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721-84 
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Procès-verbaux du Conseil de la Vine d'Aylmer (Québec) 

2. De demander au Ministre des Affaires Municipales s 1 il a 
l'intention de donner suite aux autres recommandations impératives 
du rapport de la Commission Robidas avec autant de diligence et 
d'énergie qu'il a déjà déployées pour s'engager dans l'avenue 
référendaire, notamment, en ce qui concerne les infrastructures en 
souffrance dans l'Outaouais comparativement à d'autres régions 
pour ne nommer que 1 'usine de filtration, le réseau routier et 
l'enseignement postsecondaire; 

3. D'exiger que les autres municipalités en périphérie et membres de 
la Communauté régionale de l'Outaouais soient aussi consultées, au 
nom de la plus élementaire démocratie, relativement au 
démantèlement de la Communauté régionale de l'Outaouais préconisé 
par les autorités provinciales; 

4. D'informer le Ministre des Affaires municipales que le Conseil de 
la ville d'Aylmer n'entend aucunement participer aux coûts 
inhérents à la tenue d'un référendum, commandé par le gouvernement 
provincial, pour le projet d'une ville unique d'autant plus que la 
commission d'étude recommande que le Directeur des élections du 
Québec en soit le maître d'oeuvre; 

5. De sommer le Ministre des Affaires municipales de comptabiliser et 
d'interpréter le résultat du scrutin distinctement en fonction de 
chacune des trois villes, et ceci, s'il est fondé d'affirmer que 
les autorités provinciales se proposent de respecter le vote 
populaire et les nombreux discours qu'ils ont tenus sur 
l'autonomie municipale; 

6. D'appuyer la résolution C-84-1033 de la ville de Gatineau et 
d'inviter les autres municipalités membres de la C.R.O. à faire de 
même; 

Il est enfin résolu d'amender la résolution 684-84 afin que le comité 
ad hoc formé pour étudier la portée et les répercussions du rapport 
Robidas puisse s'adjoindre toutes les personnes ressources nécessaires 
y incluant les fonctionnaires municipaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 292B-1 

ATTENDU QUE l'article 5 du règlement 292B-1 prévoyait un taux 
d'intérêt n'excédant pas 21%; 

ATTENDU QUE le taux maximum actuellement permis par la loi sur les 
dettes et emprunt municipaux et scolaires (L.R.Q., C-D7) est de 15%; 

ATTENDU la demande du Contentieux du ministère 
municipales à l'effet d'amender le taux; 

des Affaires 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'amender le règlement 292B-1 afin 
de remplacer à la première ligne de l'article 5 le taux d'intérêt de 
21% par le taux de 15% qui est le taux maximum actuellement permis par 
la loi. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE HUIS CLOS 

Il est proposé 
conseiller André 
22h00. 

par le conseiller Denis Roberge, 
Levac et résolu de suspendre les 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2057 
~-~"'- ____ _,_·-------~·---~---~~---~--

' ' . 

appuyé par le 
délibération$ à 



No de résolution 
ou annotation 

722-84 

7.7 723-84 

9.1 724-84 

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

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de reprendre les délibérations à 
22h05. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAINTIEN DE LA C.R.O. 

ATTENDU QUE suite au dépôt du rapport de la Commission Robidas, la 
ville de Buckingham s'est associée aux municipalités de Masson, de 
1 'Ange-Gardien et de Notre-Dame-de-la-Salette en vue de former un 
front commun pour éviter le démantèlement de la C.R.O.; 

ATTENDU QUE lesdites municipalités ont invités les villes intéressées 
à se joindre au front commun; 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer désire se joindre, avec la ville de 
Gatineau, audit front commun; 

ATTENDU QUE la C.R.O. a demandé au Premier Ministre, au Ministre des 
Affaires Municipales et au Gouvernement du Québec de surseoir à toute 
décision relative au démantèlement de la C.R.O.; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer appuie officiellement le maintien de la Communauté régionale 
de 1 'Outaouais et délègue madame le Maire Constance Provost et le 
conseiller Marc Robillard pour représenter le Conseil au sein du front 
commun constitué contre le démantèlement de la C.R.O. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT POURPAYER LES COUTS DE REFINANCEMENT DES REGLEMENTS 301, 330, 
369, 373, 388, 283, 291, 292B, 299, et 301A AU MONTANT DE 90,000 $ 

Vu 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 
conseiler F.rank Thérien et résolu d'adopter 
lu et présénté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Roberge, appuyé par le 
le règlement 275 tel que 

9. 2 725-84 REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX SUR LES LOTS 3-206 ET 3-207 (RUES) 

10.1 

AINSI QU'UN EMPRUNT DE 260,000 $ 

Vu 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 André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le règlement 276 tel que 
lu et présenté dans sa version française. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 271 MODIFIANT L'APPELLATION DU PROJET 
DOMICILIAIRE PLACE MORIN 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 271 modifiant l'appellation du 
projet domiciliaire Place Morin 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 

2058 
·-------~------------------------------------------------------------------------------_i_ 



'-' ..;. 
,..; 
<0 
lO 

0 ::: 

ô 
" ..0 

'" ;:! 

e: 
E 
" ..c: 
::: ,.. 
" .. 
oS 
'" .:::l 
"' " ;; 
"' ·z 
ïl 
;:! 

::;; 
"' " ::; 
E ,.. 
0 .. 

::;; .. 
"' ::: 
.~ 
~ ,.. 
'" ;§ 
'" "" "' " "" " ,.. 
> 
~ 

No de résolution 
ou annotation 

10.2 

10.3 

10.4 

726-84 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX ET UN EMPRUNT DE 140,000 $ POUR LA RUE 
NORTH 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux et un emprunt de 140,000 $ pour 
la rue North (Lot 3-186) sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 45.1 CONCERNANT LA REMUNERATION DES 
ELUS 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant la rémunération des élus et remplaçant 
toute autre disposition antérieure 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 

REGLEMENT CONCERNANT LES DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant 1' imposition et la perception d'un droit 
sur les mutations immobilières dans la ville d' Aylmer et remplaçant 
toute autre disposition antérieure sera présenté à une séance 
ultérieure. 
Que dispense de lecture soit accordée. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de lever l'assemblée à 22h10 • 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
Lundi, le 12 novembre 1984 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 31, tenue dans 
la salle du Conseil à l'Hôtel de Vi.lle, lundi le 12 novembre, 1984 à 
19h00. 

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. 

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

Le conseiller Frank Thérien a motivé son absence. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, Directeur Général et Me Gilbert 
Lecavalier, greffi~r-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 19h00 à 19h30 

1. Modifications plan directeur d'urbanisme- re: conditions 
d'émission de permis de construction 

2. Embauche ingénieur-conseil - re: préparation plans et devis 

3. Règlement modifiant le plan directeur d'urbanisme quant aux 
conditions d'émission de permis de construction 

M. Réjean Plouffe 
M. Jacques Gaudreau Ils demandent que des modifications 

soient apportées au règlement concernant 
la crème glacée dans le but de rentabi
liser leur commerce 

Mme Provost souligne que le Conseil est 
sensibilisé très tôt à ce problème ce 
qui permettra d'en arriver à une 
solution avant le printemps prochain. 

MODIFICATIONS PLAN DIRECTEUR D"URBANISME - RE: CONDITIONS D'EMISSION 
DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement no. 500 concernant les conditions pour émission 
d'un permis de construire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

EMBAUCHE INGENIEUR-CONSEIL - RE: PREPARATION PLANS ET DEVIS 

ATTENDU QUE le C.L.S.C. débutera sa construction très bientôt sur le 
lot 3-208 et que les rues 3-206 et 3-207 desservant ce lot n'ont pas 
de services; 

ATTENDU QUE le règlement no. 276 prévoit la construction des services 
pour desservir ce secteur; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder dans les meilleurs délais avec les 
relevés et sondages ainsi que les plans et devis pour les services 
desdites rues afin que la construction desdits services puissent être 
disponibles au moment opportun; 

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; 
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Que, sur recommandation du Directeur Général, le Conseil retienne les 
services de la firme Les Consultants de l'Outaouais Inc. pour 
effectuer les relevés topographiques et les sondages et préparer les 
plans et cahiers des charges des services municipaux dans les rues 
3-206 et 3-207, ainsi que les documents de soumissions; 

Les fonds ne devant pas dépasser 16,000 $ seront pris à même le 
produit de la vente d'une partie du lot 3-208 au C.L.S.C. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
REGLEMENT MODIFIANT LE PLAN DIRECTEUR D'URBANISME QUANT AUX CONDITIONS 
D'EMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement sera présenté à une réunion ultérieure de manière à 
modifier le règlement no. 500 en ce qui concerne les conditions 
d'émission d'un permis de construction. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi le 19 novembre 1984 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Aylmer, no. 32, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi le 19 novembre, 
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) 

Discours du Maire sur le budget 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 
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1.2 Approbation du procès-verbal du 5 novembre 1984 

1.3 Publication discours du Maire 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions re: camions 2x4 

2.3 Approbation de soumissions re: système informatique 

2.4 Nomination vérificateurs - re: fonds de pension 1983 

3. PERSONNEL 

3.1 Appui au mémoire de la C.R.O. - re: révision du Code du travail 

3.2 Autorisation demande de subventions 

4. LOISIRS 

4.1 Approbation tarification- re: tournois/arena 

4.2 Programme national de soutien aux activités de loisirs 

4.3 Autorisation paiement de subventions 

S. URBANISME 

5.1 Approbation 
agricole 
Desaulniers 

de 
Lot 

la demande 
26-176, rang 

d'alinéation 
VI, canton 

et 
de 

d'utilisation non 
Hull M. Pierre 

5. 2 Approbation d'un plan de subdivision 
canton de Hull - M. John Arial 

lot 18B-493, rang I, 

5.3 Approbation de l'avant-projet de subdivision - re: Lot 14A ptie, 
rang II, canton de Hull - Campeau Corp. 

5.4 Autorisation pour nettoyer le lot 19-294-13, rang I, canton de 
Hull - Assaly Corporation 

5.5 Demande à la C.R.O. pour une étude technique - Lots 18C, 19A, 20 
et 21A, rang V, canton de Hull 

5.6 Approbation du plan de subdivision- Lots 16B-6 et 16B-7, rang V 
- S.A.O. 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Lettre de garantie - re: protocole Welldone 

6.2 Demande à la C.R.O. - re: utilisation des chemins 

7. DIVERS 

7.1 Formation d'un comité de sélection- re: logo 

7.2 Autorisation subvention- re: patin artistique 

7.3 Nomination maire suppléant 

7.4 Appui au Campus Héritage 
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7.5 Autorisation vente du lot 16A-1-8-2 

7.6 Autorisation soirée du temps des fêtes 

7.7 Dossier Coleshill 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Félicitations aux étudiants Polyvalente Grande-Rivière 

8.2 Demande au gouvernement - re: axe Pink/St. Raymond 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement amendant le règlement 271 et modifiant l'appellation du 
projet domiciliaire Place Morin 

9.2 Règlement concernant l'imposition et la perception d'un droit sur 
les mutations immobilières dans la vflle d'Aylmer et remplaçant 
toute autre disposition antérieure 

9.3 Règlement concernant les animaux 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement amendant le règlement 253a concernant l'imposition des 
taxes foncières pour l'année 1985 dans la ville d'Aylmer 

10.2 Règlement amendant le règlement 90 concernant le tir des armes à 
feu 

10.3 Règlement amendant le règlement 117-4 concernant la prévention 
des incendies 

10.4 Règlement amendant le règlement 246 concernant la circulation 
dans la ville d'Aylmer 

10.5 Règlement concernant le maintien de la paix du bon ordre et des 
bonnes moeurs et remplaçant le règlement 321 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Liste des permis de construction- re: octobre 

11.2 Rapport du trésorier 

11.3 Procès-verbal C.C.U. 

Levée de l'assemblée 

M. Pierre Bédard 
Association Park Aylmer 
75 Muscatel - 684-8319 

M. André Gagnon 
Radio-Canada 

re: élection 1983 

re: réunion du 24 octobre 1984 

Suite à la réunion annuelle de 
l'Association des résidents du parc 
Aylmer, il dépose un communiqué à cet 
effet ainsi que les noms du novuel 
exécùtif. 

désire avoir une copie du règlement 
concernant les animaux 
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M. Roger Maréchal 
Port Royal - Vice-président 
Association Parc Champlain 

M. Réginald Regout 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

dépose une pétition signée par des 
représentants des différentes 
associations de résidents de la ville 
à l'effet de recevoir les projets 
de règlement dès que le texte est 
remis aux membres du Conseil, afin 
d'être mieux informés. 

y a-t-il des changements majeurs dans 
le règlement concernant les animaux? 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que 
modifié. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 ET 12 NOVEMBRE 1984 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter les procès-verbaux du 5 
et 12 novembre 1984 tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PUBLICATION DISCOURS DU MAIRE 

ATTENDU l'article 474.1 qui stipule, au paragraphe 3, que: 

"Le texte du rapport du Maire est distribué gratuitement à chaque 
adresse civique dans la municipalité. En plus ou au lieu de cette 
distribution, le Conseil peut décréter que le texte est publié dans un 
journal diffusé dans la municipalité."; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
cons_eiller Denis Roberge et résolu que, suivant les dispositions de 
l'article ci-haut mentionné, le discours du Maire soit publié en 
anglais dans Aylmer Bulletin et en français dans le journal Le Réveil. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que cet item soit remis à la fin de 
l'ordre du jour pour décision. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FINANCES 

PPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge , appuyé par le 
conseiller André Touchet 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-424 24,284.49$ 

Liste des paiements a être autorisés LA-423 54,122.29$ 

iste des chèques manuels 14/11/84 50.00$ 

iste des divergences DA-414 3,527.07$ 
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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 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CAMIONS 2X4 

à placer les 
ou à créditer 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 84-84) ont été 
demandées pour l'achat de deux camions 2x4; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le budget opération prévoyait l'achat de deux (2) camions 
au poste 02 3216 0741; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Travaux Publics et du directeur des Finances et selon 
l'approbation du Directeur Général que le Conseil autorise 
l'Approvisionnement à placer la commande d'achat à Baurore Automobiles 
pour deux camions 2x4 pour un total de 20,383 $; 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3216 
0741. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: SYSTEME INFORMATIQUE 

ATTENDU QUE suite à une étude de besoins 
soumissions publiques (dossier #84-88) ont été 
d'équipements informatiques; 

en informatique, des 
demandées pour l'achat 

ATTENDU QUE des lettres d'invitation ont ete envoyées à onze (11) 
fournisseurs et que treize (13) ont recueillis des devis; 

ATTENDU QU"en fonction du délais de livraison les équipements ne 
peuvent être livrés avant 1985; 

ATTENDU QUE la dépense doit être financée par le fonds de roulement; 

ATTENDU QUE la ville doit obtenir l'autorisation de la Commission 
municipale pour tous les achats au fonds de roulement; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QU'avant de procéder à l'achat la ville doit obtenir 
l'autorisation de la Communauté régionale de l'Outaouais; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu selon la recommandation du Directeur 
des Finances et l'approbation du Directeur Général que le contrat 
d'achat soit octroyé à la Compagnie Prime, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 230,559.30$~ le tout sujet à l'approbation de 
la Communauté régionale de l'Outaouais et la Commission municipale. 

