lo Inc.. déé>.-i.Ae 
amUA_o!r.VL le .0 Vtv.-lc.e a la rnen;tète; 

ATTENVU QUE .ou.Lte a de nombneu..oe.o pla.-Ln;te.o, a y a Ueu. de mocü.fi.-LVL 
l ' hona.VLe de la c.u.e.-LU.e;t;te dan.o c.VLta.-Ln.o .o ec.:teuJtO; 

Il e.o;t p!r.opo.oé pM le c.on.oe.-LU.VL M. Cha!r.le.o Bvwbé, appuyé pM le 
c.on.oe.-LU.VL M. VeYLLé RobeJLge e;t Jr.él.>olu. d' autoJU.oeJL le.o SVtv.-lc.e.o 
.oafU:ta.-i.AeA de l'Outaou.a.Lo Iiic.. a c.hangVL l'ho!r.a)Ae deA .oec.:teuJtO 
de.o.oVtv.-l.o le.o mVLc.Jr.eci-U e;t .oamefu pou.Jr. le.o manfu e;t vend!Lefu e;t 
c.e, .oan..o fiJr.a.Lo .ou.pplémen;ta.-i.Ae pou.Jr. la V-U'l.e d'AylmVL. 

EN AMENDEMENT: 

Il e.o;t p!r.opo.o é pan le c.o 116 e.-LU.Vt M. Mane. Ro b-U'i.and, appuyé pan le 
c.on.oe.-LU.VL M. Mane. Cno;teau. e;t Jr.él.>olu. de Jr.e;U!r..VL .t' Uem. 

AV OPTEE 

PARTICIPATION VE LA VILLE - RE: POSTERS ET AFFICHES 

ATTENVU QUE le.o membnu du. Con.oe.Lt Jr.éu.YLLé en c.omUé plén.-LVL on;t Ué 
d'ac.c.ond a la pant.-Lc..-Lpation de .ta Vu..te pou.Jr. définaye.Jr. u.ne p~e du. 
c.oat d'.-Lmpne.o.o.-Lon de.o afifi.-Lc.hu pou.Jr. la venu.e du. pape; 

ATTENVU QUE le c.oat doU ê:tJl..e paJr.:tagé eYLtJr.e lu VLU.u de Hull, Gatineau. 
e;t Aylme.Jr.; 

Il e.o;t p!r.opo.oé pan le c.o116e.-LU.e!r. M. VeYLLé Robe.Jr.ge, appuyé pan le 
c.o 116 e.-LU.e!r. M. And!Lé Le v ac. e;t nu o lu. d ' auto JU.6 eJr. le T Jr.él.> o tU..e!r. a ém e;t;t!te 
u.n c.hèqu.e, de la paJr.:t de la VLtle d'Aylme.Jr., au. mon:tan;t de 1 195,00 $, 

ecü.:t mon;tan;t devan;t ê:tJl..e pJU.o au. po.o;te 0513-193 (Jr.é.oeJr.ve APICAl. 

Le T!r.él.>otU..e.Jr. c.e.Jr;Ufi.-Lan;t la fupon.-LbU.Ué du fiond.o au. po.o;te c..-L-haut 
en;t.-Lo nné. 

VOPTEE A L'UNANIMITE 

ANVAT A UN NOTAIRE- RE: CESSION V'UNE PARTIE VU LOT 18-6 

TTENVU QUE le Con.oe.M.. a app!r.ou.vé, pan .oa Jr.él.>olu;t.,Lon 500-84, en da:te 
u. 13 aoat 1984, le plan de .ou.bcü.v.-L.o.-Lon F-793S p!r.épané pan l'anpen;teu.Jr. 
éemU!r.e And!Lé FoJz:Un pou.Jr. do nnVL u.n c.anac.:tèJœ o fi fi.-Lc..-Le.t au. lo;t 1 8-6 
u. Jr.ang VI, c.an;ton de Hull CM. NoJr.mand Lapo.-Ln;te); 

TTENVU QUE c.e;t;te app!r.obation é:taU c.ondLt.-Lonne.tle a la .o.-Lgna:tu.Jr.e d'u.n 
no;toc.ole d'en;ten;te a l'efifie;t qu.e le p!r.optU..Ua.-i.Ae .o 'engage a c.éde.Jr. 

.... la VLtle u.ne p~e du. .to;t 18-6, nang VI, c.an:ton de Hull ayan;t 
n fiJr.on;tage de 150 p.-Led.o .Ou.Jr. le c.hem.-Ln Cook. e;t u.ne p!r.ofiondeu.Jr. de :t!tuze 

(J 3 J p.-led.o; 

TTENVU QUE le pno:toc.ole a Ué .o.-Lgné pan le p!r.optU..Ua.-i.Ae, M. No!r.mand 
apo.-Ln;te; 

l u;t p!r.opMé pan le c.o116e.-LU.Vt M. Mane. RobLtland, appuyé pan te 
o116e.-LU.e!r. M. And!Lé Tou.c.he:t e;t Jr.él.>olu. qu.e .te p!r.éambu.le fia.o.oe p~e 

· n;tégnang e de la p!r.él.> en;te nu olu;t.,Lo n. 

l e.o;t de plu..o Jr.él.>olu. de manda:teJL le bu.Jr.eau. de Manqu.M, T!r.o:ttie.Jr. e;t 
.ooc..-Lél.> a Jr.éCÜ.ge.Jr. .t'ac;te de c.e.o.o.-Lon afi.-Ln qu.e la VLtle .ooU déc..tanée 

noptU..Ua.-i.Ae d'une p~e du. lo;t 18-6 e;t c.e, pou.Jr. la .oomme nom.-Lna.te 
e 1,00 $. 
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Il u.t e.n.-&.-Ln. JLê.!.:iolou. d'cw;toJU..oe.JL le. Ma))r.e. e..t le. GJLe.fifi.-Le.JL à .6.-tgn.e.JL la. 
docume.n..ta.tion. p~n.e.nte.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 
PARTICIPATION VE LA VILLE - RE: EMBELLISSEMENT 
ATTENVU QUE pa.!L !.:ia. JLé!.:iolu;t.,é_on. 237-84 le. Con.!.:iw .-Ln.cA.;taJ.;t lu M!.:ioua;üon.!.:i 
de. !Lé!.:i.-Lde.n.t-6 à fioJune.JL u.n. con.cou.M d' embrû.LL!.:i!.:ieme.nt; 

ATTENVU QUE !.:ie.ul..eme.nt l' AMoUa;üon. de.,·_ Vuchên.u e..t cette. du Pa.!Lc 
Champla..-Ln. ont !Lé. po n.du. a l' .-Ln.vUa;Uo n. e..t qu.e. ce.tte. de.JLrU.è'Ae. .6 1 u.t pa.!L la. 
f.j t-ù.te. dé!.:i.-L!.:i.té.e.; 

ATTENVU QUE l'A!.:if.>oc..(a;üon. de. Vuchên.u a. ob.te.n.u. u.n. p!Loje..t Ka.t.-Lma.v.-Lk 
pou.JL emb~ le. qu.aJl..;Ü_e.JL 9; 

ATTENVU QU'il y a. Ue.u. de. JLe.con.n.a.Zttte. lu e.fino!tb.:, dé.ployé!.:i pa.!L la.dlie. 
a.uJOUa;üon. de. Vuchên.v.s da.n.!.:i le. ca.r:iJLe. de. la. campa.gn.e. d' embe.ttM!.:ieme.nt; 

Il u.t p!Lopo!.:iê. pa.!L le. con.!.:ie.ille.JL M. An.r:iJLé. Tou.che..t, a.ppu.yé. pa.!L le. 
co n.!.:i e.ille.JL M. An.r:iJLé. Le.va.c e..t !Lé!.:i olu. d' o c.tJw tje.JL u.n.e. .6 omme. de. 1 0 0, 0 0 $ a 
l' M!.:ioUa;üon. du Jié!.:i.-Lde.n.t-6 de. Vuchên.u pou.JL le.u.JL paJl..;Ü_upa;Uon. a.u. 
con.cou.M d' embrû.LL!.:i!.:ieme.nt de. la. VLUe.. 

Il u.t de. plu.!.:i JLé!.:i olu. d' a.b!Log e.JL lu JLé!.:iolu;t.,é_o n..6 2 37-84, 356-84 e..t 54 8-84. 

Le. T!Lé!.:io!L.-Le.JL ceJLtifi.-La.n..t lu fion.d!.:i a même. le. po!.:i.te. bu.dgétcU!Le. 02-1120-09111 
L!.:i u.b v e.nü..o n..6 1 Co n..6 w) • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

VEMANVE A LA S.H.Q. - RE: O.M.H. 

ATTENVU QUE lu memb!LU du. Con.!.:iW !.:ion..t con.!.:ic.-Le.n.t-6 qu. 'il e.ili.te. a 
l 1.-Ln..téJi.-te.u.JL de.!.:i Umliu .teJcJr.)_;tofL.-La.lu de. la. mu.rU.upaLU:é. u.n. bu o.-Ln. de. 
logeme.n.:t:!.J pou.!L pe.Mon.n.u ou. fiam.LUu a na..-Lble. !Le.ve.n.u. ou. a !Le.ve.n.u. 
mocü_qu.e.; 

ATTENVU QUE !.:iu..-Lva.nt lu déma.JLchu p!LéUm.-Ln.cU!Lu a.u.p!Lè4 de. la. Souété. 
d'ha.blia;Uon. du. Qu.é.be.c, ce.tte. de.JLrU.Vl.e. !.:iemble. fupo!.:iê.e. à étu.cU_e.JL la. 
JLe.qu.ête. de. la. mu.rU.upaLU:é.; 

ATTENVU QUE le. Con.!.:iw a. p!LM con.n.a.M!.:ia.n.ce. du fupo!.:i)_;{:)_on.!.:i de. la. lo.-L 
e..t de.!.:i JLègleme.nt!.:i de. la. Souété. d' ha.bUa;Uon. du. Qu.é.be.c e..t plu.!.:i paJl..;Ü_c.u.
UVl.eme.n..t de. ce.ttu co n.ce.JLn.a.n..t la. .6 e.c:ti..o n. "ha.blia;Uo n."; 

Il u.t p!Lo po!.:i é pa.!L le. co n..6 e.ille.JL M. Ma.!Lc CJLo.te.a.u., a.ppu.yé. pa.!L le. 
co n..6 e.ille.JL M. An.r:iJLé. T ou.che..t e..t !Lé!.:i olu. qu.e.: 

J. Le. Con.!.:iW dema.n.de. a la. Souété. d' ha.blia;Uon. du. Qu.é.be.c de. nà))r_e. 
bén.éfi.-LQ..(e.JL la. mu..rU.upaLU:é. du a.va.nta.gu de. la. lo.-L; 

2. Le. Con.!.:iw dema.n.de. a la. Souété. de. con.!.:i.-LdéJie.JL la. po!.:i!.:i.-Lbillié. de. 
JLéaLLôe.JL u.n. p!Log!Lamme. d' ha.blia;Uon. pou.!L fiam.LUu ou. pe.Mon.n.u a 
na..-Lble. !Le.ve.n.u ou. a !Le.ve.n.u. mocU_qu.e. d' e.n.v)Aon. 60 u.n.Ué!.:i de. logeme.nt!.:i 
don..t 30 u.n.Ué!.:i duün.é.u a.u.x -&am.Lttu e..t/ ou. 30 u.n.Ué!.:i duün.é.u 
a.u.x pe.Mon.n.u a.gé.u; 

3. Le. Con.!.:iw .6 'e.n.ga.ge. a .6.-Lgn.e.JL u.n.e. con.ve.n.üon. a.ve.c la. Souété. 
d' ha.bUa;Uon. du. Qu.é.be.c pa.!L la.qu.e.tte. la. mu.rU.upaLU:é. paJl..;Ü_upe.JLa. 
fi.-Ln.a.n.uVl.eme.n..t a.u.x dé.fi.-LcA.;t-6 d' exploUa;Uo n. .6 don. lu mo da.LU:é!.:i de. la. 
lo.-L e-t deo Jtègleme.n;to de. la. Souété. d' ha.bUa;Uon. du. Qu.é.be.c; 
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8. 

8.1 576-84 
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4. · Le. Cano ut .o 'e.n.ga.ge. à: c.oUa.botuvr. à: la. Jtéa..U./.:,a..;t[on. peur. la. 
Soc.lété d'hablta.tLon. da Qaébe.c. da p!Log!Lamme. d'hablta..;t[on; 

5. Le. Cano ut p~c.lpe.Jta aa t)J..na.nc.eme.nt de..o A..nt)!LM.tfC.ac;taJte.-6 néc.e.-6-0aÀJLe.-6 
-6 1A..t y a lJ..e.a, poun la. Jtéa..U./.:,a..;t[on·da p!Log!La.mme.; 

6. Le. Conoe.-U .o'e.n.gage. à: adopze.Jt, .o'J..i y a lJ..e.a, an. c.ode. da 
ioge.me.nt a.c.c.e.pzabie. à fu Soc.lété dano an dUu .oa..;t[-6t)want à: 
c.e;t;te. de.Jtn.J..ètr.e.. 

Ii e..oz de. plaô f1.é:5oia d'ab!Loge.Jt la Jté:5oiu;ü_on 366-84. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION AUX TRAVAUX PUBLICS INSTALLATION V'ENSEIGNES - RE: 
CHEMIN LATTION 

ATTENVU QUE piMA..e.a/1.-6 pA..étono e.mp!Lante.nt !LéguU..Vr.e.me.nt le. c.he.mJ..n 
La.t;:t.,Lon; 

ATTENVU QUE poa/1. -6 'aMaf1.e.f1. de. la .oéc.Mlté de..o pA..étono, J..t y a Ue.a 
que. la vLte..o.o e. pe.JtmJ..-6 e. -6 LV1. ie.eü;t c.he.mJ..n -6 olt Jtédalte. à: 3 0 km/ h; 

Ii e..oz p!Lop0-6é peur. le. c.ono~e.Jt M. Mcur.c. C!Loze.aa, appuyé peur. le. 
c.onoeAlie.Jt M. AndJr..é Toac.hu u Jté:5oia que. la vlte..o.oe. -Oa/1. .te. c.he.m-i..n 
La.t;:t.,Lon .oolt Jtédalte. à 30 k.m/h. 

Ii e..oz de. pilL6 !Lu afa d' au;tow e.f1. ie..o T !Lavaux PabUc.-6 à: A..no:ta.Ue./1. 
de.ax e.nougne..o A..nd-i..qu.ant 30 k.m/h aux e.ndJr..om où .oont p!Lûe.nte.me.nt 
-i..no:ta.Uée..o ie..o e.no ug ne..o de. vLte..o.o e. .o LV1. le. c.he.mJ..n La.t;:t.,Lo n. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE 

ATTENVU QUE le. CoM:tabie. MA..c.he.i Labe.Ue. -6 'e..oz va ot)t).Jr..{)r_ an po.oze. 
d' -i..no~c.:te.a/1. à: i' I no:tltu;t de. poUc.e. da Qaéb e.c.; 

ATTENVU QUE la danée. de. c.e;t;te. at)t)e.c;ta..;t[on poa!1.!1.alt êtne. d'une. daJtée. 
de. 3 à: 5 an.-6; 

ATTENVU QUE c.e;t;te. nomJ..na..;t[on e..oz a.o.oajdüe. à: la .oJ..gna.ZaJte. d'an 
p!Lozoc.oie. d' e.nte.nte. e.n.tJc.e. la VJ..Ue. u le. goave.Jtne.me.nt da Q_aébe.c.; 

Ii e..oz pMpoi>il ~peur. le. c.onoeAlie.Jt M. Chcur.ie..o Bvwbé, appuyé peur. le. 
c.onoeAlie.Jt M. Ve.n.M Robe.Jtge. u Jtûoia d' au;tow e.f1. le. Ma))r.e. u le. 
G!te.t)t)J..e.Jt à -6A..gne.Jt le. p!Lo:toc.oie. e.n anne.xe. à: la p!Lûe.nte. u de. manda.Ze.Jt 
le. VL'l.e.c;te.Wl. du. pe.!1.-6onne.i à: Jtéd-i..ge.Jt an p!Lozoc.oie. d' e.nte.nte. e.n.tJc.e. la 
VA..Ue. & la F!La.Ze.Jtnlté: de..o poUc.le./1.-6 d' Ayime.Jt, le. zou;t at)J..n de. no!t
ma..U./.:,e./1. c.e;t;te. at)t)e.c;ta..;t[on e.n é.gcur.d aux fup0-6~ono de. la c.onve.nüon 
c.o Ue.c..t-i..v e.. 

Ii e..oz de. pilL6 Jtûoia de. t)é.Uc.lte.Jt le. CoMzabie. Labe.Ue. de. .oa .oUe.c.:t-i..on 
à :ti..:t!te. d' -i..no~c;te.Wl. à i' I M:tltu;t de. poUc.e. da Qaé.be.c.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 
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8.Z 577-84 MANVAT AU CONSEILLER JURIVIQUE- RE: LOT 15A~441 

ATTENVU QUE .ocU_vant .t'a.JdJ_cte Z31 de .ta .to-i. .6U!l. .t'a.mé.nagement ct 
.t' U!l.baYLL!>me, .toM qu'une c.o m.:tAuc;Uo n e.o.t dam un é..ta.t .tel qu' e.t.te peu.t 
me;t:t!r.e en dangeJL de.o peJv.Sonne.o ou .toMqu' e.t.te a peJLdu .ta mo~é. de .oa. 
va.teU!l. patt vé..tu.o.té., .ta CoU!l. .oupé.JU..eU!l.e peu.t oJtdonneJL .t' exé.c.u.t-Lon de.o 
.:tAavaux JteqLIÀ.ll poU!l. M.6U!l.eJL .ta .6 é.c.I.J.!U...té. de.o peMoYine.o ou, .6 1 il n' ~.te 
pM d' au.:tAe Jtemè:de u.t-L.te, .ta dé:mo.t<;t)_o n de .ta c.o m.tJtuc;Uo n; 

ATTENVU QUE .t'-Lmmeub.te .oUué. .6U!l. .te .to.t 15A-441 Jtang I, c.anton de Hill 
[anuenne m-Lne de 11-Lc.k.el) a peJLdu p.tu.o dela mo~é. de .oa va.teuJt pM .ouUe 
de vé..tu.o.té. ct qu'il JtepJté.o ente un dangeJL pouJt .te.o Jté.-6-i.den:t.o quA_ 
demeU!l.ent pJtèo dudU -Lmmeub.te; 

I.t e.o.t pJtopo.oé. pM .te c.omeil..teJL M. AndJté. Touc.hct, appuyé. pM .te 
c.omeil..teJL M. AndJté. Levac. ct Jté..6o.tu d'au.toweJL .t'av-LI.JeuJt .té.ga.t de .ta 
VLU.e d'Ay.tmeJL a et}t}ec..tueJL .te.o dé.mMc.he.o né.c.e.o.oa-LJte.o en vue de dé.po.oeJL 
devant .ta CoU!l. .oupé.JU..euJte, une Jtequê.te en dé.mo.t{;tj_on de .t 1 -Lmmeub.te 
u-hau.t men.t-Lonné.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

578A-84 AJOURNEMENT VE L'ASSEMBLEE 

I.t eô.t pJtopo.oé. pM .te c.omeil..teJL M. ChM.te.o Bé.Jtubé., appuyé. pM .te 
c.omeil..teJL M. AndJté. Touc.hct ct Jté.oo.tu d'ajoU!l.neJL .t'a.o.oemb.té.e à ZOh50, 

AV OPTEE A L 'UN ANI MITE 

578B-84 REPRISE VE L'ASSEMBLEE 

I.t e.o.t pJtopo.oé. pM .te c.om eil..teJL M. MMe. Robill.Md, appuyé. pM .te 
c.onJ.seill.eJL M. Vei'UJ.i Ro6eJLge ct Jté..6o.tu de JtepJtendJte .t'a.o.oemb.té.e a 
Z1h40. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

'8. 3 578-84 VEMANVE AU M. A. M. - RE; CESSION VE TERRITOIRE 

ATTENVU QUE de.o pouJtpafL.teM .oe .oont pouMu)_v-LI.J depLIÀ.ll de nombJteu.oe.o 
anné.e.o en.:tAe .te.o VLU.e.o d' Ay.tmeJL ct de Hill dam .te do.o.o-LeJL de.o .t-LmUe.o ' 
mun-Lupa.teA en.:tAe .te.o deux V LU.e.o; 

ATTENVU QUE .te.o Co m eLU de.o deux V LU.e.o .6 e .6 ont Jtenc.o VL.:tAé.-6 pM .te 
pa-6.6 é. a p.tu.o-i.euM o c.c.M-i.o m dam .te bu.t de .:tAa.UeJL de c.eJt.tum do.6.6-i.eM 
d 1 -Lnté.Jr.ê.t -LnteJLmun-Lupa.t .tel que .ta c.e.o.o-Lo n de .te.JrJU.;to-LJte; 

ATTENVU .t' en.tente ,LnteJLvenue en.:tAe .te M-Lili.:tAe de.o At}t}a-LJte.o mun-Lupa.te.o 
du .temp.o, M. Jac.que.o Lé.onMd ct .te Ma-LJte d'Ay.tmeJL a .t'et}t}ct que .te 
do.o.o,LeJL de .ta diU.AJnUa.;t.,Lo n du .te.JIJU.;to,{_!(_e AyhneJL de vaU .6 e Jté.g.teJL pM 
vo-le de né.goua.;t.,Lom en.:tAe .te.o deux mun-Lupa.tilé.-6; 

ATTENVU QUE .ouUe a .ta Jtec.ommanda.:U_on du M-LYLL!>.:tAe de.o At}t}a-LJte.o mun-Lu
pai_e_.o, .ta V LUe d' Ay.tmeJL a Jté.ac;Uvé. .6 on c.omUé. -LnteJLmun-Lupa.t; 

ATTENVU QUE .ta Ville d' Ay.tmeJL a .toujouM t}a.U pJteuve de bonne t}o,L ct 
pouMuU .t'objec;Ut} d'une .oa-Lne enten.te en.:tAe .te.o deux VLU.e.o; 

ATTENVU .te.o é.noJtme.o -Lmpuc.a.;t,i;om t}-L-6 c.a.te.o d 1 une JtedéLLmUa.t-Lon 
.te.Jr.Jr.);to~e poU!l. .tou.o .te.o c.Uoyem de .ta mun-Lupa.tilé. d 1 Ay.tmeJL; 
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ATTENVU QUE .ta. V.<fte. d'Aybne.fL a pCUL .te. pa.!.>-6é fio.A.;t c.e.tr.:ta.A..ne.-6 p!LopM).;UoYL-6 
a .ta. V.<fte. de. Hu..tt pCUL .te. b)_a.,U de. -6on c.omUé ,(.lrte.fl.muMc--épa..t c.onc.e.fLna.lrt 
.te. fl.éa.j Mt:e.me.M. de.-6 UmUe.-6 t:eJrJU;tofl.,(.a.fe.-6; 

