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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi, le 7 janvier 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 1, tenue dans 
la salle du Conseil à 1 'Hôtel de Ville, lundi le 7 janvier 1985 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 Gilbert 
Lecavalier, greffier-adjoint. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation des procès-verbaux du 17 et 19 décembre 1984 

1.3 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Condoléances à la famille Roy 

FINANCES 

Approbation liste de comptes et commandes 

Approbation de soumissions - re: remorquage 

Approbation de 
d'obligations 

soumissions et adjudication 

Amendement à certains règlements d'emprunt 

d'émission 

2.5 Demande au Ministère des Affaires municipales - re: modification 
au terme des obligations 

2.6 Demande au Ministre des Affaires Municipales - re: obligations de 
renouvellement (ex-Aylmer) 

2.7 Demande au Ministre des Affaires Municipales- re: obligations de 
renouvellement (ex-Lucerne) 

2.8 Approbation liste de paiements autorisés 

3. PERSONNEL 

4. LOISIRS 

S. URBANISME 

5.1 Approbation d'un plan de subdivision lot 16B-3 rang V, canton de 
Hull - S.A.O. 
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5.2 Approbation d'une demande pour subdivision lots 16B-253 et 
16B-254, rang I, canton de Hull - Mme Côté-Cotton 

5.3 Approbation d'une demande pour subdivision lot 17-7 rang VI, 
canton de Hul1 - Mlle J. M. Weitz 

5.4 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lots 16C-5, 
16C-10, 16C-28, 16C-29 rang IV, canton de Hull M. Desmond 
Gravelle 

5.5 Approbation d'une demande pour le branchement d'un 
d'égout du lot 19-16, rang I, canton de Hull à 
collecteur de la C.R.O. - Mme Boileau 

5.6 Demande à la S.A.O. - re: commissaire industriel 

5.7 Nomination de membres- re: marché public 

6. TRAVAUX PUBLICS 

système 
l'égout 

6.1 Mandat à Gesmec Inc. - re: réseau d'éclairage secteur des Trois 
Portages 

7. DIVERS 

7.1 Autorisation de vente- re: Lots 1732 et 1733 ptie 

7.2 Autorisation de préparation d'offre d'achat 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Appui à la Commission scolaire d'Aylmer 

8.2 Approbation arrêts d'autobus re: domaine Seigneurie 

8.3 Surface de glace rue Foley 

9. REGLEMENTS 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement d'emprunt concernant l'acquisition d'immeubles en vue 
d'y loger des locaux administratifs de la ville 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Service de Police - rapport mensuel novembre 1984 

11.2 Déclaration d'intérêt -re: M. Marc Croteau 

Levée de l'assemblée 

M. Alain Huard 
15 rue Barsac 

M. Donat Savoie 
52 rue Oak 

Demande que l'item 5.8 concernant le projet 
Assaly soit retiré de l'ordre du jour 

Mme Provost mentionne que l'item est déjà 
retiré puisqu'il s'agit d'une erreur car 
ce dossier sera étudié par la Commission 
d'urbanisme demain soir. 

Pourquoi l'item 5.8 apparaît sur l'ordre 
du jour alors qu'il ne devait pas? 

L'erreur s'explique par l'absence du 
directeur du service M. Gagnon 
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M. Emilien Thérien 
77 Muscatel 

M. André Martineau 
64 Beaujolais 

Beverly Cameron 
64 Muscatel 

Demande à Mme Provost quand cette dernière 
voit-elle l'ordre du jour pour une réunion 
du Conseil? 

Les dossiers sont préparés et distribués 
aux membres du Conseil le vendredi 
précédent la réunion. 

Serait-il possible qu'une étude de 
circulation soit effectuée sur la rue 
Beaujolais? 

Votre demande sera étudiée au prochain 
plénier. 

Est-ce que les terrains de M. Nesbitt 
seraient affectés par la modification 
du zonage pourvpermettre le projet Assaly? 

Non, seules les zones 114 - 111 sont 
affectés par la modification au zonage. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André 
conseiller André Levac et résolu d'adopter 
soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Touchet, 
l'ordre 

appuyé par le 
du jour tel que 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 17 ET 19 DECEMBRE 1984 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'adopter les procès-verbaux du 17 
et 19 décembre 1984 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE ROY 

ATTENDU QUE M. Raoul Roy est décédé le 22 décembre 1984; 

ATTENDU QUE M. Roy a été élu conseiller pour la première fois en juin 
1969; 

ATTENDU QUE M. Roy a représenté les résidents du quartier no. 1 de 
1969 à 1979 inclusivement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'offrir à la famille de M. Raoul 
Roy nos plus sincères condoléances; 

Il est de plus résolu de faire un don de 50,00 $ à la Société 
canadienne du Cancer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 
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Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau 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-427 7,375.54$ 

Liste des paiements à être autorisés LA-426 20,431.86$ 

Liste des comptes à payer (chèques manuels) 31/12/84 67,560.00$ 

Liste des divergences DA-417 1,085.20$ 

Il est résolu que 1 'approvisionnement soit autorisé 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter 
des affectations budgétaires concernées du budget 1984. 

à placer les 
ou à créditer 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS RE: REMORQUAGE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier 85-16) ont été demandées pour 
tout le remorquage de véhicules tel que mentionné au devis; 

ATTENDU QUE deux 
Repair et Aylmer 
fournisseurs; 

(2) soumissions 
Collision, après 

ont été reçues, soit 
invitation auprès de 

de Grant' s 
trois (3) 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et 1 'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Aylmer Collision le plus bas soumissionnaire, 
le tout selon le tableau des coûts en annexe. 

Il est de plus résolu que les services municipaux soient autorisés à 
placer les commandes au besoin et que le trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de retirer l'item. 

Vote sur 11amendement: 

POUR: Les conseillers André Touchet, Frank Thérien 

CONTRE: Les conseillers Marc 
Bérubé, André Levac, 
Thibault 

L'amendement est rejetté. 

Robillard, Gilbert McElroy, Charles 
Marc Croteau, Denis Roberge, André 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Les conseillers Marc 
Bérubé, André Levac, 
Thibault 

Robillard, Gilbert McElroy, Charles 
Marc Croteau, Denis Roberge, André 

CONTRE: Les conseillers André Touchet, Frank Thérien 

ADOPTEE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS ET ADJUDICATION D'EMISSION D'OBLIGATIONS 
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CONSIDERANT QUE la corporation de la ville d'Aylmer dans le comté du 
Pontiac, a demandé par l'entremise de la Gazette officielle du Québec, 
des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations au montant 
de 3,095,000 $ avis qui a paru le 22 décembre 1984; 

CONSIDERANT QU'à la suite de cette demande, la corporation a reçu les 
soumissions ci-dessous détaillées: 

Nom du 
Soumissionnaire Prix offert Montant Taux Echéance Loyer 

Tassé & Associés Ltée/ 
Walwyn, Stodgell, Cochrane 
Murray Ltée/ Breault, Guy, 
O'Brien Ltée/Merryl Lynch 
Canada Ltée 

Levesque, Beaubien Inc. 

Banque Nationale du 
Canada et Geoffrion 
Leclerc Inc. 

98.101 204,000 lOt 
222,000 10~ 
244,000 11 
265,000 11t 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

98.719 

98.39 

2,160,000 llt 

204,000 
222,000 
244,<000 
265,000 

2,160,000 

204,000 
222,000 
244,000 
265,000 

2,160,000 

10~ 
10 3/4 
11 
lit 
11~ 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

lOt 1986 
10 3/4 1987 
11 1988 
11t 1989 
11~ 1990 

11.7754 

11.7984 

11.8967 

CONSIDERANT QUE l'offre ci-haut provenant du syndicat dirigé par Tassé 
et Associés Ltée s'est avérée être la plus avantageuse; 

CONSIDERANT QUE cette soumission n'est pas conforme aux modalités 
stipulées dans l'avis de demande de soumissions; 

CONSIDEPANT d'autre part qu'il serait dans l'intérêt de la ville 
d'Aylmer de réaliser ce financement le plus tôt possible; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que demande soit faite au Ministre 
des Affaires municipales de bien vouloir autoriser la ville d'Aylmer à 
vendre de gré à gré les 3,095,000 $ au syndicat dirigé par Tassé et 
Associés Ltée aux conditions énumérées ci-haut. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

AMENDEMENT A CERTAINS REGLEMENTS D'EMPRUNT 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer émet des obligations pour un montant 
total de 3,095,000 $, en vertu des règlements d'emprunt suivants, et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux: 

Règlement numéro Pour un montant de 

283 (283-1) (ex-ville de Lucerne) 68,000 $ 
291A (ex-ville de Lucerne) 29,000 
292-B (ex-ville de Lucerne) 492,700 
299 (299-1) (ex-ville de Lucerne) 171,500 
301-A (ex-ville de Lucerne) 386,000 
301-1 29,000 
330 265,700 
369 379,800 
373 338,700 
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75,000 
245,000 
33,500 
43' 100 

284,000 
140,000 

90,000 
24,000 

3,095,000 $ 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les rèÊlements en vertu desquels ces obligations sont émises: 

Il est proposé par lie conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu unanimement: 
QUE chacun des règlements d'emprunt indiqués ci-dessus soit et est 
amendé, s'il y a lieu, afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui 
est stipulé ci-bas, et ce en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règlements compris dans 
l'émission de 3,095,000 $: 

1. Les obligations seront datées du 11 février 1985; 

2. Les obligations seront payables au porteur ou au détenteur 
enregistré, selon le cas, à toutes les succursales au Canada de la 
Banque Nationale du Canada; 

3. Un intérêt à un taux n'excédant pas 13% l'an sera payé 

semi-annuellement le 11 août et le 11 février de chaque année sur 
présentation et remise à échéance des coupons attachés à chaque 
obligation; ces coupons seront payables au porteur seulement, aux 
mêmes endroits que le capital; 

4. "Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à l'article 17 de la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q. 1977, chapitre D-7)"; 

S. Les obligations seront émises en coupures de 1,000 $ ou de 
multiples de 1,000 $; 

6. Les obligations seront signées par le Maire et le Greffier. Un 
fac-similé de leur signature respective sera imprimé, gravé ou 

lithographié sur les coupons d'intérêt. 
de la signature du Maire pourra 
lithographié sur les obligations. 

Cependant, un fac-similé 
être imprimé, gravé 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTERE DES AFFAIRES HUNICIPALES - RE: MODIFICATION AU 
TERME DES OBLIGATIONS 

ou 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu unanimement que pour l'emprunt par 
obligations au montant total de 3,095,000 $, fait en vertu des 
règlements numéros: 283(283-1), 291-A, 292-B, 299(299-1) et 301-A de 
l'ex-ville de Lucerne, 255, 258, 260, 267, 270, 275, 292B-1, 301-1, 
330, 369, 373 et 388 de la ville d'Aylmer, d'émettre des obligations 
pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 
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cinq (5) ans (à compter du 11 février 1985), en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour tous les règlements mentionnés 
ci-haut sauf les règlements 255, 258, 275 et 292-B-1 de la 
ville d' Aylmer, chaque emJ.ssion subséquente devant être 
pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES - RE: OBLIGATIONS DE 
RENOUVELLEMENT (EX-AYLMER) 

CONSIDERANT QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, avait le 
1 février 1985, un montant de 1,117,000 $ à renouveler sur un emprunt 
original de 1, 573,500 $ pour une période de 10 ans, en vertu des 
règlements numéros: 301-1, 330, 369, 373 et 388 de la ville d'Aylmer; 

CONSIDERANT QUE ledit renouvellement n 1 a pas été effectué à la date 
prévue; 

CONSIDERANT QU'un montant total de 28,800 $ a ete payé à même le 
budget laissant ainsi un solde net à renouveler de 1,088,200 $; 

CONSIDERANT QUE 1' émission d 1 obligations qui 
renouvellement sera datée du 11 février 1985; 

comprendra ledit 

CONSIDERANT QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions 
de l'article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et 
scolaires (L.R.Q. 1977, chapitre D-7), qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus douze (12) mois 
lors de chaque émission de nouvelles obligations; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu unanimement d'émettre les 1,088,200 $ 
d'obligations de renouvellement pour un terme additionnel de 10 jours 
au terme original des règlements ci-haut mentionnés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

DEMANDE AU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES - RE: OBLIGATIONS DE 
RENOUVELLEMENT (EX-LUCERNE) 

CONSIDERANT QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, avait le 
15 janvier 1985, un montant de 1,190,000 $ à renouveler sur un emprunt 
original de 1, 579,000 $ pour des périodes de 10 et 20 ans, en vertu 
des règlements numéros: 283(283-1), 291-A, 292-B, 299(299-1) et 301-A 
de l'ex-ville de Lucerne; 

CONSIDERANT QUE ledit renouvellement n'a pas été effectué à la date 
prévue; 

CONSIDERANT QU'un montant total de 42,800 $ a été payé à même le 
budget laissant ainsi un solde net à renouveler de 1,147,200 $; 

CONSIDERANT QUE l'émission d'obligations qui 
renouvellement sera datée du 11 février 1985; 
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CONSIDERANT QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions 
de l'article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et 
scolaires (L.R.Q. 1977, chapitre D-7), qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus douze (12) mois 
lors de chaque émtssion de nouvelles obligations; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu unanimement d'émettre les 1,147,200 
$ d'obligations de renouvellement pour un terme additionnel de 27 
jours au terme original des règlements ci-haut mentionnés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE PAIEMENTS AUTORISES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que le trésorier soit autorisé à 
payer durant l'année 1985 les charges et factures en annexe qui 
deviendront dues durant l'année en cours. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION LOT 16B-3 RANG V, CANTON DE HULL 
S.A.O. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 30-50S 
préparé par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, afin de donner un 
caractère officiel au lot 16B-3, rang V, canton de Hull, propriété de 
la S.A.O., le tout selon le rapport en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DE~~NDE POUR SUBDIVISION LOTS 16B-253 ET 16B-254, 
RANG I, CANTON DE HULL - MME COTE-COTTON 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite a la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver le plan de remplacement no. 502 
préparé par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre afin de donner un 
caractère officiel aux lots 16B-253 et 16B-254 du rang I, canton de 
Hull, propriété de Thérèse Côté-Cotton. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DE}~NDE POUR SUBDIVISION LOT 17-7, RANG VI, CANTON 
DE HULL- MLLE J. M. WEITZ 

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 le plan de subdivision no. 
31149-3998D, préparé par M. Claude Durocher, arpenteur-géomètre, afin 
de donner un caractère officiel au lot 17-7 rang VI, canton de Hull, 
propriété de Mlle Jacqueline M. Weitz. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEVllillDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOTS 16C-5, 16C-10, 
16C-28, 16C-29, RANG IV, CANTON DE HULL - M. DESHCND GRAVELLE 
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Il est proposé par le 
conseiller André Levac et 
d'Urbanisme, d'approuver 
lots suivants: 

conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
résolu, suite à la recommandation du service 
la demande d'utilisation non agricole des 

16C-5 rang VI, canton de Hull 
16C-10 rang VI, canton de Hull 
16C-28 rang VI, canton de Hull 
16C-29 rang VI, canton de Hull 
23A-4 rang IV, canton de Hull 

de M. Desmond Gravelle. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE POUR LE BRANCHEMENT D'UN SYSTEME D'EGOUT DU 
LOT 19-16, RANG I, CANTON DE HULL A L'EGOUT COLLECTEUR DE LA C.R.O. 
MME BOILEAU 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver la demande de Mme Carmen Boileau 
(lot 19-16 rang I, canton de Hull), pour le branchement de son système 
d'égout à l'égout collecteur de la C.R.O. et d~ transmettre sa demande 
auprès de la C.R.O. 

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

CONTRE: Le conseiller Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

DEMANDE A LA S.A.O. - RE: COMMISSAIRE INDUSTRIEL 

ATTENDU QU'une recommandation a été faite par le comité de promotion 
et de développement économique afin que la municipalité mette un 
bureau à la disposition du commissaire industriel de la S.A.O. pour la 
ville d' Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, que la ville d'Aylmer demande au directeur 
général de la S.A.O. de détacher son commissaire industriel, Mme 
Louise Lestage, afin qu'elle installe son bureau de manière permanente 
dans les bureaux de la municipalité d'Aylmer. 

ADOPTEE A L 'UNANU1I TE 

NOMINATION DE MEMBRES - RE: MARCHE PUBLIC 

ATTENDU QUE le Comité de promotion et de développement économique a 
recommandé la création d'un sous-comité pour l'élaboration et la 
coordination d'un projet de marché public et qu'il a également 
recommandé les différents membres devant siéger audit comité; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver la création d'un sous-comité pour 
l'élaboration d'un projet de marché.public. 

Il est également résolu d'approuver les cinq membres devant siéger à 
ce sous-comité, tel que recommandé par le Comité de promotion et 
développement économique, soit: 
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7.1 20-85 
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un représentant du CAPRA nommé par son président; 
un représentant de l'APICA nommé par son président 
Lefebvre); 
Mme Louise Lestage de la S.A.O.; 
M. Jeannot Gagnon, du service d'Urbanisme; 
un représentant du Conseil municipal (M. André Thibault). 

(Lloyd 

Il est de plus résolu que ledit sous-comité soit sous la présidence du 
représentant du Conseil municipal et que le rapport et les 
recommandations soient présentés au Conseil au plus tard le 15 mars 
1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A GESMEC INC. - RE: RESEAU D'ECLAIRAGE SECTEUR DES TROIS PORTAGES 

ATTENDU QUE les travaux d'éclairage construits en 1977 dans le secteur 
de la Coopérative des Trois Portages ne sont pas opérationnels; 

ATTENDU QU'avant 
l'Hydro-Québec il 
à apporter; 

de raccorder le réseau d'éclairage au réseau de 
est nécessaire d'effectuer une étude des correctifs 

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

service du Génie, 
pour faire une 

des correctifs à 
la Coopérative des 

Que sur la recommandation du Directeur Général et du 
la ville retienne les services de Gesmec Inc. 
inspection complète et une estimation détaillée 
apporter au réseau d'éclairage dans le secteur de 
Trois Portages. 

Que demande soit faite à l'Hydro-Québec d'effectuer le raccordement à 
son réseau lorsque les correctifs au réseau des Trois Portages auront 
été complétés. 

Ledit montant devra être pris à même le poste budgétaire (services 
techniques- travaux publics). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DE VENTE RE: LOTS 1732 ET 1733 PTIE 

ATTENDU QUE les 
rue Principale, 
nom de la ville 

titres de propriété de 
plus amplement décrite 

d'Aylmer; 

1' immeuble situé au 10 de la 
ci-dessous, sont toujours au 

ATTENDU QUE suivant une promesse d'achat-vente exécutée le 18 JUln 
1941, la ville a promis de vendre à M. Frank C. Graham la propriété 
ci-dessous décrite; 

ATTENDU QUE la considération de 500 $ stipulée à cette convention a 
été payée en entier mais le titre définitif n'a jamais été transféré 
au nom de Frank Graham; 

ATTENDU QUE M. Graham est décédé légant ladite propriété à sa fille 
Mary Elizabeth Barr; 
ATTENDU QUE Madame Ann Barr légataire universelle de 
Barr s'est adressée à la ville afin de régulariser 
cette propriété; 
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Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution et que la ville, sous réserve de 
1 'approbation de la Commission Municipale, fasse cession à Madame 
Elizabeth Ann Barr, pour le prix de 500 $ déjà payé, de tous ses 
droits de propriété sur l'immeuble décrit comme suit: 

"Un immeuble connu comme étant formé du lot 1732 et de la partie 
nord-ouest du lot 1733, ladite partie du lot 1733 mesurant six (6) 
pieds en front sur la rue Principale par une profondeur de 65 
pieds plus ou moins, et bornée comme suit: au nord par la rue 
Principale, à l'est par-le lot 1732, au sud --et .. à l'ouest p~lr une 
autre partie dudit lot 1733. 