Il est aussi résolu que demande soit faite à la Communauté Régionale 
de l'Outaouais d'approuver l'achat de système. 
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Il est de plus résolu que demande soit faite à la Commission 
municipale d'autoriser la dépense au fonds de roulement 1985 en raison 
du délais de livraison et que la période de remboursement soit la 
suivante: 

1986 46' 111.86 $ 
1987 46' 111.86 $ 
1988 46' 111.86 $ 
1989 46' 111.86 $ 
1990 46' 111.86 $. 

Il est enfin résolu que le trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au fonds de roulement 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION VERIFICATEURS - RE: FONDS DE PENSION 1983 

ATTENDU les délais de la Mutuelle du Canada à nous faire parvenir les 
documents concernant le fonds de pension des employés pour l'année 
1983; 

ATTENDU QUE la loi sur les Régimes supplémentaires de rente exige que 
le rapport financier contienne un rapport des vérificateurs; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de nommer la firme Charette, 
Fortier, Harvey & Cie/Touché, Ross & Cie vérificateurs pour le fonds 
de pension des employés de la ville d'Aylmer pour l'exercice terminé 
le 31 décembre 1983. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

APPUI AU MEMOIRE DE LA C.R.O. - RE: REVISION DU CODE DU TRAVAIL 

ATTENDU QU'une Commission consultative sur le travail et la révision 
du Code du travail a été créée en mars 1984 par .le Gouvernement du 
Québec; 

ATTENDU QUE le mandat de la Commission est de déterminer, avec le 
concours des partenaires socio-économiques, des mesures propres à 
favoriser, ~articuli~rement dans le secteur privé: 

des relations de travail harmonieuses 
une organisation du travail productive 
et une implication valorisante des 
travailleurs dans l'entreprise 

travailleuses et des 

et qu'à cet égard la Commission juge qu'il importe d'inviter tous les 
partenaires sociaux à contribuer à la recherche de consensus sur les 
relations du travail et sur les enjeux qu'elles représentent pour la 
société québécoise des années qui viennent; 

ATTENDU QUE pour réaliser son mandat la Commission a 
de consultation régionale et que de ce fait des 
Commission auront lieu à Hull le 27 novembre 1984; 

entamé une étape 
audiences de la 

ATTENDU QU'en fonction du mandat et des audiences de cette Commission 
la ville d'Aylmer a décidé de se faire entendre par la Commission afin 
de faire valoir ses préoccupations et intérêts sur les questions du 
travail et des relations du travail; 
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ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a participé activement à la préparation 
d'un mémoire contenant les constatations et recommandations de divers 
intervenants membres ou associés à la Communauté régionale de 
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE lors de sa réunion du 8 novembre 1984 la Communauté 
régionale de l'Outaouais a adopté le mémoire précité et de plus a 
mandaté le Président de la C.R.O. a présenter ledit mémoire devant la 
Commission consultative; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de s'associer au mémoire à être 
présenté par la C.R.O. lors des audiences de la Commission 
consultative sur le travail et la révision du Code du travail et 
d'aviser ladite Commission que l'intervention de la C.R.O. est 
représentative des préoccupations et intérêts de la ville d'Aylmer sur 
les questions du travail et des relations du travail. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DEMANDE DE SUBVENTIONS 

ATTENDU QUE le Ministère d'Emploi et Immigration Canada par le biais 
du programme Canada au Travail offre des subventions importantes qui 
sont accessibles à la ville; 

ATTENDU QUE suite à des rencontres entre une représentante du 
Ministère et des fonctionnaires représentant les services de Loisirs, 
Finances et Travaux Publics certains projets ont été déposés auprès du 
Ministère des Affaires Municipales du Québec et le Ministère d'Emploi 
et Immigration Canada; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, 
conseiller Marc Robillard et résolu d'entériner les 
et de nommer les fonctionnaires suivants responsables 

Projet Service 

1) Consultation populaire Loisirs 

2) Magasin municipal Travaux Publics 

3) Développement informatique Finances 

appuyé par le 
projets suivants 
des projets: 

Responsables 

Thomas Daley 
Denis Charron 

Jean-Paul Gagné 
Danièle Néron 

André Scantland 
Jean Vachon 

Il est de plus résolu que les fiches du projet annexées à la présente 
résolution fassent partiè intégrante de cette dernière. 

Il est aussi résolu de mandater le trésorier à affecter les argents 
nécessaires à la réalisation de ces projets au budget 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LOISIRS 

APPROBATION TARIFICATION - RE: TOURNOIS/ARENA 

ATTENDU QUE les groupes organisateurs de tournoi de hockey à l'arena 
ont demandé de modifier dans leur cas, la procédure de paiement des 
heures de glace; 
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ATTENDU QUE le Conseil est conscient de la particularité de 
fonctionnement des tournois; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil modifie la 
résolution 236-84 afin de permettre le paiement des sommes dues pour 
les tournois, 15 jours après la date de facturation en ajoutant à la 
fin du premier paragraphe 

"Cette disposition s'applique également aux tournois tenus à l'arena". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROGRAMME NATIONAL DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DE LOISIRS 

ATTENDU QUE le ministère des Loisirs, Chasse et Pêche offre un 
programme de subvention aux municipalités "Programme national de 
soutien aux activités de loisir municipal"; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil autorise le greffier 
à signer les documents en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PAIEMENT DE SUBVENTIONS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de subvention pour les 
organismes à service direct; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil autorise le 
paiement des subventions aux cinq (5) organismes à service direct 
soit: 

Association du Hockey mineur 
Association du Baseball Amateur 
Club Aquatique Grande Rivière 
Club de Patinage Asticou 
Club de Soccer 

7,882.80 $ 
2,735.43 $ 
3,470.00 $ 
4,506.15 $ 
3,604.95 $. 

Il est de plus résolu de soustraire de ces montants, toute somme 
d'argent dû à la ville par les organismes en question. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

URBANISME 

APPROBATION DE LA DEMANDE D'ALIENATION ET D'UTILISATION NON AGRICOLE 
LOT 26-176, RANG VI, CANTON DE HULL -M. PIERRE DESAULNIERS 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver la 
d'aliénation et d'utilisation non agricole du lot 26-176, 
canton de Hull, propriété de M. Pierre Desaulniers. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

par le 
demande 

rang VI, 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION - LOT 18B-493, RANG I, CANTON DE 
HULL M. JOHN ARIAL 
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Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, d'approuver le plan de subdivision 
no. 3547 préparé par l'arpenteur géomètre André Durocher pour donner 
un caractère officiel au lot 18B~493 du rang I, canton de Hull, 
propriété de M. John Arial. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DE SUBDIVISION - RE: LOT 14A PTIE, 
RANG II, CANTON DE HULL - CAMPEAU CORP. 

ATTENDU QUE Campeau Corporation a présenté un avant-projet de 
lotissement pour le lot 14A partie rang II, canton de Hull; 

ATTENDU QUE, selon l'article 6.2.8, tout avant-projet de lotissement 
considéré conforme par le service d' Urbanis!Tie doit être acheminé au 
Conseil municipal pour approbation; 

ATTENDU QUE ledit projet de lotissement a <été approuvé par le comité 
consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 24 octobre 1984; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal, en vertu de l'adoption de la 
résolution no. 644-84 a donné un accord de principe afin de modifier 
le règlement de zonage r.o. 500 de manière 'à· réduire la densité 
résidentielle pour la zone 324; 

ATTENDU QUE suite à une consultation avec le service du. Génrie et à 
l'analyse de l'avant-projet de lotissement de Campeau Corp. le service 
d'Urbanisme recommêcnde 1' approbation de cet. avant-projet de 
lotissement situé sur le lot 14A partie du rang II, canton de Hcll; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver l'avant-projet de 
lotisserr.ent de Campeê<U Corp. situé sur le lot 14A partie, rang II, 
canton de Hull et que cette approbation soit conditionr.elle à l'entrée 
er. vigue~r de la modification du règlement de zonage no. 500 de 
manière à réduire la densité résidentielle pour la zone 324. 

Il est de plus résolu que cet avant-projet de lotissement pLisse être 
modifié suite aux résultats de l'étude de drainage des eaux de surface 
en préparation par la firme de consultants Gesrnec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION POUR NETTOYER LE LOT 19-294-13, RANG I, CANTON DE HULL 
ASSALY CORPORATION 

ATTENDU QU'une demande a été faite pour le nettoyage du lot 19-294-13 
rang I; 

ATTENDU QUE selon les dispositions de notre règlement 500, article 
8.10.3, tout propriétaire doit voir à l'entretien et à la propreté de 
son terrain; 

ATTENDU QU'un avis a été envoyé en date du 19 septembre 1984 à Assaly 
Corporation, propriétaire du lot 19-294-13 rang I; 

ATTENDU QUE Assaly Corporation a autorisé par écrit, la ville d'Aylmer 
à effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à lui envoyer la 
facture; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de mandater le service des travaux 
publics à procéder au nettoyage du lot 19-294-13 rang I, soit en régie 
ou par contrat et à acheminer la facture à Assaly Corporation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE A LA C.R.O. POUR UNE ETUDE TECHNIQUE - LOTS 18C, 19A, 20 ET 
21A, RANG V, CANTON DE HULL 

ATTENDU QU'un changement de zonage a été demandé pour les lots 20 et 
21A rang V canton de Hull, par Mme Francine Philips; 

ATTENDU QUE la requête de Mme Philips a été entendu par le C.C.U. le 
24 octobre 1984, et que ledit comité a recommandé qu'une demande soit 
transmise auprès de la C.R.O. afin qu'une étude soit effectuée au 
cours de l'année 1984 pour les lots 18C, 19A, 19B, 20 et 21A du rang 
V, afin d'en évaluer le potentiel d'extraction; 

ATTENDU QUE suite à l'analyse de ce dossier le service d'urbanisme a 
recommandé que ladite demande soit transmise à la C.R.O.; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu de demander à la C.R.O. d'effectuer une étude 
à caractère géologique sur les lots 18C, 19A, 19B, 20 et 21A du rang V 
afin d'en évaluer le potentiel d'extraction des dépôts calcaires. 

ADOPTEE A L'UNANUHTE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION- LOTS 16B-6 ET 16B-7, RANG V
S.A.O. 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le plan de subdivision 
préparé par l'arpenteur géomètre Michel Fortin pour donner un 
caractère officiel aux lots 16B-6, 16B-7, 16B-8 et 16B-9 du rang V, 
canton de Hull, à la demande de la S.A.O. 

Il est de plus résolu que la S.A.O. 
d'Aylmer une lisière de terrain de 13 
16B-9 du rang V. 

s 'engage à céder à 
pieds, soit les lots 

la ville 
16B-8 et 

Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 
document pertinent. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseill~r Charles Bérubé reprend son siège. 

TRAVAUX PUBLICS 

LETTRE DE GARANTIE - RE: PROTOCOLE WELLDONE 

ATTENDU QUE la ville détient à ce jour 125,000 $ en lettres de crédit 
irrévocable échéant soit le 30 novembre ou le 1er décembre 1984 pour 
les phases lia du projet des Jardins Lavigne; 

ATTENDU QUE les travaux ne seront pas effectués avant les dates 
d'échéance desdites lettres de crédit irrévocable; 

ATTENDU QUE les honoraires pour plans et devis au montant de 5,789.10$ 
et pour les frais de gérance au montant de 1,230.49 $ sont dûs à la 
ville par Welldone Construction; 

Il est proposé 
conseiller André 

par le conseiller Marc 
Thibault et résolu que 

intégrante de la présente résolution; 
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Que le Conseil demande aux institutions financières de renouveler 
lesdites lettres de crédit jusqu'au 15 août 1985, à défaut de quoi, 
l'ingénieur municipal, suivant les stipulations du protocole d'entente 
est autorisé à demander le remboursement intégral de ces lettres; 

Il est de plus résolu d'autoriser l'ingénieur municipal à demander le 
remboursement des montants dûs par Welldone Construction (7,019.50 $) 
à même les lettres de crédit actuellement en vigueur, immédiatement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - RE: UTILISATION DES CHEMINS 

ATTENDU QUE le Conseil a mandaté le service des Travaux Publics pour 
étudier de quelle façon la ville pourrait se faire dédommager pour ses 
dépenses d'entretien et d'immobilisation pour 1 'utilisation de ses 
chemins par les municipalités qui transportent leurs ordures au site 
d'enfouissement sanitaire du chemin Cook; 

ATTENDU QUE la Communauté régionale est propriétaire et opère le site 
d'enfouissement du chemin Cook; 

ATTENDU QUE la division Génie a produit un rapport technique à cet 
effet dont copie est ci-annexée; 

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

Que, sur la recommandation du Directeur Général, la ville demande à la 
Communauté régionale de 1 'Outaouais de lui rembourser les montants 
mentionnés au rapport ci-annexé comme compensation concernant 
l'utilisation de ses chemins pour le transport des ordures, à savoir: 

1980 14,036 $ 
1981 14,471 $ 
1982 27,689 $ 
1983 28,549 $ 
1984 29,431 $. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et enfin résolu que la C.R.O. réserve un 
montant annuel sur le budget du site d'enfouissement représen·::2:!.::. 
1 'évaluation des travaux à être effectués en fonction de la formule 
DTM, le coût desdits dédommagements devant être supportés par les 
villes extérieures utilisatrices. 