ATTENVU QUE pCUL .te. F3a.!.>-6é .ta. V.<fte. d'Aybne.JL -6 'e.-6t: t:oujoUM dU. 
p!Lê:te. a un fl.éa.jMt:e.me.YIX. de. t:elle.-6 ~e.-6 t:eJrJUtofl.,(.a.fe.-6 a fa. c.ond).;Uon 
e.xp!Le.-6-6 e. qu' U n'y aA.;t a.u.c.une. pe.tr.:te. monUaA..fl.e. pou.!L .6 e.-6 c.olrtfl.,(.bua.b.te.-6 
e.t: c.e., t:elle. qu' e.lrtWnée. pCUL .ta. fl.é-6o.tu;Uon 546-84; 

ATTENVU QUE .toM d'une. fl.e.nc.o n:tfl.e. a.ve.c. .te. Co mUé ,i.lrte.JLmuMupa..t de. 
.ta. V.<fte. de. Huf...t e.t: c.e.fu.,i. de. .ta. V.<fte. d'Aybne.fL, p!Lé-6,i.dé pCUL M. 
Ra.ymo nd B e.noU, VAA..e.c.t:e.Ufl. du -6 e.JLv,i.c.e. de. fl.e.ia:Uo YL-6 a. v e.c. ie.-6 
muMupa..tUé:-6 e.t: pofl.t:e.-pCULo.te. du IUM-6t:èfl.e. de.-6 a.fifiaA..!Le.-6 muMupa.ie.-6, 
.te. pfl.,(.nupe. qu'une. c.ompe.Ma.tùm fi,i.na.nuèfl.e. -60U ve.Mée. a .ta. V.<fte. 
d'Aybne.JL, a.vo.A.;t Ué a.c.c.e.pt:é; 

A TTENVU QU' e.n 1 9 8 3 .te. M<.M-6t:èfl.e. a.vo.A.;t ma.nda.t:é -6 a. d,i.v,i.-6,i.o n de.-6 a.na.iy-6 e.-6 
fi,i.na.nuèfl.e.-6 à p!LépCULe.fl. une. p!LopM).;Uon de. dédomma.ge.me.nt fi,i.na.nue.fl.; 

ATTENVU QUE c.e;tte. p!LopM).;Uon fiu.t: p!Lé:-6 e.M.ée. a.u ComUé ,i.irte.JLmuMupa..t 
d' Ayime.JL; 

ATTENVU QUE .ta. V.<fte. de. Hull. ne. -6 'Uo.A.;t pa.!.> ob j e.c.t:ée. a .ta. c.ompt:a.b-i.LUa;Uon 
-6ou.m,i.-6e. pCUL .te. M<.M-6t:èfl.e. de.-6 a.fifiaA..!Le.-6 muMupa..te.; 

ATTENVU QUE .ta. pe.fl.t:e. du t:e.JUU:to,(.fl.e. c.onvoUé pCUL .ta. V.<fte. de. Hull. 
fl.a.jou.t:e.JLa. un fia.JLde.a.u fi,i..6c.a.f non a.c.c.e.pt:a.b.te. e.t: non fl.~onna.b.te. pou.!L 
ie.-6 c.olrtfl.,(.bua.b.te.-6 de. .ta. V.<fte. d' Aybne.JL; 

A TTENVU QUE .ta V .<fte. de. H u11. a. a.do pté, e.n da.t:e. du 4 -6 e.pt:e.mbfl.e. 19 8 4, 
un fl.ègfe.me.lrt a.ya.lrt :tJr.a)_;t à .f_ 1 anne.x,i.o n d 1 une. pa.fl.t:,[e. du t:e.JUU:to,(.fl.e. 
de. .ta. V.<fte. d' Aybne.JL e.t: c.e., -6a.M a.uc.une. c.ompe.Ma:Uon pou.!L c.e;tte. 
de.JLMèfl.e., M de. !LépoMe. aux ,i.nvUa.:UoYL-6 de. d,ta.iogue. fio!Lmu.iée.-6 pa.!L 
.ta. V.<fte. d' Aybne.JL; 

Ii e.-6:t p!Lopo-6é pa.!L .te. c.oMe..<fte.fl. M. Ma.!Lc. Rob.<fta.JLd, appuyé pa.!L .te. 
c.o YL-6 e..<fte.JL M. Ma.!Lc. Cfl.o;te.a.u. e.t: !LU o.tu que. de.ma.nde. -6 oU fio.A.;te. au 
~Vr.e. de.-6 a.fifiM:!l.e.-6 muMupa.ie.-6 a .t' e.fifie.t: qu' U fl.e.qu.,i.e.tr;t, e.n ve.tr.:tu 
de. .6 e.-6 pouvo,[M, de. .ta. Comm,i.-6-6,i.o n muMupa..te. du Québe.c. qu'elle. 
tie.nne. une. e.nquê:te. -6Ufl. ie.-6 :te.fl.me.-6 e.t: c.ond).;Uon-6 d'une. éve.lrtuelle. 
c.e.-6-6,i.on de. ;teJrJU;to,(.fl.e. [!Le.: fl.èg.te.me.lrt V.<fte. de. Hull., 4 -6e.p;te.mbfl.e. 1984 
.ôe.c.t:e.Ufl. de.-6 Fée.-6) a Hu..tt a.fi,i.n qu' a.u.c.un p!Léjud,i.c.e. ne. -6oU -6ub,i. pa.!L ie.-6 
c.olrtfl.,(.bua.b.te.-6 de. .ta. V.<fte. d' Aybne.JL qu.,i. de.vfl.olrt a.J.>-6u.me.fl. ie.-6 c.oMéque.nc.e.-6 
nég a;Uv e.-6 de. c.e;tte. p e.tr.:te.. 

Madame. .te. MaA..fl.e. e.Me.g,i.-6Vr.e. éga..te.me.nt -6on vot:e. e.n fia.ve.Ufl.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS VE PRESENTATION 

REGLEMENT AMENVANT LE REGLEMENT 343A CONCERNANT LES SERVICES MUNICIPAUX 
VANS LE SECTEUR WYCHWOOV-JUBILEE 

Le. c.o YL-6 e..<fte.JL M. Ma.!Lc. Cfl.o;te.a.u donne. un a.v,i.-6 de. p!Lé:-6 e.Ma;Uo n a .t' e.fi fi e.t: 
qu'un JLè.g.te.me.nX. a.me.nda.lrt .te. fl.e.g.te.me.nt 34 3A déc.fl.Ua.nX. .t' ,i.M;ta..tfa;Uo n 
de.-6 -6e.JLv,i.c.e. d' a.que.duc. e.;t d'égout: daM .te. -6e.c.t:e.Ufl. Wyc.hwood-Jubile.e. 

e.JLa. p!Lé:-6 e.M.é a une. -6 éa.nc.e. u..ttWe.U!Le.. 
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REGLEMENT AMENVANT· LE REGLEMENT 388 CONCERNANT LE POSTE VE POMPAGE 
SECTEUR (:JYCHWOOV-JUBILEE 

Le. c..onoe.J..ileJL M. MCUtc.. C!Lo:te.au donne. un av.-U de. p!Lé:oe.n:ta.:tLon à: .t' e.t)t)e.:t 
qu 1 un Jtè.g.teme.n:t ame.ndan:t .te. fLè.g.teme.n:t 3 8 8 dé.c..fLUan:t .t 1 lno:tctU.a.:tLo n de.J.J 
~.>:ta.:tLono de. pompage. d'é.gou.Xo dano .te. ~.>e.c..:te.uJL Wyc..hwood-Jubile.e. ~.>eJLa 
piLé.!.> e.n:té. à: une. 1.> é.anc..e. u1.:téJUe.UfLe.. 

11. RAPPORTS VIVERS 

572-84 I.t e.J.J:t p!Lo'po~.>é. pM .te. c..on~.>e.J.fteJL M. And!Lé. Le.vac.., appuyé. pCUL .te. 

580-84 

c..o no cdlieJL M. And!Lé. T o uc..he.:t e;t !Lé.!.> o.tu d' ado p:teJL .te.J.J !Lappow dl v e.M 
:tw que. dé.po~.> u. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

I.t e.~.>:t p!Lo po~.> é. pCUl. .te. c..o n~.> e.L.UeJL M. MalLe.. C!Lo:te.au, appuyé. pCUl. .te. 
c..onocdlleJL M. Cha!L.te.J.J Bé.!Lubé. e.;t fLùo.tu de. .te.veJL .t' aMemb.té.e. à: Z1 h50. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi le 17 septembre 1984 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Aylmer, no. 25, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi le 17 septembre 
1984 à 19h30. 

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

Le conseiller Marc Robillard a motivé son absence. 

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

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

1986 



No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 5 septembre 1984 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions re: chemin Baillie 

2.3 Approbation de soumissions re: Ponceaux 

3. PERSONNEL 
/ 

3.1 Approbation nomination agent de bâtiment 

3.2 Approbation nomination opérateur/arena 

3.3 Approbation embauche d'un brigadier 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation demandes de subventions - re: M.A.C. 

4.2 Autorisation aménagement - re: parc rue Front 

4.3 Autorisation création d'une réserve - re: plan bibliothèque 

5. URBANISME 

5.1 Demande d'utilisation non agricole re: lot 25B, rang VI 

5.2 Demande d'utilisation non agricole re: Lot 25A-68, rang V 

5.3 Demande d'utilisation non agricole re: lot 25A-6, rang VII 

5.4 Approbation plan de subdivision - re: lots 16D-5 et 16D-6, Parc 
industriel S.A.O. 

5.5 Approbation plan de subdivision - re: lot 20-1 rang VII - Mme 
Howard-McCabe 

5.6 Mandat au conseiller juridique - re: injonction 

5.7 Approbation branchement des systèmes d'égout des lots 19A-14 et 
19A-15, village d'Aylmer à l'égout collecteur de la CRO 

5.8 Mandat au C.C.S.R. pour préparer un budget et les termes de 
références pour une étude complémentaire 

5.9 Autorisation pour la traduction du plan et règlement d'urbanisme 
et du protocole type 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Approbation du rapport DeLuc - re: traversés à piétons 
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7. DIVERS 

7.1 Mise sur pied d'un comité- re: 10e anniversaire 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Club Asticou 

8.2 Association de hockey mineur 

8.3 Heures de glace 

9 . REGLEMENTS 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et le numérotage 
de certaines rues (Projet M. Surprenant) 

10.2 Règlement concernant les coûts dûs aux jugements de la Cour 
Supérieure des règlements 343(a) et 388 au montant de 263,000 $ 

10.3 Règlement amendant le règlement 149 concernant les heures 
d'arrosage 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Liste de permis de construction - re: août 1984 

Levée de l'assemblée 

Danielle Lapointe-Vienneau 
514, chemin Vanier - Elle demande si le Conseil adoptera 

un règlement concernant le bruit et/ 
ou les nuisances? 

- Mme Provost mentionne que Me Picard 
doit soumettre prochainement un 
brouillon de règlement qui touche 
ces points prec1s et invite cette 
dernière à contacter Me Picard. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que 
soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 SEPTEMBRE 1984 

Il est proposé 
conseiller Denis 
septembre 1984. 

par le 
Roberge 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

conseiller 
et résolu 

1988 
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APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé 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 commandes C-420 31,662.23 $ 

Liste des paiements à être autorisés LA-419 305,412.54 $ 

Liste des divergences en date du 13-09-84 DA-412 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou 
des affectations budgétaires concernées du tudget 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CHEMIN BAILLIE 

2,331.91 $ 

placer les 
à créditer 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 84-12) ont été demandés 
pour la reconstruction du chemin Baillie; 

ATTENDU QUE des invitations ont aussi été envoyé 
fournisseurs; 

à quatre 

ATTENDU QUE le projet est prévu au budget 1984 et que le coût du 
projet a été prévu à 75,000 $; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue de Deschênes 
Construction au montant de 65,575 $; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu selon la recommandation des 
Travaux Publics et l'approbation du gérant que le contrat soit octroyé 
à Deschênes Construction au montant de 65,575 $. 

Le trésorier certifie la disponibilité budgétaire au poste 02-8332 
(reconstruction chemin Baillie). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PONCEAUX 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 84-86) ont été 
demandées pour l'achat de ponceaux; 

ATTENDU QUE deux (2) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que selon la recommandtion du directeur de 
service et l'approbation du directeur général que le contrat soit 
octroyé à Westeel Armco le plus bas soumissionnaire conforme au 
montant de 10,930.08 $. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 0242240641. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1989 
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No de résolution 
ou annotation 

3.1 586-84 

3.2 587-84 

3.3 588-84 

4.1 589-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

APPROBATION NOMINATION AGENT DE BATIMENT 

ATTENDU QUE la résolution 503-84 du 13-08-84 créait le poste d'Agent 
de bâtiments au service d'urbanisme, division inspection; 

ATTENDU QUE cette même résolution autorisait le directeur du Personnel 
à combler le poste; 

ATTENDU QUE les modalités prévues à la convention collective ont été 
suivies et qu'à cet effet les services d'Urbanisme et du Personnel 
recommandent la nomination de M. Pierre Laporte; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, 
conseiller Marc Croteau et résolu de nommer M. 
titulaire du poste d'Agent de bâtiments le tout selon 
de la convention collective des employées et employés 
ville. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION NOMINATION OPERATEUR/ARENA 

appuyé par le 
Pierre Laporte 

les dispositions 
de bureau de la 

ATTENDU QUE le Conseil adoptait en date du 21.11. 83 la résolution 
707-83 qui autorisait le directeur du Personnel à combler le poste 
vacant d'opérateur I à l'arena et ce vers le mois d'août 1984; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de nommer M. Léo Renaud titulaire 
du poste d'opérateur I à l'arena le tout selon les dispositions de la 
convention collective en vigueur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION EMBAUCHE D'UN BRIGADIER 

ATTENDU QUE suite à un rapport détaillé déposé par le service de 
Police il serait d'une très grande utilité d'affecter un brigadier 
adulte au carrefour Lake/Boul. Aylmer/Boul. Lucerne/F. Robinson; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser 
brigadier adulte au carrefour précité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DEMANDES DE SUBVENTIONS - RE: MAC 

appuyé par le 
l'embauche d'un 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires Culturelles rend disponible des 
subventions par un programme d'aide financière aux équipements 
culturels; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est intéressée à présenter des projets 
dans le cadre de ce programme; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil autorise 
1 'administration municipale à présenter des projets au ministère des 
Affaires Culturelles, le tout selon le rapport en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1990 
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No de résolution 
ou annotation 

4.2 590-84 

4.3 591-84 

5.1 592-84 

5.2 593-84 

5.3 594-84 

5.4 595-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

AUTORISATION AMENAGEMENT - RE: PARC RUE FOREST 

ATTENDU QUE la ville s'est engagée par protocole à aménager le parc de 
la rue Forest; 

ATTENDU QUE Le budget du projet est déficitaire de 3,621 $; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil attribue un 
montant additionnel de 3,621 $ au projet parc de la rue Forest et que 
ce montant soit pris à même la réserve "Parc et terrains de jeux". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION CREATION D'UNE RESERVE - RE: PLAN BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE le Conseil prévoit construire une bibliothèque; 

ATTENDU QU'à cet effet, le Conseil a prévu un montant de 20,000 $ pour 
la préparation des plans préliminaires; 

ATTENDU QUE ces plans seront exécutés en 1985; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil autorise le 
trésorier à créer une réserve de 20,000 $ intitulé "préparation plan 
bibliothèque" et d'y transférer le montant de 20,000 $ prévu au poste 
budgétaire 1984 - 8325 au surplus réservé. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - RE: LOT 25B, RANG VI 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du service d'Urbanisme, d'approuver la demande 
d'utilisation non agricole du lot 25B-55, rang VI, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - RE:LOT 25A-68, RANG V 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du service d'Urbanisme, d'approuver la demande 
d'utilisation non agricole du lot 25A-68, rang V, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - RE: LOT 25A-6, RANG VII 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du service d'Urbanisme, d'approuver la demande 
d'utilisation d'aliénation et d'utilisation non agricole du lot 25A-6, 
rang VII. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION - RE: LOTS 16D-5 ET 16D-6, PARC 
INDUSTRIEL S.A.O. 
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No de résolution 
ou annotation 

5.5 596-84 

5.6 597-84 

5.7 598-84 

5.8 599-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, d'approuver le plan de subdivision 
no. 30585-2879G, préparé par l'arpenteur-géomètre André Germain 
réalisé le 14 août 1984 et donnant un caractère officiel aux lots 
16D-5 et 16D-6 du•rang V, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION - RE: LOT 20-1 RANG VII MME HOWARD
MCCABE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu d'approuver le plan de subdivision no. 
N4873-1 préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, réalisé le 
6 avril 1983 et donnant un caractère officiel au lot 20-1 rang VII, 
canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT AU CONSEILLER JURIDIQUE - RE: INJONCTION 

ATTENDU QUE suite à une inspection de la construction de M. J .G. 
Turpin, lot 16C-8, rang III, il a été constaté que la structure du 
toit ne correspondait aux normes du Code du bâtiment et qu'elle 
constitue un danger public; 

ATTENDU QU'un avis a été emls à M. Turpin, 
demandant de corriger ses travaux et de fournir 
et son approbation aux travaux effectués; 

le 8 août 1984 lui 
un rapport d'ingénieur 

ATTENDU QUE suite à une inspection, le 4 septembre 1984, il a été 
constaté que peu de correction avait été apportée aux éléments non 
conformes de la construction de M. Turpin et que les travaux étaient 
toujours en cours; 

ATTENDU QU'en date du 12 septembre 1984, M. Turpin n'a pas donné suite 
à l'avis du 8 août 1984; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et recommandé de mandater le procureur de la 
municipalité pour obtenir une injonction en Cour Supérieure pour faire 
cesser les travaux en cours sur le lot 16C-8 rang III, propriété de M. 
Jean-Guy Turpin, demeurant au 292 Altha #1, Vanier, Ontario. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION BRANCHEMENT DES SYSTEMES D'EGOUT DES LOTS 19A-14 et 19A-15 
VILLAGE D'AYLMER A L'EGOUT COLLECTEUR DE LA CRO 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du service 
d'Urbanisme, d'approuver le branchement des systèmes d'égouts des lots 
19-14 et 19-15, rang I, village d'Aylmer à l'égout collecteur de la 
C.R.O. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT AU CCSR POUR PREPARER UN BUDGET ET LES TERMES DE REFERENCES 
POUR UNE ETUDE COMPLEMENTAIRE 

1992 
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No de résolution 
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5.9 600-84 

6.1 601-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ATTENDU QUE suite à la recommandation du directeur général, trois 
membres du CCSR se sont rendus à la ville de St-Eustache pour 
s'enquérir des travaux de recherches effectués dans cette ville sur la 
circulation et la sécurité routière; 

ATTENDU QUE le CCSR dans son rapport sur cette visite et échanges avec 
les officiers municipaux de St-Eustache, recommande que la ville se 
dote d'outils de travail technique et scientifique pour répondre aux 
besoins de la circulation et de la sécurité en complément de ceux 
contenus dans l'étude DeLuc sur les passages à piétons; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le préambule fasse partie de la 
résolution; 

Que le CCSR soit mandaté pour préparer un budget et les 
références pour une étude complémentaire (à l'étude 
signalisations sur la circulation et la sécurité routière. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

termes 
DeLuc) 

AUTORISATION POUR LA TRADUCTION DU PLAN ET REGLEMENT D'URBANISME ET 
DU PROTOCOLE TYPE 

de 
de 

ATTENDU QUE la résolution no. 505-84 adoptée le 13 août 1984 mandate 
1 'administration municipale d'entreprendre les démarches nécessaires 
afin d'effectuer la traduction du plan d'urbanisme, du règlement 
d'urbanisme et du protocole d'entente type sous réserve de la 
participation financière a 50% de la Commission de la Capitale 
Nationale; 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale 
l'intention de participer financièrement à 
documents dans une proportion de 50%; 

Nationale a manifesté 
la traduction desdits 

ATTENDU QUE les aspects techniques et légaux desdits documents 
nécessitent les services de firmes de traduction spécialisées dans le 
domaine de 1 'urbanisme et que cette traduction doit être claire et 
précise afin d'éviter les problèmes d'interprétation; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'accorder à la firme Quality 
Language, la traduction du plan et du règlement d'urbanisme et 
d'accorder à la firme March Translation, la traduction du protocole 
type, sous réserve de la participation financière à 50% de la 
Commission de la Capitale Nationale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU RAPPORT DELUC - RE: TRAVERSES A PIETONS 

ATTENDU QUE sur recommandation du CCSR, le Conseil a mandaté, par la 
résolution 408-84, la firme DeLuc pour une étude sur les passages pour 
piétons dans Aylmer suivant la teneur de leur offre de service du 5 
juin 1984; 

ATTENDU QUE le rapport final de DeLuc, reçu le 27 juillet 1984, a été 
étudié par les membres du CCSR, qui le trouvent conforme au mandat 
confié et en recommandent l'acceptation par le Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le préambule fasse partie de la 
présente résolution. 

Il est résolu également que le Conseil accepte la recommandation des 
membres du CCSR à l'effet d'approuver le contenu du rapport DeLuc du 
27 juillet 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 
ou annotation 

7.1 602-84 

8.1 603-84 

8.2 604-84 

. :.:.:_:L ___ _,_ ___ _ 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

MISE SUR PIED D'UN COMITE - RE: 10e ANNIVERSAIRE 

ATTENDU QUE l'année 1985 marquera le dixième (10e) anniversaire de la 
ville d'Aylmer suite à la fusion des municipalités d'Aylmer, Lucerne 
et Deschênes réalisée en 1975; 

ATTENDU QU'il y a lieu de souligner cet anniversaire d'une façon 
particulière; 

ATTENDU QUE pour ce faire, le Conseil désire mettre sur pied un comité 
organisateur pour coordonner les festivités du dixième anniversaire de 
la ville; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de former un comité organisateur 
des festivités du dixième anniversaire de la ville ayant comme mandat 
de coordonner le dossier des festivités qui prendront place dans le 
cadre de cet anniversaire. 

Il est de plus résolu que ledit comité soit composé des conseillers 
Marc Croteau, Frank Thérien, André Levac. 

Il est enfin résolu d'inviter toutes les associations de la ville et 
les citoyens intéressés à se joindre au comité organisateur pour 
assurer le succès de l'évènement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CLUB ASTICOU 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 236-84 par laquelle 
était déterminé que tous les usagers qui n'ont pas payé la totalité 
des montants dûs ne pourront utilisés la glace de l' arena avant que 
ces montants soient payés; 

ATTENDU QUE les règlements d'opération de l'arena adoptés par la 
résolution 439-84 entérine la résolution 236-84; 

ATTENDU QUE le club Asticou doit un solde sur les factures 
d'utilisation de l'arena pour les années antérieures; 

ATTENDU QUE ces organismes ont rencontré la ville et un mode de 
repaiement satisfaisant est établi entre les parties; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'abroger le deuxième paragraphe 
de la résolution 236-84 et de le remplacer par le suivant: 

"Il est résolu que pour la saison de glace 1984-85 et les saisons 
ultérieures, le paiement complet de la location de l'arena devra être 
effectué avant l'utilisation de la glace ou qu'un mode de repaiement 
soit établi entre les parties." 