Avec bâtisses dessus érigées, circonstances et 
lesdites bâtisses portant le numéro civique 10 rue 
Aylmer." 

dépendances, 
Principale à 

Il est de plus résolu que le Maire et le Greffier soient autorlses à 
signer l'acte de cession après approbation de la présente résolution 
par la Commission Municipale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DE PREPARATION D'OFFRE D'ACHAT 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de mandater le notaire Rodrigue 
Guindon pour rédiger, pour et au nom de la ville d'Aylmer, l'offre 
d'achat en vue de l'acquisition de l'hôtel Aylmer ainsi que des 
immeubles adjacents. 
CONTRE: Le conseiller Marc Croteau 
ADOPTEE 

APPUI A LA COMMISSION SCOLAIRE D'AYLMER 

ATTENDU QUE la C.S.R.O. s'apprête à relocaliser une partie 
de la clientèle scolaire Aylmerienne dans des écoles 
l'extérieur d'Aylmer; 

importante 
situées à 

ATTENDU QU'une telle décision de la C.S.R.O. irait à 
bien être éducationnel et physique d'adolescents et 
d'Aylmer; 

l'encontre du 
d'adolescentes 

ATTENDU QUE les 
s'objectent à une 
d'Aylmer; 

autorités de la Commission 
telle relocalisation de la 

scolaire 
clientèle 

d'Aylmer 
scolaire 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de demander à la C.S.R.O. de rejeter 
son plan de relocalisation de la clientèle d'Aylmer vers des écoles à 
l'extérieur du territoire d'Aylmer, et de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin qu'elle desserve à Aylmer, la clientèle scolaire 
d'Aylmer. 

Il est de plus résolu d'appuyer la Commission scolaire d'Aylmer dans 
toutes ses démarches dans ce dossier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 
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APPROBATION ARRETS D'AUTOBUS - RE: DOMAINE SEIGNEURIE 

ATTENDU QUE le Comité de 
recommandé l'installation 
C.T.C.R.O.; 

sécurité et 
des arrêts 

de circulation routière 
d'autobus proposés par 

a 
la 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, d'approuver l'installation d'arrêts d'autobus aux 
endroits suivants: 

1. de la Colline, côté est, ' a mi-chemin entre les rues Seigneurie et 
des Explorateurs; 

2. de la Colline, côté est, entre les numéros civiques 211 et 213; 

3. de la Colline, côté sud, entre les numéros civiques 237 et 239; 

4. des Voyageurs, côté est, sur le lampadaire voisin de 203 des 
Voyageurs; 

S. Grand Calumet, côté est, entre les numéros civiques 219 et 221; 

6. Grand Calumet, côté nord, à l'angle de la rue des Voyageurs (arrêt 
terminus); 

7. du Vallon, côté ouest, entre des Draveurs et des Pionniers, à la 
hauteur du numéro 212; 

8. du Vallon, côté ouest, à l'angle de l'avenue de la Colline; 

9. avenue de la Colline, côté ouest, entre les numéros civiques 212 
et 214; 

10. avenue de la Colline, côté ouest, à l'angle du chemin Aylmer 
(route 148). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé 
conseiller Denis 
(21h30). 

par le 
Roberge 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé 
conseiller André 
(21h50). 

par le 
Touchet 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SURFACE DE GLACE RUE FOLEY 

conseiller 
et résolu 

conseiller 
et résolu 
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ATTENDU QUE par r~solution adopt~e le 17 d~cembre 1984, le Conseil de 
la ville d'Aylmer s'engageait à effectuer la première surface de glace 
sur le chemin Foley, près du chemin Aylmer, sur un terrain qui 
appartient au ministère des Transports; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports est d'accord à ce que ledit 
terrain soit utilisé pour 1 'aménagement d'une surface de glace à la 
condition que le ministère soit dégag~ de toute responsabilit~ à 
l'~gard de ladite surface de glace; 

Il est propos~ par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la ville d' Aylmer s'engage à 
tenir indemne le gouvernement du Québec, ministère des Transports, de 
toute responsabilité civile et à prendre faits et causes dans toute 
action en dommage qui pourrait être intentée contre ledit ministère en 
relation avec l'exercice d'un permis d'occuper ledit terrain; 

Il est de plus résolu de demander une modification à notre police 
d'assurance pour couvrir la responsabilité inhérente à l'utilisation 
dudit terrain pour une période de trois (3) mois. 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Andr~ 
Robillard, André Touchet, André Levac 

Thibault, Marc 

CONTRE: Les conseillers Charles Bérubé, Denis Roberge, Gilbert 
McElroy, Marc Croteau 

ADOPTEE 

REGLEMENT D'EMPRUNT CONCERNANT L'ACQUISITION D'IMMEUBLES EN VUE D'Y 
LOGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DE LA VILLE 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement d'emprunt au montant de 3,500,000 $ concernant 
l'acquisition d'immeubles en vue d'y loger des locaux administratifs 
de la ville, sera présenté à une s~ance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS 

Il est propos~ par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Andr~ Levac et résolu de recevoir les rapports divers tels 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEHBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 22hOO. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~~ 
M.AIRE 

GREFFIER-ADJOINT 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

ssemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 2, tenue dans 
a salle du Conseil à 1 'Hôtel de Ville, lundi le 21 janvier 1985 à 
9h30. 

ont présents: .Son Honneur le Maire Constance Provost, les 
onseillers Marc Croteau, André Levac, Charles Bérubé, Gilbert 
cElroy, André Thibault, Marc Robillard, Frank Thérien, Denis Roberge, 
ndré Touchet. 

galement présents: M. Denis Hubert, Directeur Général et Me Hélène B. 
avigne, greffier 

e greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 7 janvier 1985 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: produits sanitaires 

2.3 Approbation de soumissions re : imprimerie 

2.4 Approbation de soumissions re: véhicules-police 

2.5 Approbation de soumissions - re: rue Leguerrier 

2.6 Approbation marge de crédit 1985 

2.7 Autorisation de paiement- re: achat de gilets 

3. PERSONNEL 

3.1 Au'torisation de créer et combler un poste - re: percepteur 
taxation (finances) 

3.2 Autorisation de créer et combler un poste - re: technicienne 
en documentation (greffe) 

3.3 Autorisation de créer et combler un poste -re: commis
dactylo (police) 

3.4 Approbation abolition de poste - re police 

3.5 Approbation nomination contremaître re: Travaux Publics 

3.6 Autorisation à combler des postes re: Travaux Publics 

3.7 Demande Commission de Police 

4. LOISIRS 

4.1 Demande à la C.S.R.O. - re: cession de terrain 

4.2 Opération cantine - re: chalets patinoire 

4.3 Protocole Maison Farley 
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4.5 

4.6 
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5.2 
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6. 

6.1 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

8. 

9. 

9.1 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

11. 

11.1 

11.2 

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

Ajustements salariaux - re: budget 1985 

Modification panneaux publicitaires - re: arena 

Mandats services professionnels - re: bibliothèque 

Autorisation achat de billets - re: bal de neige 

URBANISME 

Demande d'admissibilité au programme Revi-Centre 

Autorisation signature entente - re : rénovation 

cadastrale 

Approbation aux amendements du règlement no. 500 
(excluant les modifications du projet Assaly) 

TF-AVAUX PUBLICS 

Mandat architecte re: ateliers municipaux 

DIVERS 

Amendement à la résolution 51-84- re: 
Commissions du Conseil 

Nomination représentants à la C.R.O. 

Amendement à la résolution 767-84 - re: Dossier Coleshill 

Demande à la S.A.O. - re: dragage du bassin et du chenail 

Gagnants du concours logo 

Téléthon de la paralysie cérébrale 

Cession de territoire - re: mandat au Maire 

AFFAIRES NOUVELLES 

REGLEMENTS 

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

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement décrétant des travaux d'aménagement au poste de 
police et un emprunt de 170,000 $ 

Règlement décrétant un emprunt de 13,500 $ afin de payer les 
honoraires professionnels des plans, cahiers des charges et 
devis pour l'ouverture de la rue North (lot 3-186) 

Règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 (excluant 
les modifications du projet Assaly) 

RAPORTS DIVERS 

Déclaration d'intérêts - re: M. Denis Roberge, M. André 
Levac 

Cour municipale - re: décembre 1984 

Levée de l'assemblée 

N.B. : Les items 4.6 et 6.1 ont été remis a la fin 
à 10.4 et 10.5 
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Jean Gervais 
684-2604 

H. Assaly 
684-4002 

Paul Huard 
15 Barsac 
684-2248 

Ken Leblanc 
Emilien Thérien 684-2258 

M. Golding 
rue Riesling 

Léon OUellette 
Anjou 

M. Goulet 
52 Beaujolais 

André Martineau 
64 Beaujolais 
684-6592 

Richard Cardinal 
46 Conroy 
684-6608 

Des autobus devaient être achetés pour le 
circuit Tunney's Pasture/Aylmer; pourquoi 
le retard? 

Dû à de l'opposition sur la Commission de 
la C.T.C.R.O., l'achat a été retardé mais 
la commande doit être émise bientôt. 

Suite à sa lettre transmise aux membres du 
Conseil, il présente son projet et demande 
à connaître la décision dans les meilleurs 
délais. 

Au nom de l'Association des résidents de 
Aylmer Park dépose par écrit, la position 
des résidents du secteur quant au projet 
Assaly. 

réiterent la position des résidents 
présentée par M. Huard 

demande que des maisons unifamiliales 
soient construites tout le long de la rue 
Riesling 

demande au Conseil de considérer sérieusemen 
le projet Assaly, car il est en faveur et 
considère le surplus de taxes qu'il apporte
rait à la ville. 

selon lui, très peu de modifications ont 
été apportées au projet Assaly et au plan 
soumis au Conseil ce soir. 

en son nom personnel, remercie le Conseil 
pour l'étude faite sur Beaujolais. 

H. Hubert lui explique cependant qu'un 
cable ne peut donne que des indications 
et que des indiviàus, sur place, seraient 
nécessaires pour effectuer un comptage 
scientifique. 

depuis plusieurs mois, a fait une demande 
pour une antenne parabolique et déplore la 
lenteur pour avoir son permis. 

Une réponse par écrit doit lui être 
acheminée. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé 
conseiller André 
qu'amendé. 

par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
Levac et résolu d'adopter l'ordre du 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 JANVIEP. 1985 

par 
jour 

le 
tel 

Il est proposé 
conseiller Frank 
janvier 1985 tel 

par le 
Thérien 

conseiller Marc Croteau, appuyé par 
et résolu d'adopter le procès-verbal du 

le 
7 

que soumis. 

En amendement: 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'amender 1' item 7. 2, résolution 
21-85 (Autorisation de préparation d'offre d'achat) à 1 'effet d'y 
mentionné que le conseiller Marc Croteau a voté contre et que par 
conséquent, ladite résolution n'a pas été adoptée à l'unanimité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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2.2 32-85 

2.3 33-85 

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

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, 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-501 

Liste des paiements à être autorisés LA-501 

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: PRODUITS SANITAIRES 

39,659.64$ 

60,902.86$ 

à placer les 
ou à créditer 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier 385-13) ont été demandées pour 
l'achat de produits sanitaires; 

ATTENDU QUE la demande de soumissions a aussi été publiée; 

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE les achats sont prévus au budget 1985 et que le total 
disponible pour l'année est de $14,320.; 

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 1 'approbation du Directeur Général que le contrat soit 
octroyé selon le prix unitaire le plus bas par item selon le tableau 
en annexe A. 

Il est aussi résolu que 1 'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes selon le tableau en annexe B et que le Trésorier soit 
autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1985 . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: H1PRIMERIE 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier #85-1lJ-) ont été 
demandées pour l'imprimerie; 

ATTENDU QUE la soumission a aussi été publiée dans un journal; 

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE huit (8) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE la soumission regroupe· plusieurs services municipaux et 
est pour une partie des besoins 1985; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon recommandation du Service 
des Finances et l'approbation du Directeur Général que le contrat soit 
octroyé sur la base du prix le moins élevé par item, le tout selon les 
tableaux en annexe. 

Il est aussi résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes selon le tableau en annexe B et que le Trésorier soit 
autorisé à payer les factures. 
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Le Trésorier certifie de la disponibilité aux postes: 02 2110 0673, 02 
1610 0673, 02 1410 0673, 03 1210 0673, 02 6130 0673 et 02 2220 0673. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: VEHICULES-POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-12) ont été 
demandées pour l'achat de véhicules de police; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE le budget prévoit une dépense de $56,000.00; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service de la Police et l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit réparti entre les deux soumissions reçues; 

Roger Lachapelle Pontiac - 1 camionnette 
vJilliams Chev-Olds - 3 autos patrouille 

$ 9,737.22 
$46,265.36 

Il est aussi résolu que le manque à gagner soit pris à même le budget 
d'immobilisation du Service de Police et que l'Approvisionnement soit 
autorisé à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 2110 0741. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: RUE LEGUERRIER 

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier #85-17) ont été 
demandées pour l'ouverture de rue; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et qu'un fournisseur 
a receuilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation de la 
Division Génie et l'approbation du Directeur Général que le contrat 
soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme soit Qué-Mar 
Construction Limitée au montant de 157,036$. 

Il est de plus résolu que la firme les Consultants de l'Outaouais soit 
engagé pour coordonner le début des travaux et procéder à la 
surveillance. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fo~ds au règlement #276-84. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

APPROBATION MARGE DE CREDIT 1985 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer devra obtenir une marge de crédit 
bancaire pour le paiement des dépenses d'administration courante 1985; 

IL est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que conformément à l'article 567 de 
la loi des Cités et Villes, la ville soit autorisée à renouveler une 
marge de crédit pour l'année 1985 à la Banque Nationale du Canada, 
succursale 21 rue Park, Aylmer, jusqu'à concurrence de 2,500,000 $ au 
taux d'intérêts de base; 
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Il est de plus résolu d'abroger la résolution 11-84. 

Il est de plus résolu que le Maire et le Trésorier soient autorisés à 
signer les billets d'emprunts. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DE PAIEMENT - RE: ACHAT DE GILETS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le Trésorier à émettre 
un chèque au montant de 322,50 $à Valiquette et Fils, pour l'achat de 
chandails, dans le cadre du carnaval 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DE CREER ET COMBLER UN POSTE - RE: PERCEPTEUR TAXATION 
(FINANCES) 

ATTENDU QUE lors de la présentation du budget 1985, le service des 
Finances avait déposé une demande pour un percepteur de taxes; 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté le budget 1985 qui inclus les crédits 
nécessaires à la réalisation de cette demande; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, 
conseiller Denis Roberge et résolu de créer le poste 
taxes, service des finances, division revenus et 
directeur du Personnel à combler le poste le 
dispositions de la convention collective. 

appuyé par le 
de percepteur de 

d'autoriser le 
tout selon les 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1330-0111. 

ADOPTEE A L'U~ANIMITE 

AUTORISATION DE CREER ET COHBLER UN POSTE - ::1E: TECHNICIEN EN 
DOCUMENTATION (GREFFE) 

ATTENDU QU2 lors de la présentation du budget 1985 
autorisé les crédits nécessaires à la création 
Technicien en documentation au service du Greffe; 

le Conseil avait 
d'un poste de 

ATTENDU QUE lors de sa réunion du 17--12-84 le Conseil a 
résolution 325-84 qui abolissait le poste de co~is-dactylo 
et à la Cour municipale en faveur de la création d'un 
Technicien en documentation au service du Greffe; 

adopté la 
au Greffe 
poste de 

appuyé par 
de Technicien 

Il est proposé par le conseiller Gilbert HcElroy, 
conseiller Denis Roberge et résolu de créer le poste 
documentation au service du Greffe et d'autoriser 
Personnel à le combler le tout selon les exigences de 

le 
en 
du 

collective. 

Le trésorier certifie les fonds à même 
02-1410-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

le directeur 
la convention 

le poste budgétaire 

AUTORISATION DE CREER ET COl1BLER UN· POSTE - RE: COHMIS-DACTYLO (POLICE) 

ATTENDU QUE lors de la présentation 
autorisé les crédits nécessaires 
Commis-dactylo au service de Police; 

du budget 1985 le Conseil avait 
à la création d'un poste de 
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ATTENDU QUE lors de sa réunion du 17-12-84 le Conseil a 
résolution 825-84 qui abolissait le poste de Commis-dactylo 
et à la Cour municipale en faveur de la création d'un 
Commis-dactylo au 'service de Police; 

adopté la 
au Greffe 
poste de 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de créer le poste de 
Commis-dactylo au service de Police et d'autoriser le directeur du 
Personnel à le combler le tout selon les exigences de la convention 
collective. 

Le trésorier certifie les 
02-2110-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

fonds à même 

APPROBATION ABOLITION DE POSTE - RE: POLICE 

le poste budgétaire 

ATTENDU QUE suite à l'adoption de la résolution 829-84 un (1) poste de 
Constable à la Gendarmerie est devenu vacant; 

ATTENDU QU'après étude de la part du comité plénier du Conseil le 
service du Personnel a été demandé d'abolir le poste; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'abolir le poste de Constable à la 
Gendarmerie devenu vacant suite à la nomination du Cst Michel Laflèche 
au poste de Constable à la section des mandats et subpoenas. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION NOMINATION CONTREMAITRE - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE lors de la réunion du 15-10-84 le Conseil a adopté la 
résolution 653-84 qui autorisait le directeur du Personnel à combler 
le poste de Contremaître à la Voirie au service des Travaux Publics; 

ATTENDU QUE la procédure administrative visant la dotation d'un poste 
cadre a été suivie et que le Comité de sélection recommande la 
nomination de M. Noël Graveline; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de nommer M. Noël Graveline 
titulaire du poste de Contremaître à la Voirie au service des Travaux 
Publics, p'oste cadre opérationnel, le tout selon les modalités et 
assujettis aux dispositions de la politique de rémunération et 
avantages des employés cadres de la ville. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER DES POSTES - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE l'article 28.01 de la convention collective stipule que la 
ville s'engage à maintenir en tout temps à titre d'effectif minimal 45 
postes de salariés régulièrs qui jouissent de la garantie d'emploi; 

ATTENDU QUE suite à une démission, une promotion à un niveau cadre, un 
transfert à la C.R.O. et la création d'un nouvel emploi les effectifs 
cols bleus se chiffre à 43; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser le directeur du 
Personnel à combler les postes vacants et qui deviendront vacants par 
suite de promotion interne prévue à la convention collective le tout 
jusqu'à concurrence de 45 postes de cols bleus tels que prévus à 
l'article 28.01 de la convention collective. 

Il est de plus résolu q-ue les postes présentement vacants ou qui 
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deviendront vacant par suite de promotion interne, ne pourront être 
abolis, ou modifiés sans l'accord du Conseil. 

ADOPTEE A L 1UNANIMITE 

DEMANDE COMMISSION DE POLICE 

ATTENDU QUE suite à la pré-retraite de M. Clément Courville, directeur 
au service de Police, le poste de directeur de Police sera vacant à 
compter du 01-02-85; 

ATTENDU QUE les Commission de Finances et du Personnel et de Sécurité 
publique recommendant la création d'un service de Sécurité publique 
regroupant la Police et les Incendies et de ce fait la création d'un 
poste de di~ecteur de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE le comité plénier du Conseil a étudié ces recommandations 
et entérine les propositions; 

ATTENDU QUE la Commission de Police du Québec offre un service 
d'évaluation de candidature à ce genre de poste; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu: 

1. d'abolir le poste de directeur de Police et directeur d'Incendies 
et ce à compter du 01-02-85; 

2. de créer le service de Sécurité publique et ce à compter de 
l'entrée en fonction du directeur de ce service; 

3. 

4. 

de créer le poste 
compter du 01-02-85; 

de faire demande 
candidatures audit 
Commission; 

de directeur de 

à la Commission 
poste, le tout 

Sécurité publique et ce 

de Police d'évaluer 
selon la procédure de 

à 

les 
la 

5. d'autoriser le Directeur général et le 
prendre les démarches nécessaires afin 
directeur de la Sécurité publique; 

directeur du Personnel à 
de combler le poste de 

6. de mandater un membre de la Commission de sécurité publique et un 
membre de la Commission du personnel à Sleger sur le processus et 
le comité de sélection avec le Directeur général; 

7. mandater l'administration à identifier une personne ressource 
ayant les compétences reconnues dans le domaine de la prévention 
des incendies. 