La résolution est adoptée telle qu'amendée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIVERS 

FORMATION D'UN COMITE DE SELECTION - RE: LOGO 

ATTENDU QUE dans le cadre des festivités reliées au dixième 
anniversaire de la ville d'Aylmer en 1985, le Conseil, par sa 
résolution 628-84, a lancé un concours à toute la population afin de 
se doter d'un logo ayant un caractère représentatif pour la ville; 

ATTENDU QUE ledit concours se terminait le 31 octobre 1984; 
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ATTENDU QU'il y a lieu qu'un comlte soit formé à l'effet de 
sélectionner les meilleurs propositions pour l'attribution des prix; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis 'Roberge et résolu de nommer les conseillers André 
Touchet, Frank Thérien, André Levac et André Thibault à siéger sur le 
comité de sélection du concours d'un logo pour la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SUBVENTION RE: PATIN ARTISTIQUE 

ATTENDU QUE les patineurs artistiques, Isabelle et Paul Duchesnay sont 
de calibre international et représentent le pays; 

ATTENDU QUE ces deux jeunes gens résident à Aylmer et qu'ils évoluent 
dans le domaine du patinage artistique compétitif de l'élite sportive; 

ATTENDU QUE le Conseil désire aider et promouvoir le développement de 
l'élite sportive; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil autorise une aide 
financière de 1, 000 $ aux patineurs artistiques, Isabelle et Paul 
Duchesnay, pour les années 1984 et 1985, afin de les aider dans leur 
entraînement et leurs compétitions; 

Il est de plus résolu d'autoriser un 
02-7710-0911 (politique/subvention) 
(subventions/Conseil). 

transfert de 1, 000 $ du poste 
au poste 02-1120-0911 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION MAIRE SUPPLEANT 

Il est proposé 
conseiller André 
maire suppléant 
novembre 1984 au 

par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
Levac et résolu de nommer le conseiller Frank 
pour une période de quatre (4) mois, soit 
22 mars 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI AU C~PUS HERITAGE 

par le 
Thé rien 

du 22 

ATTENDU QUE Héritage est un campus du CEGEP de l'Outaouais qui opère 
dans un édifice géographiquement séparé du CEGEP; 

ATTENDU QUE les structures administratives sont telles que la gestion 
d'héritage est liée à celle du CEGEP avec la conséquence que les 
contacts avec le ministère de 1 'Education doivent se faire, non pas 
directement avec ce dernier, mais par l'entremise de la direction du 
CEGEP; 

ATTENDU QU'en 1981, un comité spécial de 
Camille Laurin, Ministre de 1 'Education, 
situation à Héritage; 

travail nommé par le 
était chargé d'étudier 

Dr. 
la 

ATTENDU QUE dans son rapport, ledit comité recommandait que Héritage 
devienne un campus du Champlain Régional College de Sherbrooke; 

ATTENDU QU'en JUln 1982 le i1inistre Laur in rejet tait cette 
recommandation et déclarait qu'Héritage devrait toutefois redéfinir sa 
mission, en particulier celle de fournir des services accrus à la 
population anglophone de la région et de progresser vers une autonomie 
institutionnelle caractéristique du système d'éducation dans la 
province de Québec; 
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ATTENDU QUE Héritage est la seule institution d'enseignement 
post-secondaire québécoise de langue anglaise au nord et à l'ouest de 
Montréal; 

ATTENDU QUE la majeure partie de la population étudiante qui fréquente 
cette institution provient de la ville d'Aylmer et des municipalités 
rurales du comté de Pontiac; 

ATTENDU QUE par sa résolution 149-83 le Conseil demandait au ministère 
de l'Education d'envisager la possibilité de transférer dans la ville 
d'Aylmer, le campus Héritage du CEGEP de l'Outaouais; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'appuyer le campus Héritage dans 
ses démarches auprès du ministère de l'Education afin d'obtenir le 
statut de CEGEP indépendant. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE DU LOT 16A-1-8-2 

ATTENDU QUE la ville désire se départir du lot 16A-1-8-2 plus 
spécifiquement décrit ci-dessous; 

ATTENDU QUE, selon la loi des Cités et Villes, la ville peut vendre un 
immeuble de gré à gré mais elle doit le faire à sa juste valeur 
marchande et après l'approbation de la Commission municipale du 
Québec; 

ATTENDU QUE la valeur inscrite au role d'évaluation pour ledit lot 
s'élève à 1,685 $; 

ATTENDU QUE M. Terril Scott désire acheter ledit lot pour le montant 
de 1,685 $; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution et que la ville fasse cession à M. Terril Scott 
pour le prix de 1, 685 $ de tous ses droits de propriété du terrain 
connu et désigné comme étant le lot 16A-1-8-2 au cadastre officiel du 
village d'Aylmer et décrit comme suit: 

Description technique 

Commençant au point de commencement situé à l'intersection de la 
limite sud-est du lot 16A-1-8-1 et de la limite ouest de l'emprise de 
l'avenue Lakeview; de là, en direction sud en longeant la limite ouest 
de l'emprise de l'avenue Lakeview sur une distance de plus ou moins 66 
pieds jusqu'à l'intersection de la limite nord-est du lot 16A-1-8-3; 
de là, en direction ouest en longeant la limite nord du lot 16A-1-8-3 
sur une distance de plus ou moins 239,7 pieds jusqu'à l'intersection 
de la limite est du lot 16B-65; de là, en direction nord en longeant 
la limite est des lots 16B-65 et 16B-66 sur une distance de plus ou 
moins 66 pieds jusqu'à 1' intersection de la limite sud-ouest du lot 
16A-1-8-1; de là, en direction est en longeant la limite sud du lot 
16A-1-8-1 sur une distance de plus ou moins 241 pieds jusqu'au point 
de commencement. 

Il est de plus résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer les 
documents pertinents. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2073 



No de résolution 
ou annotation 

7.6 754-84 

755-84 

8.1 756-84 

8.2 757-84 

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

AUTORISATION SOIREE DU TEMPS DES FETES 

ATTENDU QUE le Conseil et que tous les employés de la ville d'Aylmer 
se réuniront pour une "soirée du temps des fêtes" vendredi le 14 
décembre 1984; 

Il est proposé par le conseiller Denis 
conseiller Charles Bérubé et résolu que 

Roberge, appuyé par le 
le Conseil autorise une 

dépense de 500 
(réception/Conseil). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

$ à 

AMENDEMENT A L'ORDRE DU JOUR 

être pris au poste 02-1120-0493 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Denis Roberge et résolu de 
la fin de la présente réunion. 

Marc Croteau, appuyé par le 
remettre les items 7.7 et 9.3 à 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

FELICITATIONS AUX ETUDIANTS POLYVALENTE GRANDE RIVIERE 

ATTENDU les efforts déployés par les étudiants de la Polyvalente 
Grande-Rivière qui ont amassé 1,400 $ dans le but de venir en aide à 
l'Ethiopie; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil de la ville d'Aylmer 
offre ses plus sincères félicitations aux étudiants de la Polyvalente 
Grande-Rivière pour leur générosité et leurs efforts dans cette 
campagne de souscription en faveur de l'Ethiopie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - RE: AXE PINK/ST. RAYMOND 

ATTENDU QUE depuis de nombreuses années, le Conseil de la ville 
d' Aylmer demande au gouvernement du Québec de considérer la 
construction del'axe Pink/St. Raymond prioritaire et de favoriser sa 
réalisatiort le plus t8t possible; 

ATTENDU QUE de nombreuses résolutions ont été adoptées par le Conseil 
de la ville d'Aylmer à l'effet de réitérer cette demande; 

ATTENDU QUE les réponses écrites du gouvernement s'accordent à 
reconnaître cette priorité et cette urgence afin de décongestionner la 
circulation dans la municipalité et notamment sur la route 148; 

ATTENDU QUE le Ministre du Transport, M. Denis de Belleval, avait 
souligné dans une lettre au maire Patrick Asselin, en date du 24 
septembre 1980, que le tronçon Pink/St. Raymond serait mis en chantier 
en 1981; 

ATTENDU la recommandation du rapport Robidas qui soulève également 
l'importance d'améliorer le réseau routier; 

ATTENDU QUE la municipalité est en voie d'approuver 
projets domiciliaires qui vont engendrés une 
additionnelles de plus de mille véhicules; 
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9.1 758-84 

9.2 759-84 

9.3 760-84 

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

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la ville 
d' Aylmer réitère sa demande auprès du Ministre du Transports et des 
instances concernées afin que l'axe Pink/St. Raymond soit aménagé dans 
les plus brefs délais possibles. 

Il est de plus résolu de demander à la ville de Hull d'appuyer 
fortement la ville d'Aylmer dans toutes ses démarches à cet effet. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 271 ET MODIFIANT L'APPELLATION DU 
PROJET DOMICILIAIRE PLACE MORIN 

Vu que selon les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et 
Villes, que dispense de lecture a été accordée; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement no. 277-84 
tel que présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION ET LA PERCEPTION D'UN DROIT SUR LES 
MUTATIONS IMMOBILIERES DANS LA VILLE D' AYLMER ET REMPLACANT TOUTE 
AUTRE DISPOSITION ANTERIEURE 

Vu que selon les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et 
Villes, dispense de lecture a été accordée; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'adopter le règlement no. 279-84 
tel que présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX 

Vu que selon les dispositions del'article 356 de la loi des Cités et 
Villes, dispense de lecture a été accordée; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement no. 278-84 tel 
qu'amendé dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT253A CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES 
FONCIERES POUR L'ANNEE 1985 DANS LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 253A concernant 1' imposition des 
taxes foncières pourl'année 1985 dans la ville d'Aylmer sera présenté 
à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 
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11 761-84 

762-84 

763-84 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

REGLE~fENT AMENDANT LE REGLEMENT 90 CONCEID~ANT LE TIR DES ARMES A FEU 

Le conseiller André Touchet: donne un avis de présentation à 1 'effet 

qtDûn règlement amendant le règlementc90 concernant le tir des -armes à 
feusera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 117-4 CONCERNANT LA PREVENTION DES 
INCENDIES 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 117-4 concernant la prévention 
des incendies sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDru~T LE REGLEMENT 246 CONCERNANT LA CIRCULATION DANS LA 
VILLE D' AYLMER 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 246 concernant la circulation 
dans la ville d'Aylmer 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' UNANH1ITE 

REGLEHENT CONCERNANT LE EAINTIEN DE LA PAIX, DU BON ORDRE ET DES 
BONNES MOEURS ET REMPLACANT LE REGLEHENT 321 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à 1' effet 
qu'un règlement concernant le maintien de la paix, du bon ordre et des 
bonnes moeurs et remplaçant le règlement 321 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' UNANU1ITE 

RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de recevoir les rapports divers tels 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'ajourner la réunion à 21h40. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu de reprendre l'assemblée et de la prolonger 
jusqu'à la fin de l'ordre du jour. 

Il est de plus résolu de remettre l'item 7.7 à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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764-84 

765-84 

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

DISTRIBUTION - RE: DISCOURS DU MAIRE 

Il est propos~ par le conseiller Marc Croteau, appuy~ par le 
conseiller Andr~ Touchet et r~solu de mandater 1 'administration à 
prendre les mesures n~cessaires pour distribution gratuitement, à 
chaque adresse civique dans la municipalit~, le discours du Maire sur 
le budget. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est propos~ par le conseiller Andr~ Levac, appuy~ par le conseiller 
Charles B~rub~ et r~solu de lever l'assembl~e à 23h30. 

ADOPTEE A L' UNANUHTE 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
Mercredi, le 21 novembre 1984 

Assembl~e sp~ciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 33, tenue dans 
la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, mercredi le 21 novembre, 1984 
à 18h30 

Sont pr~sents: Le conseiller Denis Roberge, maire suppl~ant, les 
conseillers Marc Croteau, Andr~ Levac, Charles B~rub~, Gilbert 
McElroy, Andr~ Thibault, Frank Th~rien, Andr~ Touchet. 

Madame Constance Provost, maire, a mot iv~ son absence ainsi que le 
conseiller Marc Robillard. 

Egalement pr~sents: M. Denis Hubert, Directeur G~n~ral et Me Gilbert 
Lecavalier, greffier-adjoint. 

Le greffier-adjoint fait lecture de la prière et le Maire suppl~ant: 

.:ou..vr.e.· la s~ance. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (p~riode de questions) de 18h30 à 19h00 

1. Dossier Coleshill 

a) Autorisation maire et greffier signature de contrat 
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766-84 

lb) 767-84 

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

b) Autorisation maire et greffier signature de contrat 

Levée de l'assemblée 

Aucune question du public 

AUTORISATION AU MAIRE ET GREFFIER SIGNATURE DE CONTRAT 

ATTENDU QUE la ville adoptait le 15 octobre 1984 la résolution 666-84 
et l'amendait le 22 octobre 1984 par la résolution 681-84 concernant 
la cession des rues, parcs et accès piétonniers et les servitudes 
existantes dans les phases I et II du projet Pondev; 

ATTENDU QU'il appert que l'offre de Yoland LaCasse, in Trust, aurait 
été acceptée par les inspecteurs à la faillite de Coleshill Ltd. copie 
d'une lettre du syndic déposée avec la présente; 

ATTENDU QUE le contrat à intervenir entre la faillite Coleshill et 
Yoland LaCasse, in trust, doit être signé le ou vers le 23 novembre 
1984; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer le ou vers le 23 novembre 1984 le contrat annexe a 
la présente et faisant partie intégrante à la condition expresse qu'au 
moins vingt-quatre (24) heures avant la date de la signature que la 
faillite de Coleshill Ltd. ou Yoland LaCasse, in trust, ait fait 
parvenir à la ville les documents suivants: 

a) copie conforme de la résolution des inspecteurs à la faillite de 
Coleshill Ltd.; 

b) copie du contrat à intervenir entre la faillite de Coleshill Ltd. 
et Yoland LaCasse; 

c) certificat de titre émis par Me Jean-François Lebel, notaire 
instrumentant audit contrat,· attestant que lesdits lots à être 
céder sont francs et quittes de toutes charges, privilèges, 
hypothèque et redevances; 

Il est de plus résolu d'autoriser le directeur des finances à émettre 
un chèque à Me Jean-François Lebel, in trust, au montant de un (1,00$) 
dollar. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION AU MAIRE ET GREFFIER SIGNATURE DE CONTRAT 

ATTENDU QUE la ville adoptait le 15 octobre 1984 la résolution 666-84 
et l'amendait le 22 octobre 1984 par la résolution 681-84 concernant: 

1. les travaux a être complétés sur les rues, parcs et accès 
piétonniers quant aux phases I et II du projet Pondev; 

2. les quittances a être données à la ville et aux tiers quant aux 
argents perçus et tous les contrats négociés au bénéfice de la 
ville à la compagnie Coleshill Ltd. en ce qui concerne l'article 
30 du protocole du 24 mai 1974; 

3. les servitudes a être acquises dans les phases I et II du projet 
Pondev; 

ATTENDU QU'il appert que Yoland LaCasse, in trust, aurait acquis de la 
faillite de Coleshill Ltd. tous les droits dans le surdimentionnement 
ainsi que toutes les obligations de compléter les travaux et 
d'acquérir toutes les servitudes requises pour les phases I et II du 
projet Pondev; 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer le contrat annexé à la présente et faisant partie 
intégrante de la présente le ou vers le 23 novembre 1984 à la 
condition que la faillite à la compagnie Coleshill Ltd. ou Me Yoland 
LaCasse fasse parvenir dans les vingt-quatre (24) heures précédent la 
date de la signature de l'entente susmentionnée les documents 
suivants: 

a) copie conforme de la résolution des inspecteurs à la faillite de 
la compagnie Coleshill Ltd.; 

b) copie du contrat à intervenir entre la faillite de Coleshill Ltd. 
et Me Yoland LaCasse in trust; 

Il est de plus résolu d'autoriser le directeur des finances à émettre 
au nom de Me Jean-François Lebel in trust, un ch~que au montant de 
quarante sept milles cent six (47,106.50 $) dollars et cinquante 
cents. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le conseiller 
Gilbert HcElroy et résolu de lever l'assemblée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

HAIRE SUPPLEANT ;;Y 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi, le 3 décembre 1984 

Assemblée réguli~re du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 34, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi le 3 décembre, 1984 
à 19h30. 