Il est de plus résolu de modifier les règlements d'opération de 
l'arena adoptés par la résolution 439-84 de façon à ce que l'article 
11 paragraphe 5-C des dits règlements, respecte les dispositions du 
paragraphe précédent. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR 

1994 
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8.3 605-84 

10.1 

10.2 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ATTENDU QUE par la résolution 439-84 par laquelle le Conseil adoptait 
les règlements d'opération de l'arena dans lesquels étaient déterminés 
le mode de paiement; 

ATTENDU QUE L'Association du hockey mineur et le club Asticou sont les 
deux organismes affiliés qui utilisent l'arena; 

ATTENDU QUE le mode de paiement présentement en vigueur, ne se prête 
pas à leur mode d'opération; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de modifier la résolution 236-84 afin 
d'ajouter à la fin du premier (1) résolu: 

"Sauf pour 1 'Association du hockey mineur et le club Asticou qui 
seront facturés à la fin de chaque mois pour l'utilisatio du mois et 
devront effectuer le paiement des sommes dues dans les quinze (15) 
jours de la date de facturation." 

Il est de plus résolu de modifier l'article 11, paragraphe SB du 
règlement d'opération de l' arena adopté par la résolution 439-84 de 
façon à respecter les dispositions du paragraphe précédent. 

une 
de 

Il est également résolu que tout groupe qui désire annuler 
réservation d'heure(s) de glace, devra donner, au responsable 
l'arena, un avis d'au moins 48 heures à défaut de quoi, l'heure(s) de 
glace sera facturée au groupe comme si elle avait été utilisée et le 
groupe sera tenu d'acquitter cette facture. 

Il est enfin résolu de modifier les règlements d'opération de l'arena 
pour respecter les dispositions du paragraphe précédent. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

HEURES DE GLACE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer n'a qu'une arena; 

ATTENDU QUE la demande d'utilisation de l'arena est très importante; 

ATTENDU QUE la municipalité considère que sa première responsabilité 
au niveau de la réponse aux besoins récréatifs doit être accordée aux 
organismes qu'elle a reconnu; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil détermine que le 
premier choix d'heures de glace disponibles ' l'arena doit a 
accordé aux organismes qu'il a reconnu. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT L'OUVERTURE, L'APPELLATION ET LE NUMEROTAGE DE 
CERTAINES RUES (PROJET M. SURPRENANT) 

être 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation concernant 
le règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et le numérotage de 
certaines rues sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LES COUTS DUS AUX JUGEMENTS DE LA COUR SUPERIEURE 
DES REGLEMENTS 343(a) ET 388 AU MONTANT DE 263,000 $ 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant les coûts dûs aux jugements de la Cour 
Supérieure des règlements 343(a) et 388 au montant de 263,000 $ sera 
présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1995 
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10.3 

11. 606-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 149 CONCERNANT LES HEURES D'ARROSAGE 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 149 concernant les heures 
d'arrosage sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de recevoir les rapports divers tel 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 21h15. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi, le premier octobre 1984 

Assemblée"régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 26, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi le premier octobre 
1984 à 19h30. 

Sont présents: 
Marc Croteau, 
Thibault, Marc 

M. Denis Roberge, Maire suppléant, les conseillers 
André Levac, Charles Bérubé, Gilbert McElroy, André 
Robillard, Frank Thérien, André Touchet. 

Mme Constance Provost, Maire, a motivé son absence. 

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

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

1996 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 17 septembre 1984 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: location d'équipements 

2.3 Approbation de soumissions re: chlorure de sodium 

2.4 Autorisation demande de soumissions - re: système informatique 

2.5 Approbation de soumissions - re: radio-police 

3. PERSONNEL 

3.1 Autorisation à combler un poste - re: opérateur 04 

3. 2 Amendement à la résolution - re: comité de sélection directeur 
service d'Urbanisme 

3.3 Autorisation de paiement 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation contrat de service - re: programmation service des 
loisirs 

4.2 Autorisation versement de subvention - re: Cercle des fermières 

4.3 Autorisation mandat et appropriation de fonds - re: Maison Farley 

5. URBANISME 

5.1 Demande aux Agrégats Dufferin- re: plan d'implantation 

5.2 Demande au Ministère de l'Environnement afin qu'une étude soit 
faite sur le site d'enfouissement régional et sur les eaux usés 
de Northern Telecom 

5.3 Approbation d'une dépense de 250 $ pour 
journée de l'habitation le 13 octobre à 
Marquis à Hull 

l'organisation de 
l'hôtel Sheraton 

la 
Le 

5.4 Approbation d'une demande d'autorisation pour usage non agricole 
Lots 2174 ptie et 2174-D, village d'Aylmer 

5.5 Approbation d'une demande d'autorisation pour aliénation et usage 
non agricole Lot 26-178, rang VI, canton de Hull 

5. 6 Approbation d'une demande d'autorisation pour utilisation non 
agricole Lot 2B-47, rang VI, canton de Hull 

5.7 Approbation d'une demande d'autorisation pour alinéation et 
utilisation non agricole Lot 25-D-24 rang IV, canton de Hull 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

5.8 Approbation des demandes des propriétaires des lot 18C-11, 18C-12 
ptie, 19-7, 19-8, 19-11, 19-12, rang I, canton de Hull (rue 
Fraser Beach) pour le branchement de leur égout à celui de la CRO 

5.9 Approbation pour un prix - re: concours/logo 

5.10 Accord de principe - re: projet Michel Grenier 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Autorisation mandat architecte - re: poste de police 

7. DIVERS 

7.1 Autorisation incorporation- re: Club de vol libre 

7.2 Semaine de la prévention des Incendies 

7.3 Approbation à la S.C.H.Q. 
logements 

re: projet d'habitation de 12 

7.4 Désapprobation du règlement 1770 de la ville de Hull re: 
annexion de territoire 

7.5 Amendement à la résolution 256-84- re: CAPRA 

7.6 Participation campagne d'achat 

7.7 Formation d'un comité ad-hoc- re: circulation routière 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Abrogation des résolutions 176-84 et 177-84 

8.2 Salon d'habitation 

8.3 Clôture Agrégats Dufferin 

9 . · REGLEMENTS 

9.1 Règlement concernant l'appellation et le numérotage du lot 
2018-18 et modifiant 1 'appellation de la rue Morin 

9.2 Règlement concernant l'attribution de numéros civiques sur 
certaines rues de la ville d'Aylmer 

9.3 Règlement modifiant l'appellation actuelle de certaines rues dans 
la ville d'Aylmer 

Levée de l'assemblée 

Danielle Lapointe 
514 chemin Vanier Elle indique que depuis la réunion du 

12 septembre 1984 le dossier des 
Agrégats Dufferin est au point mort et 
que la clôture promise n'est toujours 
pas posée. De plus on devait lui 
transmettre une copie du projet de 
règlement sur le bruit ce qui n'a pas 
été fait. 

M. Robillard répond qu'il communiquera 
à Toronto demain matin et qu'il fournira 
une réponse à Mme Lapointe demain. 

Quant à la clôture l'ordre du jour sera 
amendé pour ajouter une résolution qui 
s'adressera à cette question. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Raymond Cousineau 
11, rue Madaire 

M. Alain Huard 
Rue Barsac 

Pour le bruit, Me Picard a été avisé 
de votre demande et dès que le projet 
sera prêt, une copie lui sera transmise. 

a) Il demande pourquoi ses ordures n'ont 
pas été ramassées. 

Pour la période d'hiver il n'y aura 
qu'une cueillette par semaine. 

b) Il demande que la ville solutionne le 
problème du transport aux heures 
d'affluence. 

Une résolution est à l'ordre du jour 
pour former un comité ad hoc qui 
s'adressera à cette question. 

Il demande si la clôture qui a été 
installée au parc Champagne coute 
1,476 $ car selon ce dernier ce montant 
est élevé pour 10 poteaux et environ 
60 pieds de clôture? 

On vérifiera si les travaux sont 
complétés selon les spécifications 
demandées aux cahiers des charges. 

1.1 607-84 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que 
soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1.2 608-84 ADOPTION DU FROGES-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE 1984 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le procès-verbal du 17 
septembre 1984 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2.1 609-84 APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que conformément à la 
recommandation du comité de Finances et selon l'approbation du 
directeur général, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux 
listes suivantes: 

Liste des commandes C-421 

Liste des paiements à être autorisés LA-420 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter 
des affectations budgétaires concernées du budget 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1999 

29,764.62 $ 

39,268.16 $ 

à placer les 
ou à créditer 

:---.-;-~~;-:~--;--~-·- - -. .-- --- --------
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

2.2 610-84 APPROBATION DE SOUMiSSIONS - RE: LOCATION D'EQUIPEMENTS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 84-24) ont été 
demandées pour la location d'équipements; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées à dix (10) fournisseurs; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du premier octobre 1984 au 
30 avril 1985; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le contrat soit octroyé selon le 
prix unitaire le moins élevé selon le tableau en annexe. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2.3 611-84 APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CHLORURE DE SODIUM 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 84-83) pour l'achat de 
chlorure de sodium (sel de rues) ont été demandées; 

ATTENDU QUE trois soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que selon la recommandation du directeur du 
service et 1 'approbation du directeur général, que le contrat soit 
octroyé au soumissionnaire le plus bas et conforme, soit la Société 
canadienne de sel au montant de 33.13 1 la tonne pour un total de 
149,062.95 1 taxe incluse. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3310 
0626. 

DOPTEE A L'UNANIMITE 

2.4 612-84 AUTORISATION DEMANDE DE SOUMISSIONS - RE: SYSTEME INFORMATIQUE 

TTENDU QU'une étude des besoins en informatique a été effectuée par 
ne firme indépendante; 

TTENDU QUE l'étude recommande le remplacement du système informatique 
ctuel; 

1 est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé 
onseiller André Thibault et résolu que le Conseil 
'administration à procéder à des demandes de soumissions 
emplacement du système informatique. 

DOPTEE A L'UNANIMITE 

2000 

par le 
autorise 
pour le 
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2.5 613-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: RADIO-POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 84-68) ont été 
demandées pour l'achat d'un système radio au service de la police; 

ATTENDU QUE des invitations ont aussi été envoyées 
fournisseurs; 

' a quatre ( 4) 

ATTENDU QUE la dépense est prévue au programme Triennal et que le 
financement est prévu au fonds de roulement; 

ATTENDU QUE ladite dépense doit recevoir 1 'approbation de la 
Commission Municipale; 

ATTENDU QUE Bell Canada n'a pas fournit les détails de service tel que 
demandé, étant donné que ceux-ci ne sont pas. disponibles actuellement; 

ATTENDU QUE la ville n'est pas tenue de faire effectuer le service 
chez Bell Canada et pourra se prévaloir d'une demande de soumissions 
afin d'obtenir un contrat de service soit de Bell Canada ou d'un autre 
fournisseur; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubéet résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et l'approbation du Directeur Général que le 
Conseil octroie le contrat à Bell Canada au montant de 19,162.20 $ et 
que l'Approvisionnement est autorisé à signer les ententes d'achat et 
lorsque disponible, les ententes de service, le tout sujet à 
l'approbation de la Commission Municipale. 

Il est de plus résolu que demande soit faite à la Commission 
Municipale d'autoriser la dépense au fonds de roulement et que la 
période de remboursement s'échellonnera sur cinq (5) ans à compter de 
1985, le tout selon ce qui suit: 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

3,832.44 $ 
3,832.44 $ 
3,832.44 $ 
3,832.44 $ 
3 '832. 44 $. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au fonds de roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

3.1 614-84 AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: OPERATEUR 04 

ATTENDU QUE suite à 1 'abandon de travail par M. René Dinel le 9 
juillet 1984, la ville doit combler le poste tel que prévu à l'article 
15.02 et 28.01 de la convention collective des employés cols bleus; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que le Conseil autorise le service du 
Personnel à combler le poste d.'opérateur 04 le tout selon la 
convention collective en vigueur. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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3.2 615-84 

3.3 616-84 

4.1 617-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION - RE: COMITE DE SELECTION DIRECTEUR DU 
SERVICE D'URBANISME 

ATTENDU QUE la résolution 381-84 adoptée le 11 jun 1984 nommait 2 
membres du Conseil au comité de sélection formé afin de combler le 
poste de directeur d'Urbanisme; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Charles Bérubé et résolu 
cette même résolution afin d'y lire: 

André Thibault, 
de modifier la 

appuyé 
section 

par 
2.i 

le 
de 

"un (1) membre de la Commission de Finances et du 
Personnel, ~ savoir le conseiller Denis Roberge. 

Il est de plus résolu de modifier la section 2.ii de cette même 
résolution en biffant les mots: 

"qu'une personne ressource externe". 

;·) 

"que le directeur des Travaux Publics". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DE PAIEMENT 

ATTENDU QUE lors des négociations 1984 les représentants de 1 'Union 
des chauffeurs de camions, homme d'entrepôts et autres ouvriers, local 
106 ont demandé la réouverture du dossier concernant une réclamation 
de M. Gérald Stevens; 

ATTENDU suite ~ la recommandation du 
déposé un rapport ~ cet égard, la 
Personnel a étudié ledit rapport et 
acceptation; 

directeur du Personnel qui a 
Commission de Finances et du 
en recommande au Conseil son 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Gilbert McElroy et résolu 
l'union au nom de M. Stevens, le tout 

Charles Bérubé, appuyé par le 
de payer le montant réclamé par 
sans préjudice ~ la ville; 

Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier ~ transférer un montant 
de 7,705.00 $ du poste 02 3216 0526 (routes M.T.Q.) ~ 02 3210 0112 
(salaires voirie). 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION CONTRAT DE SERVICE - RE: PROGRAMMATION SERVICE DES LOISIRS 

ATTENDU QUE le service des Loisirs de la ville d'Aylmer doit engager 
des ressources humaines; 

ATTENDU QUE celles-ci sont engagées ~ titre de contractuelles; 

ATTENDU QUE les modalités de paiement et les conditions de travail 
sont précisées et acceptées par le signataire du contrat de service; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu que le Conseil autorise le directeur du 
service des Loisirs ou son représentant à signer les contrats de 
service, le tout devant être dans le cadre des activités prévues au 
budget et adoptées par le Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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4.2 618-84 

4.3 619-84 

5.1 620-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

AUTORISATION VERSEMENT DE SUBVENTION - RE: CERCLE DES FERMIERES 

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution 447-83 a adopté une politique 
de subvention des organismes culturels; 

ATTENDU QUE le Cercle des Fermières de Lucerne a présenté son budget 
d'opération pour l'année 1984; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil autorise le 
versement de 75% de la subvention 141,40 $ soit 106,50 $ au Cercle des 
Fermières de Lucerne. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT ET APPROPRIATION DE FONDS - RE: MAISON FARLEY 

ATTENDU QUE la maison Farley ne répond pas aux normes provinciales des 
édifices publics; 

ATTENDU QUE la structure actuelle de la maison Farley ne respecte pas 
1 'architecture originale du bâtiment et qu'elle ne permet pas le 
développement des activités culturelles; 

ATTENDU QUE la volonté déjà démontrée par les divers intervenants 
d'exploiter la maison Farley à des fins culturelles; 

ATTENDU QU'il est possible d'altérer la structure du bâtiment de façon 
à maximiser son utilisation et sa vocation culturelle; 

ATTENDU QU'il existe un protocole d'entente entre les groupes 
utilisateurs et la ville; 

ATTENDU QU'il est possible de modifier ce protocole; 

ATTENDU QU'il est du désir de la ville 
utilisée comme un centre culturel et 
culturels de la ville; 

que la maison Farley soit 
accessible aux organismes 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu de mandater 1 'architecte Dominique McEwen 
Lachance pour préparer les plans d'altération des structures de la 
maison Far ley en fonction des besoins et nécessités expr1mes, les 
honoraires du présent mandat ne devant pas excéder 3, 000 $, ledit 
mandat étant conditionnel à ce qu'une entente intervienne sur les 
modifications à apporter au protocole liant la ville et les groupes 
utilisateurs. 

Il est de plus résolu de mandater l'administration municipale à faire 
la demande écrite aux groupes utilisateurs afin de modifier le présent 
protocole de telle sorte que la gestion du bâtiment soit entièrement 
assurée par la ville. 

Il est enfin résolu d'approprier un montant de 10,000 $ au surplus 
"Cavalcade 1984" aux revenus de l'année courante afin de payer ladite 
dépense. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AUX AGREGATS DUFFERIN - RE: PLAN D'IMPLANTATION 
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5.2 621-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ATTENDU QUE le règlement provincial no. 77-436 de la loi de la qualité 
de l'environnement stipule à son article no. 2 que nul ne peut 
entreprendre l'exploitation d'une carr1ere ou d'une sablière, 
entreprendre 1 'utilisation d'un procédé de concassage ou de tamisage 
dans une carrière ou augmenter la production d'un tel procédé de 
concassage ou de tamisage à moins d'avoir obtenu du directeur un 
certificat d'autorisation conformément à l'article 22 de la loi; 

ATTENDU QUE la demande transmise audit ministère doit contenir, entre 
autres "un certificat de la municipalité signé par le greffier 
attestant que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal et 
le·. cas, éché.ant, une copie -:de '-toute approbation ou permis requis en 
vertu d'un règlement de la municipalité"; 

ATTENDU QUE le règlement de zonage no. 500 stipule certaines normes 
d'implantation à être respectées pour de nouveaux équipements; 

ATTENDU QUE la demande de certificat des Agrégats Dufferin ne contient 
pas de plan d'implantation détaillé; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de demander aux Agrégats Dufferin 
de nous fournir un plan d'implantation détaillé afin que 
l'administration municipale puisse vérifier la conformité du projet 
d'agrandissement. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que demande soit faite au Ministère 
de l'Environnement afin qu'il nous donne une certification de 
l'intensité du bruit lors des opérations de tamisage de façon à ce que 
la ville puisse vérifier si les règlementations sont respectées. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Tous sauf le conseiller Frank Thérien qui est absent. 

CONTRE: Aucun 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Tous 

CONTRE: Aucun 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

DEMANDE AU MINISTERE DE L"ENVIRONNEMENT AFIN QU'UNE ETUDE SOIT FAITE SUR, 
LE SITE D'ENFOUISSEMENT REGIONAL ET SUR LES EAUX USES DE NORTHERN 
TELECOM 

ATTENDU QUE plusieurs plaintes de citoyens et d'association de 
citoyens ont été formulées concernant les -odeurs nauséabondes émanant 
des eaux se - déversant dans les ruisseaux en aval du :_site 
d'enfouissement sanitaire sur le chemin Cook; 

ATTENDU QUE des plaintes ont été également formulées concernant les 
eaux usées provenant de l'industrie Northern Telecom qui se déversent 
dans le fossé le long du chemin Pink; 
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5.3 622-84 

5.4 623-84 

5.5 624-84 

5.6 625-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par 
conseiller André Levac et résolu de demander au ministère 
1 'Environnement qu'une étude soit effectuée et qu'un rapport 
soumis à la ville afin de vérifier le respect de toutes 
dispositions de la loi de la qualité de l'environnement. 

le 
de 

soit 
les 

Il est également résolu d'exiger de la C.R.O. qu'elle fasse une 
surveillance accrue de la qualité des eaux dans le bassin de retention 
et à la sortie dudit bassin et qu'elle fasse rapport régulièrement à 
la ville. 

Il est enfin résolu que s'il y a pollution ou danger de pollution, que 
des correctifs soient immédiatement apportés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEPENSE DE 250 $ POUR L'ORGANISATION DE LA JOURNEE 
DE L'HABITATION LE 13 OCTOBRE A L'HOTEL SHERATON LE MARQUIS A HULL 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais et plusieurs 
autres intervenants régionaux organisent une journée de l'habitation 
qui aura lieu le 13 octobre 1984 et qui aura le thème "Concepts 
d'habitation"; 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer participe a l'organisation de cette 
journée; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver une participation 
financière de 250,00 $ à l'organisation de ladite journée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION POUR USAGE NON AGRICOLE 
LOTS 2174 PTIE ET 2174-D VILLAGE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du service d'Urbanisme d'approuver la demande 
d'utilisation non-agricole des lots 2174 ptie et 2174-D du village 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège . 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION POUR ALIENATION ET USAGE 
NON AGRICOLE LOT 26-178, RANG VI, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du service d'Urbanisme d'approuver la demande 
d'aliénation et d'utilisation non-agricole du lot 26-178 du rang 6, 
canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION POUR UTILISATION NON AGRICOLE 
LOT 2B-47~ RANG VI, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du service d'Urbanisme d'approuver la demande 
d'utilisation non-agricole du lot 25B-47 du rang 6, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.7 626-84 

5.8 627-84 

5.9 628-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION POUR ALIENATION ET UTILISATION 
NON AGRICOLE LOT Z5-D-24, RANG IV, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du service d'Urbanisme d'approuver la demande 
d'aliénation et d'utilisation non-agricole du lot 25D-24 du rang IV, 
canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES DEMANDES DES PROPRIETAIRES DES LOTS 18C-11, 18C-12 
PTIE, 19-7, 19-8, 19-11, 19-12, RANG I, CANTON DE HULL (RUE FRASER 
BEACH) POUR LE BRANCHEMENT DE LEUR EGOUT A CELUI DE LA CRO 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du service d'urbanisme d'approuver les demandes 
de M. René Labelle (lot 19-11 du rang I), M. A. Dunn (lot 19-12, rang 
I), M. S. Normon (lot 18C-11 et 18C-12 ptie, rang I) et M. D. Hendrick 
(lot 19-7 et 19-8 du rang I), tous du canton de Hull pour le 
branchement de leur système d'égout à l'égout collecteur de la CRO et 
de transmettre leur demande auprès de la CRO. 

En amendement: 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que l'item soit remis pour étude. 

POUR: Tous 

CONTRE: Aucun 

ADOPTEE 

APPROBATION POUR UN PRIX - RE: CONCOURS/LOGO 

ATTENDU QU'en 1985 la ville d'Aylmer fêtera son dixième (lOe) 
anniversaire suite au regroupement des municipalités d'Aylmer, Lucerne 
et Deschênes; 

ATTENDU Q~E dans le cadre des festivités reliées à cet anniversaire, 
le Conseil lance un concours à toute la population afin de se doter 
d'un logo ayant un caractère représentatif de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE toute personne qui 
faire parvenir une proposition 
octobre 1984; 

désire participer au concours doit 
au bureau du greffier avant le 31 

ATTENDU QU'une explication de la conception doit être jointe à la 
proposition; 

Il est résolu que le Conseil invite la population à soumettre leur 
proposition de logo et que des prix soient decernés aux gagnants de la 
façon suivante: 

1er prix -
2e prix 
3e prix 

500,00 $ 
150,00 $ 

50,00 $. 