Le trésorier certifie 
budgétaires 02-2110-0111 

la disponibilité des fonds aux postes 
(salaires réguliers, Police et 02-2220-0111 

(salaires réguliers Incendies). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.S.R.O. - RE: CESSION DE TERRAIN 

ATTENDU QUE la ville 
bibliothèque; 

d'Aylme:t veut construire une nouvelle 

ATTENDU QUE la C.S.R.O. 
d' Aylmer, une partie de 
secondaire Grande-Rivière; 

s'est dit intéressé 
son terrain situé à 
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Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu que le Conseil municipal de la ville d'Aylmer 
demande à la C.S.R.O. de bien vouloir lui céder pour la somme nominale 
de 1,00 $, un terrain donnant frontage sur la rue Foran d'une 
superficie approximative de 85,000 pieds carrés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

OPERATION CENTINE - RE: CHALETS PATINOIRE 

ATTENDU QUE demande a été faite par une association pour opérer une 
cantine dans un chalet de patinoire; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil autorise à des 
organismes de citoyens reconnus par le Conseil d'opérer une cantine 
dans les chalets de patinoire pendant les heures d'ouvertures prévues 
à l'horaire, le tout conditionnel à la signature entre l'organisme et 
la ville d'un protocole d'entente. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROTOCOLE MAISON FARLEY 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 619-84 mandatant le 
service des Loisirs pour apporter les modifications 
d'entente liant la ville et les groupes utilisateurs 
Farley; 

au protocole 
de la Maison 

ATTENDU QU'un représentant des groupes a rencontré certains membres du 
Conseil de ville pour discuter des réaménagements à apporter au 
protocole; 

ATTENDU QUE les groupes ont présenté un projet de protocole conforme 
aux demandes de modifications proposées; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer le nouveau protocole d'entente proposé. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJUSTEMENTS SALARIAUX - RE: BUDGET 1985 

ATTENDU QUE lors de 1 'adoption du budget 1985, une somme d'argent a 
été allouée pour ajuster les salaires du personnel qui oeuvre au sein 
du service des Loisirs - Régie Programme et Animation; 

ATTENDU QUE le service des Loisirs recommande la répartition de cette 
somme d'argent selon la liste en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que la répartition soit acceptée 
telle que présentée. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise les transferts de fonds 
nécessaires pour que ces sommes d'argent apparaissent dans les codes 
appropriés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MODIFICATION PANNEAUX PUBLICITAIRES - RE: ARENA 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté 
l'Association du hockey mineur 
panneaux publicitaires à l'arena; 

la résolution 547-84 qui 
et au Club Asticou de 

autorisait 
louer les 

ATTENDU QUE le projet présenté par les Associations nécessitent 
certains changements; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que le Conseil, suite à la recommandation du 
directeur des Loisirs et 1 'accord du D:_recteur général modifie la 
résolution 547-84 de tel que l'intitulé "Règlements de location 
d 1 espaces publicitaires" qui se trouvait en annexe de la résolution 
547-84 soit changé par le protocole en annexe. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 

ledit protocole. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Charles Bérubé et résolu 
protocole les mots suivants: 

Marc Croteau, 
d'ajouter à 

appuyé par 
l'article 1 

le 
du 

"Les organismes ne peuvent garantir 1' exclusivité à un commanditaire 
ou groupe et les places disponibles doivent être ouvertes". 

Vote sur l'amendement: 

Adopté à l'unanimité 

Vote sur la résolution telle qu'amendée: 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION ACHAT DE BILLETS - RE: BAL DE NEIGE 

ATTENDU QUE le Bal de Neige se déroule cette année du 26 janvier au 10 
février; 

ATTENDU QU'une soirée est organisée spécialement pour les gens 
intervenant dans le milieu municipal; 

ATTENDU QUE nombre de gens influents en loisir et en politique seront 
présents à cette manifestation; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de ville réserve 
une table de 12 personnes à ce gala. Les fonds devront être pris à 
même le poste Frais de représentation- Conseil (02-1120-0315). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D' ADl1ISSIBILITE AU PROGRAMM,E REVI-CE~TRE 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a institué 
subvention visant à revitaliser les centres-villes 
québecoises; 
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ATTENDU QUE la participation financière maximale de la part du 
gouvernement du Québec est fixée à 50% des coûts admissibles jusqu'à 
un maximum de 500,000 $; 

ATTENDU QUE la ville s'engage à défrayer 50% du total des coûts inclus 
dans le protocole soit un minimum de 500,000 $ pour obtenir le maximum 
de subvention; 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà mandaté, par la résolution 507-84, le 
service d'Urbanisme de procéder à la préparation d'un document 
justifiant la demande de participation; 

Il est proposé par le conseiller Charles 
conseiller André Thibault et résolu, suite 
directeur général et du service d'Urbanisme, 

Bérubé, appuyé par le 
à la recommanda ti on du 

d'approuver la demande 

d'admissibilité au programme REVI-CENTRE tel que préapré par le 
service d'Urbanisme. 

Il est de plus résolu de transmettre la demande d'admissibilité au 
programme REVI-CENTRE au ministère des Affaires municipales. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE - RE: RENOVATION CADASTRALE 

ATTENDU QU'une entente a été signée par la municipalité concernant la 
rénovation cadastrale d'une partie du secteur Aylmer, telle 
qu'autorisée par la résolution no. 532-83; 

ATTENDU QUE cette entente ne prévoyait pas la date et par qui devait 
s'efffectuer les différents paiements; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du Directeur 
général et du service d'Urbanisme, d'autoriser Madame le Maire et le 
Greffier à signer l'addenda à l'entente concernant la rénovation 
cadastrale d'une partie du secteur Aylmer, tel que proposé par le 
ministère de l'Energie et des Ressources du Québec et conformément à 
l'entente signée en septembre 1983. 

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

CONTRE: Les conseillers Marc Robillard, André Thibault 

ADOPTEE 

APPROBATION AUX AMENDEMENTS DU REGLEMENT NO. 500 (EXCLUANT LES 
MODIFICATIONS DU PROJET ASSALY) 

IL est proposé par le conseiller André Thibault, 
conseiller Denis Roberge et résolu d'approuver 
amendements du règlement d'urbanisme no. 500 tels 
annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

appuyé par 
le projet 

que soumis 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 51-84 - RE: COMMISSIONS DU CONSEIL 

le 
des 

en 

ATTENDU la recommandation du comité plénier en da te du 14 janvier 
1985; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'amender la résolution 51-84 et 
que les commissions du Conseil soient formées des membres suivants: 
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Commission de finances et du personnel: 
Marc Croteau, président 
Denis Roberge; 

Commission de sécurité publique: 
Frank Thérien, président 
Marc Croteau 
Charles Bérubé 
Gilbert McElroy siégeant seulement sur le sous-comité de circulation, 
lequel fait partie de la présente commission; 

Commission de développement culturel et des loisirs: 
André Levac, président 
André Thibault 
Frank Thérien 
Marc Robillard, siégeant seulement sur le sous-comité 
anniversaire lequel fait partie de la présente commission; 

Commission de promotion et développement économique: 
André Thibault, président 
Frank Thérien 

Commission des travaux publics, génie et environnement: 
Charles Bérubé, président 
Denis Roberge 
André Levac 
André Touchet; 

Comité consultatif d'urbanisme: 
Denis Roberge 

du lOe 

Le comité ad hoc la CAPRA devient un sous-comité de la présente 
commission 
Le conseiller André Thibault siège, à titre de président, sur le 
comité ad hoc "marché public"; 

Il est enfin résolu d'approuver la liste des mandats confiés auxdites 
commissions et auxdits comités ad hoc telle que soumise en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION REPRESENTANTS A LA C.R.O. 

ATTENDU QUE le conseiller Marc Robillard a ete désigné, par la 
résolution 728-83, pour siéger comme membre au Conseil de la C.R.O.; 
ladite nomination étant revisable à la fin de l'année; 

ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi 28 sur la Communauté 
régionale de l'Outaouais, ce Conseil peut désigner un de ses membres 
pour siéger au Conseil de la C.R.O. advenant l'absence, l'incapacité 
ou le refus d'agir du maire et/ou du conseiller déjà désigné; 

ATTENDU la recommandation du comité plénier en date du 14 janvier 
1985; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu de prolonger la nomination du conseiller Marc 
Robillard, telle que désignée dans la résolution 728-83, pour siéger 
comme membre au conseil de la C.R.O. 

Il est de plus résolu de désigner le conseiller Gilbert McElroy et/ou 
le conseiller Marc Croteau comme suppléant pour siéger au conseil de 
la C.R.O. en remplacement de Mme Constance Provost, maire et/ou du 
conseiller Marc Robillard; 

Il est également résolu que lesdites nominations tant du membre 
désigné que des suppléants soient revisées dans un an. 

Il est enfin résolu d'abroger la résolution 140-84 à toutes fins que 
de droit. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AMENDEMENT A LA RESOLUTION 767-84 - RE: DOSSIER COLESHILL 

ATTENDU la résolution 767-84, adoptée le 21 
laquelle le Conseil autorisait la signature 
intervenir dans la faillite Coleshill; 

novembre 1984, par 
du contrat devant 

ATTENDU QUE suivant ladite résolution le directeur des Finances était 
autorisé à émettre au nom de Me Jean-François Lebel in trust un chèque 
au montant de 47,106.50 $; 

ATTENDU QUE depuis 1 'adoption de la résolution 767-84, des montants 
additionnels ont été versés à la ville pour le surdimensionnement; 

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 

Il est résolu d'autoriser le directeur des Finances à émettre un 
chèque équivalent au montant détenu en fideicommis par la ville pour 
le surdimensionnement dans le projet Pondev. 

Il est enfin résolu que la 
faisant partie intégrante 
conséquence. 

résolution 
de cette 

767-84 ainsi que 
dernière soit 

le contrat 
amendé en 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA S.A.O. - RE: DRAGAGE DU BASSIN ET DU CHENAIL 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d 'Aylmer a adopté la résolution 
711-84 à 1 'effet de faire faire une étude concernant 1 'implantation 
d'une plage conjointement avec la S.A.O.; 

ATTENDU l'importance touristique du site de la marina du Lac 
Deschênes; 

ATTENDU QUE ce site est utilisé 
véliplanchistes, lesquels ont soulevé 
chenail et les bas-fonds; 

pour les 
certains 

voiliers 
problèmes 

et 
avec 

les 
le 

ATTENDU QUE la responsabilité des plages relève du ministère des 
Travaux Publics du Fédéral, division des petites marinas; 

ATTENDU QUE les installations de ce site sont la propriété de la 
S.A.O.; 

ATTENDU QU'un nettoyage du fond de la rivière s'impose et que le 
che na il et le bassin sont dans un piètre état; 

Il est proposé 
conseiller Marc 
intégrante de la 

par le conseiller Gilbert 
Croteau et résolu que le 
présente résolution. 

Il est de plus résolu que demande soit faite 
entreprenne les démarches nécessaires auprès 
pour le dragage du chenail et du bassin 
utilisés par les véliplanchistes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGEMENT 

McElroy, appuyé 
préambule fasse 

par le 
partie 

à la S.A.O. afin qu'elle 
des instances concernées 
ainsi que des endroits 

Il est proposé par le conseiller André 
Marc Croteau et résolu de prolonger 
l'ordre du jour. 

Levac, appuyé par le conseiller 
1 'assemblée jusqu'à la fin de 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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GAGNANT DU CONCOURS LOGO 

ATTENDU QUE par sa résolution 628-84 le Conseil invitait la population 
à soumettre leur proposition de logo ayant un caractère représentatif 
de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE nous avons reçu au delà de vingt (20) propositions; 

ATTENDU QUE le 19 novembre dernier, le Conseil formait un comité en 
vue de sélectionner les meilleurs propositions pour l'attribution des 
prix; 

ATTENDU QUE ledit comité a arrêté son choix sur les trois propositions 
soumises par les personnes suivantes: 

H. André Touchet 
M. André Thé rien 
M. André Levac 
H. André Thibault; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu de décerner les prix aux gagnants de la façon 
suivante: 

1er prix: 
2e prix: 
Je prix: 

Madame Hélène Sansfaçon 
Madame Christianne Durand 
Monsieur John Cullen; 

Il est de plus résolu que la ville se réserve la propriété de toutes 
les propositions soumises dans le cadre du concours et se garde le 
droit d'utiliser ou modifier ces propositions. 

Il est enfin résolu de remercier toutes les personnes qui ont 
participé au concours du choix d'un logo. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TELETHON DE LA PARALYSIE CEREBRALE 

ATTENDU QUE l'Association de la paralysie cérébrale du Québec lance sa 
campagne publique annuelle de sensibilisation et de souscription; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ladite campagne, l'Association organise 
le téléthon de la paralysie cérébrale qui se tiendra les 2 et 3 
février prochain; 

ATTENDU QUE les fonds recueillis servent à financer la recherche 
médicale et les services que l'Association offre aux personnes 
atteintes de cette maladie; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer invite tous les résidents de la ville d'Aylmer et ses 
fonctionnaires à contribuer généreusement à la campagne de 
souscription du téléthon 1985 pour la paralysie cérébrale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CESSION DE TERRITOIRE - RE: MANDAT AU MAIRE 

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

ATTENDU QUE le Ministre avait sommé les villes de Hull et Aylmer de 
régler avant le 15 janvi~r, la question de délimitation territoriale; 
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ATTENDU QUE le Ministre avait clairement indiqué que l'entente devait 
comporter une compensation financière provenant de la ville de Hull; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal d'Aylmer par ses résolutions 586-84, 
578-84, 637-84 et 809-84 a toujours démontré la volonté politique de 
la ville d'Aylmer de régler le problème des limites territoriales avec 
compensation; 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville de Hull a approuvé, en date du 4 
septembre 1984, le règlement no. 1770 concernant un territoire a être 
détaché de la ville d'Aylmer pour être annexé à la ville de Hull, soit 
approximativement 606 acres; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer s'était objectée audit règlement étant 
donné que la ville de Hull n'offrait aucune compensation; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer avait demandé au Ministre des Affaires 
municipales de statuer sur les termes et conditions de cette cession 
de territoire; 

ATTENDU QUE les Conseils municipaux des villes de Hull et Aylmer ainsi 
que leurs fonctionnaires se sont rencontrés à trois reprises; 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer, dès le début des négociations, le 18 
décembre 1984, a offert à la ville de Hull quelque 600 acres moyennant 
compensation; 

ATTENDU QU'après discussions, lors de cette même rencontre, la ville 
d'Aylmer augmentait son offre de 600 acres à 1,021 acres; 

ATTENDU QUE lors de la deuxième session des négociations, le 9 janvier 
1985, la ville d'Aylmer réitérait son offre de 1,021 acres à la ville 
de Hull et qu'en réponse, cette dernière reprenait sa position du 22 
décembre 1981, soit 3,600 acres et en plus quelques 427 acres de 
Hull-Ouest; 

ATTENDU QU'en date du 11 janvier 1985, le Maire de la ville de Hull 
avisait, par lettre, le Maire de la ville d'Aylmer qu'il réduisait sa 
demande de territoire à 3,043 acres, soit seulement de 557 acres; 

ATTENDU QU'à la dernière séance de négociations, le 15 janvier 1985, 
la ville de Hull refusait l'offre d'Aylmer de quelques mille acres, 
dont plus de 200 acres en terrain développables; 

ATTENDU QUE les conditions de cette cession de terrain avaient été 
établies: 

1. moratolre d'au moins vingt (20) ans sur toute cession par le biais 
d'un protocole d'entente; 

2. consultation de la population, selon un mode similaire à celui 
prévu à la loi des Cités et Villes; 

3. finalement la compensation devant être payée par Hull, devait 
s'échelonner sur une période de cinq ( 5) ans et refléter la 
formule préconisée par le M.A.M., les revenus moins les dépenses; 

ATTENDU QUE la municipalité ne peut offrir plus de mille acres vu les 
nombreux projets d'investissements dans les secteurs concernés et que 
de plus, la ville d'Aylmer vient d'adopter un plan d'infrastructures 
d'aqueduc et d'égout de façon à pouvoir désservir elle-même ces 
terrains; 

ATTENDU QUE selon l'avis du Conseil municipal de la ville d'Aylmer, 
d'importantes concessions ont été faites de sa part; 

ATTENDU QUE, vu le refus de la ville de Hull à l'offre de la ville 
d'Aylmer, les négociations sont dans une impasse; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Croteau et résolu 
intégrante de la présente résolution. 
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Il est de plus résolu, tel que convenu, de demander au Ministre des 
Affaires municipales, M. Alain Marcoux, d'intervenir dans le dossier 
afin de protéger les intérêts des contribuables de la ville d'Aylmer 
et de régler définitivement pour les vingt prochaines années le 
dossier de délimitation de territoire entre Hull et Aylmer tout en 
respectant la volonté des citoyens et reconnaissant le processus de la 
loi des Cités et Villes, pour la ville d'Aylmer et enfin, accordant 
une compensation à être payée par Hull, laquelle compensation 
refleterait la formule déjà préconisée par le Ministre des Affaires 
municipales, c'est-à-dire les revenus moins les dépenses. 

Il est enfin résolu de mandater le Maire à prendre les démarches 
nécessaires et rencontrer le Ministre des Affaires municipales afin de 
faire valoir le bien fondé de la position de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement 283-85 tel 
que lu et présenté dans sa version française. 

La période de consultation aura lieu les 5 et 6 février 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'ajourner l'assemblée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de reprendre l'assemblée à minuit 
et dix. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT AU POSTE DE POLICE 
ET UN EMPRUNT DE 170,000 $ 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux d'aménagement au poste de police 
et un emprunt de 170,000 $ sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT UN EMPRUNT DE 13,500 $ AFIN DE PAYER LES 
HONORAIRES PROFESSIONNELS DES PLANS, CAHIERS DES CHARGES ET DEVIS 
POUR L'OUVERTURE DE LA RUE NORTH ( LOT 3-186) 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant un emprunt de 13,500 $ afin de payer les 
honoraires professionnels des plans, cahiers des charges et devis pour 
l'ouverture de la rue North (lot 3-186) sera présenté à une séance 
ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AHENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME NO. 500 (excluant 
LES MODIFICATIONS DU PROJET ASSALY) 

Le Conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 sera 
présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MANDATS SERVICES PROFESSIONNELS - RE: BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer prévoit construire une nouvelle 
bibliothèque; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a demandé à la C.S.R.O. de bien 
vouloir lui céder un terrain situé à l'arrière de l'école secondaire 
Grande-Rivière; 

ATTENDU QUE le projet de cession de terrain nécessitera la préparation 
de documents légaux; 

ATTENDU QU'en fonction du programme de subvention du MAC, il est 
nécessaire de préparer des plans préliminaires pour la bibliothèque; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller :l'1arc Robillard et résolu que le Conseil suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et l'accord du Directeur 
Général mandate l'architecte Dominique McEwen Lachance pour préparer 
les plans préliminaires de la bibliothèque et préparer un estimé de 
construction. 

Il est de plus résolu de mandater le bureau de Marquis, Trottier et 
Lambert pour préparer les documents légaux requis au transfert de la 
propriété entre la C.S.R.O. et la ville d'Aylmer. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer les 
documents de transfert. 

Le tout conditionnel à la cession du terrain nécessaire situé sur la 
rue Foran, par la C.S.R.O. 

Enfin, il est résolu, qu'au préalable, le Conseil forme un comité ad 
hoc du Conseil ayant comme mandat de déterminer les paramètres du 
projet, ledit comité étant formé des personnes suivantes: Mme 
Provost, M. A. Levac ainsi que le directeur des Loisirs, le régisseur 
de la bibliothèque. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT ARCHITECTE - RE: ATELIERS MUNICIPAUX 

ATTENDU QUE 
d'emprunt au 
Municipal; 

le Service des 
Conseil pour 

Travaux Publics 
les travaux de 

a déposé 
rénovation 

un 
du 

règlement 
Chantier 

ATTENDU QUE Mme Dominique McEwen Lachance, architecte, a complété son 
mandat c'est à dire les esquisses préliminaires et les coûts pour la 
rénovation du Chantier Municipal; 

ATTENDU QUE le bureau de McEwen Lachance est celui qui cannait le 
mieux les besoins des Travaux Publics suite à l'étude présentée; 

ATTENDU QUE le Conseil devra mandater un bureau d'architecte pour 
monter les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux 
concernant la rénovation du Chantier Municipal: 

ATTENDU QUE les honoraires professionnels sont inclus dans le 
règlement d'emprunt de $910,000. déposé au Conseil; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que le Conseil mandate le bureau de Mme 
Dominique McEwen Lachance afin de monter les plans et devis et 
d'effectuer la surveillance des travaux au Chantier Municipal. Le 
tout conditionnel à ce que le règlement d'emprunt soit adopté par le 
Ministre des Affaires municipales. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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RAPPORTS DIVERS 

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

ADOPTEE A L'uTIANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à minuit 
et vingt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
Lundi le 28 janvier 1985 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 3, tenue dans 
l2 salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi le 28 janvier 1985 
à 19h30. 