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

Egalement présents: 1'1. Denis Hubert, Directeur Général et Me Hélène B. 
Lavigne, greffier. 

Le greffier fait lecture de la pri~re et le Maire ouvre la séance. 
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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 des procès-verbaux du 19 et 21 novembre 1984 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation transfert à des surplus réservés 

2.3 Approbation de soumissions - re: contrat 85 extincteurs 

2.4 Approbation de soumissions - re: asphalte et pierre concassée 
(1985) 

2.5 Approbation de soumissions re: entretien dactylos/calculateurs 

2.6 Approbation de soumissions - re: entretien de fournaises 

2.7 Approbation de soumissions re: assurances générales 1985 

2.8 Approbation de soumissions - re: achat épandeur sel et sable 

2.9 Approbation liste de camions à neige 
2.10 Autorisation réclamation à la C.C.N. 

3. PERSONNEL 

3.1 Nomination conseiller - re: assurances collectives 

3.2 Mandat conseiller- re: assurances collectives 

3.3 Nomination opérateur 4- re: Travaux Publics 

3.4 Nomination préposé entretien véhicules Travaux Publics 

3.5 Nomination magasinier/finances 

3. 6 Nomina,t:ion préposé au zonage/urbanisme 

3.7 Nomination animateur sportif/loisirs 

3.8 Nomination brigadier adulte/police 

3.9 Acceptation démission/finances 

3.10 Autorisation à combler un poste/finances 

4. LOISIRS 

4.1 Protocole avec la Polyvalente Grande-Rivière 

4.2 Parc culturel 

4.3 Reconnaissance d'Association des résidentsdu secteur Deschênes 

4.4 Mandat à la Commission des Loisirs 
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s. URBANISME 

5.1 Approbation de la demande d'utilisation non agricole Lot 
25A-61, rang v, canton de Hull - M. René Larouche 

5.2 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole - lot 25D-1, 
rang IV, canton de Hull M. Roland Jeannotte 

5.3 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 25A-21, 
rang V, canton de Hull M. Jean-Charles Fortin 

5.4 Approbation d'une demande d'injonction en Cour Supérieure 
nettoyage du lot 23-5 rang VI M. Tkaz 

5.5 Approbation d'une demande d'injonction en Cour Supérieure 
bâtiment 72 rue Charles - M. R. Radmore 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Autorisation pour plans et devis lots 3-206 et 3-207 

6. 2 Amendement protocole "1-Jeldone et Gilles Brunet 

6.3 Autorisation au maire et greffier - re: entente/route 148 

6.4 Autorisation changement enseignes de signalisation re: chemin 
V ani er 

7. DIVERS 

7.1 Semaine du 1 au 15 décembre 1984 consacrée au Tiers-monde et à 
Oxfam 

7.2 Autorisation subdivision du lot 781-367 

7.3 Mandat conseiller juridique 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Demande au gouvernement du Québec - re: loi 101 

8.2 Demande de rencontre - ville de Hull - re: cession de territoire 

8.3 Mandat au service de Police - re: circulation 

8.4 Arrosage de patinoire - re: secteur Garden 

8. 5 Demande au Ministère de 1 'Environnement 
leurs règlements 

8.6 Conflit Zeller's 

9. REGLEMENTS 

re: application de 

9.1 Règlement décrétant des travaux et un emprunt de 140,000 $ rue 
North 

9. 2 Règlement amendant le règlement 264 concernant la circulation 
dans la ville d'Aylmer 

9. 3 Règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 concernant 
les conditions pour l'émission d'un permis de construire 

Levée de l'assemblée 
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H. Dessurault 
22 Foley - 684-4450 

l1me Dupont 
594 Vanier- 684-1175 

Mme Dubois 
72 Oval Drive 
684-4025 

l1me Cyr 
34 Elgin - 684-3202 

Demande que la ville fasse le 1er arrosage 
d'une surface de glace au coin de la 148 
et Lakeview afin d'accommoder les très 
jeunes enfants de ce secteur; par la suite, 
l'entretien serait assumé par un groupe 
de parents. 

l1me Provost lui mentionne que le sujet a 
été discuté en comité plénier et que la 
décision lui sera acheminée et que de plus, 
elle est prête a le rencontrer; enfin 
elle demande l'autorisation écrite du 
ministère des Transports, propriétaire du 
terrain. 

Si le Conseil a l'intention de prolonger 
les heures d'affaires, il faudrait exclure 
les carrières qui sont régies par la même 
réglementation; de plus, combien de 
temps le Conseil a-t-il l'intention de 
tolérer l'exploitation sans permis. 

1 La question du permis est de la juridiction 
du ministère de l'Environnement 

Dans le conflit de Zeller's, la ville 
a-t-elle l' intention de prendre position? 

l1me Provost lui répond que la ville est 
déjà intervenue deux fois; le Conseil est 
sympathique au problème et reconnaît 
l'effet néfaste que ce conflit peut 
avoir sur l'économie mais il s'agit d'une 
entreprise privée et par conséquent, la 
ville n'a aucun pouvoir. 

l1me Dubois demande l'avis de tous les 
conseillers. 

Ces derniers donnent leur oplnlon à tou~ 
de rôle; en résumé le consensus est à 
l'effet que la ville ne peut s'ingérer, 
mais qu'il y a possibilité de faire 
pression auprès des élus des gouvernements 
provincial et fédéral et c'est pourquoi 
une résolution, à cet effet, sera ajouté 
à l'ordre du jour. 

Comment se fait-il que l'APICA n'a rien 
fait et est-il vrai que Zeller's va 
recevoir une réduction de taxes? 

A la première question, il lui est répondu 
que ce sont aux employés à demander l'aide 
de l'APICA; quant à la deuxième question 
la réponse est non. 

Vous dites que vous ne pouvez vous ingérer 
mais comment se fait-il que Gatineau l'a 
fait dans le cas de la compagnie Erel? 

Le problème était différent; il ne 
s'agissait pas d'un conflit, mais d'une 
fermeture. 
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1.2 770-84 

2.1 771-84 

2.2 772-84 

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

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter 1 'ordre du jour 
soumis. 

par le 
tel que 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'ajouter à 

8.4 Arrosage patinoire - re: secteur Garden 
8.5 Demande au ministre de l'environnement- re: application de leurs 

règlements 
8.6 Conflit Zeller's 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, André Thibault, Marc Croteau, 
André Touchet, Marc Robillard, Gilbert McElroy 

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

Vote sur la résolution telle qu'amendée: 

Unanime 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 ET 21 NOVEMBRE 1984 

Il est proposé par le 
conseiller Denis Roberge 
et 21 novembre 1984 tels 

conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
et résolu d'adopter les procès-verbaux du 19 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Thérien appuyé par le 
que conformément à la 

et selon l'approbation du 
les comptes apparaissant aux 

Il est proposé par le conseiller Frank 
conseiller Denis Roberge et résolu 
recommandation du comité de Finances 
directeur général, le Conseil approuve 
listes suivantes: 

Liste des commandes C-424 

Liste des paiements a être autorisés LA-424 

Liste des divergences DA-415 

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 

APPROBATION TRANSFERT A DES SURPLUS RESERVES 

30,634.20$ 

22,555.96$ 

473.89$ 

à placer les 
ou à créditer 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1984, le Conseil avait adopté 
certains projets spéciaux; 

ATTENDU QUE certains de ces projets ne pourront être complétés au 
cours de l'année en cours; 

ATTENDU QU'il est du désir du Conseil que ces projets soient 
complétés; 
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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 d'autoriser le trésorier à 
transférer un montant de 203,000 $ du surplus libre à des surplus 
réservés représentant les coûts des projets suivants tels qu'approuvés 
par le Conseil lors de l'adoption du budget 1984: 

Etude loisirs 
Patinoire Wychwood 
Achat de rues - Parc Glenwood 
Aménagement - Parc St-Malo 
Achat de terrain - Parc Foley 
Toiture et ventilation 

10,000 $ 
9,000 $ 

80,000 $ 
9,000 $ 

70,000 $ 
25,000 $. 

Le trésorier certifiant la disponibilité de fonds au surplus libre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CONTRAT 85 EXTINCTEURS 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier #85-05) ont été 
demandées pour le contrat d'entretien des extincteurs; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que quatre ( 4) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1985; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le Conseil octroie le contrat à Equipement Cnm:hn :Ctimit-é le plus bas 
soumissionnaire~ Je tcut selon le tablPau des coûts unitaires en 
annexe. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le placement des 
commandes au besoin et autorise le trésorier à payer les factures sur 
réception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ASPHALTE ET PIERRE CONCASSEE (1985) 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-06) ont été 
demandées pour un contrat d'approvisionnement en asphalte et pierre 
concassée pour l'année 1985; 

ATTENDU QUE deux (2) fournisseurs ont été invités à soumissionner et 
que leur soumission ont été reçue; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu que selon la recommandation du service des 
Finances et selon 1 'approbatin du Directeur Général que le contrat 
soit réparti selon le coût le moins élevé par items conformément au 
tableau en annexe, entre Constructions Deschênes et les Agrégats 
Dufferin. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le placement des 
commandes au besoin et autorise le Trésorier à payer les factures sur 
réception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN DACTYLOS/CALCULATEURS 
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2.6 776-84 

2.7 777-84 

·---------------- -- ---

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

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier #85-07) ont été 
demandées pour le contrat d'entretien de dactylos et calculateurs; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que six (6) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QU'à 1 'exception de IBM, toutes les soumissions reçues sont 
conformes à la demande; 

ATTENDU QUE NTI offre le meilleur prix à l'unité pour les calculateurs 
et que L.T.S. Products offre le meilleur prix unitaire pour les 
dactylos; 

ATTENDU QUE le contrt est pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1985; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et selon l'approbatiop du Directeur Général que 
le Conseil octroie le contrat à N.T.I. pour les calculateurs et L.T.S. 
Products pour les dactylos, le tout selon le prix unitaire le moins 
élevé par items, conformément au tableau en annexe. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise 1 'Approvisionnement à 
placer les commandes et autorise le Trésorier à payer les factures sur 
réception . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN DE FOURNAISES 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-04) ont été demandées pour 
l'entretien des fournaises; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et 1 'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Climec Combustion, basé sur le calcul du taux 
moyen et conformément au tableau en annexe. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ASSURANCES GENERALES 1985 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-01) ont été demandées pour le 
contrat d'assurances générales 1985; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

ATTENDU QUE des options ont été demandées pour les couvertures 
suivantes: 

Assurance tremblement de terre 
Assurance inondation 
Extension d'assurance Umbrella; 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ATTENDU QUE Monsieur Jean-Pierre Lamoureux a procédé à l'étude de la 
soumission, et recommande l'octroi de la soumission et l'acceptation 
des options; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et l'approbation du Directeur Général, d'octroyer 
le contrat d'assurances 1985 à Pratte-Morrissette ainsi que d'octroyer 
les options, telles que décrites, le tout pour un total de 76,869.50$. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS RE: ACHAT EPANDEUR SEL ET SABLE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #84-90) ont été demandées pour 
l'achat d'un épandeur à sel et sable pour le nouveau camion 10 roues; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE 
d'équipements 
d'emprunt; 

l'achat 
et que 

complète 
la dépense 

les 
est 

besoins 1985 
pour imputation 

pour 1 'achat 
au règlement 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et l'approbation du Directeur Général que 
1 'Approvisionnement soit au tor~ se à placer la commande chez Craig 
Equipement au montant de 15,647.51 $; 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #255. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE CAMIONS A NEIGE 

ATTENDU QUE le Conseil a 
inviter les camionneurs 
l'enlèvement de la neige; 

autorisé 1 'Approvisionnement à publier et 
pour établir la liste des camions pour 

ATTENDU QUE basé sur les inscriptions reçus 
limite du 29 novembre 1984 à 15:00 hres, une 
priorités d'utilisation a été confectionnée; 

au moment de 
liste basée 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé 

la date 
sur des 

par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et l'approbation du Directeur Général que le 
Conseil approuve la liste des camionneurs en annexe. 

Il est aussi résolu que les fournisseurs voulant s'inscrire après le 
29 novembre 1984 seraient ajoutés sur une liste à priorité D) pour 
utilisation lorsque le total des camions inscrits à A) B) C) devient 
insuffisant pour rencontrer les besoins. 

Il est enfin résolu que les Travaux Publics soient autorisés à louer 
les camions pour l'enlèvement de la neige selon la priorité A) B) C) 
D) tel que la liste en annexe et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures sur réception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION RECLAMATION A LA C.C.N. 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale Nationale s 1 est engagée à 
reviser sa méthode de calcul de subventions tenant lieu de taxes pour 
ses biens immobiliers situés dans les municipalités de la CRO suite à 
la résolution 83-850-1 du 10 novembre 1983 de la Communauté régionale 
de l'Outaouais; 

ATTENDU QU'après plusieurs rencontres entre la C.C.N. et la C.R.O. il 
y eut consensus entre les deux parties quant aux valeurs aerées 
faisant l'objet d'une compensation en lieu de taxes foncières situées 
dans la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la C.C.N. nous faisait 
1984, montant correspondant aux 
rencontres CCN/CRO pour les années 
partie du Parc de la Gatineau; 

parvenir un paiement le 24 juillet 
ajustements de taxes suite aux 

1983 et J984 des propriétés faisant 

ATTENDU QUE la C.C.N. est propriétaire d'autres unités d'évaluation en 
dehors du Parc de la Gatineau qui devraient faire l'objet d'une 
compensation tenant lieu de taxes foncières; 

ATTENDU QUE suite a l'analyse du service des Finances, il a été 
établi, selon la valeur agréée, un montant de taxes foncières 
correspondant aux années 1983 et 1984 des propriétés situées à 
l'extérieur du Parc de la Gatineau; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de faire parvenir aux représentants 
de la C.C.N. notre réclamation de la compensation tenant lieu de taxes 
foncières pour les années 1983 et 1984 des propriétés situées à 
l'extérieur du Parc de la Gatineau, au montant de 158,758.07 $. 