Il est de plus résolu qu'aucun employé de la ville et membre de sa 
famille ainsi qu'aucun conseiller ou membre de sa famille ne peut 
participer audit concours. 
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5.10 629-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02-1920-0346 
(promotion conseil). 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'ajouter le paragraphe suivant: 

"Il est également résolu 
n'accorder aucun des prix 
proposition n'est retenue". 

que la ville se réserve le droit de 
mentionnés dans l'éventualité où aucune 

Le conseiller Marc Robillard retire son appui à l'amendement qui est 
rejetté faute d'appuyeur. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Tous 

CONTRE: Aucun 

ADOPTEE 

ACCORD DE PRINCIPE - RE: PROJET MICHEL GRENIER 

ATTENDU QUE M. Michel Grenier a présenté un plan préliminaire de 
subdivision pour un terrain situé entre les rues Ritchie et Albert et 
qu'il manque seulement un mètre de profondeur aux subdivisions pour 
respecter les dispositions du règlement 500 en ce qui concerne la 
profondeur des lots; 

ATTENDU QUE le problème de M. 
étant donné que le projet est 
existants; 

Grenier 
fait à 

constitue un cas particulier 
partir de lots transversals 

ATTENDU QUE M. Michel Grenier a fait une demande de modification de 
zonage pour lui permettre de réaliser son projet domiciliaire; 

ATTENDU QUE ladite demande a été 
d'urbanisme le 11 septembre 1984 et 
faveur d'un amendement au règlement 
Grenier de réaliser son projet 
préliminaire; 

présentée au comité consultatif 
que ce dernier s'est prononcé en 
de zonage afin de permettre à M. 
tel que présenté en version 

ATTENDU QUE M. Michel Grenier a demandé un accord de principe de la 
part du Conseil municipal pour la modification du règlement 500 lui 
permettant d'avoir des lots avec une profondeur minimum de 27 mètres; 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme a approuvé la modification au 
règlement de zonage tel que demandé par M. Grenier et qu'il a approuvé 
également qu'un accord de principe soit accordé à M. Michel Grenier 
pour la modification du règlement 500; 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme a recommandé que le problème de M. 
Grenier soit résolu en modifiant la norme de 5% pour la variation des 
dimensions dans le cas d'une subdivision de lots transversals; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver la demande de M. Michel 
Grenier (Habitations Pemco Ltée) . et de lui donner un accord de 
principe pour la modification du règlement de zonage en ce qui 
concerne l'application de la variation de 5% dans le cas d'une 
subdivision de lots transversals. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de suspendre les délibérations 
(21h30). 

POUR: Tous 

CONTRE: Aucun 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de reprendre les délibérations 
(22h15). 

POUR: Tous 

CONTRE: Aucun. 

A la reprise des délibérations, les items 5.10 et 7.3 de l'ordre du 
jour sont remis. 

AUTORISATION MANDAT ARCHITECTE - RE: POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE lors des négociations de la convention collective de la 
Fraternité des Policiers, le Conseil s'est engagé à faire certaines 
rénovations au poste de police; 

ATTENDU QUE selon les estimations préliminaires, ces rénovations se 
chiffrent entre 125,000 $ et 140,000 $; 

ATTENDU QUE les frais d'architecte se chiffrent à quelques 15,000 $; 

ATTENDU QUE si la ville décide d'inclure les frais de services 
professionnels dans un règlement d'emprunt, que les rénovations ne 
seront pas terminées avant la fin de 1985 puisque l'architecte 
commencera à travailler et à faire ses plans et devis seulement 
lorsque le règlement d'emprunt sera adopté et accepté à Québec; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil autorise le 
transfert de fonds du poste 02-3216-526 au poste 02-8120-721 au 
montant de 11,250 $; 

Il est de plus résolu que le mandat des plans et devis pour les 
rénovations du poste de police au montant de 11,250 $ soit donné à 
l'architecte Paul Martineau. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION INCORPORATION - RE: CLUB DE VOL LIBRE 

ATTENDU QUE dix (10) personnes de la reg~on désirent former une 
corporation civile sous le nom du Club de vol libre de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le siège social dudit club sera situé à Aylmer; 

ATTENDU QUE suivant la loi sur les clubs de récréation, 
municipal doit donner son assentiment à la constitution 
corporation; 

le Conseil 
du club en 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la ville d'Aylmer 
autorise l'incorporation du Club de vol libre de l'Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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SEMAINE DE LA PREVENTION DES INCENDIES 

ATTENDU QUE chaque année des centaines de personnes perdent la vie par 
suite d'incendies et que des valeurs matérielles de plusieurs millions 
de dollars sont aussi incendiées; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de proclamer la semaine du 7 au 13 
octobre 1984 "Semaine de prévention des Incendies". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION A LA S.C.H.Q. - RE: PROJET D'HABITATION DE 12 LOGEMENTS 

Item remis. 

DESAPPROBATION DU REGLEMENT 1770 DE LA VILLE DE HULL- RE: ANNEXION 
DE TERRITOIRE 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

ATTENDU QUE la ville de Hull a signifié à la ville d'Aylmer son 
règlement numéro 1770 (annexe 1) concernant l'annexion de 
quelques 600 acres de territoire d'Aylmer; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de tous les citoyens de la ville 
d'Aylmer, c'est-à-dire l'intérêt de la population faisant l'objet 
de 1' annexion de territoire ainsi que de la population de la 
partie de la municipalité d'Aylmer qui ne fait pas l'objet de la 
cession de territoire, que le Conseil municipal se prononce en 
toute urgence sur les termes et conditions du règlement 
d'annexion de la ville de Hull; 

ATTENDU QUE la question de la cession de territoire fait partie 
d'un dossier qui dure depuis plus de dix années; 

ATTENDU QUE le Ministre des Affaires municipales du présent 
gouvernement avait déclaré un moratoire sur toute cession de 
territoire dans 1 'Outaouais québécois et ce, afin de respecter 
les droits démocratiques des citoyens; 

ATTENDU QU'à maintes reprises il y a eu des rencontres de comités 
intermunicipaux ainsi que des fonctionnaires du ministère des 
Affaires municipales dans le but d'en arriver à une entente dans 
ce dossier; 

6. ATTENDU QU'en 1981, 1982 et 1983 le comité intermunicipal formé 
par l'ancien conseil avait fait certaines propositions à la ville 
de Hull concernant la question de délimitation territoriale; 

7. ATTENDU QUE le nouveau Conseil d'Aylmer a doublé d'efforts pour 
réactiver les négociations par le comité intermunicipal; 

8. ATTENDU QUE le comité intermunicipal d'Aylmer cherchait avec sa 
ville voisine une entente mutuellement acceptable plutBt qu'une 
annexion imposée; 

9. ATTENDU QUE lors d'une dernière rencontre du comité 
intermunicipal d' Aylmer où 'siégeaient des responsables du 
ministère des Affaires municipales, il avait été suggéré par un 
des membres du comité intermunicipal que la ville de Hull accepte 
la cession de quelques 600 acres de terrain, avec compensation, 
représentant le territoire faisant 1' objet du présent règlement 
de la ville de Hull; 
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10. ATTENDU QUE lors des rencontres du comité intermunicipal des 
villes de Hull et d'Aylmer le Ministre des Affaires municipales 
avait mandaté son directeur des relations intermunicipales, afin 
de faire des recommandations concernant la cession de territoire 
dans 1 'Outaou,ais québécois; 

11. ATTENDU QUE les responsables du ministère des Affaires 
municipales - division des études financières avaient proposé, 
suite à la demande des deux comités intermunicipaux, une 
compensation d 1 ordre financière afin de réduire l'impact 
économique engendré par une cession de territoire de la ville 
d'Aylmer; 

12. ATTENDU QUE suivant le procès-verbal en date du 9 juin 1983, 
préparé par le ministère des Affaires municipales, le conseiller 
Fernand Na don, de Hull, déclare ceci: "Quant au rapport sur la 
compensation il a été préparé par Québec et que Hull s'était 
engagée à l'accepter."; 

13. ATTENDU QUE la ville de Hull ne s'était pas objectée à l'époque 
sur cette proposition de compensation financière; 

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

15. ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer n'a pas finalisé les 
pourparlers par 1 'entremise de ce comité intermunicipal étant 
donné la tenue d 1 élection municipale en novembre 1983 à Aylmer 
tel qu'en fait foi la résolution 416-83 (annexe 2); 

16. ATTENDU QUE dans le cadre des élections 1983, le Conseil 
municipal avait décrété la tenue d'un réferendum (résolution 
369-83 - annexe 3) et préparé conjointement avec la participation 
de comités de citoyen, les trois questions suivantes furent 
soumises à la population, tel qu'en fait foi la résolution 583-83 
(annexe 4): 

a) Etes-vous en faveur d'un réajustement des limites entre les 
villes d'Aylmer et de Hull sans perte nette pour la ville 
d'Aylmer? 

b) Etes-vous en faveur de céder à la ville de Hull, 3,600 acres 
de terrains tels que proposés par Hull? 

c) Etes-vous d'accord avec une fusion totale des villes d'Aylmer 
et de Hull? 

17. ATTENDU QUE suite à la tenue de ce réferendum, la population 
d'Aylmer s'est prononcée de la façon suivante: 

a) A la question d'un réajustement des limites 
sans perte nette pour la ville d'Aylmer, la 
rejetté ce scénario dans une proportion de 59% 

3,059 pour); 

territoriales 
population a 
(4,414 contre 

b) A la question de la cession de 3,600 acres de terrain, la 
population s'est également objectée dans une proportion de 
93% (7,084 contre 494 pour); 

c) A la question de la fusion entre les deux villes, la 
population a rejetté cette question dans une proportion de 
88% (6,558 contre- 926 pour); 
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18. ATTENDU QUE les résultats de ce réferendum démontrent 
l'inquiétude et l'objection des citoyens d'Aylmer qui ne sont pas 
concernés par le règlement d'annexion de la ville de Hull à 
l'égard d'une perte éventuelle d'une partie de leur territoire; 

19. ATTENDU QUE le Conseil d'Aylmer a tenu cedit réferendum dans le 
but de s'assurer du plein exercice démocratique pour sa 
population; 

20. ATTENDU QUE le Premier Ministre, Monsieur René Lévesque, a été 
saisi de certains problèmes du contexte régional et municipal de 
l'Outaouais québécois, à l'été 1983, et qu'à ce titre il a 
mandaté la Commission Robidas d'évaluer les différents aspects de 
la vie régionale et municipale dans l'Outaouais québécois; 

21. ATTENDU QUE suite à l'élection d'un nouveau Conseil municipal en 
novembre 1983 plusieurs nouveaux élus ont demandé de revoir au 
complet le dossier de la cession de territoire; 

22. ATTENDU QUE dans une lettre (annexe 5) en date du 29 mars 1982, 
le Ministre des Affaires municipales s'exprimait en ces termes: 

"Je n'ai pas l'intention d'utiliser 
concernant certaines municipalités 
Haut-Saguenay pour donner suite à 
territoire. 

et de poursuivre le Ministre: 

l'article 24 de la 
de l'Outaouais et 

ce projet d'annexion 

loi 
du 
de 

"Il m'apparaît donc plus pertinent de recourir aux dispositions 
régulières d'annexion prévues dans la loi sur les Cités et Villes 
pour réaliser un projet d'annexion de territoire d'une autre 
municipalité." 

23. ATTENDU QUE lors d'une rencontre avec le Ministre des Affaires 
municipales, le 9 février dernier, ce dernier a réitéré au Maire 
les propos de ladite lettre à l'effet que le principe de la 
démocratie devra être maintenu dans toute la question de 
redélimitation territoriale; 

24. ATTENDU QUE lors de cette rencontre le Ministre avait été saisi 
de la proposition de la ville d'Aylmer faisant l'objet des 
résolutions 416-83 et 583-83, ainsi que du résultat du 
réferendum; 

25. ATTENDU QUE lors de cette rencontre avec le Ministre des Affaires 
municipales ce dernier avait avisé le Maire d'Aylmer que le point 
le plus important en litige pour la ville de Hull était celui de 
la reconstruction éventuelle du boulevard Cité des Jeunes; 

26. ATTENDU QUE lors de cette rencontre du 9 février dernier, le 
Maire avait été mandaté d'aviser le Ministre que la ville 
d'Aylmer reconnaissait l'importance pour la ville de Hull de 
reconstruire le boulevard Cité des Jeunes et qu'à cet égard une 
proposition serait déposée incessamment au Conseil municipal; 

27. ATTENDU QUE la proposition faisant l'objet de ladite rencontre 
avec le Ministre des Affaires municipales reprenait les grandes 
lignes de la proposition faite au printemps 1983 aux 
représentants du Conseil de la ville de Hull siégeant sur le 
comité intermunicipal, suivant le procès-verbal du ministère des 
Affaires municipales, en date du 23 mars 1983; 

28. ATTENDU QUE le Ministre 
avait assuré Madame le 

des Affaires municipales de l'époque 
Maire qu'en cas de redélimitation 
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territoriale la municipalité pouvait se prévaloir de l'aide 
technique du ministère des Affaires municipales afin de s'assurer 
qu'une compensation juste et équitable soit versée a la 
municipalité'd'Aylmer; 

ATTENDU QUE suite à cette rencontre avec le Ministre des Affaires 
municipales, un rapport fut déposé pour étude au Conseil 
municipal d' Aylmer, le comité intermunicipal fut réactivé 
(résolution 470-84) et qu'une proposition de négociation fut 
établie en juin 1984; 

30. ATTENDU QUE suite à l'approbation de cette proposition le Conseil 
municipal d'Aylmer a adopté les résolutions #546-84 (annexe 6) et 
#578-84 (annexe 7) concrétisant la volonté politique de la ville 
d'Aylmer de venir à termes avec les problèmes de redélimitation 
territoriale dans le secteur Lac des Fées/Cité des Jeunes; 

31. ATTENDU QU'à ce titre la ville d'Aylmer de par ses deux 
résolutions proposait à la ville de Hull la cession de quelques 
600 acres de terrain moyennant une compensation financière juste 
et équitable; 

32. ATTENDU QUE suite au dépôt de ces résolutions le Maire d' Aylmer 
communiquait à plusieurs reprises avec son homologue de la ville 
de Hull afin de tenir une rencontre des deux comités 
intermunicipaux pour expliciter l'offre d'Aylmer; 

33. ATTENDU QUE suite au dépôt de l'offre d' Aylmer le 27 août 1984 
(résolution 546-84 - annexe 6) la ville de Hull, le 28 août 1984 
a répondu par la présentation d'un avis de motion d'un règlement 
d'annexion de territoire, suivi le 4 septembre 1984 de l'adoption 
dudit règlement (annexe 1); 

34. ATTENDU QUE suite au dépôt de l'avis de motion du règlement 
d'annexion de territoire qui succédait le dépôt de l'offre de la 
ville d'Aylmer, le Maire de la ville d'Aylmer a tenté 
d'entreprendre à nouveau des pourparlers avec son homologue de la 
ville de Hull dans le but de tenir une nouvelle rencontre du 
comité intermunicipal, tel qu'en fait foi la lettre du 31 août 
1984 adressée au Maire de Hull (annexe 8); 

35. ATTENDU QUE le Maire de la ville de Hull au nom de son Conseil a 
répondu (annexe 9) à la ville d'Aylmer qu'il ne jugeait pas dans 
l' int.érêt de sa municipalité de discuter avec ses homologues de 
la ville d' Aylmer; 

36. ATTENDU QUE la ville 
#1770 ne fait part 
financière ou autre; 

de Hull de par l'adoption de son règlement 
à la municipalité d'aucune compensation 

37. ATTENDU QUE ce faisant la ville de Hull oblige indirectement le 
Ministre des Affaires municipales à s'impliquer dans le dossier 
afin que celui-ci fixe les termes et conditions de l'annexion 
territoriale; 

38. ATTENDU QU'en vertu du "Précis de renseignements techniques sur 
la législation relative à l'annexion d'une partie d'une 
municipalité par une cité ou une ville" le ministère des Affaires 
municipales de par sa division du service de l'organisation 
municipale direction générale des relations avec les 
municipalités, adopte un document de procédures à suivre relatif 
à toute annexion territoriale; et que suivant cedit document le 
ministère des Affaires municipales peut refuser de donner suite à 
l'annexion telle que demandée; 
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39. ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales met à la 
disposition des municipalités annexantes un modèle de règlement 
visant à éviter tout problème d'interprétation à l'égard de 
l'annexion de territoire; 

40. ATTENDU QU'en vertu dudit modèle, 
décrétant 1 'annexion doit énumérer 
annexion; 

le préambule d'un règlement 
les motifs justifiant cette 

41. ATTENDU QU'en vertu du deuxième article du modèle de règlement la 
municipalité annexante doit énumérer les conditions d'une 
annexion en se référant à l'évaluation foncière, à la perception 
et au taux de taxes, à la réglementation, aux dettes et aux 
services publics, etc.; 

42. ATTENDU QUE contrairement aux directives énumérées ci-haut, la 
ville de Hull n'a pas soumis son projet de règlement au service 
de 1 'organisation municipale avant de 1 'adopter par son Conseil 
dans le but de s'assurer que le texte du règlement est acceptable 
sur les plans techniques et légaux; 

43. ATTENDU QU'il est clair que la municipalité de Hull de par 
1 'adoption de son règlement #1770 n'a pas suivi les procédures 
suggérées par le ministère des Affaires municipales pour 
l'adoption d'un règlement d'annexion de territoire; 

44. ATTENDU QU'après maintes communications avec la ville de Hull 
cette dernière se refuse toujours d'élucider les termes et 
conditions de l'annexion de territoire; 

45. ATTENDU QU'en vertu de la loi 88- article 24, le Ministre des 
Affaires municipales avait à 1' époque 1 'obligation de se 
prononcer sur les termes et les conditions d'une annexion de 
territoire à défaut d'entente entre les municipalités; 

46. ATTENDU QU'en vertu de la loi des Cités et Villes - article 46.1, 
le Ministre des Affaires municipales peut se prononcer sur les 
termes et conditions d'un règlement d '.annexion de territoire et 
peut demander à la Commission municipale d'intervenir, de faire 
enquête et de lui faire des recommandations concernant le but, 
les termes et les conditions d'une annexion de territoire; 

47. ATTENDU QUE le Ministre des Affaires municipales peut après étude 
d'un dossier d'annexion de territoire adopté en vertu de la loi 
des Cités et Villes, modifier, fixer et altérer les termes et 
conditions d'un règlement d'annexion de territoire; 

48. ATTENDU QUE suite à l'annexion de territoire préconisée par le 
règlement de la ville de Hull il en résulterait une perte 
d'évaluation de 36,120,495 $ pour la ville d'Aylmer et la perte 
de revenus ainsi encourue se traduirait par une augmentation du 
taux de taxe de la ville d'Aylmer de 8.2%; 

49. ATTENDU QUE la majorité des propriétaires habiles à voter 
n'occupent que 2.4% du territoire convoité par le règlement de la 
ville de Hull; 

50. ATTENDU QUE ces mêmes propriétaires qui ne représentent au niveau 
de la superficie et de l'évaluation qu'une infime partie du 
territoire faisant l'objet du règlement d'annexion de territoire 
ont le pouvoir ultime de se prononcer sur l'annexion de 
territoire telle que demandée par la ville de Hull; 

-- ~ --· -~~--· ·~- --~-,-~~--
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51. ATTENDU QUE selon la ville d'Aylmer l'esprit de la loi des Cités 
et Villes n'est pas respecté étant donné que les citoyens du Lac 
des Fées ont• une influence de par leur habileté à voter sur un 
territoire beaucoup plus grand que celui les affectant 
individuellement et qu'à ce titre ils sont portés à se prononcer 
sur une annexion de territoire ayant un impact sur une partie de 
la municipalité d'Aylmer qui ne les affecte pas; 

52. ATTENDU QUE la ville de Hull semble se servir de cette petite 
partie de la population de la ville d'Aylmer pour servir un but 
autre que celui de rencontrer les besoins directs de cette 
population; 

53. ATTENDU QUE la ville d'Aylmer s'est dotée d'un plan d'urbanisme 
ainsi qu'un plan directeur des infrastructures et qu'à ce titre, 
elle est en mesure de desservir adéquatement le secteur qui fait 
l'objet de la demande d'annexion d'autant plus que la ville paye 
déjà le surdimensionnement d'infrastructures pour éventuellement 
rencontrer les besoins des résidents de ce secteur; 

54. ATTENDU QUE le territoire convoité par la ville de Hull 
n'augmente pas la capacité d'expansion de cette dernière; 

55. ATTENDU QUE la ville d'Aylmer ne peut sanctionner 
l'interprétation que s'accorde la ville de Hull quant aux 
pouvoirs ou droits prévus à la loi des Cités et Villes concernant 
l'annexion de territoire; 

56. ATTENDU QUE la perte de ce territoire pour la ville d' Aylmer 
représente une perte de revenus équivalente à 689,150 $ dont 4% 
est imputable aux résidents qui sont à 1 'origine de la demande 
d'annexion et 96% provenant des édifices gouvernementaux; 

57. ATTENDU QUE les dépenses dans le secteur concerné pour la ville 
d'Aylmer sont de l'ordre approximativement de 162,000 $; 

58. ATTENDU QUE suite à 1 'annexion de territoire la ville de Hull 
aura des revenus supplémentaires non budgetés, clairs et nets de 
527,375 $; 

59. ATTENDU QUE ces revenus supplémentaires non budgetés pour la 
ville de Hull excèdent de loin les montants nécessaires pour 
desservir les résidents du secteur; 

60. ATTENDU QUE la ville d'Aylmer juge qu'il est dans l'intérêt des 
citoyens de la ville de Hull et d'Aylmer que ce surplus 
budgétaire qui irait à la ville de Hull soit utilisé dans le but 
de réduire l'impact financier ou économique de l'annexion de 
territoire; 

61. ATTENDU QU'il est présumé que le but ultime, non avoué de la 
ville de Hull faisant l'objet du règlement d'annexion n'est pas, 
selon notre interprétation, une dernière tentative mais pourrait 
être suivie de règlements similaires et successifs visant à 
éroder graduellement le territoire de la ville d'Aylmer; 

62. ATTENDU QUE cette façon d'utiliser les dispositions de la loi des 
Cités et Villes sont, selon la ville d' Aylmer, à 1 'encontre du 
respect de la démocratie municipale et cause un préjudice 
important à la population demeurant toujours dans la ville 
d'Aylmer; 

63. IL est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le préambule fasse partie 
de la présente résolution; 

2014 
___________________ _L _______________________________________________________________________________ _ 



"' .j. .... 
"' lO 

0 = 

" " ..0 

'" = ~ 
E 
" ..Q 

= '" " r.. 

" '" ;s 
"' " " "' ·z 
i'i 
= :;; 
"' " "3 
E 
'" 0 
r.. 

:;; 
r.. 
"' c 

.::: 
;; 
'" '" :S :a; 

"" "' " "" " ,.. 
~ 

No de résolution 

ou annotation 

7.5 634-84 

7.6 635-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

64. IL EST DE 
désapprouve 
soumis; 

PLUS RESOLU que le 
le règlement #1770 

Conseil de 
de la ville 

la ville 
de Hull 

d'Aylmer 
tel que 

65. IL EST RESOLU que demande soit faite au Ministre des Affaires 
municipales de demander une enquête par la Commission des 
Affaires municipales dans le but de lui faire rapport sur les 
termes et conditions de ladite annexion de territoire; 

66. IL EST DE PLUS RESOLU de réitérer la proposition de la ville 
d'Aylmer adoptée en vertu des résolutions #546-84 et #578-84 par 
lesquelles la ville d' Aylmer avise de nouveau le Ministre des 
Affaires municipales et la ville de Hull qu'elle se dit prête à 
une négociation de territoire, par règlement mutuel, de quelques 
600 acres de terrain avec compensation juste et raisonnable le 
tout selon le plan en annexe et qu'en contre-partie à titre de 
dédommagement aux contribuables de la ville d' Aylmer une 
compensation monétaire représentant la perte de revenus nets à la 
municipalité soit remboursée pour une période d'au moins cinq (5) 
ans. 