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

Absences motivées : Les conseillers Gilbert McElroy et André Thibault. 

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 ~1aire ouvre la séance 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

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

1. Approbation offre d'achat - re: Hôtel d'Aylmer 

2. Mandat plans et devis - re: rue North 

3. Règlement décrétant un emprunt de 13,500 $ afin de payer les 
honoraires professionnels des plans, cahiers de charges et devis 
pour l'ouverture de la rue North (lot 3-186) 
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4. Règlement concernant l'acquisition et l'aménagement d'immeubles 
en vue d'y loger des locaux administratifs de la ville et un 
emprunt de 3,500,000 $ 

Levée de l'assemblée 

Danielle Lapointe Vienneau 
804 chemin Vanier 

Raymond Dionne 
20 Atholl Doune 
770-8105 

1) 

1) 

Fait lecture d'une lettre dénonçant 
le fait qu'une permission spéciale 
fut donnée à la Carrière Dufferin pour 
faire un feu. 

Un rapport sera demandé et des 
explications lui seront fournies. 

Quels sont les besoins réels identifiés 
d'un complexe administratif? Y a-t-il 
eu une étude et quelles sont les 
conclusions? 

2) La Ville a-t-elle une politique d'uti
lisation des locaux qu'elle loue et 
combien y-a-t-il d'employés au 117 
Front? 

3) Avec cet emprunt, quelle sera la dette 
annuelle; l'augmentation des taxes des 
contribuables sera de combien en coût 
et en pourcentage? 

4) Est-il vrai que les emprunts régionaux 
pour lesquels la Ville doit payer sa 
quote part ne sont pas inclus dans le 
service de la dette? 

5) D'autres solutions moins coûteuses ont
elles été considérées, quelles sont
elles et pourquoi n'ont elles pas été 
retenues? 

11. Hubert, au cours d'un exposé, durant 1 

l'assemblée, soit avant l'adoption de 
l'item 1 de l'ordre du jour, répond à la 
plupart des questions dont voici un bref 
résumé: 

Les besoins d'un complexe administratif 
ont été déterminés en 1979, repris en 
1980, tout en tenant compte d'une poli
tique d'utilisation et des besoins 
lesquels s'établiraient approximative
ment à 20,000 pieds carrés. 

Le nombre d'employés au 117 Front peut 
varier jusqu'à environ 65 personnes, 
compte tenu des surnuméraires et des 
contractuels; il y a environ 55 employés 
permanents. Lorsque la Ville a loué des 
locaux au 117 Front, très peu de change
ments ont été faits, car elle utilise 
des murs amovibles. 
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R. Côté 
11 Montcalm 
684-6396 

1-

2-

3-

Le service de la dette est approxima
tion de 15% du budget total et passera à 
17% si le règlement d'emprunt de 
3,500,000 est approuv~-

Les emprunts r~gionaux pour lesquels 
la Ville doit payer sa quote part ne 
sont pas inclus dans le service de la 
dette municipale et c'est pourquoi par 
e~gm~l~~ que le coût de l'usine de 
Gatineau, lorsque construite, sera 
reflété dans notre quote part. 

Plusieurs options ont été étudiées dont: 
Garder le statu quo, c'est-à-dire 
continuer à louer 12,500 pieds carrés 
plus 2,000 pieds carrés avec la cave au 
117 rue Front, ce qui serait la solution 
la moins coûteuse, mais qui répond 
difficilement aux besoins identifiés. 

Construire un centre administratif sur 
le terrain de la Ville, derrière les 
Galeries d'Aylmer. 

Renover le vieil Hôtel Aylmer. 

Entre les solutions 2 et 3, il n'y a 
qu'une différence de 342,000 $ de plus 
pour la rénovation de l'hôtel Aylmer; 
le coût d'achat de tout le quadrilatère 
borné par les rues Charles, Park, 
Principale et Court (terrains et bâti
ments) est de 715,000 $ et le coût des 
rénovations, aménagements, contingences 
est de 2,785,000 $pour un total de 
3,500,000 $ce qui représente 0.78 du 
mille d'évaluation et, advenant l'octroi 
d'une subvention de 500,000 $ par le 
gouvernement, 0.67 du mille d'évaluation 

Vu qu'il n'y a pas de trottoirs et que 
des piétons doivent emprunter la rue 
Belmont, près de l'école Euclide 
Lanthier, il désire savoir s'il aurait 
possibilité d'élargir la rue, l?rs des 
déblaiements de neige. 

Une véréficiation sera faite auprès des 
Travaux Publics. 

APPROBATION OFFRE D'ACHAT - Re: HOTEL AYLMER 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer juge opportun de faire 
l'acquisition des immeubles d~sign~s par les num~ros de cadastre 716, 717, 
718, 719, 735 et 736 du village d'Aylmer et form~s par le quadrilatère 
des rues Charles, Park, Principale et Court, afin d'y loger ses locaux 
administratifs; 

ATTENDU la recommandation du comité plénier; 

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

Il est de plus résolu d'approuver l'offre d'achat, laquelle fait partie 
intégrande de la présente résolution, préparé par le notaire Rodrigue 
Guindon pour le montant de 715,000 $ et les conditions y mentionnées; 
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Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer ladite 
offre d'achat. 

Pour 

Contre 

ADOPTEE 

les conseillers Frank· Thérien, Charles Bérubé, 
Denis Roberge, Marc Robillard, André Levac 

les conseillers Marc Croteau, André Touchet 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé et appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'ajourner l'assemblée à 20h.45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de continuer à 21h00. 

ADOPTEE A l ''UNANIMITE 

MANDATS PLANS ET DEVIS - RE- RUE NORTH 

ATTENDU QU'il y a lieu d'ouvrir la rue North (lot 3-186) pour satisfaire 
aux besoins en logement, entre autre ceux de la S.H.Q.; 

ATTENDU QUE cette rue sera raccordée aux services existants du boulevard 
Lavigne; 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu : 

1. Que le préambule fasse partie de la présente résolution; 

2. Que, suivant la recommandation du service des Travaux Publics 
et l'approbation du directeur général, la Ville retienne les 
services de la firme Les Consultants de l'Outaouais Inc. pour 
effectuer l'arpentage légal, les relevés topographiques et les 
sondages et préparer les plans et cahiers des charges pour 
les services requis dans la rue 3-186, le tout suivant les 
directives de la Ville et conditionnellement à l'approbation 
du règlement d'emprunt par toutes les instances requises par 
la loi. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
REGLEMENT DECRETANT UN EMPRUNT DE 13,500$ AFIN DE PAYER LES HONORAIRES 
PROFESSIONNELS DES PLANS, CAHIERS DE CHARGES ET DEVIS POUR L'OUVERTURE DE 
LA RUE NORTH (Lot 3-186) 

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 Levac et appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement 285-85 tel que présenté 
dans sa version française. 

La période de consultation aura lieu les 13 et 14 février 1985. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

REGLEMENT CONCERNANT L'ACQUISITION ET L''AMENAGEMENT D'IMMEUBLES EN VUE 
D'Y LOGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DS LA VILLE ET UN EMPRUNT DE 
3,500,000$ 

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 Frank Thérien et appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement 284-85 tel que 
présenté dans sa version française. 
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La période de consultation aura lieu les 11 et 12 février 1985 

Pour les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, Denis 
Roberge, Marc Robillard, André Levac. 

Contre : les conseillers Marc Croteau, André Touchet. 

ADOPTEE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il proposé par le conseiller Charles Bérubé et appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de lever l'assemblée à 21h20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~d4Z/JU~ ---li}'-$_,,;:z-
MAIRE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

Lundi le 4 février 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 4 tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi le 4 février, 1985, 
à 19h30. 

Sont présents 
conseillers Marc 
Robillard, Frank 

Son Honneur le 
Croteau, André 
Thérien, Denis 

Maire Constance Provost, les 
Levac, Gilbert McElroy, Marc 
Roberge, André Touchet. 

Les conseillers Charles Bérubé et André Thibault ont motivé leur 
absence. 

Egalement présents : Monsieur Denis Hubert, Directeur Général et 
Me Gilbert Lecavalier, greffier-adjoint. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de~questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 21 janvier 1985 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation emprunt temporaire re : Règlement 246 
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PERSONNEL 

LOISIRS 

Approbatio~ reconnaissance d'organisme - re Les Petits Amis 

Subvention programme Padel, volet II 

Demande au gouvernement - re : extension bail bibliothèque 

URBANISME 

Approbation plan de subdivision lots 2175-35-3 et 2175-35-4 
M. Bruce Black 

Approbation d'un accord de principe lot 15B partie village 
d'Aylmer -M. Yoland Lacasse 

Approbation cession des lots 16B-8 et 16B-9 rang V, canton 
de Hull 

Autorisation pour branchement au collecteur - Re 
21, 22, 23 et 24 

TRAVAUX PUBLICS 

DIVERS 

Adhésion à l'A.T.O. 

Amendement à la résolution 54-85 Re Commissions 

Accord cour municipale conjointe 

AFFAIRES NOUVELLES 

Accord - Re : deuxième surface de glace 

REGLEMENTS 

Lots 20, 

Règlement décrétant un régime de retraite pour le Maire et les 
conseillers 

Règlement décrétant des travaux de rénovation et un emprunt 
de 170,000 $pour le poste de police 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement décrétant l'achat d'équipements et un emprunt de 
341,000 $ pour les Travaux Publics 

Règlement décrétant l'achat d'équipements et un emprunt de 
de 265,ôOO $ pour les Travaux Publics 

RAPPORTS DIVERS 

Déclaration d'intérêts du conseiller Charles Bérubé 

Déclaration d'intérêts du conseiller André Thibault 

Déclaration d'intérêts du conseiller Marc Robillard 

evée de l'assemblée 
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ou annotation 

1.1 76-85 

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

Alain Huard 

15, rue Barsac 

M. Léon Ouellette 
77, rue Anjou 

Doug Hardie 
Queen's Park 

Danielle Lapointe
Vierineau 

Johanne Dupont 
chemin Vanier 

Denis Fournier 
87, rue Beaulac 

Martin Pagnan 
53, rue Brouage 

Danielle Lapointe
Vienneau 

chemin Vanier 

M. Louis LaPalice 
53, rue Riesling 

Il demande quelle est la position de la Ville 
face au Projet Aisaly? 

Madame Provost mentionne qu'elle respectera la 
décision des citoyens e~que le nombre maximum 
d'unités sera de 200 . (He) 

Il estime qu'un nombre de 275 unités aurait 
été raisonable cependant, il n'est pas 
d'accord avec les informations qui ont~été 
véhiculées sur la qualité du Projet. 

Il souligne qu'il est co-auteur de l'Etude 

Thompson et recommande au Conseil d'agir 
prudemment avant de modifier le zonage du 
terrain où est situé le marchand de bois à 
l'extremité ouest de la rue Principale. 

Elles mentionnent que le Service des incendies 
a donné une permission spéciale à Dufferin 
de faire un feu de pneus et que la Police 
refuse d'intervenir. 

Elles ajoutent que rien ne semble bouger dans 
ce dossier et que la Ville n'a pas fait le 
maximum dans ce dossier. 

Madame Provost mentionne que la Ville 
interviendra auprès de l'union des municipalités 
pour que la loi des Cités et Villes soit 
modifiée pour nous donner plus de pouvoir dans 
ce domaine. 

Il demande si la Ville s'est penchée sur le 
dossier du projet d'expansion des facilités 
récréatives? 

Un item sera ajouté à l'ordre du jour 
concernant ce dossier. 

Quel est le pourcentage du budget affecté 
au service de la dette? 

Présentement le taux est de 14% et avec le 
Projet du Centre administratif le taux 
s'élèverait à 17%. 

Elle demande ce qu'il advient du dossier du 
Réseau Routier (McConnell/Laramie etc). 

Une rencontre s'est déroulée en après-midi 
avec les représentants du ministère des 
Transports. 

Il remarque que près de 30% du règlement 

d'emprunt de 3,500,000 $ sont des honoraires? 

En effet, près de 30% du règlement va en 
honoraires professionnels, frais de financement 
et contingences. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau quitte son siège 
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77-85 

78-85 

79-85 

80-85 

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 JANVIER 1985 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien et appuyé par le conseil
ler Denis Roberge et résolu d'approuver le procès-verbal du 21 janvier 
1985 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le conseiller 
André Levac et est résolu que conformément à la recommandation du Comité 
de Finances et selon l'approbation du Gérand, le Conseil approuve les 
comptes apparaissant aux listes suivantes: 

Liste des commandes 

Liste des paiements à être autorisés 

C-502 

LA-502 

31,784,63 

44,467.06 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le Trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées des budgets 1984 et 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION EMPRUNT TEMPORAIRE RE : REGLEMENT 246 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé le règlement 246 décrétant des travaux 
de réfection sur la rue Principale pour un montant de 262,000 $; 

ATTENDU QUE le Ministre des Affaires municipales ainsi que la Commission 
Municipale ont donné leur approbation audit règlement; 

ATTENDU QUE la loi sur la Commission Municipale prévoit qu'en raison de 
cette approbation, la Ville peut par résolution qui ne requiert pas 
d'approbation de la Commission Municipale du Québec, emprunter temporai
rement jusqu'à concurrence de 90% du montant dudit règlement pour une 
période n'excédant pas douze mois; 

ATTENDU QUE la demande d'emprunt temporaire vient de s'écouler et que 
le ministère des Transports (maître d'oeuvre) pour les travaux du 
règlement 246,ne pourra débuter les travaux avant le printemps 1985; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy et appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et est résolu que le Conseil autorise le 
Trésorier à renouveler des emprunts temporaires pour une période n'excé
dant pas douze mois, selon les besoins afin de payer les coGts des 
travaux décrétés par le règlement 246 en attendant le financement à long 
terme jusqu'à concurrence d'un montant de 235,800 $ et que le coGt d'un 
tel financement soit chargé au règlement 246. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION RECONNAISSANCE D'ORGANISME - RE : LES PETITS AMIS 

~TTENDU QUE le Conseil, par la résolution 39-83 adoptait la politique 
de reconnaissance; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et est résolu que le Conseil reconnaisse 
l'organisme suivant: 

ORGANISME RECONNU Groupe de jeux LES PETITS AMIS 

~DOPTEE A L'UNANIMITE 
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4.2 81-85 

4.3 82-85 

5.1 83-85 

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

SUBVENTION PROGRAMME PADEL, VOLET II 

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution 434-84 autorisait à 
l'administration de présenter des projets dans le cadre du programme 
de subvention PADEL volet II; 

ATTENDU QU'en date du 10 août 1984, l'administration transmettait au 
M.L.C.P. une demande de subvention; 

ATTENDU QUE le M.L.C.P. dans une lettre datée du 28 novembre accordait 
à la municipalité la subvention demandée; 

ATTENDU QU'à cause de restrictions budgétaires, le Conseil municipal 
a dû éliminer la part du financement de la municipalité qui correspondait 
au projet subventionné; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien et appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des loisirs et l'accord du directeur 
général, avise le M.L.C.P. que la Ville d'Aylmer ne peut malheureusement 
accepter la subvention accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - RE :EXTENSION BAIL BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a demandé par la résolution 697-84 au 
ministére fédéral des Travaux Publics de renouveler pour une durée de 
trois (3) ans le bail actuel pour le 74, rue Principale, édifice o~ 
est actuellement logé la bibliothèque actuelle. 

ATTENDU QUE ce renouvellement de bail est demandé en fonction du 
projet de construction, prévu en 1985, pour un nouvel édifice pour 
loger la bibliothèque. 

ATTENDU QUE le ministère fédéral des Travaux Publics à cause d'une 
nouvelle politique, nous avise qu'il ne désire pas renouveler le bail 
actuel mais préfère soit vendre ou le louer à la Ville l'édifice 
pour sa valeur marchande. 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge et appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recommandation du 
directeur des loisirs et l'accord du directeur général que le Conseil 
demande au ministère fédéral des Travaux Publics de bien vouloir 
considerer renouveler pour une période de trois ans le bail actuel. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège. 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION LOTS 2175-35-3 et2175-35-4 
M. BRUCE BLACK 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation 
du Service d'urbanisme et du directéur général, d'approuver le plan 
de subdivision no. 3613, préparé en date du 29 novembre 1984, par 
M. André Durocher, arpenteur-géomètre, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 2175-35-3 et 2175-35-4 du village d'Aylmer, 
propriété de M. Bruce Black. 

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

APPROBATION D'UN ACCORD DE PRINCIPE LOT 15B PARTIE VILLAGE D'AYLMER -
M. YOLAND LACASSE 

ATTENDU QUE le projet de lotissement soumis est conforme au plan 
d'urbanisme et au règlement d'urbanisme; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme, le Service d'incendie 
et le Service des loisirs ont recommandé de donner un accord de principe 
pour le projet de M. Yoland Lacasse pour le lot 15B partie, Village 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le fait de donner un accord de principe n'implique pas une 
décision finale de la part du Conseil et que celui-ci se réserve le 
droit d'apporter d'autres modifications au projet avant son adoption 
finale; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et du directeur général, de donner un accord de principe 
au projet de développement présenté par M. Yoland Lacasse pour le lot 
15B partie, village d'Aylmer, dont le plan projet de lotissement no. 
31365-11561S a été préparé par M. Hugues St-Pierre, arpenteur -
géomètre, en date du 29 novembre 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION CESSION DES LOTS 16B-8 et 16B-9 RANG V, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge et appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et du directeur général, de mandater le maire et le greffier 
à signer le protocole d'entente liant la Ville avec la Société d'Aménage
ment de l'Outaouais en rapport avec la cession du lot 16B-8 et 16B-9 
rang V, Canton de Hull. 

Il est de plus résolu, de mandater le bureau Marquis, Trottier et 
Lambert, notaires à rédiger l'acte de cession afin que la Ville soit 
déclarée propriétaire des lots 16B-8 et 16B-9 du rang V, Canton de 
Hull et ce, pour la somme nominale de un dollar (1,00$). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
1 

AUTORISATION POUR BRANCHEMENT AU COLLECTEUR- RE : Lots 20, 21, 22, 23,24 1 

1 
Il est proposé par le conseiller Frank Thérien et appuyé par le ; 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du directeur! 
du Service d'urbanisme et du directeur général, d'approuver la demande 
de M. William Radburn (lots 20, 21, 22, 23 et 24 du rang I, Canton de 
Hull) pour le branchement du système d'égout de ses propriétés à celui 
du collecteur de la C.R.O. et de transmettre sa demande auprès de la 
C.R.O. 

Il est de plus résolu, de préciser que ces branchements sont temporaires 
et qu'ils devront être débrancher lorsqu'un égout sanitaire municipal 
pourra desservir lesdits lots. 

EN AMENDEMENT : 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy et est résolu de 
retirer l'item. 

Faute d'appuyeur, l'amendement est nul 
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7.1 88-85 

7.2 89-85 

7.3 90-85 

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

Vote sur la résolution principale : 

POUR Les conseillers Frank Thérien, Denis Roberge 
Marc Robillard, Marc Croteau, André Levac, André Touchet 

CONTRE : Le conseiller Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

ADHESION A L'A.T.O. 

ATTENDU QUE l'Association touristique de l'Outaouais a demandé à la 
ville d'Aylmer d'adhérer à son organisme; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien et appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil de la ville d'Aylmer 
adhère à l'Association touristique de l'Outaouais pour les années 
fiscales 1984-1985, au coût de $800.25. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

EN AMENDEMENT : 

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

POUR TOUS 

CONTRE AUCUN 

L'amendement est adopté 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 54-85 RE : COMMISSIONS 

ATTENDU QUE le Conseil a nommé des membres sur ses commissions, 
en date du 21 janvier 1985 (résol. 54-85). 

ATTENDU QU'un seul conseiller a été nommé sur le Comité consultatif 
d'urbanisme et qu'en son absence, aucun membre du Conseil ne 
siégera sur ledit comité; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau et appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de nommer le conseiller André 
Levac comme remplaçant du Conseiller Denis Roberge en cas d'absence 
ou d'incapacité de ce dernier à siéger s~ le Comité consultatif 
d'urbanisme. 

La préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ATTENDU QUE la municipalité de Pontiac ne possède pas actuellement 
de cour municipale ayant juridiction sur son territoire; 

ATTENDU QUE lorsqu'elle désire faire appliquer ses règlements 
municipaux, la municipalité de Pontiac doit s'adresser aux tribunaux 
de droit commun; 

ATTENDU QUE la municipalité de Pontiac désire soumettre son 
territoire à la juiidiction de la cour municipale d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par 
le conseiller André Levac et résolu de donner un accord de 
principe au projet d'une cour municipale conjointe et d'inviter 
la municipalité de Pontiac à nous soumettre un règlement dans le but 
d'assujettir son territoire à la cour municipale d'Aylmer. 

ADOPTEE A L' UNANH1ITE 
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91-85 

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

ACCORD - RE : DEUXIEME SURFACE DE GLACE 

ATTENDU QU'Aydelu Inc. a présenté un projet pour un mini-complexe 
sportif; 

ATTENDU QUE la municipalité désire faire construire une deuxième 
surface de glace et qu'à cet effet a prévu un budget de 1 200 000.00 $ 
dans son budget triennal; 

ATTENDU QUE la municipalité a mandaté la commission de développement 
culturel et des loisirs dans ce dossier; 

ATTENDU QUE la commission a rencontré Aydelu Inc. et a déposé sa 
recommandation; 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu suite à la recommandation de la commission de 
développement culturel et des loisirs, du directeur des loisirs et 
l'accord du directeur général que le Conseil adopte le projet suivant: 

1) Que la ville d'Aylmer est en accord avec l'ensemble du projet 
tel que présenté dans sa forme préliminaire par les architectes 
Martineau et Martineau dans la mesure où le gymnase est aménagé 
en salle polyvalente et dans la mesure qu'Aydelu décroche des 
subventions. 

2) La contribution maximale de la municipalité s'élève à 1 200 000.00$ 
pour la construction du projet qui doit présenter au minimum une 
surface de glace. 

3) Aydelu Inc. a un délais de trois mois pour chercher et obtenir 
des subventions pour compléter le financement du projet. Après 
ce délais et si les subventions sont insuffisantes pour financer 
la totalité du complexe, le projet de construction de la nouvelle 
surface de glace sera reconsidéré par le Conseil. 

4) L'opération et la gestion de ce complexe seront assurées par la 
ville d'Aylmer. Toute discussion sur le transfert de gestion 
est reporté à une date ultérieure qui sera au minimum un an 
après le début des opérations du complexe. 

5) La participation financière de la Ville sera conditionnelle à 
l'obténtion des approbations requises en vertu de la loi. 

EN AMENDEMENT : 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de retirer l'item. 

POUR 

CONTRE 

EN AMENDEMENT : 

Les conseillers Gilbert McElroy, André Touchet 

Les conseillers Marc Croteau, Marc Robillard, Frank 
Thérien, Denis Roberge, André Levac 

ll~~st proposé par le conseiller Gilbert McElroy et appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de suspendre les délibérations. 

POUR 

CONTRE 

Les conseillers Gilbert McElroy, André Touchet 

Les conseillers André Levac, Denis Roberge, Frank 
Thérien, Marc Robillard, Marc Croteau. 

L'amendement est rejetté 
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9.1 92-85 

9.2 93-85 

10.1 

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

EN AMENDEMENT : 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy et résolu 
d'ajouter la phrase suivante à la fin du 1er résolu : "Pour les 
fins uniquement de cette demande de subvention". 

Faute d'appuyeur l'amendement est nul. 

EN AMENDEMENT 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy et appuyé par 
le conseiller André Touchet et résolu de scinder la résolution 
principale de façon à ce que le deuxième résolu soit l'objet d'une 
résolution distincte. 

POUR 

CONTRE 

Les conseillers Gilbert McElroy, André Touchet 

Les conseillers Denis Roberge, André Levac, Harc 
Robillard, Frank Thérien, Marc Croteau. 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE : 

POUR 

CONTRE 

Les conseillers André Levac, Marc Robillard, 
Marc Croteau, Denis Roberge, Frank Thérien, 
Gilbert McElroy 

Le conseiller André Touchet 

Monsieur McElroy demande une résolution de reconsidération, cependant 
faute d'appuyeur sa demande est rejettée. 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT UN REGIME DE RETRAITE POUR LE Y~IRE ET LES 
CONSEILLERS 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau et appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'approuver le règlement 
286-85 concernant l'adhésion de la ville d'Aylmer au régime de 
retraite des maires et des conseillers tel que lu et présenté 
dans sa version française. 

POUR 

CONTRE 

ADOPTEE 

Les conseillers André Levac, Marc Robillard, Marc 
Croteau, Gilbert McElroy, Denis Roberge, André 
Touchet 

Le conseiller Frank Thérien 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RENOVATION ET UN EMPRUNT DE 
170,000 $ POUR LE POSTE DE POLICE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau et appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'approuver le règlement 
287-85 décrétant des travaux de rénovation et un emprunt de 
170,000 $ pour le poste de police. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
AVIS DE PRESENTATION 
REGLEHENT DECRETANT L'ACHAT D' EQUIPE_MENTS ET UN EHPRUNT DE 341,000$ 
POUR LES TRAVAUX PUBLICS 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant l'achat d'équipements pour les Travaux 
Publics et un emprunt de 341,000 $ sera adopté à une séance 
ultérieure. 
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10.2 

11. 94.85 

95.85 

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

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et 
Villes, que dispense de lecture soit accordée. 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENTS ET UN EMPRUNT DE 265,000 $ 
pour les Travaux Publics 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant l'achat d'équipements pour les Travaux Publics 
et un emprunt de 265,000 $ sera adopté à une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
que dispense de lecture soit accordée. 

RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver les rapports divers tels 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

~l est proposé par le conseiller Marc Croteau et appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de lever l'assemblée à 22h50. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

GREFFIER - ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi, le 18 février 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no 5, tenue dans 
la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, lundi, 18 février 1985 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, André Touchet. 

Le conseiller Denis Roberge a motivé son absence. 

Egalement présents : Monsieur Denis Hubert, Directeur Général et 
Me Gilbert Lecavalier, greffier-adjoint 

Le greffier-adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la 
séance. 
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No de résolution 

ou annotation 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès verbal du 28 janvier 1985 et 
du 4 février 1985 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de commandes et comptes à payer 

2.2 Approbation de soumission re : Toiture et ventillation 
Hôtel de Ville 

2.3 Approbation de soumission re Entretien climatisateur 

2.4 

2.5 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Approbation de soumission re Traitement de texte 

Approbation re : Remboursement d'heures supplémentaires 

PERSONNEL 

Remerciements - M. Clément Courville 

Approbation de soumission re : Assurance collectives 

Nomination - Commis II Informatique 

Nomination Commis-dactylo Police 

Nominations - Opérateur II et III - Travaux Publics 

LOISIRS 

Acceptation du projet : Eté Culturel 

Reconnaissance d'organismes - re : Garderies à but 
non-lucratif 

Reconnaissance d'organisme - re 
d'unicyclisme 

Federation outaouaise 

4.4 Reconnaissance d'organisme - re : L'A.P.I.C.A. 

4.5 Approbation subvention re L" Imagier 

4.6 Approbation de la date - re Eté culturel 

4.7 Approbation de subvention re: Programme de l'âge d'or 

5. URBANISME 

5.1 Approbation d'un plan de subdivision re : Lot 16B-3-1 et 
16B-3-2 rang V, Canton de Hull, (Gordon Nulligan) 

5.2 Approbation du plan de subdivision lot : 19B-1-1 du village 
d'Aylmer, (Gulf Canada) 
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No de résolution 
ou annotation 

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

5.3 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole, lot 22-11 
rang VI, Canton de Hull (M. René Leduc) 

5.4 Approbation d'utilisation non agricole et d'aliénation du lot 
25B-65 rang ~I, Canton de Hull - (M. Marc Arvisais) 

5.5 Approbation d'utilisation non agricole du lot 25B-54, rang VI, 
Canton de Hull (M. Luc Duval) 

5.6 Approbation d'utilisation non agricole et d'exclusion du lot 
24A-8 rang IV, Canton de Hull (Mme Micheline Lafrenière) 

5.7 Approbation d'utilisation non agricole du lot 25A-89 rang V, 
Canton de Hull, (M. Robert Palmer) 

5.8 Acceptation d'une servitude pour un égout sanitaire entre les 
lots 2018-20 et 2018-21 pour le projet de Jean-Luc Surprenant 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Protocole d'entente Cité Nouvelle : A- B - C 

6.2 Mandat architecte re : Poste de Police 

6.3 Mandat notaire et arpenteur - géomètre 

7. DIVERS 

7.1 Autorisation re : Impression d'une obligation 

7.2 Règlement décrétant l'acquisition et l'aménagement d'immeubles 
en vue d'y loger des locaux administratifs de la Ville et un 
emprunt de 3,500,000$ 

7.3 Contrôle des carrières et sablières - re appui de l'U.M.Q. 

7.4 Autorisation participation congrès U.M.Q. 

7.5. Amendement à la résolution 58-84 re : Comité plénier 

7.6 Formation d'une commission agricole 

8. AFFAI~ES NOUVELLES 

9. REGLEMENTS 

10. AVIS DE PRESENTATION 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Rapport du Service des incendies re décembre 

11.2 Liste des permis de construction re janvier 

11.3 Rapport de la cour municipale re janvier 

Levée de l'assemblée 

N.B. Les items 3.3 et 6.1 ont été retirés au début 
de la réunion. 
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M. Roland Schryer 

M. Raymond Cousineau 
11 rue Madaire 

M. Raymond Dionne 
20 rue Atholl Doune 

Il demande certaines explications concer
nant le dossier de l'expropriation par le 
ministère des Transports dans le secteur 
Deschênes. 

Oui, le ministère a procécé à l'expropria
tion de terrains en vue de la construction 
de l'autoroute Deschênes et les compensa
tions n'ont pas encore été versées. 

Cependant, nous avons déposé un rapport 
sur ces compensations au ministère et nous 
attendons une réponse d'ici un mois. 

Il félicite les conseillers Gilbert 
McElroy, Marc Croteau et André Touchet 
pour leur opposition dans le dossier 
du Centre Administratif. 

Il demande si le Conseil désire aller 
de l'avant avec les projets d'immobilisa
tions pour 1985 et nottament le Centre 
Administratif. 

Les projets indiqués dans le programme 
des immobilisations sont des projets à 
long terme qui ne seront pas nécessaire
ment en 1985. 

Quant au Centre Administratif le Conseil 
devra prendre une décision prochainement 
en raison de l'expiration du bail au 117 
Front en mai 1986. 

Est-ce qu'il y a eu des négociations avec 
le propriétaire du 117 Front concernant 
le renouvellement du bail? 

Oui, il y a effectivement eu des négocia
tations et le sujet a été apporté à quatre 
(4) reprises au Comité plénier. 

Es-ce que le budget 1985 a été élaboré en 
tenant compte de la capacité à payer des 
résidents d'Aylmer? 

Le budget est toujours élaboré dans cette 
perspective du respect de la capacité à 
payer des contribuables. 

Est-ce normal de procéder par règlements 
d'emprunt pour financer des immobilisations 
en équipements comme par exemple, une 
photocopieuse de $30,000.00? 

Les immobilisations en équipements sont 
généralement financer à même le fpnds 
de roulement mais il n'y a rien d'anormal 
à procéder par règlement d'emprunt comme 
nous avons procédé pour l'achat d'équipe
ments lourds aux Travaux Publics. 

Est-ce que les priorisations des objectifs 
ont été faites lors de l'adoption du budget 
1985? 

Lors du budget, le Conseil a adopté les 
grands projets pour les prochaines années 
(programme des immobilisations) cependant 
mercredi porchain, le plénier se penche 
sur les priorités à donner à ces projets. 
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97.85 

98-85 

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

Alain Huard 
15, rue Barsac 

Il demande des précisions sur le groupe de 
travail qui se penche actuellement sur les 
problèmes de circulation. 

Il s'agit d'un groupe non politique consti
tué de directeurs généraux d'organismes 
de la région qui prépare une étude technique 
sur les problèmes de circulation spéciale
ment ceux vécus par les citoyens de la 
ville d'Aylmer. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau et appuyé par le consei
ller Gilbert McElroy et résolu d'approuver l'ordre dujour tel que soumis. 

EN AMENDEMENT : 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy et appuyé par le con
seiller André Thibault et résolu que l'item 7.2 (Centre administratif) 
devienne l'item 1.3 de l'ordre du jour. 

Pour 

Contre 

les conseillers André Touchet, Gilbert McElroy, 
André Thibault 

les conseillers Marc Robillard, Frank Thérien, 
Charles Bérubé, André Levac, Marc Croteau 

L'AMENDEMENT EST REJETTE 

Vote sur la résolution principale 

Pour 

Contre 

ADOPTEE 

les conseillers Marc Robillard, Marc Croteau, 
Charles Bérubé, André Thibault, André Levac, 
André Touchet, Frank Thérien. 

Gilbert McElroy 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 28 JANVIER 1985 ET DU 4 FEVRIER 1985 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver les procès verbaux du 
28 janvier et du 4 février 1985 tel que soumis. 

ADOPTEE A L' UNANUfiTE 

APPROBATION LISTE DE COMV~DES ET COMPTES A PAYER 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que conformément à la recommandation 
du Comité de Finances et selon l'approbation du Gérant, le Conseil 
approuve les comptes apparaissant aux listes suivantes; 

Liste des commandes 
Liste des paiements autorisés 

C-503 
LA-503 

57' 471.55 
27,245.73 

Il est résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le Trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer des 
affectations budgétaires concernées des budgets 1984 et 1985. 
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2.2 99-85 

2.3 100-85 

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

EN AMENDEMENT 

Il est propos~ par le conseiller Marc Croteau et appuy~ par le 
conseiller Andr~ Touchet et r~solu de retirer l'item 7 de la liste 
LA-503 concernant les d~pliants d'information pour un montant de 
$1,055.12, et que la liste des paiements autoris~s LA-503 soit 
modifi~e pour y lire $26,190.61. 

Pour 

Contre 

ADOPTEE 

les conseillers Marc Croteau, Andr~ Touchet, 
Gilbert HcElroy, Andr~ Thibault, Frank Th~rien 

les conseillers Charles B~rub~, Andr~ Levac, 
Marc Robillard 

Vote sur la r~solution principale telle qu'amend~e 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION RE : TOITURE ET VENTILLATION HOTEL DE VILLE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-20) ont ~t~ demand~es pour la 
réparation de toit et ventilation Hôtel de Ville; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu que selon la recommandation de la division 
Génie et selon l'approbation du Directeur Général que le contrat soit 
octroyé à Réal Magnan Construction Limitée au montant total de $27,400 • 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 05 813 39 
(surplus réserve) et au poste 02 1120 0531. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION RE : ENTRETIEN CLIMATISATEUR 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-21) ont été demandées pour le 
contrat d'entretien des climatiseurs; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que seulement deux 
(2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que selon la recommandation du Directeur des 
Travaux Publics et l'approbation du Directeur Général que le cont~at 
soit octroyé à Climec Combustion selon le prix unitaire le moins élevé 
par item soit $56.00 de 5,000 à 7,000 B.T.U. et de $63.00 de 7,000 B.T.U. 
et plus. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
0537, 02 1310 0537, 02 1410 0537, 02 1610 0537, 
02 2220 0537, 02 7130 0537, et 02 8150 0537 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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101-85 

102-85 

103-85 

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

APPROBATION DE SOU~ISSION RE : TRAITEMENT DE TEXTE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-18) ont été demandées pour 
l'achat de traitements de textes; 

ATTENDU QUE neuf (9) invitations ont été envoyées et seulement une 
soumission a été reçue; 

ATTENDU QUE le budget prévoit l'achat de ces équipements au Service 
du Personnel, aux Loisirs et au Génie: 

Il est proposé par le conseiller André Levac et 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 Conseil 
autorise l'octroi de la soumission à Olivetti Canada au montant de 
$12,263.59. 

Il est aussi résolu que le Conseil autorise l'Approvisionnement à 
émettre les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 7110 0712 -
Equipement Loisirs, 02 1610 0712 - Equipement Personnel et au 02 
3124 0712 - Equipement Génie. 

Pour 

Contre 

ADOPTEE 

les conseillers: André Levac, Charles Bérubé, 
Gilbert McElroy, Marc Robillard, Frank Thérien, 
André Touchet. 

les conseillers André Thibault, Marc Croteau 

APPROBATION RE : REMBOURSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES 

ATTENDU QUE la Ville a fait l'acquisition d'un nouveau système 
d'informatique; 

ATTENDU QUE l'installation de ce système et le transfert des programmes 
et des fichiers ont nécessité plusieurs heures supplémentaires de la 
part du contrôleur à l'informatique: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil approuve le paiement 
des heures supplémentaires effectuées par M. André Scantland se 
rapportant à l'installation du nouveau système informatique selon le 
rapport en annexe daté du 8 février 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REMERCIEMENTS M. CLEMENT COURVILLE 

ATTENDU QUE M. Clément Courville a en date du 13 juillet 1970 été 
assermenté au service de Police municipal de Lucerne à titre d'Assistant
directeur intérimaire; 

ATTENDU QU'en date du 9 août 1971, M. Courville a été nommé Directeur du 
service de Police, poste qu'il a détenu jusqu'à sa retraite le 1er 
février 1985> 

ATTENDU QUE M. Clément Courville a donné plus de trente-cinq ans de sa 
vie, dont quinze à Aylmer, à la protection des biens et droits des 
citoyens; 
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ATTENDU QU'en plus de cumuler les fonctions de protecteur du citoyen 
il a su donner bénévolement de son temps à des activités charitables; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé et appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de re~ercier M. Clément Courville 
pour toutes ses années de services dévou€2s à la chose publique et de 
lui offrir les meilleurs voeux de paix, jcie et de santé lors de sa 
retraite si bien mérité~ 

ADOPTEE A L'UNANIJI1ITE 

APPROBATION DE SOUMISSION RE : ASSURANCES COLLECTIVES 

ATTENDU QUE par le biais de la résolution 781-84 le Conseil nommait 
la firme Allaire, Durand et associés comme mandataire du Conseil face 
aux plans d'assurances collectives de la Ville; 

ATTENDU QUE 7 compagnies d'assurance ont été invitées à soumissionner 
sur les plans de la Ville et que 3 d'entre elles ont refusé de 
soumissionner; 

ATTENDU QU'après étude de la part de M. Guy Allaire de la firme Allaire, 
Durand et associés et du Directeur du Personnel de la Ville le 
rapport en annexe a été déposé; 

ATTENDU QUE des 4 compagnies qui ont soumissionné la Compagnie 
Alliance Jl1utuelle/Standard Life a déposé la plus basse soumission 
conforme au cahier de charges visant le renouvellement de : 

assurance vie/mort et mutilation accidentelle 

indemnité hebdomadaire 

frais médicaux majeurs 

assurance vie/santé personnes à charge 

invalidité prolongée 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que la soumission de 24 mois 
(01.03.85) au 28.02.87) de la compagnie Alliance Mutuelle/Standard 
Life soit acceptée pour les plans suivants aux taux suivants, taux 
étant garantis pour la durée de la soumission; 

assurance vie 
mort accidentelle et mutilation 
assurance-vie, personnes à charge 
indemnité hebdomadaire 
assurance santé-célibataire 
assurance santé - marié 
invalidité prolongée 

.34 du 1,000$ de couverture 

.068 du 1,000$ de couverture 

.65 

.90 par 10.00$ d'indemnité 
12.05 par mois 
39.28 par mois 

1.40 par 100.00$ de rente 
mensuelle 

Le Trésorier certifie que les fonds sont disponibles à même le budget 
1985 aux postes 0261 et 0262 répartis aux différentes activités. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOHINATION - C011HIS-DACTYLO POLICE 

ATTENDU QUE le Conseil a en date dn 21.01.85 adopté la résolution 

40-85 qui créait le poste de Commis-dactylo Pu service de la P0lice, 
section Enquêtes et au.torisait le Directeur du Personnel à le combler; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation prévue à la convention collective 
a été suivie et que le Comité de sélection recommande la nomination 
de Lizette Lebrun; 
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108-85 
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Il est proposé par le conseiller Frank Thérien et appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de nommer Lizette Lebrun titulaire 
du poste de Commis-dactylo au service de Police, section enquêtes le 
tout selon les dispositions et assujetti aux modalités de la convention 
collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATIONS - OPERATEUR II ET III - TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a en date du 21.01.85 adopté la résolution 43.85 
qui autorisait le Directeur du Personnel à combler les postes d'Opé
rateur II et Opérateur III aux Travaux Publics; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation prévue à la convention collective 
a été suivie et que le Contrôleur des opérations aux Travaux Publics 
recommande la nomination des personnes suivantes: 

Earl Vilon 

Gérard Throp 

Opérateur II 

Opérateur III; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de nommer M. Earl Vilon titulaire 
du poste d'Opérateur II et M. Gerard Throp titulaire du poste d'Opérateu 
III le tout selon les dispositions et assujetti aux modalités de la 
convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DU PROJET : ETE CULTUREL 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé par la résolution 835-84 le Service 
des Loisirs à présenter un projet dans le cadre du programme de sub
vention en fonction de l'article 38 de la loi sur l'assurance chômage; 

ATTENDU QU'Emploi et Immigration Canada demande à la municipalité 
d'accepter la responsabilité du projet, de couvrir les coûts excédentai
res au projet s'il y a lieu et d'autoriser trois personnes pour signer 
les ententes au nom de la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que le Conseil, suite à la recommandation du 
directeur des loisirs et l'accord du directeur général acc~pte la res
ponsabilité du projet, autorise, le Maire Mme Provost, le greffier Mme 
Hélène B. Lavigne, l'animateur Madame Ouellet, à signer les ententes au ! 

nom de la municipalité et s'engage à débourser les frais excédentaires 
au projet s'il y a lieu. 