Il est de plus résolu de demander à la C.R.O. d'appuyer les démarches 
de la ville d'Aylmer dans ce dossier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION CONSEILLER - RE: ASSURANCES COLLECTIVES 

ATTENDU QUE les plans d'assurance vie/maladie et assurance salaire de 
la ville sont renouvelables le 1er février 1985; 

ATTENDU QUE l'article 573 de la Loi des Cités et Villes stipule: 

"A moins qu'il ne 
25,000$ un contrat 
qu'après demande de 
un journal."; 

comporte une dépense 
d'as surance ..... ne peut 

soumissions publiques par 

inférieure à 
être adjugé 
annonce dans 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu de nommer la firme Allaire, Durand et 
Associés Inc. comme expert-conseil afin de préparer les devis et les 
cahiers de charge pour renouveller les plans d'assurance cités c~-haut 
et de représenter la ville au'rès de tout assureur pour obtenir toute 
soumission et pour négocier tout plan d'assurance; 

Il est entendu que la firme Ailaire, Durand et Associés Inc. 
transigera au nom de la ville d'Aylmer mais que toute décision finale 
sur le choix des bénéfices ou de l'assureur devra être prise par le 
Conseil. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Il est également entendu que la firme Allaire, Durand et Associés Inc. 
ne fera aucune charge de ses services à la ville mais que la ville 
exigera de l'assur~ur choisi un paiement de commissions normales pour 
ce genre d'affaires versé au nom d'Allaire, Durand et Associés Inc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT CONSEILLER - RE: ASSUFANCES COLLECTIVES 

ATTENDU QUE la firme Allaire, Durand et Associés Inc. 
dossiers d'assurance vie/maladie, assurance salaire 
pension de la ville d'Aylmer depuis plusieurs années; 

s'occupe 
et fonds 

des 
de 

ATTENDU QUE le mandat de la firme Allaire, Durand et Associés Inc. se 
termine le 31 décembre 1984; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu de nommer la firme Allaire, Durand et 
Associés Inc. consultants auprès de la ville pour les plans 
d'assurance vie/maladie, assurance salaire et fonds de pension pour 
une période allant du. 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

NOMINATION OPERATEUR 4 - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE la résolution #614-84 autorisait le directeur du Personnel 
à combler le poste d'Opérateur IV au service des Travaux Publics; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que selon les modalités de cette même convention le comité 
de sélection recowmande la nomination de H. Earl Wilkinson; 

Il est proposé par le conseiller Harc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de nommer M. Earl Wilkinson 
titulaire du poste d'Opérateur IV le tout assujetti aux modalités de 
la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION PREPOSE ENTRETIEN VEHICULES TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE la résolution 653-84 autorisait le directeur du Personnel 
à combler J,,e poste de Préposé à l'entretien des véhicules au service 
des Travaux Publics; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que selon les modalités de cette même convention le comité 
de sélection recommande la nomination de M. Pierre Laflamme; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de nommer M. Pierre Laflamme 
titulaire du poste de Préposé à l'entretien des véhicules le tout 
assujetti aux modalités de la convention collective. 

EN AHENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que la nomination soit sujette à ce 
que cette embauche ne dépasse pas le seuil convenu entre la ville et 
le syndicat. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Les conseillers Gilbert McElroy, André Touchet 

CONTRE: Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, Denis Roberge, 
Marc Robillard, André Thibault, Marc Croteau, André Levac 
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Vote sur la résolution: 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, Denis Roberge, 
Marc Robillard, André Thibault, Marc Croteau, André Levac 

CONTRE: Les conseillers Gilbert McElroy, André Touchet 

ADOPTEE 

NOMINATION MAGASINIER/FINANCES 

ATTENDU QUE le Conseil a en date du 05-09-84 adopté la résolution 
#559-84 qui autorisait le directeur du Personnel à combler le poste de 
Magasinier au service des Finances; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que le comité de sélection recommande la nomination de M. 
Daniel Turgeon au poste de Magasinier; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de nommer M. Daniel Turgeon 
titulaire du poste de Magasinier au service des Finances le tout selon 
et assujetti aux modalités de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION PREPOSE AU ZONAGE/URBANISME 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution #504-84 qui autorisait 
le directeur du Personnel à combler le poste de Préposé au zonage au 
service d'Urbanisme; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que le comité de sélection recommande la nomination de M. 
Bernard Armand audit poste; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, 
conseiller Denis Roberge et résolu de nommer M. 
titulaire du poste de Préposé au zonage, au service 
tout selon et assujetti aux modalités de la convention 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION ANIMATEUR SPORTIF/LOISIRS 

appuyé par le 
Bernard Armand 
d'Urbanisme le 

collective. 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution #353-84 qui autorisait 
le directeur du Personnel à combler le poste d'Animateur sportif au 
service des Loisirs; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que le comité de sélection recommande la nomination de M. 
Bruce Devine audit poste; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer M. Bruce Devine titulaire 
du poste Animateur sportif au service des Loisirs le tout selon et 
assujetti aux modalités de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION BRIGADIER ADULTE/POLICE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la 
l'embauche d'un brigadier adulte 
Aylmer/boul. Lucerne/F. Robinson; 

résolution #588-84 qui 
pour le carrefour 
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3.9 789-84 

3.10 790-84 

4.1 791-84 

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

ATTENDU QUE la procédure normale pour ce genre d'embauche a été suivie 
et que les services de Police et du Personnel recommandent l'embauche 
de M. Rodolphe Lamoureux; 

Il est proposé 
conseiller Frank 
brigadier adulte 
audit poste. 

par le 
Thérien 
le tout 

conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
et résolu de nommer M. Rodolphe Lamoureux 
selon les conditions et salaire applicables 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DEMISSION/FINANCES 

ATTENDU QU'en date du 23-11-84 Madame Carole Bastien, 
l'Informatique au service des Finances, a déposé une 
démission effective le 07-12-84; 

Commis II 
lettre 

à 
de 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter la démission de Madame 
Bastien le tout selon les modalités de sa lettre du 23-11-84; 

Il est de plus résolu de souhaiter du succès à Madame Bastien lors de 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE/FINANCES 

ATTENDU QUE suite à la démission de Carole Bastien le poste de Commis 
II à l'Informatique au service des Finances sera vacant à compter du 
10-12-84; 

ATTENDU QUE suite à la recommandation du Trésorier, 
Personnel et du Directeur Général il est essentiel 
poste afin de garantir la continuité de l'entrée 
l'Informatique; 

du directeur 
de maintenir 

de données 

du 
ce 

à 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le Directeur du 
Personnel à combler le poste susmentionné le tout selon les exigences 
de la convention collective et ceci dans les plus brefs délais; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le budget 
02-1332-0111 (salaire régulier- division Informatique). 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège alors que le vote est 
demandé. 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

PROTOCOLE AVEC LA POLYVALENTE GRANDE-RIVIERE 

ATTENDU QUE le service des Loisirs de la ville d'Aylmer utilise les 
équipements de la Polyvalente Grande-Rivière dans le cadre de sa 
programmation; 

ATTENDU QUE 1 'utilisation de ces équipements est déterminée par un 
protocole d'entente entre la ville et la Commission scolaire régionale 
de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le protocole d'entente pour l'année 1983-1984 n'est plus 
en vigueur; 
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4.2 792-84 

4.3 793-84 

4.4 794-84 

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

le Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil autorise le Maire et 
le Greffier à signer le protocole d'entente pour l'année 1984-1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARC CULTUREL 

ATTENDU QUE le Conseil a autorlse par la résolution #509-f-4 la 
présentation de projet culturel au Minist~re des Affaires Culturelles 
(M.A.C.); 

ATTENDU QUE le service des Loisirs a proposé quatre (4) projets au 
M.A.C.; 

ATTENDU QUE le projet du parc culturel a été retenu et parainné à 
l'Office de planification et de développement du Québec (O.P.D.Q.); 

ATTENDU QUE pour obtenir l'accréditation du projet ainsi qu'une 
subvention, la ville doit faire parvenir, le plus tôt possible au 
M.A.C.: le bail emphythéotique et la confirmation de la participation 
financi~re de la ville (50%); 

ATTENDU QUE le bail emphythéotique est conditionnel au protocole 
d'entente; 

ATTENDU QU'avec un investissement de 38,361.50 $ la municipalité 
profitera des installations évaluées à 111,723 $; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que la ville signe le protocole 
d'entente avec le Centre d'exposition 1' Imagier et le bail 
emphythéotique avec Monsieur et Madame Debain; 

Il est de plus résolu que la ville s'engage à participer 
financièrement à 50% du budget total d'aménagement du parc culturel, 
soit 38,361.50 $. Le tout conditionnel à ce que l'autre 50% soit 
assumé par d'autres intervenants. 

Il est egalement résolu 
Associés pour déposer le 
apr~s étude dudit bail. 

d'engager la 
bail au bureau 

firme Marquis, Trottier et 
d'enregistrement concerné, 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECONNAISSANCE D'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SECTEUR DESCHENES 

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

Il est proposé par le conseiller André 
conseiller Marc Croteau et résolu que 
l'organisme suivant: 

Organisme reconnu d'autre nature 

Touchet, appuyé par le 
le Conseil reconnaisse 

Association des résidents du secteur Deschênes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A LA COMMISSION DES LOISIRS 

Le conseiller Marc Croteau quitte son si~ge mais revient avant que le 
vote soit demandé. 
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5.2 796-84 
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ATTENDU QUE le Conseil a créé la Commission de développement culturel 
et de loisirs; 

ATTENDU QUE le Conseil désire accorder à cette Commission deux (2) 
mandats spécifiques; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil mandate la Commission 
de développement culturel et de loisirs d'entreprendre dans le plus 
bref délai des études sur les dossiers suivants: 

1. Programmes municipaux pour les adolescents; 

2. Gestion de ou des arenas 

et de les présenter au Conseil pour considération avant le 15 février 
1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 25A-61, 
RANG V, CANTON DE HULL - M. RENE LAROUCHE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
service d'urbanisme, d'approuver la demande d'autorisation pour 
l'usage non agricole du lot 25A-61 rang V, canton de Hull - M. René 
Larouche. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DE~1ANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 25D-1, 
RANG IV, CANTON DE HULL - M. ROLAND JEANNOTTE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver la demande d'autorisation pour 
l'usage non agricole du lot 25D-1, rang IV, canton de Hull- M. Roland 
Jeannotte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 25A-21, 
RANG V, CANTON DE HULL - M. JEAN-CHARLES FORTIN 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver la demande d'autorisation pour 
l'usage non agricole du lot 25A-21, rang V, canton de Hull -M. J. C. 
Fortin. 

ADOPTEE A L 'UNANH1ITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'INJONCTION EN COUR SUPERIEURE NETTOYAGE 
DU LOT 23-5, RANG VI, M. TKAZ. 

ATTENDU QUE suite à une inspection du lot 23-5 du rang VI, canton de 
Hull, il a été constaté que le terrain devrait être nettoyé; 

ATTENDU QUE suite à une deuxième inspection du lot 23-5 rang VI canton 
de Hull, il a été constaté qu'un garage était en construction sans 
permis; 

ATTENDU QUE suite à l'émission de deux avis par la municipalité dans 
le but, d'une part de faire nettoyer le terrain et d'autre part qu'une 
demande de permis soit faite pour la construction du garage, aucun 
suivi n'a été apporté par le propriétaire; 
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5.5 799-84 

6.1 800-84 

6.2 801-84 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le procureur de la 
municipalité pour obtenir une injonction en Cour Supérieure afin de 
faire cesser les travaux en cours et d'exiger le nettoyage sur le lot 
23-5 du rang VI canton de Hull, propriété de M. Brian Tkaz. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'INJONCTION EN COUR SUPERIEURE BATIMENT 
72 RUE CHARLES - M. R. RADMORE 

ATTENDU QUE suite à une inspection du bâtiment situé au 72, rue 
Charles, il a été constaté que ledit bâtiment constituait un danger 
public par sa détérioration; 

ATTENDU QU'un avis a été émis par la Régie du logement considérant le 
bâtiment au 72 rue Charles impropre à l'habitation; 

ATTENDU QUE deux 
situé au 72 rue 
nécessaires; 

avis ont 
Charles, 

été 
lui 

envoyés aù propriétaire 
demandant de faire les 

du bâtiment 
réparations 

ATTENDU QU'aucun suivi n'a été apporté aux avis émis par la 
municipalité; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le procureur de la 
municipalité pour obtenir une injonction en Cour Supérieure afin r~e 
faire réparer ou démolir le bâtiment situé au 72 rue Charles, 
propriété de M. R. Radmore. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

AUTORISATION POUR PLANS ET DEVIS LOTS 3-206 ET 3-207 

ATTENDU QUE le mandat de préparation des plans et cahiers des charges 
pour les rues 3-206 et 3-207 a été confié à la firme Les Consultants 
de l'Outaouais (rés. 72S-84); 

ATTENDU quE le service 
recon:l-rran.(_e 1 'acceptation 

des Travaux Publics 
des plans et cahiers 

division 
des charges 

G2:1ie 
tel que 

présenté; 

Il est propose 
conse:'_ller Andr:2 

conseiller 
et résolu 

Denis Roberge, appuyé par le 
que le préambule fasse partie 

int~grante de la prfsente résolution; 

Que su:;:- recommandation du Directeur Général, le Conseil autorise la 
firme Les Consultants de 1 'Outaouais Inc. à soumettre les plans et 
cahiers des charges des rues 3-206 et 3-207 à la Communauté régionale 
de l'Outaouais et au Ministère de l'Environnement du Québec pour 
approbation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT PROTOCOLE WELDONE ET GILLES BRUNET 

ATTENDU QUE par sa résolution #263-83, le Conseil 
signature d'un protocole d'entente relativement au 
domiciliaire Jardins Lavignes Phase II; 
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6.3 802-84 

6.4 803-84 

7.1 804-84 

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

ATTENDU QUE 1 'article 2 des protocoles entre la ville, J. Gilles 
Brunet Construction Inc. et Welldone Construction Limitée signés le 6 
mars 1984, a 1 ieu d'être amendé en ce qui concerne la référence à 
l'article 54 du piotocole original avec Omega Investments Ltd.; 

ATTENDU QUE cette modification permettra la diminution des lettres de 
garantie au fur et à mesure que les travaux se complètent; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer l'amendement au protocole d'entente signé le 6 mars 
1984, ledit amendement étant annexé à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION AU MAIRE ET GREFFIER - RE: ENTENTE/ROUTE 148 

ATTENDU QUE le protocole d'entente no. 1632 proposé à la ville par le 
Ministère des Transports du Québec respecte les ententes de principe 
convenus lors de la préparation du projet; 

ATTENDU QU'à ce jour, 1 'estimation des déboursés ne dépasse pas les 
prévisions originales, au règlement 246 (263,000 $vs. 262,000 $); 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Thibault et résolu 
intégrante du présent règlement; 

Charles 
que le 

Bérubé, appuyé par le 
préambule fasse partie 

Que sur recommandation du Directeur Général et 
Travaux Publics, le Conseil accepte le protocole no. 
le Ministère des Transports du Québec et autorise 
Greffier à signer ledit protocole. 

du directeur des 
1632 proposé par 
le Maire et le 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION CHANGEMENT ENSEIGNES DE SIGNALISATION - RE: CHEMIN VANIER 

ATTENDU QUE suite à une entente entre la ville et le Ministère des 
Transports, la ville est maintenant propriétaire du chemin Vanier sur 
toute sa longueur; 

ATTENDU QUE la ville doit contrôler la circulation par signalisation; 

ATTENDU QUE le chemin Vanier entre la route 148 et le boul. Lucerne 
est une zone scolaire; 

ATTENDU QUE la sécurité des enfants nous concerne tous; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Croteau et résolu de 
signalisation existants et d'ajouter 
besoin. 