6 7. IL EST ENFIN RESOLU que ce règlement d'annexion mette un terme 
aux disputes territoriales entre les villes d'Aylmer et de Hull 
et que demande soit faite au Ministre des Affaires municipales 
pour qu'il décrete un moratoire sur la question d'annexion de 
territoire. 

Monsieur Denis Roberge, maire suppléant, enregistre son vote en faveur 
de la résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 256-84 - RE: CAPRA 

ATTENDU QUE par sa résolution 256-84, le Conseil formait un comité 
conjoint agricole ayant comme mandat de formuler des recommandations 
quant aux amendements à apporter aux règlements et plan d'urbanisme; 

ATTENDU QUE ce comlte devait déposer son rapport à la fin de septembre 
1984 et que son mandat expirait par le dépôt dudit rapport; 

ATTENDU QUE ledit comité n'a pas terminé son étude et qu'il y a lieu 
de lui accorder un délai pour le dépôt de son rapport et 
recommandations; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'amender le quatrième paragraphe 
de la résolution 256-84 afin de permettre au comité conjoint agricole 
de déposer son rapport avant la fin de l'année 1984. 

Il est de plus résolu que son mandat expirera par le dépôt de son 
rapport et recommandations. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION CAMPAGNE D'ACHAT 

ATTENDU QUE la S.A.O. prépare présentement la sixleme édition de la 
campagne de promotion commerciale de l'Outaouais québécois, mieux 
connue sous le nom de "Campagne d'achat chez-nous"; 

ATTENDU QUE la S.A.O. est prête à collaborer avec une 
pour participer à une campagne d'achat chez-nous 
municipale et bilingue; 

2015 
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ATTENDU QUE l'objectif de ladite campagne est de restreindre le plus 
possible les pertes économiques engendrées par les fuites commerciales 
de détail vers la région Ottawa-Carleton; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'autoriser une participation 
financière de 5,000 $ au volet local de la campagne d'achat chez-nous, 
le tout conditionnel à ce que l'APICA participe pour 1,000 $, que la 
S.A.O. s'engage à participer pour un montant minimum de 6,000 $ et que 
le trésorier certifie la disponiblité des fonds. 

POUR: Les conseillers André Thibault, Frank Thérien, André Levac, 
Marc Robillard, André Touchet 

CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, Charles Bérubé 

ADOPTEE 

FORMATION D'UN COMITE AD-HOC - RE: CIRCULATION ROUTIERE 

ATTENDU QUE les résidents d'Aylmer sont confrontés quotidiennement à 
un problème majeur de circulation aux heures d'affluence; 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années la ville d'Aylmer revendique 
auprès des intervenants gouvernementaux une amélioration de son réseau 
routier; 

ATTENDU QUE cette situation intolérable a également des répercussions 
néfastes sur l'économie de la ville et vient annuler les mesures 
d'incitation à la construction domiciliaire déployées à raison de 
plusieurs dizaines de milliers de dollars; 

ATTENDU QUE déjà en 1976 la ville s'adressait à la C.C.N. pour que le 
pont Champlain soit décrété sens unique aux heures d'affluence et 
qu'en date du 14 septembre 1984 la C. C .N. réitérait son refus de 
modifier sa politique de circulation sur le pont Champlain; 

ATTENDU QUE 
gouvernement 
plus récente 

depuis bientôt dix ans la ville d'Aylmer presse 
pour la réalisation de l'axe McConnell/Laramée dont 
résolution fut adoptée le 2 août 1983; 

le 
la 

ATTENDU QUE suite à la décision de la ville de Hull d'installer deux 
arrêts à l'intersection Gamelin/ des Fées créant une situation n'est 
pas de nature à améliorer la circulation; 

··> 
ATTENDU QUE la situation ne peut que se dégrader avec l'arrivée de 
l'hiver; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'apporter des correctifs ponctuels 
avec la formation d'un comité ad hoc sur la circulation qui aura comme 
mandat de faire état de la situation, de regrouper les principaux 
intervenants et d'apporter des solutions à court terme et ce, avant la 
fin d'octobre. 

Il est également résolu que le comité ad hoc sera composé des membres 
suivants: 

Madame le Maire Constance Provost ainsi que les conseillers Charles 
Bérubé et Gilbert McElroy. 

Il est enfin résolu que ledit comité pourra s'adjoindre les citoyens 
qui désire participer aux travaux du comité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2016 
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ABROGATION DES RESOLUTIONS 176-84 ET 177-84 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer adoptait en date du 22 juin 1984 la 
résolution 416-84 par laquelle elle faisait une offre de règlement à 
la faillite de Coleshill Ltée; 

ATTENDU QUE la ville adoptait les résolutions 176-84 et 177-84 en date 
du 27 mars 1984; 

ATTENDU QUE les protocoles mentionnés aux résolutions 176-84 et 177-84 
n'ont jamais été signé par l'une ou l'autre des parties y mentionnées; 

ATTENDU QUE les résolutions 176-84 et 177-84 sont desuetes et non 
avenues; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Robillard et résolu 
intégrante de la présente résolution; 

Frank Thérien, appuyé par le 
que le préambule fasse partie 

Il est également résolu d'abroger les résolutions 176-84 et 177-84 à 
toutes fins que de droit. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SALON D'HABITATION 

ATTENDU QU'un salon d'habitation se tiendra du 1er au 4 novembre 
prochain au centre des congrès d'Ottawa; 

ATTENDU QUE le service d'Urbanisme recommande que la ville d'Aylmer 
participe à cet évènement; 

ATTENDU QUE les villes de Hull et de Gatineau seront également 
présentes; 

ATTENDU QUE le service d'Urbanisme n'a pas les fonds disponibles pour 
défrayer les frais nécessaires à la participation à cette activité 
promotionne}le; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la ville d'Aylmer participe à 
1 'évènement "Ottawa Home Show" qui se tienè.ra du 1er au 4 novembre 
1984 au centre des congrès d'Ottawa. 

Le trésorier certifie les fonds disponibles au poste 02 1920 0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CLOTURE AGREGATS DUFFERIN 

ATTENDU QUE lors de la réunion tenue le 12 sf~ptembre 1984, les 
Aggrégats Dufferin s'est engagé à éYiger une clôture; 

ATTENDU QUE ladite clôture n'est toujours pas érigée et que cette 
situation cause un préjudice aux propriétaires riverains, et est une 
source de danger pour ces mgmes résidents; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que demande soit faite aux 
Aggrégats Dufferin pour qu'elle respecte son engagement du 12 
septembre dernier et qu'elle érige dans les plus brefs délais ladite 
clôture promise depuis plus de deux (2) ans. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMÉNT CONCERNANT L'APPELLATION ET LE NUMEROTAGE DU LOT 2018-18 ET 
MODIFIANT L'APPELLATION DE LA RUE MORIN 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'adopter le règlement 271 tel que lu et 
présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES SUR CERTAINES 
RUES DE LA VILLE D'AYLMER 

ATTENDU QUE dispense de lecture a été accordée; 

Il est proposé par le conseiller Marc 
conseiller André Levac et résolu d'adopter 
présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Croteau, appuyé par le 
le règlement 272 tel que 

REGLEMENT MODIFIANT L'APPELLATION ACTUELLE DE CERTAINES RUES DANS LA 
VILLE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 273 tel que lu 
et présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 23h15. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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c 
,;. .... 
'"' "' 0 c: 

" "' "" '"' = ~ 
ë 
"' -= c: 
'"' "' r.. 
oS 
'"' .:s 
"' "' <ii 
Cl. ·s ·a 
= ::.1 
"' "' = ë 
'"' 0 
r.. 

::.1 r.. 
<Il 
c: 

~ .s 
<;; 
'"' '"' s 
"" "d 

"' "' "d 

"' '"' > 
:::3 

No de résolution 

ou annotation 

1 • 644-84 

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

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ASSEMBLEE SPECIALE VU CONSEIL 

MMc:U.. .te. 9 o c.to bne. 1 9 8 4 

A6.o emb.té.e. J.J pé.c.,We. du. Co 11.6 eA1. de. .ta V U.te. d' Au.tme.n, no. Z7, t.e.nu.e. 
daM .ta f.Jai.l_e. du. CoMe.Le. à: .t'Hâ:te..t de. VU.te., mMc:U.. .te. 9 oc.tobne. 1984 
à ZOhOO. 

Sont. pné..6e.vz;U: M. Ve.vU-6 Robe.nge., McU!te. .ou.pp.té.an.t., .tu c.oYl.6e.Uie.M 
M. MMe. Cnot.e.au., M. Andné. Le.vac., M. Cha.n.tu Bé.nu.bé., M. Gilbe.nt. Mc.Elno!J, 
M. Andtté. Ttubaul..t, M. MMe. Robil..ta.nd, M. Fnank. Thé.1Ue.n, M. Andné. Tou.c.he.t.. 

Ega..te:me.n.t. pné..6e.vz;t.o: M. Ve.vU-6 Hu.be.nt., V)Ae.c;te.u.n gé.né.na..t, Me. Hé..tè:ne. B. 
Lav~gne., Gne.nn~e.n. 

Le. gne.ûû.{.e.n n<Ut. .te.c.tu.ne. de. .ta p1Uè:ne. e.t. le. mcU!te. .ou.pp.té.an.t. ou.vne. .ta 
.6 é.anc.e.. 

ORVRE VU JOUR 

PCVLÜupa.üon du. pu.bUc. {pé.JUode. de. qu.utioM J de. 
ZOhOO à: ZOh30 

1 • Ac.c.ond e.n p1Unupe. aux a.me.nde.me.vz;t.o du. nè:g.te.me.n.t. · 50 0 -
ne.: nè:g .te.m e.n.t. d ' u.n6 avU-6 me. 

Z. Appnoba.üon nom.{.na.üon - ne.: né.patlÜt.e.u.JL.6 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

ACCORV EN PRINCIPE AUX AMENVEMENTS VU REGLEMENT 500 - RE: 
REGLEMENT V'URBANISME 

ATTENVU Q_UE piu..6.{.e.u.M de.mandu de. moc:U..û.{.c.a.üon au. nè:g.te.me.n.t. d' u.nbavU.6me. 
50 0 de. .ta V U.te. d ' A!fbn e.n o n.t. Ué. n <Ut.u; 

A TTENVU Q_UE c.u de.mandu de. c.hang e.me.vz;U de. zonage. o n.t. Ué. Uu.c:U..é.u e.t. 
appnou.vé.u paJL .te. ComUé. c.on.6ul..ta.üû d 1 u.nbavU.6me.; 

Il ut. pnop0.6é. pM .te. c.oYl.6e.Uie.JL M. Andné. Th.{.baul..t, appu.!fé. pM .te. 
c.o Yl.6 e.U.te.n M. Gilb e.nt. Mc.E.tno !J e.t. né.-6 o.tu. q u.e. .te. Co 11.6 eA1. de. .ta V U.te. 
d'Au.tme.n donne. u.n ac.c.ond de. p1Unupe. aux moc:U..û.{.c.a.üoYl.6 de. zonage. du. 
nè:g.te.me.n.t. d' u.nbavU.6me. t.w que. .6 ou.m.{..6 {annexe. "A") ûYl.6.{. que. .tu 
a.me.nde.me.vz;U t.e.c.hn..{.qu.u {annexe. "B") • 

Il ut. de. p.tu.-6 né..6o.tu. que., .te. Con.6e.Le. Uu.c:U..e., .toM d'une. né.u.n..{.on 
.ou.b.oé.qu.e.n.t.e . t.ou.t.u .tu de.mandu ac.he.m.{.né.u au. .o e.nv.{.c.e. d' u.nbavU.6me. 
e.t. qu..{. ne. né.c.u.oue. a.u.c.u.ne. appnoba.üon du. c.c.u. 

2019 
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PoWl.: Tou.6 à ..t' e.xc.epüon du. c.onoeLUe.Jt M. FJLcmk. ThéJL,Le.n qu)_ UaA..t 
a.b.6 e.YLt laM du. va :te.. 

AV OPTEE 

2. 645-84 APPROBATION NOMINATION - RE: REPARTITEURS 

ATTENVU QUE le. Conow a. a.dop:té la. Jtéoolu.;t)_on 560-84 qu)_ c.JtéaA..t unq 
L5l po.6:te..6 de. JtépaJLt,i;te.u.M c.ivill a.u.x .6 e.Jtv.1c.e..6 de. Polic.e. e.:t I nc.e.nd1e..6; 

ATTENVU QUE c.e.:t:te. même. Jtéoolu.üon a.u.:toJL1.6aA..t le. V.-i.Ae.c.:te.Wl. du. Pe.Monne...t 
à c.om6le.Jt le..6cü.t.6 po.6:te..6; 

ATTENVU QUE la. pJLoc.édu.Jte. de. do:ta.üon pJLévu.e. à ..ta. c.onve.nüon c.o..tle.c.üve. 
a. Ué .6u)_v),e.; 

Il e..6:t p1Lop0.6é pM le. c.oYL.6eA-U.e.Jt M. MMe. CJLo:te.a.u., a.ppu.yé pM le. 
c.o no eLUe.Jt M. Cha.J11.e..6 BéJLu.bé e.:t Jté/.s a ..tu. de. nomme.Jt le.-6 peM a nne.-6 .6 u)_va.YLte.-6 
e.:t da.no ..t' oJLd./r._e. .6 u)_va.n;t de.-6 JtépaJLÜ:te.u.M a.u.x .6 e.Jtv),c.e.-6 Polic.e. e.:t I nc.e.nd1e..6 
le. :ta u.:t .6 e...to 11 le.-6 fu po.6)_;t,j_o no de. la. c.o nv e.nüo 11 c.o..t..te.c.üv e. pe.Jtüne.n:te.: 

1 - Yvon Bou.c.he.Jt 
2 - Hélène. P..tou.66e. 
3 - Be.nozt Cha.JLJLon 
4 - John PJLou.düoo:t 
5 - M.-i.AeLUe. P),c.hé 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

646-84 LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il e..6:t p1Lop0.6é pM le. c.onoeLUe.Jt M. Cha.J11.e..6 BéJwbé, a.ppu.yé pM le. 
c.onoeLUe.Jt M. MMe. Ro6),..t..tMd e.:t Jté/.so..tu. de. ..te.ve.Jt ..t' a.Me.mb..tée. à 20h15. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi, le 15 octobre 1984 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Aylmer, no. 28, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi le 15 octobre 1984 
à 19h30. 

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, Directeur Général 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 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 1 et 9 octobre 1984 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions re: aménagement piste cyclable 

2.3 Approbation de soumissions - re: réfection du chemin Pink 

2.4 Autorisation modifications a la politique d'achat 

3. PERSONNEL 

3.1 Autorisation réorganisation des Travaux Publics 

3.2 Nomination technicien en identité judiciaire 

3.3 Nomination policier éducateur-jeunesse 

3.4 Autorisation embauche d'un constable 

4. LOISIRS 

5. URBANISME 

5.1 Autorisation au Maire et Greffier - re: protocole pour le projet 
2018-18 et approbation plan d'ensemble 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Etude du bassin de drainage 

6.2 Installation passage à niveau Front/Brook/Helenore 

6.3 Installation égout sanitaire - Fraser Beach 

6.4 Approbation des demandes des propriétaires des lots 18C-11, 
18C-12 ptie, 19-7, 19-8, 19-11, 19-12, rang I, canton de Hull 
(rue Fraser Beach) pour le branchement de leur égout à celui de 
la CRO 

2021 
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6. 5 Demande à 1 'Hydro-Québec 
McConnell 

7. DIVERS 

7.1 Dossier Coleshill 

re: installation de lumières sur 

7.2 Approbation construction de logements à prix modique par la 
S.H.Q. 

7.3 Mandat à un arpenteur-géomètre- re: chemin Rivermead 

7.4 Proclamation de la journée du "Grand McDon" 

7.5 Demande au gouvernement 

7.6 Amendement au règlement 270- re: réfection chemin Pink 

7.7 Comité Campagne d'achat chez-nous 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Approbation plan de subdivision lot 738 ptie 

8.2 Mandat réalisation pochette promotionnelle 

8.3 Demande à la ville de Hull - re: arrêts/Gamelin 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement concernant les coûts dûs aux jugements de la Cour 
Supérieure des règlements 343A et 388 au montant de 263,000 $ 

9.2 Règlement amendant le règlement 343A concernant les services 
municipaux dans le secteur Wychwood-Jubilee 

9.3 Règlement amendant le règlement 388 concernant le poste de 
pompage dans le secteur Wychwood-Jubilee 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement d'emprunt pour payer les coûts de refinancement des 
règlements 301, 330, 369, 373, 388, 292B, 299, 301A au montant de 
90,000 $ 

10.2 Règlement décrétant des travaux sur les lots 3-206 et 3-207 
(rues) ainsi qu'un emprunt de 262,000 $ 

10.3 Règlement concernant les boutiques vendant ou offrant des 
marchandises à caractère érotique 

10.4 Règlement concernant les animaux 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Liste des permis de construction- re: septembre 

11.2 Résolution de la C.T.C.R.O. - re: circuit Aylmer-Pré Tunney 

11.3 Rapport service de Police - re: août 

11.4 Cour Municipale - re: septembre 

Levée de l'assemblée 
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Danielle Lapointe-Vienneau 
514 chemin Vanier 
684-9815 

Monique Courchesne 
24 rue Glenholm 
684-4493 

Mike Sullivan 
684-1960 

F. Ouellet 
227 des Fondateurs 
684-6567 

Michèle Malboeuf 
17 Mulligan 
685-1297 

Où en est rendu le dossier de la 
carrière Dufferin, la nouvelle 
réglementation concernant le bruit? 
Quelles démarches ont été faites par 
la ville concenrant la clôture, car 
le nivellement du terrain a été changé, 
le fossé de drainage bloqué? 

Aussitôt que le projet de règlement 
sera prêt, il lui sera acheminé. De 
plus, avant de se prononcer sur la 
conformité, la ville a besoin de plus 
de détails. 

Quels sont les résultats du sondage du 
conseiller G. McElroy et quelles sont 
les intentions de la ville? 

Selon M. McElroy, à l'heure de pointe, 
une auto prend environ 25 minutes de plus 
qu'auparavant pour se rendre de Connaught 
au pont Champlain; de plus, les gens 
voyagent en majorité seuls et à titre 
d'exemple, il cite que sur 67 autos, 
47 n'avaient qu'un seul occupant. 

MMe Provost informe les personnes 
présentes qu'un comité a été formé 
pour trouver des solutions et qu'il 
est évident que l'installation des 
2 arrêts sur le boul. Gamelin aggrave 
le problème; de plus, le Queensway a 
perdu 1/3 de sa capacitéà cause des 
travaux, mais il est à espérer que la 
voie de transport en commun rapide sur la. 
rue Scott soit prête pour le début de 
décembre. Elle les avise qu'elle 
doit rencontrer le sous-ministre des 
transports le 22 octobre. 

Pour lui, il est impossible de voyager 
en autobus, car ce serait trop long. 

Serait-il possible de fermer le pont 
et d'en faire une double voie à sens 
unique matin et soir? 

Dû aux manques d'autobus pour le circuit 
Tunney's Pasture, elle doit voyager en 
auto; de plus, elle suggère qu'une voie 
pour les autobus soit aménagée ce qui 
permettrait aux autos de ne pas être 
pris dans les embouteillages. Elle 
demande pourquoi la taxe mutation 
alors que ceux qui ont acheté une 
maison neuve ont bénéficié encore d'un 
rabais de taxes? 

Il lui est souligné que le circuit 
Tunney's Pasture compte 4 autobus le 
matin et autant le soir. 

Quant à la taxe de mutation, elle doit 
être chargée à tous sans discrimination. 
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ou annotation 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

Denis Boucher 
chemin Cook 

Michel Pilon 
202 avenue des Bouleaux 
684-4323 

Danielle Vienneau-Lapointe 

Richard Laliberté 
24 rue Glenholm 
684-4493 

Michèle Malboeuf 

M. Simard 
429 Park 

Denis Boucher 

Johanne Tremblay 
540 Desjardins 
684-0672 

Le problème de circulation existe 
depuis 1972 et selon lui, il serait 
important de connaître le taux 
d'achanladage des autobus à toue 
heure du jour, le nombre de départs, 
de places occupées, disponibles 

Il lui est impossible de prendre 
l'autobus car il travaille à Kanata, 
ce qui exigerait un détour très long; 
cependant, si un transfert était 
possible éventuellement sur la rue 
Scott, il pourrait, avec un service 
d'autobus adéquat, utilisé la voie de 
transport en commun rapide. Plusieurs 
suggestions sont faites, dont une 
troisième voie devrait être aménagée 
sur le pont Champlain et au besoin 
enlever un trottoir afin d'élargir la 
chaussée si nécessaire; les virages 
à gauche ou droite devraient être 
mieux planifiés ainsi que les lumières; 
une voie devrait être réservée aux 
autobus; le boul. Lucerne pourrait 
être à sens unique le matin et le soir. 

Quand la ville a-t-elle l'intention de 
réparer l'artère Pink? Un circuit 
d'autobus ne serait pas rentable dans 
ce secteur, car il n'y a pas assez 
de population. 

Comme action à court terme, il devrait 
être interdit aux gens venant de la 
direction de Hull de tourner à gauche 
sur le pont Champlain; de plus, les 
lumières devraient avoir de 10 à 15 
secondes de plus, ce qui permettraient 
à 2 ou 3 voitures de plus de passer. 

Les amendes devraient être plus 
élevées sur le boul. Lucerne. 

Aucun virage à gauche du Parkway à 
Carling ne devrait être permis. 

Enterine les propos de Mme Vienneau à 
l'effet que le chemin Pink est dans 
un état lamentable, à un point tel 
qu'il risque d'endommager les voitures. 