·<"-' 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECONNAISSANCE D'ORGANISMES - RE : GARDERIES A BUT NON LUCRATIF 

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

Il est proposé par le conseiller André Thibault et appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil reconnaisse les 
organismes suivants 

ORGANISMES RECONNUS D'UNE AUTRE NATURE 

Aux Petits Lurons 

La Maison des Petits Castors 

Le Chatelet Inc. 

Les Petits Bourdons 

Post-Scolaire Belmont 

South Hull Day Care Center 

Aylmer Cooperative pre-school 
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4.5 111-85 

4.6 112-85 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECONNAISSANCE D'ORGANISME - RE : FEDERATION OUTAOUAISE D'UNICYCLISME 

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

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien et appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil reconnaisse 
l'organisme suivant 

ORGANISME RECONNU 

Fédération Outaouaise d'unicyclisme section d'Aylmer 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège 

RECONNAISSANCE D'ORGANISME - RE : L'A.P.I.C.A. 

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

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy et appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le conseil reconnaisse l'organisme 
suivant : 

ORGANISME RECONNU D'AUTRE NATURE 

L'Association des Professionnels, Industriels, Commerçants d'Aylmer 
(APICA) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION RE : L'IMAGIER 

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution 447-83 a adopté une politique 
de subvention des organismes culturels; 

ATTENDU QUE l'Imagier a présenté son budget d'opération pour l'année 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le conseil, suite à la recommanda
tion du directeur du Service des loisirs et l'accord du directeur 
général, autorise le versement de 75% de la subvention à ce groupe, 
soit 4 648,14 $ pour l'Imagier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA DATE RE : ETE CULTUREL 

ATTENDU QUE le Conseil a, par sa résolution 194-84 déterminé que la 
Fête culturelle 1985 ait lieu le premier dimanche de juin; 

ATTENDU QUE cette résolution faisait suite, d'une part, à une protes
tation d'un des groupes et d'autre part, au fait que les groupes ne 
s'entendaient pas sur le choix des dates; 

ATTENDU QUE la première réunion des groupes culturels pour la fête 
culturelle a eu lieu le 28 janvier dernier; 

ATTENDU QUE 13 personnes assistaient à la réunion et représentaient 9 
des 12 groupes reconnus par la municipalité, les groupes non représentés 
étant les deux cercles des fermières et les Gendarmes d'Aylmer; 
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113-85 

114-85 

115-85 

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

ATTENDU QU'A l'unanimit~, les personnes pr~sentes ont manifest~ leur 
/ 

préférence pour les dates suivantes : du 24 mai au 24 août 1985; 

ATTENDU QU'également à l'unanimité, les groupes présents ont manifesté 
leur préférence pour le nom "d'~t~ culturel" plutôt que celui de 
"fête culturelle" pour ces manifestations: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil, suite à la recomman
dation du directeur des loisirs et l'accord du directeur général, 
entérine le choix unanime des groupes et détermine les dates et le nom 
des manifestations estivales culturelles de la ville d'Aylmer soit 
l'été culturel, du 24 mai au 24 août 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

APPROBATION DE SUBVENTION RE PROGRAMME DE L'AGE D'OR 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1985, une somme d'argent a été 
allouée pour un programme d'activités récréatives pour l'âge d'or de la 
municipalité; 

ATTENDU QUE le Conseil a signé un protocole d'entente avec la corpora
tion de l'âge d'or, par lequel le Conseil s'engage à verser annuellement 
une subvention de programmation à cette dernière; 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que le Conseil, suite à la recommandation du 
directeur des loisirs et l'accord du directeur général, autorise le 
paiement de la subvention annuelle 1985 de 7 150,00 $ à la corporation 
de l'âge d'or. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02-7940-0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION RE : LOT 16B-3-1 et 16B-3-2 
RANG V, CANTON DE HULL, (GORDON MULLIGAN) 

Il est propos~ par le conseiller André Levac et appuy~ par le conseiller 
André Thibault et résolu suite à la recommandation du Service d'urbanisme 
et du directeur g~n~ral, d'approuver le plan de subdivision 497-1 
préparé par l'arpenteur géomètre M. Michel Fortin, en date du 25 janvier 
1985, afin de donner un caractère officiel aux lots 16B-3-1 et 16B-3-2 
du Rang V, Canton de Hull, propriété de M. Gordon Mulligan. 

Il est de plus résolu, suite à la recommandation du Service d'urbanisme 
et du directeur général de mandater le maire et le greffier à signer le 
protocole d'entente liant la Ville avec M. Gordon Mulligan en rapport 
avec la cession du lot 16B-3-2, d'un frontage de 102,78 mètres et d'une 
profondeur de 3,96 mètres (13 pieds), en bordure du chemin Vanier. 

Il est enfin résolu, de mandater le bureau Marquis, Trottier, Lambert, 
notaires à rédiger l'acte de cession afin que la Ville soit déclarée 
propriétaire du lot 16B-3-2 du rang V, Canton de Hull et ce, pour la 
somme nominale de un dollar (1,00$). 

Il est de plus résolu, d'abroger la résolution no. 12-85. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION LOT 
(GULF CANADA) 

19B-1-1 DU VILLAGE D'AYLMER, 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le conseille 
Frank Thérien et résolu, d'approuver le plan de subdivision no. 31677 -
3026G, préparé par l'arpenteur-géomètre André Germain, en date du 28 
janvier 1985, de man1ere à donner un caractère officiel au lot 19B-1-1 du 
rang II, Canton de Hull. 
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Il est de plus résolu que cette approbation est conditionnelle à la 
cession à la ville d'Aylmer d'un droit de superficie, perpétuel, pour 
l'entretien d'un égout pluvial et d'un égout sanitaire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 22-11 
RANG VI, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service d'urbanisme et du directeur général d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole du lot 22-11, rg. VI, Canton de Hull, propriété de 
M. René Leduc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION DU LOT 25B-65 
RANG VI, CANTON DE HULL ( M. HARC ARVISAIS ) 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service d'urbanisme et du directeur général d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole et d'aliénation du lot 25B-65 rang VI, Canton de Hull, 
propriété de M. Marc Arvisais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 25B-54 RANG VI, 
CANTON DE HULL (M. LUC DUVAL) 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service d'urbanisme et du directeur général d'2pprouver 
relativement à l'article 59 de la loi 90 la demande d'utilisation 
non agricole du lot 25B-54, rang VI, Canton de Hull, propriété de 
M. Luc Duval. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'EXCLUSION DU LOT 24A-8 
RANG IV, CANTON DE HULL (MME MICHELINE LAFRENIERE) 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau et appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et est résolu, suite à la recommandation 
du directeur du Service d'urbanisme et du directeur général d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole du lot 24A-8 rang IV, Canton de Hull, propriété de Mme 
Micheline Lafrenière. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 25A-89 RANG V, 
CANTON DE HULL ( M. ROBERT PALMER ) 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 

directeur du Service d'urbanisme et du directeur général d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole du lot 25A-89 rang V, Canton de Hull, propriété de M. 
Robert Palmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ACCEPTATION D'UNE SERVITUDE POUR UN EGOUT SANITAIRE ENTRE LES LOTS 
2018-20 et 2018-21 'POUR LE PROJET DE JEAN-LUC SURPRENANT 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé un plan de subdivision 
pourle projet de M. Jean-Luc Surprenant à la condition qu'un droit 
de superficie à perpétuité soit cédé à la ville d'Aylmer pour un 
égout pluvial; 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser le maire et le greffier 
à signer les documents notariés nécessaires à l'enregistrement dudit 
droit de superficie à perpétuité. 

Il est de plus résolu de modifier la résolution no. 841-84 adoptée le 
17 décembre 1984 de manière à spécifier que ce droit de superficiese 
réfère à un égout sanitaire et que sa longueur est de 45,72 mètres et 
une largeur de 8 mètres. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT ARCHITECTE RE : POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a déposé un règlement 
d'emprunt au Conseil pour les travaux de réparation au Poste de Police; 

ATTENDU QUE M. Paul Martineau, architecte, a déposé les coûts ainsi que 
les échéanciers pour la rénovation du Poste de Police; 

ATTENDU QUE le Conseil doit mandater un bureau d'architecte pour effec~ · 
tuer la surveillance des travaux concernant la rénovation dudit Poste 
de Police; 

ATTENDU QUE les honoraires professionnels sont inclus dans le règlement 
d'emprunt de $170,000. déposé au Conseil; 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que le Conseil mandate le bureau de M. Paul 
Martineau, architecte, afin d'effectuer la surveillance des travaux au 
Poste de Police, le tout conditionnelà ce que le règlement d'emprunt soit 

1 
adopté par les autorités concernées. 

ADOPTEE A VUNANI11ITE 

MANDAT NOTAIRE ET ARPENTEUR-GEOMETRE 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a effectué pour quelques 
$150,000 de drainage à l'été 1984; 

ATTENDU QUE les Travaux Publics ont dû obtenir des prises de possession 
au préalable pour enregistrer des servitudes sur certains terrains; 

ATTENDU QUE les Travaux Publics n'ont pas eu le temps de faire arpenter 
ces servitudes afin de les faire enregistrer par un notaire au bureau 
d'enregistrement de Maniwaki; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil mandate André Durocher, 
arpenteur-géomètre afin de faire cadastrer les servitudes en question. 

Il est de plus résolu que le Conseil mandate la firme Marquis, Trottier 
et Associés, afin de préparer les actes nécessaires. 

Il est enfin résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer tout 
document pertinent. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

2172 



No de résolution 
ou annotation 

7.1 124-85 

7.2 125-85 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION RE : IMPRESSION D'UNE OBLIGATION 

ATTENDU QUE la Société d'Aménagement de l'Outaouais s'était portée 
acquéreur d'une (1) obligation de 5 000 $ émise par la ville 
d'Aylmer sous le numéro V027, laquelle porte intérêt à un taux de 
16 1/2% l'an et échoit le 12 juillet 1987; 

ATTENDU QUE l'obligation précitée fait partie d'une émission d'obli
gations au montant de 520,000 $ émise par la susdite Ville en date 
du 12 juillet 1982; 

ATTENDU QUE le 23 septembre 1983, la Fiducie du Québec agissant 
pour le compte de l'acquéreur, a fait parvenir à la Ville, ladite 
obligation pour enregistrement; 

ATTENDU QUE la Ville a bien reçu l'obligatjon, que l'enregistrement 
n'a pas été fait et que le titre demeure introuvable; 

ATTENDU QUE depuis cette date cette obligation ainsi que ses coupons 
d'intérêt du 12 janvier 1984 et les subséquents n'ont été retrouvés, 
ni présentés à la banque pour y être encaissés; 

VU QU'il y a lieu d'acquiescer à la demande du détenteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller André Levac et 
appuyé par le conseiller Frank Thérien et résolu que le conseil 
municipal de la ville d'Aylmer décrète ce qui suit 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution comme s'il était ici au long récité. 

QUE la Maison J .-B. Deschamps Inc. soit et est autorisée à :i."T!primer 
une nouvelle obligation de 5 000 $ portant le numéro V027 échéant le 
12 juillet 1987 avec ses coupons d'intérêt du 12 janvier 1984 et 
les subséquents annexés, lesquels représentent l'intérêt au taux 
de 16 1/2/o 1 'an. 

1. La nouvelle obligation avec coupons à compter du 12 janvier 
1984 sera en tout point conforme à l'obligation numéro V027 
qui a déjà été émise sauf qu'elle sera signée par le maire 
et par le greffier actuellement en office, tandis qu'un 
facsimilé de leur signature respective ou de celle des officiers 
en fonction au moment de l'émission originale pourra être 
imprlme, gravé ou lithographié sur les coupons d'intérêt, 
de même que sur l'obligation en ce qui concerne la signature 
du maire seuelement. 

2. Cette obligation sera transmise au ministère des Affaires 
municipales pour la signature du certificat de validité. 

3. Une fois complétée et signée elle sera remise au détenteur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT L'ACQUISITION ET L' AMENAGEtŒNT D' H1l1EUBLES EN 
VUE D'Y LOGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DE LA VILLE ET UN EHPRUNT 
DE 3, 500, 000 $ 

ATTENDU QUE le règlement 284-85 décrétant l'acquisition et l'aménagement 
d'immeubles en vud d'y loger des locaux administratifs et un emprunt 
de 3,500,000$ a été soumis à la procédure d'enregistrement, les 11 et 
12 février 1985; 
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ATTENDU QUE le nombre de personnes habiles à voter qui se sont enregis

trées est de 1,110; 

ATTENDU QUE ledit règlement est réputé avoir été désapprouvé; 

ATTENDU les dispo,sitions de l'article 384~ de la loL des Cités.::et ~ ~ 

Villes; 

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

Il est également résolu de retirer ledit règlement et d'annuler 
toutes les procédures y relatives. 

Il est enfin résolu d'ordonner au greffier d'informer les personnes 
interressées par un avis public devant paraître dans les huits jours 
de l'adoption de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CONTROLE DES CARRIERES ET SABLIERES RE : APPUI DE L'UMQ 

ATTENDU QUE depuis l'adoption du règlement provincial 77-436 (5 août 
1977) la juridiction sur les carrières et sablières est du domaine 
provincial. 

ATTENDU QU'en vertu dudit règlement, toute nouvelle carrière doit se 
soumettre aux normes édictées, notamment : 

a) Dans le cas d'une carrière, être située à 600 mètres de toute 
zone résidentielle (art. 10). 

b) Dans le cas d'une sablière, être située à 150 mètres de toute 
zone résidentielle. 

c) Etre située à 75 mètres de tout ruisseau, rivière (art 14). 

d) Etre à 1 kilomètre de tout puit, source ou prise d'eau servant à 
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal (art 15). 

e) Etre située à au moins 10 mètres de la ligne de propriété des 
terrains appartenant à une autre personne que le propriétaire de 
la carrière et/ou sablière. 

ATTENDU QUE toutes ces normes ne s'appliquent pas aux carrières et 
sablières ~ui bénéficient de droits acquis reconnus par le ministère de 
l'Environnement; 

ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement a reconnu l'existence de 
droits acquis dans le cas de la carrière Dufferin située sur le chemin 
Vanier; 

ATTENDU QUE la reconnaissance de droits acquis n'implique pas l'autori
sation d'étendre les dérogations permises par le ministère; 

ATTENDU QUE plusieurs villes au Québec sont aux prises avec des problème 
similaires de droits acquis des carrières et sablières; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de demander au ministère de l'Environ
nement du Québec de modifier le règlement 77-436 concernant les 
carrières et sablières pour règlementer l'existence, la portée et les 
modalités d'application des acquis et de faire en sorte que la nouvelle 
règlementation s'applique aux carrières et sablières existantes au 
moment de l'entrée en vigueur dudit règlement. 
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Il est de plus résolu que demande soit faite à l'Union des 
municipalités du Québec, pour nous appuyer dans nos démarches 
auprès du gouvernement. 

Pour 

Contre 

les conseillers Marc Robillard, André Levac 
Frank Thérien, Charles Bérubé, Marc Croteau 

les conseillers Gilbert McElroy, André Touchet, 
André Thibault 

ADOPTEE 

AUTORISATION PARTICIPATION CONGRES U.M.Q. 

ATTENDU QUE le congrès de l'Union des Municipalités du Québec se 
tiendra du 18 au 20 avril 1985 à Québec; 

ATTENDU QUE des représentants de la ville d'Aylmer y assisteront; 

ATTENDU QU'il y a lieu de déterminer un montant maximum de dépenses 
pour chaque participant; 

ATTENDU QUE la Ville met à la disposition de ses représentants une 
avance pour laquelle les montants non dépensés devront être rem
boursés dans un délai de 30 jours: 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que les attendus fassent partie 
intégrante de la présente résolution. 

Il est de plus résolu que les représentants de la ville d'Aylmer au 
congrès de l'Union des Municipalités à Québec soient : 

Mme Constance Provost, Maire 

Les conseillers André Thibault, Frank Thérien, 
Gilbert McElroy, André Levac, Marc Croteau, André Touchet, 
et Monsieur Denis Hubert, directeur général. 

QUE des frais de déplacement, d'hébergement et de subsistance ne 
dépassent pas 600.00$ par participant; 

QUE des comptes de dépenses supportés par des pleces justificatives 
soient présentés au bureau du trésorier dans les 30jours suivant le 
congrès; 

QU'une avance de fonds au montant de 600.00$ soit effectuée a 
chaque participant; 

Il est de plus résolu que le trésorier soit autorisé à payer à 
l'Union des Municipalités du Québec, le montant représentant les 
frais d'inscription au congrès pour chaque participant et que ce 
montant soit en sus de maximum de 600.00$ de dépenses permises par 
participant. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 58-84 RE : COMITE PLENIER 

ATTENDU La recommandation des membres du Conseil, réunis en 
Comité plénier, en date du 11 février 1985; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien et appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'amender la résolution 58-84 à 
l'effet de remplacer les 2 premières lignes du paragraphe 1) par 
le suivant 
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Les réunions du Comité plénier se dérouleront tous les 
mercredi de 18h30 à 22h30 à moins d'un avis verbal ou 
écrit à l'effet contraire; il y aura également un 
Comité plénier à 18h30 les soirs où il y aura une réunion 
publique du Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FORMATION D'UNE COMMISSION AGRICOLE 

ATTENDU QUE le 30 avril 1984, le Conseil, par sa résolution 256-84 
formait un Comité conjoint agricole qui avait comme mandat de recom
mander des amendements aux règlements d'urbanisme qui relève du domaine 
agricole; 

ATTENDU QUE suivant la résolution 634-84 le mandat dudit Comité 
expirait à la fin de l'année 1984; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de créer un Comité de développement 
agricole ayant comme mandat de produire un rapport au Comité plénier, 
pour améliorer le développement agricole dans la ville d'Aylmer. 

Il est de plus résolu que ledit rapport soit annexé au plan directeur 
d'urbanisme pour en faire partie intégrante; 

Il est enfin résolu que ledit comité soit formé des membres suivants: 

1 membre du Conseil 

1 fonctionnaire municipal 

2 représentants de la C.A.P.R.A. 

1 représentant de l'U.P.A. 

1 représentant du ministère de l'Agriculture 

1 représentant de la C.R.O. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET INFOCARTE 

ATTENDU QUE la Ville a dans le cadre du programme Canada au Travail 
reçu avis d'une subvention de l'ordre de $45,000.00 pour fin d'exécution 
du projet Infocarte; 

ATTENDU QUE,suite à un accord avec l'Association des employées et 
employés dè''bureau de la ville d'Aylmer la Ville pourrait débuter 
le projet vers la mi-mars; 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales du Québec requiert 
que la Ville parraine le projet; 

ATTENDU QUE le MAMet la direction d'Emploi et Immigration Canada 
requiert une résolution d'engagem~nt de la part de la Ville à l'égard 
du projet Infocarte; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau et appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la Ville s'engage face aux modalités 
de subvention du programme Canada au travail et à combler tout déficit, 
si déficit il y a, encouru par le projet Infocarte. 