EN AMENDEMENT: 

André Touchet, appuyé par le 
changer les deux (2) panneaux de 
des panneaux de 30 KM/h, selon le 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de remettre cet item pour étude au 
prochain plénier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SEMAINE DU 1 AU 15 DECEMBRE 1984 CONSACREE AU TIERS-MONDE ET A OXFAM 
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7.2 805-84 

7.3 806-84 

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

ATTENDU QU'Oxfam-Québec en-treprend sa campagne de 
1er au 15 décembre 1984, dans le but de venir 
défavorisés; 

levée de fonds, du 
en aide aux plus 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de décreter la période du 1er au 15 
décembre 1984 consacrer au Tiers-Monde et à Oxfam-Québec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SUBDIVISION DU LOT 781-367 

ATTENDU QUE la ville est propriétaire des lots 781-366, 367 et 368 sur 
le boul. Aylmer; 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 781-35 désire acquérir le lot 
781-366 et une partie du lot 781-367 afin de se faire construire; 

ATTENDU QU'il y a lieu par conséquent de subdiviser le lot 721-367 
avant de procéder à la vente; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé p~r le 
conseiller Marc Croteau et résolu de mandater 1 'arpenteur-géosètre, 
André Durocher, à procéder à la subdivision du lot 781-367 et ce, aax 
frais du futur acquéreur; 

Il est de plus résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer un 
protocole à l'effet que ledit acquéreur s'engage à défrayer les coûts 
inhérents. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE 

ATTENDU QUE le 23 janvier 1984, le Conseil adoptait la résoluti.on 
#52-84 en vue de se porter acquéreur de tous les immeubles faisa.nt 
partie de la succession Donat Lavallée situés à l'intérieur des 
limites de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE de plus la ville en vertu de ladite résolution, se portant 
également acquéreur de tous les terrains, parcelles de terrain, rues 
et ruelles qui appartiennent à Aylmer Park Development; 

ATTENDU QU'à cette occasion, la ville mandatait la firme Marquis, 
Trottier et Lambert pour préparer les actes de cession à intervenir 
entre le syndic dans l'affaire de la succession de feu Donat Lava.ll~: 
Aylmer Park Development et la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le processus d'acquisition pourrait s'avérer long et tr~1 

onéreux en raison des frais légaux engendré; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par 1? 
conseiller Denis Roberge et résolu de mandater Me Hartin Bédarc~ ~ 
prendre les mesures nécessaires afin de procéder par vo~e 
d'expropriation pour que la ville soit déclarée propriétaire des lots 
décrits dans la résolution #52-84. 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, Denis Rooerge, 
Gilbert McElroy, André Levac, André Touchet 

CONTRE: Les conseillers Harc Robillard, André Thibault, Harc Croteau 

ADOPTEE 
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807-84 

8.1 308-84 

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

PROLONGATION DE LA REUNION 

Il est proposé par le 
conseiller André Touchet 
fin de l'ordre du jour. 

conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
et résolu de prolonger la réunion jusqu'à la 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVEP~EMENT DU QUEBEC - RE: LOI 101 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est soumise à l'application de la charte 
de la langue française; 

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 le 13 août 1984 le Conseil adoptait la résolution 481-84 
et réclamait une audience auprès de la Régie de la langue française 
afin de permettre à la ville d'Aylmer de faire valoir ses points et 
arguments dans le but de faire reconnaître un statut bilingue à la 
ville; 

ATTENDU QUE ladite audience s'est déroulée le 1er novembre dernier; 

ATTENDU QUE suite à cette audience, 1 'Office de la langue française 
informait la ville qu'elle ne pouvait reconnaître à celle-ci un statut 
bilingue en vertu de l'article 113 f) de la loi 101 puisque la ville 
d'Aylmer ne compte pas une majorité de citoyens et citoyennes d'une 
langue autre que française; 

ATTENDU QUE les motifs de reconnaissance sont purement mathématiques 
et n'ont aucun respect pour l'histoire et ne saisissent nullement la 
réalité que vit la population de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a reconnu la particularité de la 
région de l'Outaouais, comme secteur limitrophe, et a autorisé 
l'application d'exceptions à certaines lois notamment: 

au niveau des heures d'affaires des commerces; 
au niveau de la taxe sur l'essence; 
au niveau du développement régional par la création de la S.A.O.; 

-·:". 

ATTENDU QU'il y a lieu que le gouvernement 
également l'application d'exceptions au niveau 
langue française; 

du Québec autorise 
de la Charte de la 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de demander au gouvernement du 
Québec de reconnaître un statut privilégié aux zones frontalières et 
de reconnaître, à ces municipalités, la possibilité de se prévaloir 
des dispositions de la Charte de la langue française tout comme celles 
qui ont un statut bilingue suivant l'article 113 f) de ladite charte; 

Il est de plus résolu de mandater le député du comté de 
Robert Middlemiss, de parrainer cette proposition à 
Nationale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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8.2 809-84 

8.3 810-84 

8.4 811-84 

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

DEMANDE DE RENCONTRE - VILLE DE HULL - RE: CESSION DE TERRITOIRE 

ATTENDU QUE le Ministre des affaires municipales, M. Alain Marcoux, a 
indiqué qu'il n'y aura pas de fusion des villes de Hull, Gatineau et 
Aylmer, tel que préconisé par la commission Robidas; 

ATTENDU QUE le Ministre a sommé les villes de Hull et Aylmer de régler 
d'ici le 15 janvier prochain, la question du partage du territoire; 

ATTENDU QUE le Ministre a clairement indiqué que l'entente devra 
comporter une compensation financière provenant de la ville de Hull; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal d'Aylmer par ses résolutions 586-84, 
578-84 et 673-84 a toujours démontré la volonté politique de la ville 
d'Aylmer de régler le problème des limites territoriales; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la ville 
d' Aylmer réitère son invitation à l'effet de rencontrer le Conseil 
municipal de la ville de Hull et ce, dans les plus brefs délais 
possibles, afin de discuter de la question de limitation territoriale 
avec compensation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT AU SERVICE DE POLICE - RE: CIRCULATION 

ATTENDU la circulation dense aux heures de pointe; 
Proposé par M. Gilbert McElroy - Appuyé par M. Charles Bérubé 
Il est résolu de mandater le service de Police à exercer le contrôle 
de la circulation aux heures de pointe à la limite est d'Aylmer sur le 
chemin de la Montagne, la route 148 ainsi que le boulevard Lucerne; 

Il est de plus résolu que dans le cadre de son mandat, le service de 
Police procède à une analyse concernant la circulation aux heures de 
pointe, notamment: 

a) l'étendue des heures de pointe; 

b) la durée des attentes supplémentaires occasionnées par les 
embouteillages aux heures de pointe. 

c) que le service de 
solutions possibles 
aux heures de pointe 

Police fasse des recommandations sur des 
à 1' amélioration du débit de la circulation 
et ce, avant le 15 janvier 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ARROSAGE DE PATINOIRE - RE: SECTEUR GARDEN 

ATTENDU QUE les résidents du secteur de la rue Foley ont obtenu du 
Ministère des Transports la permission d'entretenir une surface de 
glace sur le terrain du Ministère situé à l'intersection du chemin 
d'Aylmer et de la rue Foley; 

ATTENDU QUE lesdits résidents ont demandé que la ville s'assure de la 
confection de la première glace; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'autoriser les travaux publics à 
effectuer le premier arrosage du terrain à l'angle du chemin d'Aylmer 
et de la rue Foley afin d'y aménager une surface de glace. 
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8.5 812-84 

8.6 813-84 

9.1 814-84 

9.2 815-84 

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

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de différer ce sujet au prochain 
plénier. 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, Gilbert 
McElroy, Marc Robillard, André Thibault, André Levac 

CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, André Touchet, Denis Roberge 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

DEJYlANDE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - RE: APPLICATION DE LEURS 
REGLEMENTS 

ATTENDU QUE les Agrégats Dufferin opère depuis plusieurs mois un plan 
de tamissage de sable dans sa carrière du chemin Vanier; 

ATTENDU QUE le Ministère de l'Environnement n'a pas encore émis de 
permis d'opération de ce plan; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de demander au Ministère de 
l'Environnement du Québec d'assumer ses responsabilités en prenant les 
mesures de contrôle et de sanctions prévus par sa réglementation et 
ses procédures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CONFLIT ZELLER'S 

ATTENDU QUE le conflit de travail chez le magasin Zeller's dure déjà 
depuis plusieurs mois; 

ATTENDU QUE les citoyens de la ville d'Aylmer, les deux parties 
impliqués et les marchands locaux souffrent de ce conflit; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, 
conseiller Charles Bérubé et résolu de demander au 
Middlemiss et au député Gaston Isabelle de demander à 
du travail respectif d'intervenir dans le dossier dans 
délais dan; le but d'accélérer le règlement du conflit. 

appuyé par le 
député Robert 
leur ministère 
les plus brefs 

Il est de plus résolu que copie de la présente résolution soit envoyée 
au syndicat et la compagnie Zeller's. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX ET UN EMPRUNT DE 140,000 $ - RUE NORTH 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'adopter le règlement 280-84 tel 
que lu et présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L' UNANHfiTE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT LA CIRCULATION DANS LA 
VILLE D'AYLMER 
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9.3 816-84 

817-84 

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

Vu que selon les dispositions de l'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 
que présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Roberge, appuyé par le 
le règlement 264-1-84 tel 

REGLEMENT AHENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME NO. 500 CONCERNANT LES 
CONDITIONS POUR L'EHISSION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE 

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

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 501-84 tel 
que présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Cilarles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de lever l'assemblée à 23h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL . 
Lundi le 17 décembre 1984 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 35, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi le 17 décembre, 
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) 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 3 décembre 1984 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: contrat entretien véhicules 

2.3 Approbation de soumissions - re: produits pétroliers 

2. 4 Demande au Contentieux du H.A.l'1 - re: approbation partielle du 
règlement 274 

3. PERSONNEL 

3.1 Acceptation de démission 

3.2 Abolition de poste 

3.3 Politique des cadres 

3.4 Plan d'embauche - autorisation de signature 

3.5 Mandat signature de contrat 

3.6 Nomination police 

3.7 Engagement de la ville re: Canada au travail 

3.8 Abrogation de la résolution 717-84- re: info-carte 

4. LOISIRS 

4.1 Programme de subventions P.A.D.E.L. 

4.2 Reconnaissance d'assocation 

4.3 Autorisation paiement final subventions - re: groupes culturels 

4.4 Autorisation demande de subventions - re: Canada-Travail 

S. URBANISME 

5.1 Approbation de la demande d'utilisation non agricole Lot 

5.2 

25B-73, rang VI, canton de Hull -M. V. Capogréco 

Approbation 
agricole -
Shabinsky 

d'une demande pour subdivision et d'utilisation non 
lot 28A ptie, rang III, canton de Hull M. L. G. 

5. 3 Approbation d'une demande pour subdivision et d'utilisation non 
agricole lot 17-6, rang VI, canton de Hull M. J. W. Strutt 

5. 4 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 26-86, 
rang VI, canton de Hull }1. Richard Desrochers 

5.5 Approbation d'un plan de subdivision - re: lot 24A-13, rang IV, 
canton de Hull - M. A. Poitras 

5.6 Approbation d'un plan de subdivision - re: lots 2018-19 à 2018-28 
-M. J. L. Surprenant 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Politique des patinoires - re: 1985 

6.2 Modifications politique gestion de la neige 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

6.3 Approbation plan directeur d'infrastructure 

6.4 Autorisation réduction de vitesse - re: chemin Vanier 

6.5 Autorisation réduction de vitesse sur la rue Arthur Croteau 

7. DIVERS 

7.1 Autorisation bail à la Société d'hébergement re: lot 782-134 

7.2 Autorisation vente du lot 2061 

7.3 Autorisation pour plan et devis- rue North 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Mandat au conseiller juridique 

8.2 Demande au M.A.M. - re: réimpression d!une obligation 

8.3 Demande livraison de courier 

8.4 Autorisation réduction de lettres de crédit bancaire - re: projet 
Surprenant 

8.5 Autorisation paiement de rétroactivité 

8.6 Autorisation à l'Association de Lucerne Nord 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement concernant la rémunération des élus et abrogeant toute 
autre disposition antérieure 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement autorisant la fermeture temporaire de la rue Lattion 

10.2 Règlement décrétant des travaux d'aménagement aux ateliers 
municipaux et un emprunt de 910,000 $ 

10.3 Règlement décrétant un régime de retraite pour le maire et les 
conseillers 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Comité consultatif d'urbanisme - réunion du 28 novembre 1984 

11.2 Liste de permis de construction- re: novembre 1984 

11.3 Rapport du service d'incendies re: octobre et novembre 1984 

11.4 Rapport du service de police - re: octobre 1984 

Levée de l'assemblée 

M. Alain Huard 
15 Barsac - 684-2248 Au nom de l'Association du Parc Aylmer 

il fait part des craintes des citoyens 
quant au projet de développement sur le 
terrain de l'entrepreneur Assaly et 
dépose une pétition demandant que le 
caractère fondamental de ce secteur 
soit respecté. 

Il désire savoir si le zonage demeurera 
le même, sinon quand y aura-t-il un 
avis de présentation 
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1.1 818-84 

1.2 819-84 

2.1 820-84 

2.2 821-84 

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

Mme Provost a déjà fait part des 
craintes des résidents à M. Assaly 
qui s'est dit prêt à travailler et 
collaborer avec la municipalité. 
Quant a un changement de zonage, 
aucune décision finale n'a été prise 
et s'il y a avis de présentation, 
ce ne sera qu'en janvier. De toutes 
façons, les résidents seront avisés 
et le conseiller Thibault suggère 
une rencontre avec 2 membres de 
l'exécutif de l'Association et le 
C.C.U. lequel n'a donné qu'un accord 
de principe pour le moment. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

-Il ast~prop6sé par le conseiller Marc Croteau; appuyé par le conseiller 
Derii~ Roberge et résolu d'~dopter l 4 ordre du jour te1~qu'amendé. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 3 DECEMBRE 1984 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par 
conseiller André Leva et résolu d'adopter le procès-verbal du 
décembre 1984 tels que soumis. 

le 
3 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Denis Roberge 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-426 21,670.46$ 

Liste des paiements à être autorisés LA-425 43' 661.08$ 

Liste des c2mptes à payer (chèques manuels) 14/12/84 488.68$ 

Liste des divergences DA-416 

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 

367.52$ 

à placer les 
ou à créditer 

APPROBATION DE SOUMISSIONS- RE: CONTRAT ENTRETIEN VEHICULES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-08) ont été 
demandées pour l'entretien des véhicules; 

ATTENDU QUE des 
fournisseurs; 

invitations ont été envoyées à douze (12) 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1985 et concerne tous les véhicules de 3/4 tonnes ou moins 
étant entretenu à l'extérieur des ateliers municipaux; 
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No de résolution 

ou annotation 

2.3 822-84 

2.4 823-84 

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

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et selon l'approbation du Directeur général que 
le contrat soit octroyé à Canadian Tire le plus bas soumissionnaire à 
un taux de 22,00 $ l'heure. 