Une pétition pourrait être présentée 
à la C.C.N. afin qu'elle fasse son 
effort 

Selon le conseiller Marc Robillard, la 
solution la plus urgente reste l'amé
nagement d'une troisième voie sur le 
pont Champlain et c'est à la C.C.N. de 
le faire. De plus, une action 
immédiate devrait être prise dans le 
dossier de Pink/St-Raymond, que ce soit 
2 ou 4 voies. 
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No de résolution 

ou annotation 

1.1 647-84 

1.2 648-84 

2.1 649-84 

2.2 650-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Le conseiller Gilbert McElroy fait part 
d'une lettre de M. Charles Drury à 
l'effet que la C.C.N. n'entend pas 
faire de changement au pont Champlain. 
Cependant, il rappelle que le Conseil 
allait mettre tous leurs efforts en 
commun pour trouver des solutions. 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Thibault et résolu 
qu'amendé avec les ajouts. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Denis Roberge, appuyé par 
d'adopter l'ordre du jour 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 1 ET 9 OCTOBRE 1984 

le 
tel 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter les procès-verbaux du 
premier et 9 octobre 1984 tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

FINANCES 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé 
conseiller Marc 
recommandation du 
directeur général, 
listes suivantes: 

par le conseiller Marc Croteau, appuyé par 
Robillard et résolu que conformément à 
comité de Finances et selon l'approbation 
le Conseil approuve les comptes apparaissant 

le 
la 
du 

aux 

Liste des commandes C-422 

Liste des paiements a être autorisés LA-421 

Il est résolu que 1 'approvisionnement soit autorisé à 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou 
des affectations budgétaires concernées du budget 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS RE: AMENAGEJ.viENT PISTE CYCLABLE 

16,756.25$ 

35,214.72$. 

placer les 
à créditer 

ATTENDU QUE le Conseil par le biais de 
autorisait l'engagement d'ingénieurs-conseil 
soumissions pour pistes cyclables; 

sa résolution #511-84 
pour une demande de 

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été demandées; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que seulement 
un fournisseur a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le Conseil autorisait la création d'un budget spécial à 
partir de la réserve Parcs & Terrains de jeux Aylmer et une subvention 
dt.: MTQ; 
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2.3 

2.4 

3.1 

No de résolution 
ou annotation 

651-84 

652-84 

653-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Travaux Publics et 1 'approbation du Directeur Général 
que le Conseil 'autorise l'octroi du contrat aux Constructions 
Deschênes au montant de 42,955.00 $et que l'Approvisionnerr:ent soit 
autorisé à placer les commandes. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le Trésorier à payer les 
factures. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles à la réserve 
Parcs & Terrains de jeux Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: REFECTION DU CHEMIN PINK 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #84-81) pour la 
réfection du chemin Pink, ont été demandées; 

ATTENDU QUE le Conseil adoptait un règlement d'emprunt #270 pour 
prévoir les travaux; 

ATTENDli QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Travaux Publics et 1 'approbation du Directeur Général, 
que le Conseil autorise l'Approvisionnement à placer la commande chez 
Constructions Deschênes au montant de 126,117.00 $, ladite résolution 
ne prendra effet que sur approbation du Ministère des Affaires 
Municipales et de la Commission Municipale. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MODIFICATIONS A LA POLITIQUE D'ACHAT 

ATTENDU QUE la politique d'achat a été étudiée par la Commission de 
Finances; 

ATTENDU QUE celle-ci recommande certaines modifications à cette 
politique; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil approuve les 
modifications à la politique d'achat telles que décrites à 1 'annexe 
ci-jointe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

Les conseillers Gilbert McElroy et Charles Bérubé quittent leur siège. 

AUTORISATION REORGANISATION DES TRAVAUX PUBLICS 
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No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ATTENDU QUE Lors de l'adoption des budgets 1984, le Conseil autorisait 
le service des Travaux Publics de prévoir la création d'une nouvelle 
section dû à l'augmentation occasionnée par le trasnfert des routes 
présentement de juridiction provinciale; 

ATTENDU QUE les argents nécessaires pour embaucher deux employés cols 
bleus et pour muter un employé du poste de chef d'équipe à un poste de 
contremaître était prévu au poste budgétaire 3216-112 et 3216-111; 

ATTENDU QUE lors du prévisionnel 1984, le Conseil acceptait que les 
Travaux Publics conservent 7,228 $ au poste 3216-111 pour l'embauche 
d'un contremaître; 

ATTENDU QUE lors du prévisionnel 1984, le Conseil autorisait une somme 
de 5,735$ au poste 3216-112 pour l'embauche d'un employé col bleu; 

ATTENDU QUE présentement la division des Travaux Publics est 
de trois (3) sections soit Hygiène du milieu, Voirie et 
édifices et espaces verts; 

composé 
Parcs, 

ATTENDU QUE les Travaux Publics désirent créer une nouvelle section 
soit "Ateliers et contrats"; 

ATTENDU QU'en créant une section "Ateliers et contrats", il devient 
évident que le personnel actuel des ateliers mécaniques n'est pas 
suffisant pour mettre sur pied l'entretien préventif des véhicules; 

ATTENDU QUE le personnel des ateliers mécaniques se compose de deux 
(2) mécaniciens et un (1) préposé à l'entretien des véhicules et que 
pour établir l'entretien préventif des véhicules, un deuxième poste de 
préposé à l'entretien des véhicules est requis; 

ATTENDU QUE le contremaître 
de l'entretien préventif 
l'électricité et éclairage 
routes du Ministère; 

attitré à cette section serait responsable 
des véhicules, de la menuiserie, de 

de rue et des contrats d'entretien pour les 

ATTENDU QUE la prise en charge des routes provinciales nécessitera un 
contrôle des contrats d'entretien pour les neufs (9) feux de 
circulation, cinq (5) clignotants aériens, le déneigement de trente 
(30) kilomètres additionnels de route, le lignage de tous ces chemins 
ainsi que certains contrats de pavage; 

ATTENDU QU'il n'existe actuellement aux Travaux Publics aucune forme 
d'entretien préventif pour les quelques soixante-dix (70) pièces 
d'équipement évaluées à près de trois (3) millions de dollars; 

ATTENDU QUE depuis deux (2) ans, le Conseil a autorisé l'achat et le 
remplacement de pièces d'équipement et véhicules évalués à p1us de un 
(1) million de dollars et qu'il devient impératif de mettre sur pied 
une politique d'entretien préventif si nous voulons maximiser le 
rendement et l'utilisation des équiperr.ents; 

ATTENDU QUE lors de l'étude par les consultants R.D.G., ces derniers 
soulèvent l'importance de la création d'un programme informatisé 
d'entretien préventif des véhicules; 

ATTENDU QUE les Travaux Publics désirent créer cette nouvelle section 
dès cette année afin que le contremaître puisse instaurer un système 
d'entretien préventif qui serait opérationnel lors de l'intégration au 
nouveau complexe municipal; 
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No de résolution 
ou annotation 

654-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil autorise le service 
du Personnel de 'modifier l'organigramme des Travaux Publics pour 
refléter la formation d'une quatrième section soit "Ateliers et 
contrats d'entretien"; 

ATTENDU QUE M. Jean-Luc Breton, présentement contremaître de la 
sectior. Voirie, détient les qualifications et les compétences requises 
pour assurer la responsabilité de la nouvelle section "Ateliers et 
contrats". 

Il est donc résolu que le Conseil autorise le directeur du Personnel à 
prendre les mesures nécessaires pour muter M. Jean-Luc Breton de son 
poste de contremaître de la Voirie au poste de contremaître des 
"Ateliers et contrats" le tout selon la politique de rémunération et 
avantages des employés cadres de la ville (poste cadre opérationnel). 

ATTENDU QUE M. Jean-Luc Breton est maintenant contremaître de la 
section "Ateliers et contrats" ce qui laisse le poste de contremaître 
à la Voirie vacant; 

Il est résolu que le Conseil autorise le service du Personnel à 
combler le poste de contremaître à la Voirie selon les dispositions de 
la politique de rémunération et avantages des employés cadres de la 
ville d'Aylmer (cadre opérationnel). 

ATTENDU QUE le service des Travaux 
additionnel de préposé à l'entretien des 
pied l'entretien préventif des véhicules; 

Publics demande un poste 
véhicules afin de mettre sur 

Il est donc résolu que le Conseil autorise le service du Personnel à 
combler le poste de préposé à 1 'entretien des véhicules le tout 
conformément à la convention collective de travail en vigueur. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé pa1 le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le poste de contremaître à la 
Voirie soit affiché à l'interne avant d'aller à l'extérieur. 

Le vote est demandé sur l'amendement: 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Marc Robillard, Marc Croteau 

CONTRE: Les conseillers Denis Roberge, André Thibault, André Levac, 
André Touchet 

L'amendement est rejeté. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Tous 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Charles Bérubé reprennent leur 
siège. 

NOMINATION TECHNICIEN EN IDENTITE JUDICIAIRE 
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3.3 655-84 

3.4 656-84 

657-84 

658-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 156-84 qui autorisait le 
directeur du Personnel à embaucher un technicien en identité 
judiciaire; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention 
sulvle et que le comité de sélection recommande 
Constable Robert Dupel; 

collective a été 
la nomination du 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de nommer le Constable Robert Dupel 
titulaire du poste de technicien en identité judiciaire le tout selon 
les dispositions de la convention collective et conditionnel à la 
réussite du cours de formation à cet égard. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION POLICIER EDUCATEUR-JEUNESSE 

ATTENDU QUE suite à l'adoption de la résolution 576-84 le Maire et le 
Greffier ont signé un protocole d'entente entre la ville et la 
Fraternité des Policiers eu égard à la nomination du Constable Michel 
Labelle à l'Institut de police du Québec et de la vacance au poste de 
policier éducateur qui en suit: 

ATTENDU QUE les modalités du protocole d'entente et de la convention 
collective ont été suivies et que le comité de sélection recommande la 
nomination du Constable Luc Chénier au poste de policier éducateur; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nommer le Constable Luc Chénier 
titulaire du poste de policier éducateur le tout selon les 
dispositions de la convention collective et assujetti aux modalités du 
protocole d'entente signé le 12-09-84 à cet égard. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION EMBAUCHE D'UN CONSTABLE 

ATTENDU QUE le Maire et le Greffier ont, en date du 12-09-84, et ceci 
conformément à la résolution 576-84 signé un protocole d'entente entre 
la ville et la Fraternité des Policiers; 

ATTENDU QUE l'article 3) du protocole prévoit l'embauche d'un (1) 
constable afin de maintenir les effectifs policiers au nombre prévu au 
budget 1984; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'entériner la recommandation des 
directeurs de Police et du Personnel et de nommer Claudine Cloutier 
constable au service de la Police le tout selon les dispositions de la 
convention collective et des modalités prévues au protocole d'entente 
signé le 12-09-84. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'AJOURNEMENT 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'ajourner l'assemblée à 21h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de reprendre l'assemblée à 20h00 et 
de continuer la séance jusqu'à la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.1 659-84 

6.1 660-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

LOISIRS 

URBANISME 

AUTORISATION AU MAIRE ET GREFFIER - RE: PROTOCOLE POUR LE PROJET 2018-18 
ET APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE 

ATTENDU QUE M. Jean-Luc Surprenant (2149-2905 Québec Inc.) a présenté 
un plan d'ensemble pour un développement domiciliaire sur le lot 
2018-18 du village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE selon l'article 6.2.8, 
conforme par le service d'urbanisme 
municipal pour approbation; 

tout plan 
doit être 

d'ensemble considéré 
acheminé au Conseil 

ATTENDU QUE suite à une consultation avec le service du Génie et à 
l'analyse du projet domiciliaire de M. Surprenant, le service 
d'Urbanisme recommande l'approbation du plan d'ensemble pour le projet 
domiciliaire situé sur le lot 2018-18 du village d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu d'approuver le plan d'ensemble du projet 
domiciliaire de Jean-Luc Surprenant (2149-2905 Québec Inc.) situé sur 
le lot 2018-18 du village d'Aylmer. 

Il est également résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
le protocole d'entente pour le développement du lot 2018-18. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS 

ETUDE DU BASSIN DE DRAINAGE 

ATTENDU QUE pour le développement rationel et d'ordre économique de 
tout le secteur est de la ville (superficie d'environ 14,5 km c.), il 
y a lieu de préparer un plan directeur général de drainage suivant 
technologie approprlee qui tient compte de la gestion 
ruissellement; 

une 
de 

ATTENDU QUE le plan directeur des infrastructures (actuellement en 
préparation) recommande que la ville adopte la méthode "Gestion du 
ruissellement urbain" pour ses projets de développement et qu'elle 
adopte le OTTHYMO comme méthode de calcul de façon à assurer le 
drainage efficace des zones urbanisées actuelles et futures et à 
limiter le~ effets négatifs hydrologiques de l'urbanisation; 

ATTENDU QUE la firme Gesmec Inc. a fait une offre de service pour une 
telle étude pour le secteur mentionné ci-haut pour un montant de 
40,000 $; 

ATTENDU QUE Gesmec Inc. s'engage à effectuer le plan directeur général 
de drainage de ce secteur suivant les modalités indiquées dans leur 
rapport du 5 octobre 1984 intitulé "application de la gestion du 
ruissellement et des plans directeurs de drainage à Aylmer", dans un 
délai de 3 à 4 mois; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le préambule fasse partie de 
la présente résolution; 

Que, suivant le rapport de service des Travaux Publics, et suivant la 
recommandation du Directeur Général, le Conseil mandate la firme 
Gesmec Inc. pour effectuer le plan directeur général de drainage du 
bassin est de la ville (identifié comme étant les bassins 1, 2 et 3 à 
leur offre du 5 octobre 1984) pour un montant de 40,000 $. 

CONTRE: Les conseillers Gilbert McElroy, Marc Croteau. 

ADOPTEE 
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6.2 661-84 

6.3 662-84 

Procès-verbaux: du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

INSTALLATION PASSAGE A NIVEAU FRONT/BROOK/HELENORE 

ATTENDU QUE la Commission canadienne des Transports a déjà recommandé 
l'installation de signalisation aux passages à niveau de la rue Front 
et de la rue Brook respectivement aux points milliaires 7.58 et 7.60 
de la subdivision Waltam du Canadien Pacifique; 

ATTENDU QU'après reconsidération et analyse, ladite commission a 
recommandé également l'installation de feux de signalisation à la rue 
Hélénore (point milliaire 7.63); 

ATTENDU QUE les coûts d'installation des feux aux trois passages à 
niveau sont évalués à 74,500 $ et seront défrayés entièrement par le 
gouvernement fédéral, le ministère des Transports du Québec et la 
compagnie de chemin de fer; 

ATTENDU QUE les frais annuels d'entretièn et de fonctionnement, 
évalués à 3,500$ sont payables à 50% par la ville, soit environ 1,750$ 
par année; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que les attendus ci-haut fasse partie 
intégrante de la présente résolution. 

Que le Conseil demande à la Commission canadienne des Transports de 
prendre toutes les mesures pour l'installation de feux de 
signalisation aux passages à niveau des rues Front, Brook et Hélénore; 

Que le Conseil s'engage à payer 50% des frais d'entretien desdits feux 
soit environ 1,750 $par année et à en prévoir la dépense au budget 
1985 et années subséquentes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

INSTALLATION EGOUT SANITAIRE - FRASER BEACH 

ATTENDU QUE Messieurs Robert Gauvin et Pierre Cyr, respectivement du 
19 et 23 chemin Fraser ont fait une demande à la ville pour 
l'installation d'une conduite sanitaire à être raccordée à 
l'intercepteur régional de la CRO sur le chemin Fraser Beach; 

ATTENDU QUE les plans de cette conduite ont déjà été préparés dans le 
cadre du projet Whitehall, par Boileau et Associés; 

ATTENDU QUE la ville est d'accord avec l'installation de cette 
conduite et son raccordement à l'intercepteur à condition que tous les 
frais inhérents aux travaux soient à la charge des requérants; 

ATTENDU QUE les requérants sont disposés à payer pour l'installation 
de cette conduite avec ses accessoires et raccordement à 
l'intercepteur et qu'ils s'engagent à céder et transférer à la ville 
l'ensemble des travaux pour la somme nominale de un (1,00 $) dollar, 
suivant un protocole d'entente qu'ils s'engagent à signer avec la 
ville; 

Il est proposé par le 
conseiller Denis Roberge 
intégrante de la présente 

conseiller 
et résolu 

résolution.; 

Frank Thérien, appuyé 
que le préambule fasse 

par le 
partie 

que la ville confie le mandat à Boileau & Associés pour la révision 
des plans, la préparation des cahiers des charges et documents 
d'appels d'offre, après que les requérants auront déposé à la ville le 
montant des honoraires pour ces travaux professionnels évalués à 
3,000$, y inclus les approbations requises de la CRO et du ministère 
de l'Environnement; 
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6.4 663-84 

6.5 664-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Que la ville procède aux appels d'offre; 

Que la ville octroie le contrat suivant la procédure habituelle après 
que les requérants auront déposé à la ville tous les argents requis 
pour les travaux. et frais incidents, y inclus les honoraires de 
surveillance complète des travaux par Boileau & Associés; 

Il est également résolu que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer l'entente avec les requérants. 

En amendement: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de retirer cet item. 

POUR: Les conseillers Marc Croteau, Marc Robillard, André Thibault, 
Gilbert McElroy, Charles Bérubé 

CONTRE: Les conseillers André Touchet, Denis Roberge, André Levac, 
Frank Thérien 

Mme Provost enregistre son vote contre. 

L'amendement est nul, vu l'égalité des voix. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, Denis Roberge, 
André Levac, André Touchet 

CONTRE: Les conseillers Gilbert McElroy, Marc Robillard, André 
Thibault, Marc Croteau. 

ADOPTEE 

APPROBATION DES DEMANDES DES PROPRIETAIRES DES LOTS 18C-11, 18C-12 PTIE 
19-7, 19-8, 19-11, 19-12, RANG I, CANTON DE HULL (RUE FRASER BEACH) 
POUR LE BRANCHEMENT DE LEUR EGOUT A CELUI DE LA CRO 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du service d'Urbanisme d'approuver les demandes 
de M. René Labelle (lot 19-11 du rang I), M. A. Dunn (lot19-12, rang 
I), M. N. Stinson Clot 18C-11 et 18C-12 ptie, rang I) et M. D. 
Hendrick (lot 19-7 et 19-8 du rang I), tous du canton de Hull pour le 
branchement de leur système d'égout à l'égout collecteur de la CRO et 
de transmettre leur demande auprès de la CRO. 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, Denis Roberge, 
André Levac, André Touchet 

CONTRE: Les conseillers Gilbert McElroy, Marc Robillard, Marc 
Croteau, André Thibault 

ADOPTEE 

DEMANDE A L'HYDRO-QUEBEC - RE: INSTALLATION DE LUMIERES SUR MCCONNELL 

ATTENDU QUE le règlement 260 prévoyait un montant de 2 500 $ pour 
l'installation de lampadaire et de luminaires; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à ces travaux dans les meilleurs 
délais; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Croteau et résolu 
intégrante de la présente résolution; 
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No de résolution 
ou annotation 

7.1a) 665-84 

7.1b) 666-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

Que le Conseil autorise l'Hydro-Québec à procéder avec lesdits travaux 
dans les plus brefs délais, sur les deux (2) poteaux existants 
seulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIVERS 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 416-84 

ATTENDU QUE le 22 juin 1984 la ville d'Aylmer adoptait une résolution 
portant le numéro 416-84 et que dans cette résolution la ville 
d'Aylmer faisait une offre de règlement à la faillite Coleshill Ltée 
et ce pour les phases 1, 2 et 3 du projet Pondev; 

ATTENDU QUE ladite résolution et offre de règlement a été signifiée à 
la faillite Coleshill Ltée le 26 juin 1984; 

ATTENDU QUE la faillite Coleshill n'a pas signifié à la ville d'Aylmer 
son acceptation ou son refus à l'offre de la ville; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, considérant les délais déjà écoulés, 
désire retirer l'offre faite par sa résolution portant le numéro 
416-84; 

Il est proposé par le 
conseiller Marc Robillard 
le numéro 416-84; 

conseiller André Thibault, appuyé par le 
et résolu de rescinder la résolution portant 

Il est également résolu de mandater les procureurs de la ville 
d'Aylmer d'acheminer au syndic la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DOSSIER COLESHILL 

ATTENDU QUE la ville a signé en date du 24 mai 1974 un protocole 
d'entente avec la compagnie Coleshill Ltée; 

ATTENDU QUE ledit protocole a été amendé de consentement le 31 octobre 
197 5; 

ATTENDU QUE Coleshill Ltée en vertu dudit protocole et amendement 
s'engageait: 

a) à céder, à ses frais, à la ville les rues, parcs et accès 
piétonniers prévus pour les phases I et II de son projet; 

b) à obtenir quant aux phases I et II les servitudes nécessaires à la 
réalisation de son projet; 

c) à exécuter à la satisfaction de la ville tous les travaux prévus 
audit protocole concernant les phases I et II de son projet; 

ATTENDU la résolution de la ville datée du 6 octobre 1975 concernant 
les phases I et II; 

ATTENDU QUE Coleshill Ltée et la faillite de Coleshill Ltée n'ont pas 
acquitté intégralement leurs obligations concernant les phases I et II 
du projet et découlant dudit protocole; 

ATTENDU QUE la ville se réserve tous ses droits et recours quant à la 
phase 3 du projet Coleshill; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de mandater les procureurs de la 
ville de mettre en demeure le syndic à la faillite de Coleshill Ltée 
de s'exécuter quant aux phases I et II du projet Coleshill suivant 
l'une ou l'autre des options suivantes: 
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No de résolution 
ou annotation 

7.2 6767-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Option I: 

a) de céder, abandonner et transporter immédiatement à la ville et 
ce, aux frais de la masse tous ses droits dans toutes les rues, 
parcs et accès piétonniers des phases I et II du projet Coleshill 
ainsi que tous les travaux d'infrastructures prévus au protocole 
ci-haut mentionné, le tout franc et quitte de toutes charges, 
privilèges, hypothèques et redevances; 

b) de fournir immédiatement à la ville la preuve de la disponibilité 
des servitudes requises en vertu du protocole intervenu et ce, 
quant aux phases I et II du projet Coleshill Ltée; 

c) à défaut par la faillite de compléter les travaux requis pour les 
phases I et II conformément au protocole intervenu, de remettre 
immédiatement à la ville les argents nécessaires pour que celle-ci 
complète lesdits travaux; 

d) donner quittance à la ville et aux tiers pour les argents perçus 
et les contrats négociés au bénéfice de la faillite de la 
compagnie Coleshill Ltée en ce qui concerne l'article 30 du 
protocole intervenu; 

Option II: 

a) de vendre, céder, transporter à un tiers ses droits et obligations 
dans le protocole d'entente en ce qui concerne les rues, parcs, 
accès piétonniers et servitudes concernant les phases I et II du 
projet Coleshill Ltée aux conditions ci-après énumérées: 

1) que le tiers, le même jour où il acquiert ses droits de la 
faillite de la compagnie Coleshill Ltée vende, cède et 
abandonne, à ses frais, à la ville d'Aylmer et ce, pour la 
somme de un (1,00 $) dollars tous ses droits dans toutes les 
rues, parcs et accès piétonniers dans les phases I et II du 
projet Coleshill ainsi que tous les travaux d'infrastructures 
prévus au protocole ci-haut mentionné, le tout franc et quitte 
de toutes charges, privilèges, hypothèques et redevances; 

2) que le tiers fournisse à la ville, ce même jour, la preuve de 
disponibilité des servitudes requises en vertu du protocole 
intervenu et ce, quant aux phases I et II du projet; 

3) à défaut par le tiers de compléter les travaux requis pour les 
ph~ses I et II conformément au protocole intervenu, de 
remettre à la ville à la meme date ci-haut mentionnée, les 
argents nécessaires pour que celle-ci complète lesdits 
travaux; 

b) donner quittance à la ville et aux tiers pour les argents perçus 
et tous les contrats négociés au bénéfice de la faillite de la 
compagnie Coleshill Ltée en ce qui concerne l'article 30 du 
protocole intervenu. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseillers Frank Thérien quitte son siège. 