Il est de plus résolu d'abroger la résolution 831-84 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS 
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Il est proposé par le conseiller Marc Croteau et appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver les rapports 
divers tel que déposés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

GREFFIER - ADJOINT 

A3SEt-1BLEE SPECIALE DU CONSEIL 

Jeudi le 21 février 1985 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 6, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, jeudi le 21 février 
1985, à 17h30. 

Sont présents Son Honneur le Maire Constance Provost, les 
conseillers André Levac, André Thibault, Harc Robillard, Gilbert 
McSlroy, Charles Bérubé, Frank Thérien. 

Les conseillers André Touchet, Marc Croteau, Denis Roberge ont 
motivé leur absence. 

Egalement présents M. Denis Hubert, directeur général et Me 
Hélène B. Lavigne, greffier 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Approbation projet Cité Nouvelle 

Levée de l'assemblée 
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APPROBATION PROJEr CITE NOUVELLE 

ATTENDU QUE la Ville signait en date du 24 mai 1974 un protocole 
d'entente avec la compagnie Coleshill Limitée; 

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

ATTENDU QUE Coleshill Limitée en vertu dudit protocole et amendement 
s'engageait: 

a) à céder, à ses frais, à la Ville, les rues, parcs et accès 
piétonniers prévus pour la phase III de son projet; 

b) à exécuter à la satisfaction de la Ville tous les travaux prévus 
audit protocole concernant la phase III de son projet; 

ATTENDU QUE Coleshill Limitée et la faillite de Coleshill Limitée 
n'ont pas acquitté intégralement leurs obligations concernant la 
phase III du projet et découlant dudit protocole; 

ATTENDU QUE la compagnie Genelcan Realty Limited, a signé une entente 
avec la faillite de Coleshill Limitée aux termes de laquelle tous les 
droits et obligations de la faillite sont transportés à ladite compagnie 
Genelcan Realty Limited dans la phase III du projet Pondev; 

ATTENDU QUE la compagnie Genelcan Realty Limited est disposée à céder 
à la Ville, les droits acquis dans les rues, parcs et accès piétonniers 
acquis de la faillite pour la somme de UN dollar (1,00$). 

ATTENDU QUE la compagnie Genelcan Realty Limited veut transporter à la 
compagnie 120870 Canada Inc., ses obligations acquises du syndic dans le 
protocole du 24 mai 1974 et son amendement; 

ATTENDU QUE la Ville accepte ce transport en faveur de la compagnie 
120870 Canada Inc.; 

ATTENDU QUE la Ville par son acceptation ne reconnait pas libérer la 
compagnie Genelcan Realty Limited de ses obligations et que la Ville ne 
reconnait pas que cette acceptation soit pour le passé, le présent ou 
l'avenir uri engagement de sa part à compléter les travaux prévus au 
protocole du 24 mai 1974 et son amendement; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault et appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le préambule soit partie inté
grante de la présente. 

Il est résolu d'accepter que le syndic à la faillite de Coleshill Ltée 
vende, cède, transporte à la compagnie Genelcan Realty Limited ses 
droits et obligations dans le protocole d'entente du 24 mai 1974 et son 
amendement en ce qui concerne les rues, parcs accès piétonniers dan la 
phase III du projet Pondev aux conditions ci-après énumérées: 

a) Que la compagnie Genelcan Realty Limited, le même jour où elle 
, a<equiert ses droits de la faillite de: léi ~orhpagnie Coleshill 

Limitée vende, cède et abandonne, à ses frais, à la ville d'Aylmer 
et ce, pour la somme de UN dollar (1,00$) tous ses droits, dans 
toutes les rues, parcs et accès piétonniers dans la phase III 
du projet Coleshill Limitée ainsi que tous les travaux d'infra-
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structùrès déjà construits, le tout ftanc_et qtiitte de 
toutes charges, privilèges, hypothèques et redevances; 

Que, le même jour, la compagnie Genelcan Realty Limited 
assume toutes obligations de la faillite de Coleshill Limitée 
pour la phase III du projet Pondev dans le protocole intervenu 
et plus particulièrement de compléter tous les travaux requis; 

c) La Ville libère, de plus, de façon finale et définitive le 
syndic à la faillite de Coleshill Ltée de toutes les obligations 
que cette dernière aurait pu ou pourrait avoir avec la Ville 
au terme dudit protocole d'entente du 24 mai 1974 tel qu'amendé 
à la phase III du projet Pondev. 

Il est de plus résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer 
un contrat avec la compagnie Genelcan Realty Limitée pour le transfert 
de toutes les rues, parcs et accès piétonniers dans la phase III du 
projet Pondev à la condition expresse qu'au moins vingt-quatre (24) 
heures avant la date de la signature, que la faillite de Coleshill 
Limitée et/ou Genelcan Realty Limited ait ~ait parvenir à la Ville 
les documents suivants : 

a) 

b) 

c) 

d) 

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

copie du contrat à intervenir entre la faillite de Coleshill 
Limitée et la compagnie Genelcan Realty Limited; 

copie du contrat à intervenir entre Genelcan Realty Limited 
et la 'Jille d'Aylmer; 

certificat de titres émis par Me Bernard Laroche, notaire 
instrumentant du contrat attestant que tous les lots cédés sont 
francs et quitte de toutes charges, privilèges, hypothèques et 
redevances; 

Il est résolu de plus d'autoriser le directeur des finances à émettre 
un chèque à Me Bernard Laroche, in trust, au montant de UN dollar 
(1,00$) en considération des droits acquis de la compagnie Genelcan 
Realty Ltée quant aux rues, parcs, et accès piétonniers dans la phase 
III du projet Pondev. 

Il est enfin résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer 
le protocole annexé à la présente et faisant partie intégrante de la 
présente avec la compagnie 120870 Canada Inc., comme entrepreneur, et 
Genelcan Limitée, comme intervenant. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Ro~illard et appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée 18h20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

HAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE VU CONSEIL 
Lun.cU, le 4 mcvv.s 19. 8 5 

M.6 emblée néguliètLe_ du Co 11.6 e-U de la. v.tt.te d' AylmeJt, n.o 7, ;te_n.ue_ da.M 
la. .6aLte du CaMU! de_ l'Hô.td de_ V-tt.te_, lu.n.cU, le 4 mcvv.s 1985 à 
19h30. 

Son.:t pnuen.:t.6: Son. Hon.n.eu.Jt le Ma.-Ute CoM:ta.n.c..e PnovoJ.J;t, lu c..oM~eM 
An.dJté Touc..hct, An.dJté Le_va.c.., MMe. Cno;te_a.u, An.dJté Thlba.utt, Gilbe_f1_;t 
Mc..Etlwy, ChaJLtu Bénubé ct Fna.n.k Tfivuen.. 

Ega.le_me_n.;t pnuen.:t.6: MoM--Leu.Jt Ve_rUf.J Hu6e_f1_;t, V_{_Jte_c..;te_u.Jt Gén.é.Jta.l e_;t 
Me Gil6 e_f1_;t Lec..a.va.UeJt, gnen 15--LeJt- a.d J o.Zn.:t. 

Lu c..oM~eJr/.) MMe. Rob-tt.tMd e;t VerU!.J RobeJtge on.;t moUvé leu.Jt 
a.b.6 e_n.c..e_. 

Le gnen 15-Zen-a.dj o-tn.;t 15a.A.;t lec..;tu.Jte de la. pJt_.(_èJLe_ ct le Ma.-Ute ouvne la. 
f.j éa.n.c..e_ 

ORVRE VU JOUR 

PMtiùpa.üon. du public. (pvuode_ de quuüon.s) 

1.1 Appnoba.üon. de l' ondJte du jou.Jt 

1.2 Appnoba.üon. du pnoc..è-6-veJtba..t du 18 névJt_{_eJt e_;t du 21 15évf1__.(_eJt/85 

2. FINANCES 

2. 1 Appno ba.üo n. w;tu de c..omp.tu e_;t c..omma.n.du 

2.2 Appno6a.üon. .6oum--L.6.6--Lon. ne: Con.:t.Jta.t e_n.;t.Jte_üe_n. c..ommun.--Lc..a.üon. 

3. PERSONNEL 

3.1 Augmen.:ta.üon. J.>a.lM--La.le_ c..a.dJteJ.> 

3. 2 Norriln.a.üo n. c..omm--Lf.J II - I n.noJtma.tique_ ne: F --Ln.a.n.c..u 

3.3 Nom--Ln.a.üon. Jou.Jtn.a.UeJt II e;t Opé.Jta.teu.Jt I ne: Tna.va.ux Pubüc...6 

3. 4 Au;to~a.üon. c..ombleJt un. p0.6;te à l' u.Jtba.rUf.Jme_ ne: Comm--Lf.J/Va.c..;tylo 

3. 5 En.;te_n.;te_ :tJta.va.ux c..ommun.a.u:tcUAe-6 

4. LOISIRS 

4.1 Au;to~a.üon. ma.n.da.t à une 15_{_f1_me_ d'--Ln.gén--Leu.M - ne_: PMe. 
Cuttu.Jtd 

4.2 Ame_n.de_me_n.;t à la. nuolu;t--Lon. 74-560 

5. URBANISME 
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5.3 

. 5.4 

5.5. 

5.6 

5.7 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7. 

7.1 
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AppnobatZon d'un~ demand~ d'~atZon non ag~~ol~, 
d' a.LténatZon e;t d' ,tde.nü-Q,t~atZon ~adM;t;wle. du lo.t 1 g 
paJL;t,te. nang VI, Can.to n de. Hull, pno p~Ué de. M. Wa.tteJL 
Jonk.e. 

Appnobatlon d'une. demande. d'~atlon non ag~~ole. 
e;t d'a.Ltén~~n du lo.t 22-26 nang VI, Can.ton de. Hull, 
pnop~Ué de. M. GéJLald BoWLge;t 

Appnobatlon d'une. demande. d'~atlon non ag~~ole. 
e;t d' a.Lténatlo n de~.s lo:tô 2 5B- 7 0 e;t 2 5B- 71 nang VI, 
Canton de. HCLtt, pnop~Ué de. M. JéJLôme. Magg,tone.. 

Appnobatlon d'une. demande. d'~atlon non ag~~ole. 
e;t d'a.Lténatlon du lo.t Z5B-69 nang VI, Can.ton de. 
Hull, pnop~Ué de. Mme. A. M,to~ 

Re.~ommandatlon de~.s .oUe~.s poWL la ~on.o.tnuc;t,Lon 
d' habUatlon.o muf...:U.-Qa.nU.Li..aleJ.s pan le. S. H. Q. 

Adop.tion d'une. né.ool~on appnouvan.t le. pnoje;t d'un 
bU<lne.n.t de. douze. (J Z) log)_f.J poWL -Qa.mill..eJ.s a -QMble. 
ne.ve.nu poun la SHQ .oun le. lo.t 2-197 {~ô.té nond de. la 
nue. Non.thl 

TRAVAUX PUBLICS 

Au.to~atlon mandat - ne.: _,(_mplan.tatlon du pnognamme. 
PAVER 

Au.to~atlon mandat - ne.: dnMnage. Pnoje;t ChéMeJL 

Au.to~atlon mandat - ne.: plan ~e.de.un du dnMnage. 
de~.s ba._o.o,tn.o 4' 5' 6 e;t 7 

VI VERS 

Au.to~atlon -Ln.o.tillatlon lampada_,(_ne. - ne.: ~o,tn BaA.llie. 
e;t Mo un.t.Mn 

7.2 Appu,t a la C.T.C.R.O. 

7.3 Au.to~atlon mandat- ne.: nép~on de~.s ~oat-6 égou.t 
pluv,tal CEGEP 

7. 4 Au.to~atlon mandat - ne.: Uude. _,(_mpad -Q,tnanueJL 

7. 5 Vemande. a l' ex-pno~une.WL doM.{_eJL-6, doc..ume.n.t.-6 e;t nappon:tô 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Appnobatlon d'un plan de. .oubd,tv)_f.J,ton poun le!.s lo.t.-6 
19A-1-1 a 19A-1-5 e;t 19A-2-1 a 19A-2-3 

9. REGLEMENTS 
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10. AVIS VE PRESENTATION 

1 0. 1 Rè.g.teme.YLt c.o nc.eJLvw.YLt .tv.s fLe.ts:taUJLan..:U ambuf.an..:U .6 W1. .te. 
;teJUt.Uo-Ur..e. de. .ta vM.f.e. d' AyhneJL 

1 0. 2 Rè.g.te.me.YLt· c.o nc.eJLnaYLt .te.J.> ntU-6 anc.e.ts dan-6 .ta vM.f.e. d' AyhneJL 
e.;t pOWl.VO yaYLt ct .te.-6 .6 uppJU..meJL 

11. RAPPORTS VIVERS 

11.1 RappofL:t me.nJ.>ue..t- !Le.: SeJLv.-i..c.e. de. .ta Pouc.e.- janv.-i..eJL/85 

11.2 RappofL:t me.nJ.>ue..t - !Le.: SeJLv) .. c.e. de.J.> Inc.e.nd.-i..e.-6 - janv.-i..eJL/ 85 

11.3 P!Loc.è.-6-veJLba.t C.C.U. !Le.: fLéun.-i..on-6 du 29 janv.-i..eJL 1985. 

LEVEE VE L 1 ASSEMBLEE 

M. Raymond V.-i..onne. 
20 fLue. A;thoU Voune. 

Mme. F!Lanç.o.-i..-6 e. Ga6oW1.1J 
216 Ave.. de.J.> Voyage.UJl.-6 

M. J.-i..m Co.oby 
7 5 fLue. S;t- LaUJLe.YLt 
685-1088 

M. Lou.-i..-6 LaPatic.e. 
53 Rwung 
684-1856 

- M. V.-i..o nne. dépa-6 e. une. .te;t;tJr.e. c.o YLte.naYLt 
1 7 que.J.>tio n-6 qu.-i.. pofL:te.YLt .6 W1. .te. do.o-6.-i..eJL 
de. .ta l.îe.c.onde. !.îWl.t}ac.e. de. g.tac.e.. 

- Mme. GaboWl.lj dé.p0.6e. une. pw..üon .6.-i..gnée. 
pM 15 p!Lop![_.{_Ua-Ur..e.-6 qu.-i.. demandent une. 
mod.-i..t).-i..c.ation au fLè.g.teme.YLt 500 dan-6 .te. 
bu;t de. peJLme;t;tJr.e. .t' .-i..nJ.>;taUatio n d'une. 
p.-i..-6 une. ct mo.-i..n-6 de. d.-i..x [1 0) p.-i..e.d6 de. 
.ta mwon. 

Vo~e. demande. de. c.hange.me.YLt de. zonage. 
.6 eJLa Uud.-i..é.e. pM .te. .6 eJLv.-i..c.e. d' Wl.ban.-i..J.>me.. 

I.t mentionne. qu'en octob!Le. 1984 a a 
.toué .t'.-i..mme.ub.te. au 105 c.h. EMd.te.y, 
maJA e.n dé.c.emb!Le., .te. S eJLv.-i..c.e. 
d' IMpe.c.tion .t' .-i..nt)o!LmcU.X qu'a de.vcU.;t 
qLU.t:teJL .te.J.> ue.ux e.n fLWOn de. non 
c.o nt) o!LmUé de. c.e.!L;ta.-i..n-6 fLè.g.teme.n..:U 
mun.-i..upaux. 

- Mon-6.-i..e.Wl. Co.ob:y demande.: 

1- PoWl.quo.-i.. .te. .tog.-i..-6 e.J.>:t-a e.nc.o!Le. 
p!Lé..6 e.YLteme.YLt o c.c.upé? 

2- I.t dé-6-Ur..e. o b;te.n-Ur.. .t' av.-i..-6 du 
Se.!Lvlc.e. d'InJ.>pe.c.tion 

3- I .t !Lé. dame. .ta t) eJLm e.;tUJLe. de. .t ' .-i..mm e.u
b.te. j U-6 qu' ct c.e. que. .te.J.> !Lé.pMatio n-6 
.oole.YLt e.t)-be.ctuée.-6 · 

4- La V M..te. de.vfLcU.X me;t;t!r.e. de.J.> e.n-6 ug ne.-6 
poW1. .-i..nd.-i..queJL .ta c.ondamnation. 

V e.nd!Le.d.-i.. deJLn.-i..e.fL, lvf. LaP atic.e. a Ué. 
vlc.time. d' u..n vo.t à .oon domlwe.. Ap!Lè.-6 
.te.J.> c.o nJ.>;ta;taüo n-6 d' U-6 age. pM .te.J.> 
pouuefL-6, M. LaPatic.e. a demandé à c.e.J.> 
d eJLn.-i..efL-6 de. .6 u.-i.. v fL e. .t e.-6 ~ac.e.J.> .ta.-i..-6 .6 é. e.-6 
pM .te.J.> vo-êe.UJl.-6, c.e. qu..e. .te.J.> pouuefL-6 
o YLt !Le. t) U-6 é. de. t) a-Ur. e. , ptU-6 que. .t e.Wl. 
c.éduf.e. de. ~avaa UcU.;t :teJLm.-i..né.e.. 
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M. GéJLMd TU!tpln 
51 nue. Cfia6w 

Mme. Van):_e.lfe_ LaPo-Lnte.
V.-te.nne.au 
804 Ch. Van.Le.Jt 

Mme. Jolianne. VuPon;t 
79A Ch. Vanle.Jt 

M. Robvz.;t Va.Li_n 
52 R.iuüng 

M. LaP aL<_ c.e. a do ne., !.:J aYt!J l' M.de. de.!.:J 
poÜc..ieJL.6 , !.:J u..Iv.L c..e.!.:J .tftac..e.!.:J e;t a 
Jte..tftouvé. une. paJL.t,Le. de.!.:J obje;U valu. 
Tf a donc. c.ommun.Lqué. de. nouveau avec. 
le. Se.Jtv.ic..e. de. Poüc.e. e;t a ofifie.Jr.;t !.:Ja 
c.oltaboJt~on pou.Jt attnape.Jt fu 
vole.r.LM e;t le.!.:J poüc..ieJL.6 ont Jte.fiU!.:Jé. 
!.:Ja c.oltaboJt~on. 

Co nc.e.Jtnan;t le. c.a!.:J de. M. LaPa.L<_c.e_, il 
ajou:te. que. veJL.6 1OhOO ap!tè/.s une. 
pouMuJ.;te. du vole.uM, il a c.ommun.Lqué. 
ave.c. la poüc.e., me.nt.ionnant qu'il!.:J 
!.:Je .tJtouvaA..e.nt au 40 !tue. P!t.inc..ipale. 
e;t le. Se.Jtv.ic.e. de. Poüc.e. n'a donné_ 
auc.une. /.:, u,L;te_ a /.:, 0 n appe.L 

Madame. P!tovo!.:J.t me.nt.ionne. que. de.!.:J 
expüc.a.t.io Y11l /.:, e.Jto n;t de.mandé.u a la 
poüc.e. e;t M. Mc.El!toy e.xp!t.ime. fe. 
vo e.u que. Ô.e.!.:J Jté.!.:J.ide.YL.t!.:J !.:J o.ie.nt 
.inv.i.té.!.:J a la p!tO c_haA_.ne_ Jté.UMO n de_ 
!.:J é.c.UftUé_ publique.. 

Il me.nt.io nne. que. la !.:J e.maA..ne. de.Jtn.iè!Le., 
!.:Ju.i.te. a un dynam.i.tage_ pM Vufifie.Jt.in, 
e.lfe_ a Jte.çu une. plu..Ie. de. gJtav.ieJL.6 
!.:JU!t !.:Ja p!top!tA...Ué. e;t demande. c.e. que. 
la V.ilie. a l'.inte.nt.ion de. fia.i!te. 
daYt!J c.e. do!.:J!.:J.ie.Jt? 

B.ie.n que. la V.ilie. .te.nte. pM .toU!.:J le.!.:J 
mo ye.Ylll de. !.:J a.t.i!.:J -6 a.i!te. aux de.mandu 
du Jté.J.s.ide.YL.t!.:J , la j u!t.id.ic..t.io n e.n la 
ma.t.iè!Le. appaJL.t,Le_n;t au M.in.i!.:J.tè!Le. de. 
l' Env.i!tonne.me.n;t qu..I noU!.:J .infio!tme. que. 
Vufifie.Jt.in !te.!.:Jpe.c..te. la lo.i. 