Il est aussi résolu que les services municipaux 
procéder à l'entretien des véhicules selon le 
Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

soient 
besoin 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PRODUITS PETROLIERS 

autorisés à 
et que le 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-10) ont ete 
demandées pour le contrat d'approvisionnement en produits pétroliers 
pour 1985; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées à onze (11) fournisseurs; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et selon l'approbation du Directeur général que 
le contrat soit octroyé à la Compagnie Pétrolière Esso selon le coût 
unitaire par produit tel que décrit au tableau en annexe; 

Il est aussi résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer des 
commandes au besoin et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU CONTENTIEUX DU M.A.M. - RE: APPROBATION PARTIELLE DU 
REGLEMENT 274 

ATTENDU QUE suite aux jugements émis par la Cour supérieure concernant 
les règlements 343(a) et 388, le Conseil adoptait le règlement 274; 

ATTENDU QUE ledit règlement prévoit un emprunt de 263,000 $ pour 
défrayer les remboursements des taxes d'améliorations locales en 
faveur de certains contribuables dans le secteur Wychwood-Jubilee; 

ATTENDU QU'en vertu de 1 'article 592 de la loi des Cités et Villes, 
seules les sommes mentionnées aux jugements peuvent faire l'objet d'un 
emprunt non soumis aux électeurs; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que demande soit faite au ministère 
des Affaires Municipales afin d'obtenir une approbation partielle du 
règlement 274 pour une somme de 140,000 $ ainsi détaillée: 

a) montant des jugements 104,293 $ 

b) intérêt légal ( 5/o) 19,939 $ 

c) frais de financement 15,768 $ 

140,000 $ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 
ou annotation 

3.1 824-84 

3.2 825-84 

3.3 826-84 

3.4 827-84 

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

ACCEPTATION DE DEMISSION 

ATTENDU QUE le 3 décembre 1984 Diane Laframboise, commis-dactylo au 
Greffe et à la Cour Municipale a déposé une lettre de démission 
effective le 21 décembre 1984; 

Il est proposé par le 
conseiller Marc Robillard 
Laframboise le tout selon 

conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
et résolu d'accepter la démission de Diane 
les dispositions de sa lettre du 03/12/84. 

Il est de plus résolu de remercier Madame Laframboise pour 
services dévoués à la ville et lui souhaiter du succès 
entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ABOLITION DE POSTE 

ses bons 
dans ses 

ATTENDU QUE suite à la démission de Diane Laframboise effective le 
21/12/84 le poste de commis-dactylo au Greffe et à la Cour municipale 
sera vacant à compter du 24/12/84; 

ATTENDU QU'après 
non-essentiel; 

analyse des besoins ledit poste est jugé 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'abolir le poste de 
commis-dactylo au Greffe et à la Cour Municipale le tout en faveur de 
la création d'un poste de Technicien en documentation au service du 
Greffe et un poste de Commis-dactylo au service de la Police, section 
enquêtes, vers le début janvier 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

POLITIQUE DES CADRES 

ATTENDU QUE la résolution 122-84 du 05-03-84 mandatait la Commission 
de Finances et du Personnel par rapport à la Politique de rémunération 
et avantages des employés cadres de la ville d'Aylmer " .... d'étudier 
ladite Politique et de faire les recommandations qui s'imposent"; 

ATTENDU QUE suite à plusieurs rencontres la Commission recommande 
l'adoption des modifications annexées à la présente; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'entériner la recommandation de la 
Commission de Finances et du Personnel et d'accepter les modifications 
à la Politique de rémunération et avantages des employés cadres de la 
ville, telles qu'en annexe, et de mandater le Directeur général et le 
directeur du Personnel à modifier la Politique en ce sens. 

Il est de plus résolu que ces modifications prennent effet le 
01-01-85. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN D'EMBAUCHE AUTORISATION DE SIGNATURE 

ATTENDU QUE les 
des personnes 
d'embauche" par 

dispositions 
handicapées 
la ville; 

de la loi assurant l'exercice des droits 
requièrent la préparation d'un "Plan 
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No de résolution 
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3.5 828-84 

3.6 829-84 

3.7 830-84 

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

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'entériner le "Plan d'embauche" 
annexé à la présente, préparé par le service du Personnel et 
d'autoriser le directeur du Personnel à le signer et d'agir à titre 
d'interlocuteur de la ville auprès de l'Office des personnes 
handicapées du Québec à l'égard dudit Plan d'embauche. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT SIGNATURE DE CONTRAT 

ATTENDU QUE le mandat confié par le comité plénier du Conseil à la 
Commission de finances et du personnel a, selon le rapport de la 
Commission, été réalisé; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de mandater le directeur du 
Personnel à entreprendre les procédures légales nécessaires à la mise 
en exécution des recommandations prévues au rapport susmentionné. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Directeur Général à mandater un 
notaire à rédiger les actes nécessaires et d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer pour la ville tout acte nécessaire à la réalisation 
du mandat précité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION POLICE 

ATTENDU QUE suite au départ du Cst Terrence McGovern le poste de 
constable à la section mandats et subpoenas est devenu vacant; 

ATTENDU QUE suite à un affichage interne et l'examen des candidatures 
déposées le Cst Michel Laflèche s'est mérité le poste; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer le Cst Michel Laflèche 
titulaire du poste de Constable à la section des mandats et subpoenas 
le tout selon les modalités et conditions de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

ENGAGEMENT DE LA VILLE RE : CANADA AU TRAVAIL 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 737-84 qui autorisait 3 
projets: 

1. Consultation populaire 
2. Magasin municipal 
3. Développement informatique 

et des demandes de subventions du programme Canada au Travail à leurs 
égards; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que la villé s'engage à combler tout déficit, 
si déficit il y a, advenant que un (1) ou les projets susmentionnés 
soient approuvés dans le cadre du programme Canada au Travail, lesdits 
montants étant prévus au budget proposé 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 
ou annotation 

3.8 831-84 

4.1 832-84 

4.2 833-84 

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

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 717-84- RE: INFO-CARTE 

ATTENDU QUE la ville a adopté la résolution 717-84 qui 
les démarches vis-à-vis l'obtention d'une subvention 
Canada au Travail pour le projet Infocarte; 

encourageait 
du programme 

ATTENDU QU'après analyse du budget 1985, le déficit prévu dudit projet 
ne peut y être inclus; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'abroger la résolution 717-84. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROGRAMME DE SUBVENTIONS P.A.D.E.L. 

ATTENDU QUE le ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche a 
accepté quatre (4) projets dans son programme de subvention PADEL 
volet I; 

ATTENDU QUE pour se conformer aux règles du programme, le Conseil doit 
accepter par résolution les subventions et confirmer l'exécution des 
projets; 

ATTENDU QUE trois (3) des quatre (4) projets furent exécutés; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil autorise la 
signature des documents pertinents acceptant la subvention pour trois 
des quatre projets et confirmant l'exécution des trois projets. 

Il est de plus résolu que le Conseil demande au ministère de reporter 
à 1985 la subvention pour le projet non exécuté. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 

RECONNAISSANCE D"ASSOCIATION 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté le 7 février 1983 la résolution 39-83: 
la politique de reconnaissance des organismes; 

ATTENDU QUE 
accessible à 
artistique; 

le théâtre "Fun 
la population 

en Bulle" est 
d'Aylmer la 

un organisme qui rend 
jouissance d'un produit 

ATTENDU QUE Fun en Bulle est un groupe d'adulte oeuvrant pour une 
clientèle adulte et pour une clientèle enfantine; 

ATTENDU QUE Fun en Bulle a déjà démontré 
sa volonté d'intégration à la ville 
spectacles l'année dernière; 

ses qualités artistiques et 
d'Aylmer en présentant 6 

ATTENDU QUE ce théâtre est de qualité professionnelle et sujet 
recevoir nombre de subvention à d'autres palliers de gouvernement; 

' a 

Il est proposé 
conseiller Denis 
un organisme de 
ville d'Aylmer. 

par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
Roberge et résolu de reconnaître Fun en Bulle comme 

développement des arts et des lettres, affilié à la 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 
ou annotation 

4.3 834-84 

4.4 835-84 

5.1 836-84 

5.2 837-84 

5.3 838-84 

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

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

AUTORISATION PAIEMENT FINAL SUBVENTIONS - RE: GROUPES CULTURELS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 447-84 une politique 
de subvention aux organismes culturels; 

ATTENDU QUE cette politique stipule 
subvention aux groupes culturels est 
financière; 

que 25% du montant de la 
retenu jusqu'en fin d'année 

ATTENDU QUE les groupes suivants ont confirmé la réalisation des 
activités prévues: l'Imagier, lOO Visage, Lucernaires, Mouvement 
Impératif Français, Cercle des fermières Lucerne; 

ATTENDU QUE ces groupes ont reçu 75% de leur subvention; 

Il est proposé par le conseiller Fran~ Thérien, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil autorise le 
versement du solde applicable de la subvention 1984 pour les 
organismes culturels, le tout selon le rapport en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DEMANDE DE SUBVENTIONS - RE: CANADA-TRAVAIL 

ATTENDU QUE Le ministère d'Emploi et Immigration Canada par le biais 
du programme Canada au Travail offre des subventions importantes qui 
sont accessibles à la ville; 

ATTENDU QUE le service des Loisirs est intéressé à présenté un projet 
dans le cadre du programme de subvention en fonction de l'article 38 
de la loi sur l'Assurance chômage; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil autorise 
l'administration municipale à présenter son projet au ministère 
d'Emploi et Immigration Canada. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA DE}'f..ANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 25B-7 3, 
RANG VI, CANTON DE HULL- M. V. CAPOGRECO 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver la demande d'utilisation non agricole 
du lot 25B-73, rang VI, canton de Hull, M. Vincent Capogréco. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE POUR SUBDIVISION ET D'UTILISATION NON 
AGRICOLE - LOT 28A PTIE, RANG III, CANTON DE HULL M. L.G. SHABINSKY 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver la demande d'utilisation non agricole 
et de subdivision du lot 28A ptie, rang III, canton de Hull, propriété 
de M. Laya Greenberg Shabinsky. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE POUR SUBDIVISION ET D'UTILISATION NON 
AGRICOLE LOT 17-6, RANG VI, CANTON DE HULL- M. J. W. STRUTT 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver la demande d'autorisation pour la 
subdivision et l'usage non agricole du ldt 17-6, rang VI, canton de 
Hull- M. J. W. Strutt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 2107 



No de résolution 
ou annotation 

5.4 839-84 

5. s. 840-84 

5.6 841-84 

6.1 842-84 

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

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 26-86, RANG 
VI, CANTON DE HULL - M. RICHARD DESROCHERS 

Il est propos~ par le conseiller Marc Robillard, appuy~ par le 
conseiller Denis Roberge et r~solu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver la demande d'autorisation pour 
1 'utilisation non agricole du lot 26-86 du rang VI, canton de Hull, 
propri~t~ de M. Richard Desrochers. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION - RE: LOT 24A-13, RANG IV, CANTON 
DE HULL - M. A. POITRAS 

Il est propos~ par le conseiller Marc Robillard, appuy~ par le 
conseiller Denis Roberge et r~solu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 3522, 
pr~par~ par M. Andr~ Durocher a. g., afin de donner un caractère 
officiel au lot 24A-13, rang IV, canton de Hull, propri~t~ de M. Andr~ 
Poitras. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION - RE: LOTS 2018-19 A 2018-28 -
M. J. L. SURPRENANT 

Il est propos~ par le conseiller Andr~ Levac, appuy~ par le conseiller 
Andr~ Thibault et r~solu, suite à la recommandation du Directeur 
G~n~ral et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver les plans 
de subdivision no. 30970-3942D (en date du 3 octobre 1984) et no. 
31408-4072D (en date du 4 d~cembre 1984) pr~par~ par 
1 'arpenteur-g~omètre Claude Durocher, pour donner un caractère 
officiel aux lots 2018-19 à 2018-28 du village d'Aylmer. 

Il est de plus r~solu que la pr~sente approbation soit sujette à la 
cession d'une servitude d'~gout pluvial d'une longueur de 3 mètres 
environ, en faveur de la ville, à la limite ouest du lot 2018-21, les 
frais inh~rents ~tant à la charge du requ~rant. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

POLITIQUE DES PATINOIRES - RE: 1985 

ATTENDU QU'une r~solution fut adopt~e le 5 d~cembre 1983 pour 
autoriser les travaux publics à am~nager 16 surfaces de glace ainsi 
que 4 patinoires avec bandes. La r~solution est pr~sent~e en annexe; 

ATTENDU QUE la r~solution en question autorisait les travaux publics à 
effectuer la première glace du secteur Skyridge; 

ATTENDU QUE seuls les travaux publics et le service des incendies sont 
autoris~s à manipuler les bornes-fontaines et qu'il serait dangereux 
de laisser le public les utiliser surtout en hiver. L'entretien des 
patinoires se fait donc par les employ~s des travaux publics; 

ATTENDU QUE les ~quipes pr~sentement affect~es à l'entretien des 
patinoires ont un horaire qui ne peut accomoder d'autres surfaces à 
entretenir à moins de r~duire le niveau de service. L'horaire 
d'entretien est en annexe; 
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6.2 843-84 

6.3 844-84 

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

ATTENDU QUE le service des travaux publics peut cependant effectuer le 
premier arrosage sur une surface de plus si les résidents demandant se 
chargent d'entretenir cette surface par leur propre moyen; 

ATTENDU QUE le conseiller du quartier 9 fut approché par des résidents 
de la rue Foley afin d'effectuer la première glace sur un terrain du 
ministère des Transports. Ces résidents effectueraient ensuite 
l'entretien et ce sans la borne-fontaine voisine; 

Il est proposé par le conseiller Frank 
conseiller André Touchet et résolu que les 
intégrante de la présente résolution. 