APPROBATION CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A PRIX MODIQUE PAR LA S.H.Q. 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec (S.H.Q.) a confirmé 
l'attribution de douxe (12) logements pour familles à faibles revenus; 

ATTENDU QUE la Société d'habitation désire réaliser ce 
d'habitation sur le lot 3-197 situé dans le prolongement de 
North; 

2034 

projet 
la rue 



0 
..J. 
,...; 

"' lO 

0 
0:: 

ô 
"' ..0 .., 
" e: 
E 
d 

..c: 
= '" d r.:. 
,; 
'"' ::l 
"' "' .... 
"" ·s 
ï3 
" ;;:: ., 
"' = E 
'" 0 

r.:. 
;;:: 
r.:. ., 
0:: 
0 :;:: 

"' '" '"' ;§ 
'"' "' "' "' "' "' '" .:: 
o-1 

No de résolution 
ou annotation 

7.3 668-84 

7. 4 669-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ATTENDU QUE la réalisation dudit projet à 1' endroit 
Société d'habitation nécessite certains engagements 
d'Aylmer; 

retenu par la 
de la ville 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que la ville d'Aylmer accepte le 
choix de la S.H.Q. pour l'emplacement du site du futur H.L.M., à 
savoir dans le coin sud-ouest de l'intersection du boul. Wilfrid 
Lavigne et de la rue de Normandie, plus particulièrement le lot 3-197; 

Il est de plus résolu que lorsque la ville deviendra propriétaire du 
lot 3-186 (prolongement de la rue North), elle s'engage à faire 
effectuer les travaux pour desservir les lots situés en bordure du lot 
3-186 après que le règlement d'emprunt à cet effet soit approuvé par 
les propriétaires interessés à condition que la S .H.Q. s'engage à 
rembourser le coût des améliorations locales, comprenant la rue et les 
services, selon l'un des modes de répartition reconnu entre les 
propriétaires riverains tel qu'indiqué dans leur lettre du 15 août 
1984; 

Il est enfin résolu que la ville s'engage à modifier ses règlements 
d'urbanisme afin de permettre une marge de recul de huit (8) mètres 
sur la rue North et une occupation du sol maximum de 30%, le tout 
sujet à l'approbation du règlement par les résidents de la zone 
concernée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A UN ARPENTEUR-GEOMETRE - RE: CHEMIN RIVERMEAD 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de faire 
cadastrer le chemin Rivermead afin de s'en faire déclarer propriétaire 
éventuellement; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de mandater l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, à préparer un plan de cadastre pour le chemin 
Rivermead (côté nord et cote sud) pour un montant ne devant pas 
excéder 5,300 $ à être pris au poste 02 1310 0413 (service consultant 
-professionnel). 

Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier à payer ledit montant 
sur réception de la facture. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION DE LA JOURNEE DU "GRAND MCDON" 

ATTENDU QUE mercredi le 24 octobre 1984, les restaurants McDonald à 
travers le Canada célebreront le Se Grand McDon; 

ATTENDU QU'à 1 'occasion du Grand McDon, 
Canada verseront 1, 00 $ sur chaque Big 
McDonald; 

les restaurants McDonald du 
Mac vendu au manoir Ronald 

ATTENDU QUE les quatre premiers Grand McDon ont permis de recueillir 
plus de 2.2$ millions; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, 
conseiller André Thibault et résolu de proclamer 
mercredi 24 octobre 1984 "Journée Grand McDon". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.5 670-84 

7.6 671-84 

7.7 672-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT 

ATTENDU les récents cas de rage dépistés dans la région et plus 
particulièrement à Aylmer; 

ATTENDU QUE dans l'état actuel du droit une municipalité ne peut pas 
forcer l'inoculation des animaux; 

ATTENDU QU'il y a lieu que les lois soient modifiées de façon à ce que 
tel pouvoir soit délégué aux municipalités; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu que demande soit faite au gouvernement afin 
que des amendements soient apportées à la loi des Cités et Villes de 
façon à permettre aux municipalités de légiférer pour obliger 
1 'inoculation des animaux sur leur territoire, à défaut de quoi que 
l'Assemblée Nationale dote d'outils nécessaires pour légiférer en la 
matière; 

Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit acheminée à 
l'Union des Municipalités du Québec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 270 - RE: REFECTION DU CHEMIN PINK 

ATTENDU la demande du service du Contentieux des Affaires Municipales; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 564 de la loi des Cités et Villes, le 
Conseil peut, par simple résolution qui ne requièrt que l'approbation 
de la Commission Municipale du Québec, modifier un règlement d'emprunt 
avant l'émission d'obligations; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'amender le règlement 270 
décrétant des travaux et un emprunt de 180,000 $ pour la réfection du 
chemin Pink afin d'ajouter à la fin de l'article 3 dudit règlement les 
mots suivants: 

"le tout tel que détaillé à l'annexe "A", préparé 
Roger Alary, ingénieur, en date du 17 août 1984, 
annexe faisant partie intégrante dudit règlement." 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

COMITE CAMPAGNE D'ACHAT CHEZ-NOUS 

par M. 
ladite 

ATTENDU QUE par sa résolution 635-84, le Conseil a demandé la 
participation financière de la S.A.O. pour une campagne de promotion 
commerciale; 

ATTENDU QUE la S.A.O. a confirmé sa participation pour un montant de 
5,000 $; 

ATTENDU QUE la S.A.O. a demandé qu'un comité formé de représentants de 
la ville, de l'APICA et de la S.A.O. soit mandaté afin de planifier et 
mettre en marche cette campagne; 

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer des représentants de la ville sur 
ledit comité; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de nommer les conseillers Denis 
Roberge et André Thibault et M. Jeannet Gagnon pour faire partie 
dudit comité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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8.1 673-84 

8.2 674-84 

8.3 675-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

AFFAIRES NOUVELLES 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION LOT 738 PTIE 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le plan de subdivision 
no. 2948 préparé par l'arpenteur-géomètre Roger Bussières le 11 
octobre 1984 et donnant un caractère officiel au lot 738-2 du village 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT REALISATION POCHETTE PROMOTIONNELLE 

ATTENDU QU'une pochette promotionnelle doit être réalisée conformément 
avec la SAO et que l'échéancier prévu pour sa réalisation est dépassé 
depuis plusieurs mois; 

ATTENDU QUE le service d'Urbanisme n'a pas les effectifs nécessaires 
pour la réalisation de la partie prévue par la ville; 

ATTENDU QUE le service d'Urbanisme a recommandé que 
confié à une firme de consultant spécialisé dans le 
rédaction et du marketing; 

le tout soit 
domaine de la 

ATTENDU QUE le service d'Urbanisme n'a pas les fonds nécessaires 
actuellement pour confier la réalisation du travail à une firme de 
consultant; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'embaucher une firme Inovacom 
pour la partie du travail devant être fait par la ville pour la 
conception et la réalisation d'une pochette promotionnelle 
conjointement avec la SAO, et ce pour un montant maximum de 250 $ à 
être pris au poste budgétaire 02 1920 0346; 

Le Trésorier certifie les fonds disponibles au poste budgétaire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA VILLE DE HULL - RE: ARRETS/GAMELIN 

ATTENDU QUE le 22 mai 1984 
demandant à la ville de 
clignotant à l'intersection 

le Conseil adoptait la résolution 334-84 
Hull l'autorisation d'installer un feu 
du boul. Gamelin et la rue des Fées; 

ATTENDU QU'au lieu de donner suite à notre demande, la ville de Hull a 
procédé, elle-même, à l'installation de deux (2) enseignes d'arrêt à 
ladite intersection; 

ATTENDU QUE cette situation engendre de très graves problèmes de 
circulation dans ce secteur durant les heures d'affluence; 

ATTENDU QUE 
répercussions 
Lucerne; 

les problèmes de circulation 
sur la circulation sur le 

de ce 
chemin 

secteur 
148 et 

ont des 
le boul. 

ATTENDU QUE depuis plus d'un mois, les problèmes de circulation aux 
heures d'affluence se sont accrus diune façon telle qu'il faut compter 
près d'une heure pour se rendre de Aylmer à Ottawa; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de demander à la ville de Hull 
d'enlever les deux enseignes d'arrêt et ce, dans un délai de dix (10) 
jours à compter de la réception de la présente résolution; 
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9.1 676-84 

9.2 677-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Il est de plus r~solu de demander ~ la ville de Hull de s'assurer de 
la pr~sence d'un policier aux heures d'affluence ~ l'intersection du 
boul. Gamelin et la rue des F~es. 

ADOPTEE A L'UNANIM!TE 

Le conseiller Frank Th~rien reprend son siège. 

REGLEMENT CONCERNANT LES COUTS DUS AUX JUGEMENTS DE LA COUR SUPERIEURE 
gES REGLEMENTS 343A ET 388 AU MONTANT DE 263,000 $ 

Il est propos~ par le conseiller Gilbert 
conseiller Denis Roberge et r~solu d'adopter 
lu et pr~sent~ dans sa version française. 

McElroy, appuy~ par le 
le règlement 274 tel que 

POUR: Les conseillers Denis Roberge, Gilbert McElroy, Andr~ 
Thibault, Marc Croteau, Andr~ Levac, Andr~ Touchet 

CONTRE: Les conseillers Charles B~rub~, Frank Th~rien, Marc Robillard 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 343A CONCERNANT LES 
MUNICIPAUX DANS LE SECTEUR WYCHWOOD-JUBILEE 

SERVICES 

Il est propos~ par le conseiller Denis Roberge, appuy~ par le 
conseiller Marc Croteau et r~solu d'adopter le règlement 343A-2 tel 
que lu et pr~sent~ dans sa version française. 

POUR: Les conseillers Frank Th~rien, Denis Roberge, Marc Croteau, 
Andr~ Thibault, Andr~ Levac, Andr~ Touchet, Marc Robillard 

CONTRE: Les conseillers Charles B~rub~, Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

9. 3 6 78-84 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 388 CONCERNANT LE POSTE DE POMPAGE 
DANS LE SECTEUR WYCHWOOD-JUBILEE 

Il · est propos~ par le conseiller Denis 
conseiller Marc Croteau et r~solu d'adopter 
lu et pr~sent~ dans sa version française. 

Roberge, appuy~ par le 
le règlement 388-2 tel que 

POUR: Les conseillers Frank Th~rien, Denis Roberge, Marc Crot eau, 
Andr~ Thibault, Andr~ Levac, Andr~ Touchet, Marc Robillard 

CONTRE: Les conseillers Charles B~rub~, Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT D'EMPRUNT POUR PAYER LES COUTS DE REFINANCEMENT DES 
REGLEMENTS 301, 330, 369, 373, 388, 292B, 299, 301A AU MONTANT DE 
90,000 $ 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de pr~sentation ~ l'effet 
qu'un règlement d'emprunt pour payer les coûts de re financement des 
règlements 301, 330, 369, 373, 388, 283, 291, 292B, 299, 301A au 
montant de 90,000 $ sera pr~senté ~ une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
que dispense de lecture soit accord~e. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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679-84 

680-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX SUR LES LOTS 3-206 ET 3-207 (RUES) 
AINSI QU'UN EMPRUNT DE 262,000 $ 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à 1' effet 
qu'un règlement décrétant des travaux sur les lots 3-206 et 3-207 
(rues) ainsi qu'un emprunt de 260,000 $ 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 CONCERNANT LES BOUTIQUES VENDANT OU OFFRANT DES MARCHANDISES 
A CARACTERE EROTIQUE 

Le conseiller Denis Roberge 
qu'un règlement concernant 
marchandises à caractère 
ultérieure. 

donne un avis 
les boutiques 

érotique sera 

de présentation à 1 'effet 
vendant ou offrant des 
présenté a une séance 

Vu les dispositions de 1 'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
que dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant les animaux sera présenté à une séance 
ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Thibault et résolu 
tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Denis Roberge, 
de recevoir les 

appuyé par le 
rapports divers 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 23h40. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAÏRË _____________________________ _ 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
Lundi, le 22 octobre 1984 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville 
la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, 
19h30. 

d'Aylmer, no. 29, tenue dans 
lundi le 22 octobre 1984 à 

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, Directeur Général 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) de 19h30 à 20h00 

1. Amendement à la résolution 666-84- re: Coleshill 

2. Autorisation transfert de fonds - re: fossé Milton Moore 

3. Demande à la C.C.N. - re: pont Champlain 

4. Formation d'un comité - re: rapport Robidas 

Levée de l'assemblée 

De consentement, et vu la présence de tous les membres, deux ajouts sont 
faits à l'ordre du jour, soit les items 3. et 4. 

Ginette Séguin 
6 Plaza Crescent 
684-2961 

Est-ce que le terrain dans Glenwood 
est résidentiel et comment se fait-il 
que nous n'ayons pas été mis au courant? 

Oui, suite à la décision du Conseil; 
la municipalité pourra le changer pour 
institutionnel lorsqu'elle en sera 
propriétaire. 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 666-84 - RE: COLESHILL 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'amender la résolution 666-84, 
adoptée en date du 15 octobre 1984, de la façon énoncée ci-dessus: 

1. Le paragraphe b) du troisième Attendu est amendé de 
ajouter à la fin les mots suivants: 

façon 

"le tout conformément à l'article 49 du protocole intervenu"; 

' a y 

2. Le paragraphe b) de l'option 1, à la deuxième page est abrogé à 
toutes fins que de droit et remplacer par le suivant: 

"de fournir immédiatement à la ville la preuve de la disponibilité 
des servitudes requises qu'il aura pu obtenir, en vertu du 
protocole intervenu et ce, quant aux phases I et II du projet 
Coleshill Ltée, à défaut de quoi, la ville, aux frais de la masse 
(biens de la faillite) acquierra lesdites servitudes suivant les 
modalités de l'article 49 du protocole intervenu; 
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682-84 

683-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

3. Le paragraphe numéro 2 de l'option II, à la fin de la page 2 est 
abrogé à toutes fins que de droit et remplacé par le suivant: 

"que le tiers fournisse à la ville, ce même jour, la preuve de la 
disponibilité des servitudes requises qu'il aura pu obtenir, en 
vertu du protocole intervenu et ce, quant aux phases I et II du 
projet Coleshill Ltée, à défaut de quoi, la ville, aux frais du 
tiers, acquierra lesdites servitudes suivant les modalités de 
l'article 49 du protocole intervenu; 

Il est de 
réclamation 
piétonniers 

plus résolu que la ville s'engage à ne 
contre la faillite lorsque les rues, parcs 
de la phase I et II lui seront transférés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS - RE: FOSSE MILTON MOORE 

faire 
et 

aucune 
sentiers 

ATTENDU QUE lors de la préparation des priorités de creusage de 
fossés, le fossé Milton Moore était classé à la sixième position; 

ATTENDU QUE la liste des priorités fut suivit et que les argents 
disponibles ont été entièrement utilisés; 

ATTENDU QU'à la demande de 1 'échevin Marc Robillard, le fossé Moore 
devrait être effectué sur une longueur approximative d'environ 520 
mètres; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que le Conseil autorise le service 
des Finances à transférer 3, 800 $ du poste 02-3216-621 (gravier, 
routes provinciales) au poste 02-4224-512 portant le solde du poste 
3216-621 à 7,100 $; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise les Travaux Publics à 
exécuter les travaux de drainage sur la ferme Moore. 

Il est de plus résolu de demander 
travaux prévus à l'item 6.1 de 
budget prévu. 

ADOPTEE Â L'UNANIMITE 

aux Travaux Publics de compléter les 
l'assemblée #22, à l'intérieur du 

DEMANDE A LA C.C.N. - RE: PONT CHAMPLAIN 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer connaît d'immenses problèmes de 
congestion de la circulation; 

ATTENDU QUE le pont Champlain n'est pas conçu pour supporter des 
autobus de transport en commun; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer n'a qu'un pont pour lui permettre 
d'accéder au côté ontarien; 

ATTENDU QU'il y a un besoin pressant pour apporter un palliatif à 
court terme pour soulager temporairement les conditions de la 
circulation; 

Il est proposé par le conseiller· Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de demander à la Commission de la 
Capitale Nationale d'étudier la possibilité de faire du pont Champlain 
une double voie à sens unique lors des heures de pointe ou d'ajouter 
deux voies en direction opposée en permanence et une voie reversible 
aux heures de pointes. 

Il est de plus résolu que les services techniques de la ville d'Aylmer 
demeurent en communication, de façon constante, avec les représentants 
des services techniques de la C.C.N. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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FORMATION D'UN COMITE - RE: RAPPORT ROBIDAS 

ATTENDU le dépôt du rapport Robidas; 

ATTENDU les implications qui découlent dudit rapport; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de former un comité ad hoc formé 
des membres suivants: Madame Constance Provost, maire, les 
conseillers Denis Roberge, Marc Robillard, Marc Croteau, Gilbert 
McElroy et André Touchet et dont le mandat est d'étudier la portée et 
les répercussions dudit rapport afin de mieux informer les 
contribuables de la ville d'Aylmer. 

Il est de plus résolu qu'à la demande des membres nommés, les citoyens 
soient invités à faire partie de sous-comités. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu de lever l'assemblée à 20h05. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ssemblée r~gulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 30, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi le 5 novembre, 1984 
à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le Maire Constance Provost, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles Bérubé, Gilbert 

cElroy, André Thibault, Marc Robillard, Frank Thérien, Denis Roberge, 
ndré Touchet. 

galement présents: M. Denis Hubert, Directeur Général et Me Gilbert 
ecavalier, greffier-adjoint. 

e greffier-adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la 

RDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) de 19h30 à 20h00 
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1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 15 et 22 octobre 1984 
1.3 Mandat comité de circulation 
2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions re: calcium 

2.3 Approbation de soumissions - re: achat décolateur 

2.4 Approbation de soumissions - re: location de camion enlèvement 
neige 

2.5 Autorisation emprunts temporaires 

2.6 Approbation budget O.M.H. 

3. PERSONNEL 

3.1 Autorisation nomination- re: directeur d'Urbanisme 

de 

3.2 Amendement à la résolution no. 
programme EPIC 

71-84 re: Coordonnateur 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation bail bibliothèque 

4.2 Approbation budget carnaval 

4.3 Autorisation participation de la ville - re: bal des neiges 

4.4 Approbation reconnaissance d'organismes 

4. 5 Approbation subvention - re: Cercle des fermières et Chorale 
St-Paul 

4.6 Approbation subvention - re: Conseil des art d'Aylmer 

5. URBANISME 

5.1 Approbation d'un plan de subdivision - lot 2170-1 ville d'Aylmer 
- M. François Tremblay 

5.2 Approbation d'un plan de subdivision - lot 26B-36-1, rang III, 
canton de Hull - M. Robert Charron 

5.3 Approbation d'usage non agricole 
Hull - M. Pierre Dagenais 

lot 25B-62 rang VI, canton de 

5.4 Approbation pour aliénation et usage non agricole Lot 25B-19-1, 
rang VI, canton de Hull - Mme Leila Dagner Mansour 

5.5 Accord de principe au plan de subdivision proposé par la SAO pour 
une partie du lot situé dans le Parc industriel du Pontiac 

5.6 Approbation pour aliénation et, usage non agricole Lot 18 ptie, 
rang VI, - M. Normand Lapointe 

5.7 Mandat au procureur de la ville 

5.8 Autorisation branchement à l'égout collecteur re: lot 19-35 
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6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Mandat firme ,Gesmec - re: étude pour plage 

6.2 Autorisation signature servitude - re: secteur Deschênes 

6.3 Raccordement du Club Rivermead à l'intercepteur régional 

6.4 Mandat ingénieur - re: mur de soutenement chemin Eardley 

7. DIVERS 

7.1 Autorisation pour incorporation 

7.2 Remboursement de dépenses- re: session de perfectionnement 

7.3 Autorisation service de police re: projet Info-carte 

7. 4 Proclamation de la "Semaine de conscientisation de la maladie 
d'Alzheimer" 

7.5 Délimitation territoriale- re: région de l'Outaouais 

7.6 Amendement au règlement 292B-1 

7.7 Maintien de la C.R.O. 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement pour payer les coûts de refinancement des règlements 
301, 330, 369, 373, 388, 283, 291, 292B, 299, et 301A au montant 
de 90,000 $ 

9.2 Règlement décrétant des travaux sur les lots 3-206 et 3-207 
(rues) ainsi qu'un emprunt de 260,000 $ 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement amendant le règlement 271 modifiant l'appellation du 
projet domiciliaire Place Morin 

10.2 Règlement décrétant des travaux et un emprunt de 140,000 $pour 
la rue North 

10.3 Règlement amendant le règlement 45.1 concernant la rémunération 
des élus 

10.4 Règlement concernant les droits de mutation immobilière 

11. RAPPORTS DIVERS 

Levée de l'assemblée 

Johanne Dupont 
512 chemin Vanier Demande à quel titre M. Robillard assistait

i~ à la réunion du 23 octobre concernant le 
problème de Dufferin? 

M. Robillard mentionne qu'il représentait 
Mme Dupont à titre de conseiller du quartier 
concerné par ce problème. De plus, il 
refute le contenu d'une lettre provenant 
du Ministère de l'Environnement à l'effet 
qu'il a été convenu de détourner le ruisseau. 
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Mme Danielle Lapointe
Vienneau 

514 chemin Vanier 

M. Jacques Renaud 
40 rue St-Laurent 

M. Michel Malboeuf 
7 rue Mulligan 

M. Michel Pilon 
202 avenue des Bouleaux 

Mme Danielle Lapointe 
Vienneau 

Elle demande si légalement les propriétaires 
peuvent bloquer ce canal? 

Il y a lieu de mandater l'inspecteur agraire 
pour qu'il rencontre notre procureur afin 
de statuer sur la nature du cours d'eau et 
par la suite, envisager les moyens légaux 
appropriés. 

Indique que la clôture que la compagnie 
Dufferin a installée n'est pas sécuritaire 
et que les arbres n'ont toujours pas été 
plantés? 

Concernant la clôture, M. Robillard 
mentionne qu'il doit communiquer à Toronto 
et cette question sera abordée. Cependant 
quant aux arbre~, en raison de l'état 
boueux du terrain, il faudra attendre 
au printemps prochain. 

Elle demande ce qu'il advient du règlement 
concernant le bruit? 

M. Gagnon du service d'Urbanisme doit 
rencontrer notre procureur sur ce dossier 
et il y aurait lieu d'inviter Mme Lapointe 
à cette rencontre. 

Dépose une pétition contenant 4,000 
signatures pour demander la réouverture 
du magasin Zeller's. 

Demande si le dossier des problèmes de 
circulation progresse et si des solutions 
sont envisagées. 

Plusieurs démarches ont été effectuées 
auprès des intervenants et nous attendons 
des réponses notamment de la C.C.N. et 
du M.T.Q. 

De plus, une résolution sera ajoutée à 
l'ordre du jour pour prolonger le mandat 
du comité ad hoc sur la circulation. 

Indique que les modifications apportées 
par la C.C.N. à l'intersection Island Park 
Drive/pont Champlain n'ont pas pour effet 
d'améliorer la circulation. 

Lors de nos rencontres avec la C.C.N., 
ce problème pourrait être abordé. 

Demande ~ue des pressions soient exercées 
pour que Dufferin s'assure de nettoyer 
son entrée. 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Gilbeit McElroy et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que 
soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 15 ET 22 OCTOBRE 1984 
Il est proposé par le conseiller Denis Rol::erge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le proc~s-verbal du 15 et 
22 octobre 1984 tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT COMITE DE CIRCULATION 

ATTENDU QUE le prerd.er octobre en vertu de la résolution 636-84 le 
Conseil municipal d' Aylmer formait un comité ad hoc sur la 
circulation; 

ATTENDU QUE le comité désire regrouper les principaux intervenants 
avant de faire son rapport final; 

Il est proposé par le ccnseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'extensionner le mandat du comité 
jusqu'au 3 déceml::re 1984. 