Thérien, 
attendus 

appuyé par le 
fassent partie 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise d'effectuer les 
patinoires suivant la résolution 761-83 et selon l'horaire annexé à la 
présente résolution. 

Il est enfin résolu d'autoriser les travaux publics à effectuer trois 
( 3) arrosages en vue de faire la première glace sur le terrain du 
ministère du Transports situé sur la rue Foley près du chemin 
d'Aylmer, le tout conditionnel à l'obtention d'une autorisation écrite 
du ministère du Transports et après signature d'un protocole d'entente 
à l'effet que les résidents sont responsables de l'aménagement, de 
l'entretien et du déblaiement de la patinoire et que ces derniers 
dégagent la ville de toute responsabilité civile à l'égard de 
l'utilisation de ladite patinoire; le même protocole devra être signé 
pour toute surface de glace entretenue par les résidents après les 
trois premiers arrosages par la ville et se trouvant sur terrain 
privé. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATIONS POLITIQUE GESTION DE LA NEIGE 

ATTENDU QUE la Commission des travaux publics s'est réunie le 28 mars 
1984 afin de reviser la politique de la gestion de la neige; 

ATTENDU QUE la Commission recommande que les ajouts tels 
qu'apparaissant au rapport en annexe soient intégrés à la politique de 
la gestion de la neige; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'approuver la politique de la gestion de la 
neige telle que soumise dans le rapport en annexe. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'ajouter à la politique de 
déneigement du trottoir sur la rue Edey devant les résidences (13), à 
partir de la Colline, direction nord. 

POUR: Les conseillers André 
André Thibault, Marc 
Bérubé, Frank Thérien 

Touchet, André Levac, Marc 
Robillard, Denis Roberge, 

CONTRE: Le conseiller Gilbert McElroy 

Vote sur la résolution telle qu'amendée 

ADOPTEE 

APPROBATION PLAN DIRECTEUR D'INFRASTRUCTURE 
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No de résolution 
ou annotation 

6.4 845-84 

. . . ., 

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

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

ATTENDU QUE le Conseil mandata le service des Travaux Publics à 
développer un plan directeur d'aqueduc et d'égout sanitaire; 

ATTENDU QUE la C.R.O. n'avait ni les ressources ni le temps pour 
établir le plan directeur d'aqueduc; 

ATTENDU QUE l'administration des Travaux Publics a élaboré le plan 
directeur d'aqueduc ainsi qu'un plan directeur des égouts sanitaires 
en collaboration avec la C.R.O.; 

ATTENDU QUE la Commission des Travaux Publics s'est prononcée 
favorablement sur le plan directeur; 

ATTENDU QUE le comité plénier, après étude, en recommande 
l'approbation; 

Il est proposé 
conseiller André 

par le 
Touchet 

conseiller 
et résolu 

Marc 
que 

Robillard, appuyé 
le préambule fasse 

par le 
partie 

intégrante de la présente résolution; 

Il est de plus résolu que le Conseil adopte le plan directeur 
d'aqueduc et égout sanitaire; 

Il est enfin résolu que le tout soit acheminé à la C.R.O. pour 
approbation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION REDUCTION DE VITESSE - RE: CHEMIN VANIER 

ATTENDU QUE suite à une entente entre la ville et le ministère des 
Transports, la ville est maintenant propriétaire du chemin Vanier sur 
toute sa longueur; 

ATTENDU QUE la ville doit contrôler la circulation par signalisation; 

ATTENDU QUE le chemin Vanier entre la route 148 et le boul. Lucerne 
est une zone scolaire; 

ATTENDU QUE la sécurité des enfants nous concerne tous; 
Proposé par André Touchet, appuyé par Frank Thérien 
Il est résolu de changer les deux (2) panneaux de 
existants et d'ajouter des panneaux de 30 KM/h, selon le 

Il est de plus résolu d'autoriser 1 'installation de deux 
de zone scolaire, le tout selon le croquis annexé à 
résolution. 

EN AHENDEMENT: 

signalisation 
besoin. 

(2) panneaux 
la présente 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de rayer le "premier résolu (Se 
paragraphe)" de la présente résolution. 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, Denis Roberge, 
Gilbert McElroy, Marc Robillard, André Levac 

CONTRE: Les conseillers André Touchet, Marc Croteau, André Thibault 
EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'ajouter la signalisation 
nécessaire à une zone scolaire le tout selon les dispositions du code 
et ce, uniquement à proximité des écoles, y incluant les panneaux de 
réduction de vitesse et par conséquent, d'effectuer les modifications 
nécessaires à la signalisation existante. 
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Vote sur l'amendement: 

Adopté 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée 
ADOPTEE 

AUTORISATION REDUCTION DE VITESSE SUR LA RUE ARTHUR CROTEAU 

ATTENDU QUE les rues Arthur Croteau et Beaulac sont à proximité du 
parc de la S.A.O.; 

ATTENDU QUE les piétons doivent traverser Arthur Croteau pour se 
rendre audit parc; 

ATTENDU QUE la sécurité et la prévention sont primordiales; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de changer la signalisation sur la 
rue Arthur Croteau, de Xavier à Xavier le long des abords du parc, de 
50 KM/h à 30 KM/h et d'installer des affiches de terrain de jeux, le 
tout suivant le croquis annexé à la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION BAIL A LA SOCIETE D'HEBERGEMENT - RE: LOT 782-134 

ATTENDU QUE la Corporation d'hébergement 
l'Outaouais Inc. désire construire à 
personnes handicapées comprenant six (6) 

pour personnes handicapées de 
Aylmer une résidence pour 

places de foyer; 

ATTENDU QUE la ville possède un terrain d'une 
pieds carrés, portant le numéro de lot 782-134 et 
rues Ellesmere et Forest; 

superficie de 8,235 
situé à l'angle des 

ATTENDU QUE le terrain conviendrait aux besoins de la Corporation pour 
la construction de ladite résidence; 

ATTENDU QUE suite à l'acceptation par le Conseil d'une réserve de 
9, 000 $ pour l'aménagement du parc de quartier de la rue Woods, 
l'Association communautaire de Wychwood se désiste de son droit de 
jouissance dudit terrain; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la ville d'Aylmer 
donne un accord en principe pour la location, par bail emphytéotique 
et ou la vente en faveur de la Corporation pour personnes handicapés 
de l'Outaouais Inc. du lot 782-134, le tout conditionnel à la 
négociation des termes et conditions rendant viable le projet de 
ladite Corporation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

AUTORISATION VENTE DU 2061 

ATTENDU QUE plusieurs demandes ont été reçues pour les lots 2051, 2061 
et 2064; 

ATTENDU QU'avant de procéder à une vente à l'encan i 1 y a 1 ieu de 
faire cadastrer la rue non ouverte entre les rues Alice et Douglas 
afin de la vendre en même temps; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Croteau et résolu 
André Durocher à cadastrer la rue 
Douglas et perpendiculaire aux lots 

ADOPTEE A L' UNANUHTE 

Denis Roberge, appuyé par le 
de mandater l'arpenteur-géomètre 
située entre les rues Alice et 

2051, 2061 et 2064. 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 
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AUTORISATION POUR PLAN ET DEVIS - RUE NORTH 

ATTENDU QUE la préparation des plans et cahiers 
désignée par le numéro de cadastre 3-186 a 
service des travaux publics, division génie; 

de charge pour la rue 
été effectuée par le 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le service des travaux 
publics, division génie, à soumettre les plans et cahiers des charges 
de la rue 3-186 (North) à la Communauté régionale de l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec pour approbation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT AU CONSEILLER JURIDIQUE 

ATTENDU QUE le comité plénier du Conseil a pris connaissance de la 
décision du Commissaire du travail Benoît Laviolette à l'égard de la 
requête en vertu de l'article 15 du Code du travail, dossier M-7794-07 
numéro du cas MP-065-06-84; 

ATTENDU QUE le conseiller juridique de la ville, Me Martin Bédard, 
recommande fortement au Conseil d'aller en appel de ladite décision; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser Me Martin Bédard de 
prendre tous les moyens légaux et/ou juridiques afin de faire 
renverser la décision susmentionnée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU M.A.H. - RE: REIMPRESSION D'UNE OBLIGATION 

ATTENDU QUE le 12 juillet 1982 la ville a procédé 
d'obligations totalisant la somme de 520,000 $ pour le 
de certains règlements d'emprunt; 

à l'émission 
re financement 

ATTENDU QUE lors de ladite émission, le comité de retraite du régime 
des rentes de la Société d'aménagement de 1 'Outaouais s'est porté 
acquéreur d'une obligation de 5,000 $ portant le numéro V027; 

ATTENDU QUE le 23 septembre 1983 la Fiducie du Québec, agissant pour 
le compte .. ,de l'acquéreur de 1 'obligation, nous a acheminé ladite 
obligation pour qu'elle soit enregistrée au nom de la Fiducie du 
Québec; 

ATTENDU QUE le transfert du titre n'a jamais été enregistré et que 
ladite obligation demeure introuvable; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que demande soit faite au Ministère 
des Affaires Municipales afin qu'il autorise la réimpression de ladite 
obligation de 5,000 $ no. V027 (porteur) portant intérêt de 16.50% et 
échéant le 12 juillet 1987 ainsi que les coupons du 12 janvier 1984 et 
suivants. 

Il est de plus résolu de 
originale ci-haut mentionnée 
suivants. 

ADOPTEE A L' UNANU1ITE 

demander 
et les 

l'annulation 
coupons de 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 
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DEMANDE LIVRAISON DE COURIER 

ATTENDU QUE présentement aucun service postal à 
les résidents des avenues des Trembles, des 
Wilfrid Lavigne au nord de l'avenue des Ormes; 

domicile n'existe pour 
Bosquets et du boul. 

ATTENDU QUE ces mêmes résidents ont déposé une pétition réclamant que 
le service postal à domicile soit instauré le plus rapidement possible 
dans ce secteur; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que demande soit faite au bureau des 
postes afin qu'un service postal à domicile soit instauré le plus 
rapidement possible pour les résidents qui demeurent sur les avenues 
des Trembles et des Bosquets ainsi que sur le boul. Wilfrid Lavigne au 
nord de l'avenue des Ormes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION REDUCTION DE LETTRES DE CREDIT BANCAIRE - RE: PROJET 
SURPRENANT 

ATTENDU QU'un protocole est intervenu entre 2149-2905 Québec Inc. et 
la ville en date du 16 octobre 1984 (rés. 659-84); 

ATTENDU QUE l'article 11b) dudit protocole prévoit 
montant de 67,500 $ à l'émission du certificat 
travaux d'électricité (sur un total en dépôt à la 
depuis le 16 octobre 1984); 

la libération d'un 
d'acceptation des 

ville de 125,000 $ 

ATTENDU QUE le ministère de l'Habitation et de la Protection du 
Consommateur "a inspecté et trouvé conforme aux lois et règlements les 
travaux" mentionnés audit article 11b); 

Il est proposé par le conseiller Denis 
conseiller André Levac et résolu que le 
intégrante de la présente résolution; 

Roberge, appuyé 
préambule fasse 

par le 
partie 

Que le Conseil, sur recommandation du Directeur Général, autorise le 
remboursement de 67,500 $ à 2149-2905 Québec Inc. suivant les 
dispositions du protocole d'entente du 16 octobre 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PAIEMENT DE RETROACTIVITE 

ATTENDU QUE M. Robert Fortin, pompier, était à l'emploi de la ville au 
moment de la négociation salariale; 

ATTENDU QUE M. Fortin est décédé avant la signature dudit contrat; 

ATTENDU QUE si M. Fortin aurait été vivant lors de la signature, il 
aurait reçu sa rétroactivité; 

Il est proposé 
conseiller André 
rétroactivité, le 

par le conseiller Marc Croteau, appuyé par 
Touchet et résolu de payer à M. Fortin 

tout selon le rapport du directeur du Personnel. 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Gilbert McElroy, 
Robillard, Marc Croteau, André Levac, André Touchet 

le 
la 

Marc 

CONTRE: Les conseillers Charles Bérubé, Denis Roberge, André Thibault 

ADOPTEE 
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AUTORISATION A L'ASSOCIATION DE LUCERNE NORD 

ATTENDU QUE l'Association des résidents de Lucerne Nord organise, dans 
le cadre des activités du carnaval d'hiver d'Aylmer, "La journée au 
nord"; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser l'Association des 
résidents de Lucerne Nord à tenir "la journée au nord" et d'autoriser 
la vente de boissons alcoolisées sur le site des festivités. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LA REMUNERATION DES ELUS ET ABROGEANT TOUTE AUTRE 
DISPOSITION ANTERIEURE 

VU que selon les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et 
Villes, dispense de lecture a été accordée; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'adopter le règlement 281-84 tel 
que présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE TEMPORAIRE DE LA RUE LATTION 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement pour la fermeture temporaire de la rue Lattion sera 
présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT AUX ATELIERS MUNICIPAUX 
ET UN EMPRUNT DE 910,000 $ 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux d'aménagement aux ateliers 
municipaux et un emprunt de 910,000 $ sera présenté à une séance 
ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT UN REGIME DE RETRAITE POUR LE MAIRE ET LES 
CONSEILLERS 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement décrétant un régime de retraite pour le maire et les 
conseillers sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé par le 
consei 11er André Touchet 
tels que soumis. 

ADOPTEE A L' UNANil1ITE 

conseiller 
et résolu 
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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 22h55. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~?~P.L;~ R FFI R 1 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
Mercredi le 19 décembre 1984 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 36, tenue dans 
la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, mercredi le 19 décembre, 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, M. Guy Massé, 
trésorier 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. Approbation budget 198.: 

2. Approbation du programme triennal d'immobilisations 

3. Règlement amendant le règlemen~ 253A concernant l'imposition des 
taxes foncières pour l'année 1925 

Levée de l'assemblée 

M. Guillemette 1) D'ou provient la variation de 11% dans 
l'administration générale? 

2) La taxe générale augmente de 15.8% ce qui 
représente 75% des revenus; aura-t-on un 
adoucissement l'an prochain? 

3) L'arrivée des nouveaux propriétaires 
apporte-t-elle quelque chose? 
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M. Hubert donne les explications nécessaires. 

APPROBATION BUDGET 1985 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le budget d'opération 
1985 ci-annexé, au montant de 17,617,270 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 

Il est proposé par le conseiller Gilbert HcElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'approuver le programme triennal 
d'immobilisation pour les années 1985, 1986 et 1987 ci-annexé au 
montant de 14,238,400 $. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 253A CONCERNANT L'IHPOSITION DES TAXES 
FONCIERES POUR L'ANNEE 1985 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement 282-84 tel 
que lu et présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

LEVEE DE L'ASSEHBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Gilbert HcElroy et résolu de lever l'assemblée à 21h00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

d.:~BA~~ 
GREFFIER ' 1 . 
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