ADOPTEE A L'UNPNIMITE 

APPROBATIOJ:\ LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé 
consei 11er Marc 
recommandation du 
directeur général, 
listes suivantes: 

par le conseiller Denis Roberge , appuyé par le 
Robillard et résolu c,_ue conformément à la 

comité de Finances et selon l'approl::ation du 
le Conseil approuve les comptes apparaissa.Pt aux 

Liste des commandes C-423 

Liste des paiements à être avtorisés LA-422 

Liste des diverger.ce.s DA-413 

Liste des ch~ques manuels 1/11/84 

Il est résolu que l'approvisionnement soit avtcrisé 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou 
des affectations budgétaires concernées du budget 1984. 

' a 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIO~S - RE: CALCIUM 

29,501.22$ 

47,747.21$ 

602.00$ 

450.00$ 

placer les 
à créditer 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-02) ont été 
demandées pour l'achat de calcium; 

ATTENDU QU'en plus de l'avis public, des lettres d'invitation ont été 
envoyées à deux (2) fournisseurs; 

ATTENDU QUE seulement une réponse a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation du 
directeur de service et l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Produits Chimiques Allied le seul 
soumissionnaire conforme; 
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Il est de plus résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3310 
0627. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ACHAT DECOLATEUR 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #84-87) ont été 
demandées pour l'achat d'un décolateur; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que cinq (5) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Finances et l'approbation /du Directeur Général que 
l'octroi de l'achat d'un décolateur soit octroyé à TAB Products pour 
un montant de 6,420.10 $ taxe incluse. 

Il est de plus résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 1332 
0712. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: LOCATION DE CAMION ENLEVEMENT DE NEIGE 

ATTENDU QUE les Travaux Publics nécessitent des camionneurs pour 
l'enlèvement de la neige; 

ATTENDU QUE la Commission de Transport établit par règlement les coûts 
de location pour le transport de la neige; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que le service des Travaux Publics lors d'un 
besoin soit autorisé à procéder à la location de camions pour 
l'enlèvement de la neige. 

Il est de plus résolu que les offres de service pour l'enregistrement 
des camions soient publiés dans un journal et que seulement les 
camionneurs enregistrés au moment de la fermeture de l'offre de 
service soient utilisés. 

Le trésorier est autorisé à payer les factures sur réception. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au poste 02 3310 
0512. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu qu'une lettre d'invitation soit 
acheminée à tous les camionneurs d'Aylmer qui détiennent une licence 
d'affaire. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Tous 

CONTRE: Aucun 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Tous 

CONTRE: Aucun 
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AUTORISATION EMPRUNTS TEMPORAIRES 

ATTENDU QU'il y a des soldes en capital qui seront non-amortis et 
renouvelables pour un terme additionnel de 10 ans (à 1 'exception du 
règlement 292B- 20 ans), lors des échéances du 15 janvier et du 1er 
février 1985 sur les émissions originales de 1,579,000 $ et 1,683,500$ 
datées du 15 janvier et 1er février 1985 de 1 'ex-Ville de Lucerne 
(dossier 76536 et 68320 du M.A.M.); 

ATTENDU QUE lors des échéances ci-dessus indiquées sur les em~ssions 
mentionnées ci-haut, les soldes en capital non alors amortis seront 
renouvelables aux dites dates au moyen d'une nouvelle finance de 
renouvellement pour la balance des termes autorisés; 

ATTENDU QUE pour faciliter le remboursement desdites échéances, il y a 
lieu d'obtenir 1 'autorisation d'effectuer un emprunt temporaire pour 
une somme égale au montant des soldes non-amortis et renouvelables 
ci-haut mentionnés; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Denis Roberge et résolu 
partie intégrante de la présente. 

Gilbert McElroy, 
que le préambule 

appuyé par le 
ci-dessus fait 

Que demande soit faite à la Commission municipale du Québec de bien 
vouloir autoriser la ville d' Aylmer à emprunter temporairement une 
somme de 2,307,000 $ ledit emprunt temporaire devant être remboursable 
à même le produit de la nouvelle finance de renouvellement des 
émissions originales d'obligations de 1,579,000 $ et 1,683,500 $ 
datées du 15 janvier et 1er février 1975 de l'ex-ville de Lucerne. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte la réunion. 

APPROBATION BUDGET O.M.H. 

ATTENDU QUE par décret gouvernemental, la municipalité doit contribuer 
jusqu'à un maximum de 10% au déficit d'exploitation de l'Office 
municipal d'habitation d'Aylmer; 

ATTENDU QUE cette quote-part s'élèvera à 15,849.30 $ pour 1985 selon 
le budget d~ l'O.M.H.; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le budget de l'Office 
municipal d'habitation d'Aylmer pour l'année 1985 tel qu'annexé et 
faisant partie intégrante de cette résolution. 

Le trésorier certifiant la disponibilité du fonds au budget de 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION NOMINATION - RE: DIRECTEUR D'URBANISME 

ATTENDU QUE le Conseil a en date du 11 juin 1984 adopté la résolution 
381-84 qui autorisait 1 'ouverture d'un concours afin de combler le 
poste de directeur de l'Urbanisme; 

ATTENDU QUE suite à 1 'examen des candidatures audit 
entrevues devant un comité de sélection ce dernier 
nomination de M. Jeannot Gagnon; 
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Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de nommer M. Jeannot Gagnon 
titulaire du poste de directeur de l'Urbanisme le tout assujetti aux 
dispositions de la politique de rémunération et avantages des employés 
cadres de la ville. 

Il est de plus résolu que la rémunération de M. Jeannot Gagnon soit 
selon la classe 6 échelon 1 de la grille salariale en vigueur annexée 
à la politique susmentionnée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Madame le Maire enregistre son vote en faveur de la résolution. 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION NO. 71-84 - RE: COORDONNATEUR PROGRAMME EPIC 

ATTENDU QUE dans le programme EPIC-REHABILITATION, la 
Québécoise d'Assainissement des Eaux (SQAE) ne renouvelle 
contrat du coordonnateur à temps plein pour l'année 1985; 

Société 
pas le 

ATTENDU QU'il n'est 
coordonnateur externe 

pas dans l'intérêt de la ville 
à temps partiel durant l'année 1985; 

d'avoir un 

ATTENDU QUE la SQAE est prête à débourser un montant de 28,980 $ pour 
les frais de coordination pour l'année 1985; 

ATTENDU QUE la ville doit combler la somme manquante pour le salaire 
du coordonnateur; 

ATTENDU QUE François Courtemanche, ingénieur est disponible pour 
l'année 1985 pour agir, entre autre, comme coordonnateur, et à 
d'autres fonctions relevant du service des Travaux Publics, division 
Génie; 

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

Il est de plus résolu: 

1. de mandater le directeur du Personnel à préparer un contrat 
d'embauche pour François Courtemanche, pour l'année 1985, suivant 
les modalités requises; 

2. d'autoriser le maire et le greffier à signer ledit contrat; 

3. d'autoriser le trésorier à prévoir un montant de 15,000 $ au poste 
02-3124-131 au budget 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION BAIL BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE le bail du 74 Principale prend fin le 1er août 1985; 

ATTENDU QUE la bibliothèque municipale d' Aylmer a un manque sérieux 
d'espace; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer 
un bail avec le ministère fédéral des Travaux Publics pour une durée 
de 3 ans jusqu'au 1er août 1988. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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4.2 

4.3 

No de résolution 
ou annotation 

698-84 

699-84 

4.4 700-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

APPROBATION BUDGET CARNAVAL 

ATTENDU QUE la tenue du carnaval d'hiver d'Aylmer 1985 sera du samedi 
19 janvier au dimanche 27 janvier 1985; 

ATTENDU QUE le service des Loisirs ainsi que ses groupes 
collaborateurs doivent faire certains engagements financiers avant la 
fin de l'année 1984; 

ATTENDU QU'afin de planifier et organiser le Carnaval 1985, il est 
nécessaire de connaître les argents disponibles; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le budget Carnaval tel 
que présenté (Annexe B) pour l'année 1985, soit la somme totale de 
18,048 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION DE LA VILLE - RE: BAL DES NEIGES 

ATTENDU QUE la C. C .N. offre dans le cadre du "Bal de Neige 1985" une 
activité d'envergure nationale, soit le Tour du Canada; 

ATTENDU QUE la C.C.N. a demandé aux villes de la région de participer; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil informe la C.C.N. 
de son désir de participer au volet culturel du Tour du Canada; 

Il est de plus résolu de demander au trésorier de prévoir au budget 
1985 un budget de 7,500 $pour défrayer les coûts de la participation 
de la ville. 

Il est également résolu de mandater le service des Loisirs pour 
organiser les activités de la ville d'Aylmer dans le cadre du Tour du 
Canada. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION RECONNAISSANCE D'ORGANISMES 

ATTENDU QUÉ le Conseil par la résolution 39-83 adoptait la politique 
de reconnaissance; 

Il est proposé 
conseiller André 

par le 
Levac 

organismes suivants: 

conseiller 
et résolu 

Organisme reconnu d'autre nature 

André 
que le 

Touchet, 
Conseil 

Coopérative d'habitation Grande Rivière d'Aylmer 

Organisme reconnu 

Ligue de dards des femmes de Deschênes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 
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4.5 

4.6 

5.1 

5.2 

5.3 

No de résolution 
ou annotation 

701-84 

702-84 

703-84 

704-84 

705-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

APPROBATION SUBVENTION - RE: CERCLE DES FERMIERES ET CHORALE ST-PAUL 

ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution 447-83 a adopté une 
politique de subvention aux organismes culturels; 

ATTENDU QUE le Cercle des fermières St-Paul et la chorale St-Paul ont 
présenté leur budget d'opération pour l'année 1984; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil autorise le 
versement de leur subvention soit respectivement 88.22 $ et 80.00 $ à 
ces deux organismes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION - RE: CONSEIL DES ARTS D'AYLMER 

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution 447-83 a adopté une politique 
de subvention aux organismes culturels; 

ATTENDU QUE le Conseil des Arts d'Aylmer a présenté son budget 
d'opération pour l'année 1984; 

Il est proposé par le conseiller Frank 
conseiller André Thibault et résolu que 
versement de la subvention, soit 282.96 $ à 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Thérien, appuyé par 
le Conseil autorise 

cet organisme. 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION - LOT 2170-1 VILLE D'AYLMER -
M. FRANCOIS TREMBLAY 

le 
le 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le plan de subdivision 
no. 537 préparé par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin le 11 septembre 
1984 et donnant un caractère officiel au lot 2170-1 de la ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION - LOT 26B-36-1, RANG III, CANTON 
DE HULL - M. ROBERT CHARRON 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'approuver le plan de subdivision 
no. F-858-S préparé par l'arpenteur-géomètre André Fortin le 4 octobre 
1984 et donnant un caractère officiel au lot 26B-36-1 du rang III, 
canton de Hull, propriété de M. Robert Charron. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'USAGE NON AGRICOLE - LOT 25B-62 RANG VI, CANTON DE HULL 
M. PIERRE DAGENAIS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver la demande d'usage non 
agricole du lot 25B-62 du rang VI, canton de Hull, propriété de M. 
Pierre Dagenais demeurant au 49 rue lois, Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.4 

s.s. 

5.6 

5.7 

No de résolution 
ou annotation 

706-84 

707-84 

708-84 

709-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

APPROBATION POUR ALIENATION ET USAGE NON AGRICOLE LOT 25B-29-1, RANG VI 
CANTON DE HULL - MME LEILA DAGNER MANSOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver la demande d'usage non 
agricole du lot 25B-19-1, du rang VI, canton de Hull, propriété de Mme 
Leila Dagner Mansour, demeurant au 51 rue Cambridge, Ottawa. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

ACCORD DE PRINCIPE AU PLAN DE SUBDIVISION PROPOSE PAR LA SAO POUR UNE 
PARTIE DU LOT SITUE DANS LE PARC INDUSTRIEL DU PONTIAC 

ATTENDU QUE la SAO a demandé un accord de principe pour un projet de 
subdivision dans le parc industriel de la SAO; 

ATTENDU QUE le service d'Urbanisme a recommandé l'approbation de 
principe dudit plan de subdivision; 

Il est proposé par le 
conseiller André Thibault 
plan de subdivision situé 
la SAO. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
et résolu de donner un accord de principe au 
dans le parc industriel tel que proposé par 

APPROBATION POUR ALIENATION ET USAGE NON AGRICOLE LOT 18 PTIE, RANG VI 
M. NORMAND LAPOINTE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'approuver l'aliénation et 
l'utilisation non agricole pour le lot 18 ptie du rang VI, canton de 
Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Aridré Touchet reprend son siège. 

MANDAT AU PROCUREUR DE LA VILLE 

ATTENDU QUE la construction de résidences unifamiliales a débuté sans 
avoir obtenu, au préalable, un permis de construire; 

ATTENDU QUE ces résidences sont situées sur les lots 20B-39, 20B-44, 
20B-48, 20B-53, 20B-88, 20B-220 et 20B-386 du rang III, canton de 
Hull; 

ATTENDU QUE des avis ont été envoyés du service d'Urbanisme à trois 
(3) reprises soit les 10 et 24 septembre et le 4 octobre 1984; 

ATTENDU QUE les demandes de permis ont été produites par le 
propriétaire que pour les lots 20B-39, 20B-48, 20B-53, 20B-88, 20B-220 
et 20B-386; 

ATTENDU QUE les dépôts de lettre de garantie irrévocable telle 
qu'exigée par le protocole d'entente n'ont pas été effectués; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu de mandater le procureur de la ville 
d'entreprendre les démarches légales nécessaires afin d'appliquer les 
recours et sanctions apparaissant au règlement d'urbanisme no. 500. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2052 



"' "" ;; 
ë ... 
0 r.. 

No de résolution 
ou annotation 

5.8 710-84 

6.1 711-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec} 

AUTORISATION BRANCHEMENT A L'EGOUT COLLECTEUR - RE: LOT 19-35 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
service d'urbanisme et du directeur général, de recommander à la 
C.R.O. d'autoriser le branchement à l'égout collecteur de la propriété 
située sur le lot 19-35 du rang I, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT FIRME GESMEC - RE: ETUDE POUR PLAGE 

ATTENDU QUE le service des Travaux Publics n'a pas l'expertise dans le 
domaine d'aménagement de plage; 

ATTENDU QUE le service des Travaux Publics n'a pas le temps ni les 
effectifs pour étudier les études d'impact et autres concernant 
l'implantation d'une plage; 

ATTENDU QUE le service des Travaux Publics recommande l'embauche d'une 
firme de génie-conseil afin de fournir au Conseil les données 
suivantes: 

1. Le meilleur site ou le site le plus favorable; 

2. La collecte des informations pertinentes à une plage; 

3. Les croquis, esquisses, etc.; 

4. 

s. 

La capacité du site; 

Rencontres avec les 
l'Environnement, étude 
C.C.N.; 

intervenants, soit le ministère 
d'impact, milieu hydrique ainsi que 

de 
la 

6. Etablir les plans préliminaires, la liste des équipements pour la 
construction éventuelle, fournir un calendrier des activités et 
fournir les estimations préliminaires; 

ATTENDU QUE la S .A.O. entérine les motifs de l'étude et collaborera 
financièrement pour un montant de 2,000 $; 

Il est proposé par le conseiller Denis 
conseiller Marc Croteau et résolu que les 
intégrante de la présente résolution; 

Roberge, 
attendus 

appuyé par le 
fassent partie 

Il est de plus résolu que le Conseil mandate la firme Gesmec pour une 
étude de rentabilité concernant une plage sur son territoire pour un 
montant maximum de 17,000 $ dont un montant de 2,000 $ sera remboursé 
par la S.A.O., le tout selon l'offre de service de Gesmec Inc. en date 
du 6 août 1984 annexée à la présente résolution. 

Il est enfin résolu d'autoriser le trésorier à transférer un montant 
de 17,000 $ du poste 02 3216 0526 (route M.T.Q.) au poste 02 3124 0415 
(services professionnels). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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6.2 712-84 

6.3 713-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

AUTORISATION SIGNATURE SERVITUDE RE: SECTEUR DESCHENES 

ATTENDU QUE la ville effectue présentement 
réhabilitation de son réseau d'égout sanitaire, 
la Société québécoise d'assainissement des eaux 

une étude visant la 
en collaboration avec 
(étude E.P.I.C.); 

ATTENDU QUE dans le but de réduire les apports de captage dans le 
réseau d'égout domestique du secteur Deschênes, il y a lieu d'obtenir 
de la Commission de la Capitale Nationale une servitude de drainage; 

ATTENDU QUE ladite servitude de drainage permettra la construction 
d'un fossé de dérivation des eaux pluviales sur une partie du lot 15A 
à Aylmer (secteur Deschênes); 

ATTENDU QUE tous les frais inhérents à l'obtention de cette servitude 
seront remboursés par la Société québécoise d'assainissement des eaux; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le maire et le greffier à 
signer l'entente avec la C.C.N., annexée à la présente résolution 
relativement à l'octroi d'une servitude et droit de passage sur le lot 
15A, rang I, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RACCORDEMENT DU CLUB RIVERMEAD Â L'INTERCEPTEUR REGIONAL 

ATTENDU QUE, suivant la recommandation de ses ingénieurs-conseils, le 
Club de golf Rivermead désire être raccordé à l'intercepteur régional 
sanitaire de la C.R.O.; 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils ont soumis des plans à la ville, 
lesdits plans indiquant les travaux à être effectués; 

ATTENDU QUE la division génie a étudié les plans et les accepte tels 
que présentés; 

ATTENDU QUE la permission de raccorder comme telle appartient à la 
C.R.O.; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu que le préambule fasse partie de la présente 
résolution-; 

Que, sur recommandation du Directeur Général et du service des Travaux 
Publics, la ville demande à la C.R.O. de permettre ledit raccordement 
au regard de chute temporaire; 

Que le Club de golf se soumette aux exigences du règlement sur les 
entrées de service quant au dépôt seulement à condition que 
1 'entrepreneur qui effectuera les travaux sur la propriété publique 
soit agréé par la ville et que celle-ci soit dégagée de toutes les 
responsabilités civiles et publiques quant aux travaux de construction 
et de réfection jusqu'à l'acceptation définitive des travaux par les 
ingénieurs-conseils. A cet effet, les ingénieurs-conseils devront 
faire approuver leurs cahier des charges et plans définitifs par 
l'ingénieur municipal avant le début des travaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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6.4 714-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

MANDAT INGENIEUR- RE: MUR DE SOUTENEMENT CHEMIN EARDLEY 

ATTENDU QUE le chemin Eardley est maintenant propriété de la ville; 

ATTENDU QUE suivant le certificat de localisation du 24 octobre 1984 
de l'arpenteur André Durocher, le mur de soutènement en face des lots 
1523 et 1524 est entièrement dans l'emprise du chemin Eardley; 

ATTENDU QUE ledit mur de soutènement est dans un état dangereux pour 
les piétons et qu'il faut, pour des raisons de sécurité publique, le 
démolir et le reconstruire; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le préambule fasse partie de 
la présente résolution. 

Que suivant la recommandation du Directeur Général, le Conseil 
retienne la firme Les Consultants de l'Outaouais Inc. pour faire les 
relevés, designs, estimation et cahier des charges pour la réfection 
du mur de soutènement dans les plus brefs délais, pour un coût 
n'excédant pas 1,300 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.1 715-84 AUTORISATION POUR INCORPORATION 

7.2 

ATTENDU QUE par sa résolution 631-84, le Conseil autorisait 
l'incorporation du Club de vol libre de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE suite à la demande du Ministère des corporations, le Club 
doit changer son nom pour pouvoir obtenir ses lettres patentes; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil autorise 
l'incorporation du Club de vol Delta Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

716-84 REMBOURSEMENT DE DEPENSES - RE: SESSION DE PERFECTIONNEMENT 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a été l'hôte de la session de 
perfectionnement des élus municipaux qui s'est déroulée les 13 et 14 
octobre 1984; 

ATTENDU QU'à cette occasion la ville, suite à la recommandation du 
comité plénier en date du 10 octobre 1984, a assumé certaines dépenses 
qui ont été défrayées par le conseiller Marc Croteau; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser le remboursement d'une 
somme de 102.44 $ à M. Marc Croteau pour les dépenses encourues lors 
de ladite session de perfectionnement. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1120-0315. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.3 717-84 AUTORISATION SERVICE DE POLICE- RE: PROJET INFO-CARTE 
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7.4 718-84 

7.5 719-84 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ATTENDU .QUE le service de Police désire entreprendre les démarches 
pour obtenir le projet Info-carte; 

Il est proposé p~r le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer encourage fortement le service de Police à faire les 
démarches afin d'obtenir le projet Info-carte par des subventions 
octroyées pour les gouvernements fédéral et provincial conformément à 
la loi 38 prévoyant la collaboration des deux gouvernements en matière 
de subventions. 

Il est également résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer 
tous les documents pertinents à la présente demande. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION DE LA "SEMAINE DE CONSCIENTISATION DE LA MALADIE D"ALZHEIMER 

ATTENDU QUE la section d'Ottawa-Hull de la 
son troisième anniversaire de services 
collectivité en général; 

Société Alzheimer, célèbre 
aux familles et à la 

ATTENDU QUE la section locale relève d'un organisme national 
prodiguant des services d'informations et de consultation sur la 
nature et 1' étendue de cette maladie, et sur le besoin pressant de 
recherche sur ces causes; 

ATTENDU QUE la section locale de la Société Alzheimer dessert les 
villes d'Aylmer, Gatineau et Hull, ainsi que la région 
d'Ottawa-Carleton et assure des services de soutien et d'information 
aux familles des victimes de cette maladie; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de proclamer la semaine du 18 au 24 
novembre 1984, "Semaine de conscientisation sur la maladie 
d'Alzheimer". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DELIMITATION TERRITORIALE - RE: REGION DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE depuis la publication du document intitulé "Le choix des 
régions", les autorités provinciales, par l'intermédiaire du Ministre 
d'Etat à. l'Aménagement, annonçait l'intention d'amputer 
substantieflement le territoire de l'Outaouais connu et désigné, 
depuis la fin des années '60, comme étant la région administrative 
07; 

QUE tous les intervenants du milieu, principalement 
municipal, ont dénoncé vertement cette situation déplorable 
au Premier Ministre de mandater, pour élucider la question, 
partie neutre; 

du monde 
et demandé 
une tierce 

QU'une commission fut instituée et qu'elle livrait, récemment, la 
teneur de ses conclusions et de ses recommandations; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer 
recommandation de ladite commission 
unique et de démanteler la C.R.O.; 

n'endosse 
à l'effet 

d'aucune 
de créer 

façon la 
une ville 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu: 

1. De réclamer du gouvernement du Québec qu'il fasse connaître, par 
la voix du Conseil des Ministres, sa position officielle et 
définitive quant au respect et à 1' intégrité des délimitations 
territoriales de la région de l'Outaouais; 
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