EUe. me.nt.ionne. que. lu Jté.!.:J.ide.YL.t!.:J ne. 
ve.ule.n;t pa!.:J e.mpêc.he.Jt Vufifie.Jt.in 
d'opéJLe.Jt, mw il!.:J Jté.ûame.n;t qu'un 
c.o YL.t!tô.te. plU!.:J !.:J é.v è!Le. !.:JoU e.xe.Jtc.é.. 

Il e.!.:J.t dA... fi fi.ic.ile. de. Jte.!.:JJ.:, e..Me.Jt un 
c.o YL.t!tôle. -toM que. 'Du fi fi e.Jt.in ne,:, pe.c..te. le.!.:J 
lo.i!.:J p!to v.inc..iale.!.:J e;t le.!.:J Jtè.gle.me.YL.t!.:J 
mun.ic..ipaux e.n v.igue.u.Jt. 

Ce.pe.ndan.t le. c.oYt!Jeil !.:Je p!topMe. 
d'adop.te.Jt p!toc..haA..ne.me.nt un Jtè.gle.me.nt 
c..o nc..e.Jtnant le.!.:J nu.i!.:J anc.u • 

M. V a.L<_n appo!t.te. une. m.i!.:J e. au po.int 
c.onc.e.Jtnant le. p!toje;t de. dé.ve.loppe.me.nt 
AM al y e;t dé. pM e. une. p é;t:U)_o n 
Jte.filUan;t la po!.:J.i.t.ion de.!.:J c..i.toye.Ylll 
du PMe. Ayfue.Jt, po!.:J.i.t.ion qu..I a Ué. 
ac.c.e.p.té.e. pM Madame. le. Ma.i!te.. 

Madame. Pnovo!.:J.t ajou:te. que. le. 
4. fié_vft.ie.Jt loMqu' e.lfe. a dé.c..idé. de. 
nupe.c..te.Jt la dé.w.ion du c..i.toye.Ylll, 
e.lfe_ ne. pM-taU que. pou.Jt e.lie.-même. 
e;t non au nom de_ /.:, 0 n C.O Y11l W. 

M. Mc.El!toy .ind.ique. que. !.:Jon de.vo.i!t 
e.!.:J.t de. Jte.!.:J pe.c..te.Jt la dé.w.io n du 
c..i.to ye.Ylll mw que. le. c.o Y11l eil 
dé.c..ide.Jta daYt!J l' .intéJLêt de. .tou;te_ 
la V.ilie.. 
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Mme. Be. v e.JLtlf Cam vw YL 
64 MtL6-c.a.Xel 

- EUe. .{_ncüque. que. M. Oue.Uefte., qu)_ 
.:te.nte. de. p.!tomouvoVr. .te. P.!to j e..:t, n' !U>.:t 
même. pM C.O YLC.e.ftYLé: dÂJ"Le.c..:te.m e.n;t pM 
c.efte. qu!U>ÜOYL puA/.:,qu 'U de.me.UJte. .:tou.:t 
à [;aJ.:t au no.!td du PMe. Ay.tme.Jt. 

Le. c.o no eAile.Jt GUb e.Jt.:t M c.EfJw y q u.,Ltte. .6 on .6 .{_èg e.. 

APPROBATION VE L'ORVRE VU JOUR 

I.t !U>.:t p.!to po.o é: pM le. c.o no eAile.Jt MMe. CJto.:te.au, appuyé: pM le. 
c.oYL.6eAile.Jt FJtank TliéJùe.n e..:t Jté..oolu d'app.!touve.Jt l'oJtd.!te. du joUJt .:tel 
que. .ooumM. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION VU PROCES-VERBAL VU 18 FEVRIER ET VU 21 FEVRIER/85 

If !U>.:t p.!to p0.6 é: pM le. c.o no eAile.Jt MMe. CJto.:te.au, appuyé: pM le. 
c.oYL.6Uile.Jt Clia!1.le..o Bvwbé: e..:t Jté..oolu d' app.!touve.Jt liU> p.!toc.è-6-ve.Jtbaux 
18 [;é:vftle.Jt 1985 e..:t du 21 [;é:vft.{_e.Jt 1985. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

Lé. c.o no eAile.Jt GU6 e.Jt.:t Mc.El.!to y Jte.p.!te.nd .6 o YL .o.{_è:g e. 

FINANCES 

APPROBATION LISTES VE COMPTES ET COMMANDES 

Il !U>.:t p.!top0.6é: pM le. c.onoeAlle.Jt MMe. CJto.:te.au, appuyé: pM le. 
c.oYL.6eAile.Jt And.!té: Touc.he..:t e..:t Jté..oolu que. c.on[;oJtmé:me.nt à la Jte.c.omman
daüon du ComUé: de. F.{_nanc.!U> e..:t .oelon l'app.!tobaüon du GéJLant, le. 
Co Meil app.!touve. l!U> c.omp.:t!U> appMw.oant aux W.:t!U> .ou.{_vant!U>: 

L)_/.);te_ deA c.ommand!U> C-504 

LA-504 

18 607,65 $ 

41 437,34 $ 

Tl !U>.:t Jté..oolu que. l' app.!tov)_/.),Lonne.me.nt .ooU au;toft.{_/.)é: à plac.e.Jt liU> 
c.ommand!U> e..:t que. le. T Jté/.i o ft.{_e.Jt .6 oU au.:to ft.{_/.) é: à dé:bUe.Jt ou à c.Jté:dUe.Jt 
deA a[;[;e.c.üono budgé:.:tŒVL!U> c.onc.e.Jtné:!U> du budge..:t 19 85. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SOUMISSION RE: CONTRAT ENTRETIHJ CUMMUNICATION 

du 

ATTEfJVU QUE deA .oown.{_.o.o.{_oM Ldo.o.o.{_e.Jt no. 85-19) ont é:.:té: de.mandé:!U> poUJt 
l' e.YL-tfte.üe.n deA .oy.o.:tè:m!U> de. c.omn1uY'.,tc.aüo no; 

ATTENVU QUE unq ( 5) .{_nvUaüono ont Ué: e.nvoyé:~U>; 

ATTENVU QUE fe. c.oYL.:t.!ta.X ~U>.:t poU.!t f!U> é:qu)_pe.me.YL.:t.6 aux .oe.Jtv.{_c.!U> de. fa 
Poüc.e., Inc.e.ncüe. e..:t T.!tavaux PubUc..o; 

ATTENVU QUE deA pft.{_x uYLUŒVL!U> pM p.!toduU ont Ué: de.mandé.-6 e..:t que. 
f '.{_nve.ntaVr.e. !té: el de. v .!ta .6 e. [;ŒVLe. pM fe. [;oUJtn.{_/.).o e.UJt poUJt fe. c.afc.uf de. 
fa [;ac..:tUJte. {;.{_nafe.; 

If !U>.:t p.!to po.o é: pM le. c.o M eAile.Jt F !tank. Thé)r_.{_e.n, appuyé: pM le. 
c.o M e.U-f..e.Jt And.!té: T ouc.lie..:t e..:t Jté.-6 ofu que. .6 elo YL fa Jte.c.ommandaüo YL du 
Se.Jtv.{_c_e_ deA F.{_nanc.!U> ave.c. fa c.oMuf.:taüon deA .Oe.Jtv.{_c.!U> de. fa Poüc.e., 
I nc.e.ncüe. e..:t T !tavaux PubUc..o e..:t .o elon f' app.!to baüo n du VVr.e.c..:te.UJt 
Gé:néJLaf que. le. c.oYL.:t.!ta.X .ooU oc.tJwyé: à Hau.:te. Gaüne.au TUé:c.om, fe. 
[;oUJt~f.Je.UJt c.on[;oftme. qu.{_ a .ooum)_/.) de..o pft.{_x fe..o pfU/.S avantageux. 
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3. 

3.1 139_-85 

3.2 140-85 

3.3 141-85 

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

Il e,l)t de_ plu..o Jté-6 olu que_ l 1 appJtov-Uj_o nne.me_nt .o oa autoJt-U é: à_ ~.:,j_g ne_]L 
fe_~.:, c..ont.Jtm e_t qu.e. le. TJtuaJUe_]L !)ail autow é à pa!:fe_}L fe,!) fiac..tu.Jte,l). 

Le. TJtUOJUe11.. c..eJr..tifi)_e_ la fupoMbUilé au.x pMte,l) 02 2110 0541 
[poüc..e_ - e_nt.Jte_üe_n d 1 équj_pe.me_nt.I, 0 2 2 2 2 0 0 541 (j_nc..e_ndj_e_ -
e.nt.Jte.Ue.n d'équj_pe.me_nt.I e_t 02 3210 - 3310 - 4120 - 42221 e_t 7520 0541 
Ctttavau:x pu6üc..J.:, - e_nt.Jte_üe.n d 1 é:quj_pe.me_nt) . 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

AUGMENTATION SALARIALE CAVRES 

ATTENVU Q_UE laM de_ la pJtue_ntaüon du fuc..o1LM du MMJte_ v-Uant le_ 
6udg e_t d ' o pé.Jtatio n de_ la V LUe_ e_n 19 8 5, fe_ MV e_au ma:Umal de,!) 
augme_ntatioM J.sala!Uale_~.:, é:c..onorrU._que,l} gé:né.Jtale,l) é:nonc..é:e,l} daM c..e_ 
fu c..o1LM Uue_nt de_ l' oJtdJte_ de_ 4%. 

ATTENVU Q_UE fe_ budge_t d'opé.Jtation 1985 adopté: pa.Jt fe_ CoMW pJté:voa 
une_ augme_ntaüon ~.:,ala!Uale_ é:c..onomj_que_ gé:né.Jtale_ de_ 4% pouJt [e,l) 
e_mployé..6 c..adJte,l) de_ la VLU.e_; 

Il e,l)t pJtopo~.:,é: pa.Jt fe_ c..onJ.:,e_-U.ie_Jt AndJté: ThA_bault, appuyé: pa.Jt le_ 
c..o M e_-U.ie_Jt AndJté: Le_ v ac.. e_t Jté..6 olu d' autoJt-U e_]L le_ Vj_Jte_c..te_uJt du 
Pe_Jtf.:,onnû à_ majoJte_]L la gJLLU.e_ ~.:,ala!Uale_ 1984 de,!) c..adJte,l) e_n y ajoutant 
4% afij_n de_ c..ompM e_]L la gJLLU.e_ 1.:, al~e_ 19 8 5. 

Il e,l)t de_ plu..o Jté..6 olu d 1 autoJt-U e_]L le_ Tfr_é..6 oJUe_]L à_ aj u..ote_]L le_ J.:, alMJte_ 
de_~.:, c..adJte,l), fe_ tout e_n fionc..Uon de_ la gJLLU.e_ 19 85 e_t JtU/"Loac..Ufi au 
01.01.85. 

Le_ T Jté..6 o JUe_]L c.. e11..ti fi j_e_ l e,l) -6 o nd!:, né: c.. e,l) J.:, MJt e,l) à_ même_ l e,l) pM te,!) 
~.:,ala!Uar.n 0111 e_t 0131 de,!) dj_ve_Jtf.:, budgw de_ J.:,e_Jtvj_c..e,l} de_ la VLU.e_. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION COMMIS II - INFORMATIQ_UE RE: FINANCES 

ATTENVU Q_UE fe_ CoMW a e_n date_ du 03.12.84 adopté: la Jté..6olution 
790-84 quj_ autoJt-UU.t fe_ Vj_Jte_c..te_uJt du Pe_Jtf.:,onnû à_ c..ombfe_Jt le_ pMte_ 
de_ Comm-U II à f'j_nfioJtmatique_; 

ATTENVU Q_UE la pJtoc..é:duJte_ de_ dotation pJté:vue_ à_ la c..onve_~on c..olfe_c..Uve_ 
a Ué: .o [Lj_vj_e_ e_t que_ le_ Comaé: de_ 1.:, Ue_c..Uo n Jte_c..ommande_ la nomj_natio n 
de_ Lo1LM e_ Clé:me_nt; 

Il e,l)t pJto po~.:, é: pa.Jt fe_ c..o M e_-U.ie_Jt Ma.Jtc.. CJtote_au, appuyé: pa.Jt fe_ 
c..onJ.:,e_-U.ie_Jt Gilbe_Jt,t Mc..ElJtoy e_t Jté..6olu de_ nomme_]L Lo1LMe_ Clé:me_nt 
tiluf~e_ du po~.:,te_ de_ CommM II à_ l' j_nfioJtmatique_ le_ tout ~.:,ûon [e,l) 
fupo~.:,~oM e_t M.Ouj ~ aux mod~é..6 de_ la c..onve_~on c..olfe_c..Uve_. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION JOURNALIER II ET OPERATEUR I RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENTU Q_UE le_ CaM w a e_n date_ du 21.01. 85 adopté: la Jté..6olution 
4 3-8 5 quj_ autoJt-U Ut le_ Vj_Jte_c..te_uJt du Pe_Jtf.:, o nnû à_ c..ombfe_Jt fe,!) pM te,!) 
d'Opé.Jtate_uJt I e_t JouJtnaüe_]L II aux TJtavaux PubÜc..J.:,; 

ATTENVU Q_UE la pJtoc..é:duJte_ de_ dotation pJté:vue_ à_ la c..onve_~on c..olfe_c..Uve_ 
a Ué: .o[Lj_vj_e_ e_t que_ fe,!) J.:,e_]Lvj_c..e,l) du Pe_Jtf.:,onnû e_t de,!) TJtavaux Pubüc..J.:, 
Jte_c..ommande_nt la nomj_natio n de,!) pe_JtJ.:, o mle,l) 1.:, [Lj_vante,l}: 

Vj_nc..e_nt O'ConnoJt 
Ro g e_]L G e_ndJto n 

2185 

Opé.Jtate_uJt I 
Jo uJtnaüe_]L II 



No de résolution 
ou annotation 

3.4 142-85 

3.5 143-85 

4. 

4.1 144-85 

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

Tl el.i.t pJtopMé pM .te c.onoUUe.Jt ChM.te!.i BéJw.bé, appulfé pM .te 
c.oVLJ.sUUe.Jt And.Jté Levac. e.t Jtéf.so.tu de nornrne.Jt M. v;..nc.en.t 0 'ConnoJt 
;tf;tu.J._a))r_e_ du. pM .te d' OpétLa.teuJt T e.t M. Ra g eJt Gend.Jto n ;tttu..tcU.Ae du 
pM.te de Jou.Jtna.t;..,e.Jt TI .te .tou.t .oe.ton .tu d.Mpo.o-U/Lono e.t a.o.ouje.UL 
aux moda.titéf.s de .ta c.onvention c.o.t.tec.ttve. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION COMBLER UN POSTE A L'URBANISME RE: COMMIS/VACTYLO 

ATTENVU QUE .ouLte à la nom.{_na.t;_on de L.{_zet;te Le6Jtun au pM.te de 
c.ommÂ/.)-dadlflO au Se.Jtv.,tc.e de PoUc.e, d.,tv-U.,ton Enquê.tel.i, .te po.o.te de 
c.ommM-dadlflo au Se.Jtv.{_c_e_ d.' UJtbanL:sme, d.,tvM-Lon Log;..nove-PMel el.i.t 
devenu. vac.an.t; 

ATTENVU QUE J.5elon le V.{_Jtec..teu.Jt d'UJt6anL:sme e.t .te CooJtdona.teuJt de 
Log.{_nove-PMel .te ma.,t~en du. po15.te e.J.5.t ef5.0e~e.t au. fionc.ttonnemen.t 
de c.et:te d.,tv;_.o;..o n; 

Il e..o.t pJtopo.oé pM .te c.on.6UUe.Jt And.Jté TMbautt, appulfé pM .te 
c.o Yl..6 UUe.Jt MMe. CJto.teau. e.t Jtéf5 a .tu d' au.to.JtM eJt .te V.{_.Jtec..teu.Jt du. 
Pe.Jt.6onnel à c.omble.Jt le po.o.te de c.ommM-dadlflo au Se.Jtv.{_c.e d'UJtbanL:sme, 
d.,tv.{_/.).{_on Log.{_nove-PMel le .tou.t .oelon .te..o eugenc.e..o de la c.onvention 
c.o.tlec.tt v e . 

Le TJtéf5o)L.{_e.Jt c.e.Jr.;t{_fi;_e .ta dMpon;..bA.LLté de.J.5 fiond6 au p0.6.te budgUcU.Ae 
.oafa)L.{_af 02-6310-0111. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

ENTENTE TRAVAUX COMMUNAUTAIRES 

ATTENVU QUE .te ~knL:s.tèJr..e de la Ju.oüc.e a c.onçu un pJtogJtamme de .tJr..avaux 
c.ompeno a.to.{_}Le.J.5 , v.-U an.t à 0 fi fi)t.{_Jt de.J.5 mo lfe.M J.5 upp..téJnen.ta))r_e..o aux 
c.,Uo lfeno ;..nc.apab.te..o de palfe.Jt leuJL.6 amendu; 

ATTENVU QUE c.e. pJtogJtamme e!.i.t M.ou de la .ta;_ .Ou.Jt le!.i pouJL.6u.Lte..o 
.oommcU.Ael.i e.t a pou.Jt bu.t de fiavo.JtMe.Jt e.t de Jta.t;_ona!Me.Jt le Jtec.ouv.Jtemen..t 
de..o amende..o; 

ATTENVU QUE .o elon .t' anallf.O e Jtéa!M ée pM .te S e.Jtv.{_c.e du Pe.Jt.6onnel, .te.o 
;..nd.,tv;..du..o efifiec..tuan.t de.J.5 .tJr..avaux c.ompen.oa.to.{_Jte..o ne J.5on.t pM a.o.ouje..tü.o 

1 

aux dM p0.6-U/Lo no de..o c.o nv e~o VLJ.s c.o.t.tec.ttv e.o; 

ATTENVU QU.E .te M;..nL:s.tèJr..e c.omp.te éno.Jtmémen..t J.5u.Jt .ta pMtiupa.t;_on de..o 
oJtganL:sme..o muMùpaux poWL aMuJte.Jt le J.5uc.c.è.6 de c.e pJtogJtamme; 

Il u.t pJto po.o é pM .te c.o Yl..6 UUe.Jt MMe. CJto.teau., appulfé pM .te 
c.onoUUe.Jt FJtank. Thvuen e.t Jtuo.tu d' ;..nfio.Jtme.Jt .te M;..nL:s.tèJr..e de la 
J u..oüc.e du Québec. de .ta pMtiùpa.t;_o n de .ta V ;_.t.te_ d' Alflme.Jt au 
pJtogJtamme de .tJr..avaux c.ompenoa.to.{_Jtes e.t de manda.te.Jt le V.{_Jtec..teu.Jt du. 
Se.Jtv.{_c.e du Pe.Jt.6onnel de donne.Jt .ou.Lte à c.et:te Jtequê.te e.t me.t.tJr..e en 
p.tac.e .tu .o.tJr..u.c..tu.Jtel.i Jtequ.M u à .t' appUc.a.t;_on de c.e nouveau. pJtogJtamme. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

LOISIRS 

AUTORISATION MANVAT A UNE FIRME V'INGENIEURS - RE: PARC CULTUREL 

ATTENVU QUE .te Conoe.Lt a, pM .ta Jtuo.tution 598-84, au.to.JtMé le 
S e.Jtv.{_c.e de..o LoM.{_)L.o à pJtU en.te.Jt .te pJto j e.t du. pMe. c.uttu.Jtel au 
M;..nL:s.tèJr..e du AfificU.Ae..o Cuttu.Jtille..o qu.;_ .te pMJtune à .t' Ofifi;..c.e de 
P..f.an..{_fi.{_c.a.t;_on e.t Véve..toppemen..t du Québec.; 

ATTENVU QUE l' 0. P. V. Q. ne .ou.bventionne pa.o .ta pJtépMa.t;_on du piano 
e.t devM pou.Jt ..ta né~aüon de. ..t' aménageme.n.t pnévu.; 

A TTENVU QUE c.e..o piano e.t devM .o o n.t e.o.o e.~w à ..ta Jtéa!M a,t;_o n du. 
pMe.; 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ATTENDU Q_UE .te. pMe.. c..ui.tWte..t .6 ella. u.11 a.mé:na.ge.me.JU: e.x;téJUe.Wt gJta.nde.me.JU: 
~é: poWt .t'Ué: du. 10e. e;t donc. il e..o.t né:c.e..o.oaA.JLe. de. .te. Jté:a.V..ée.Jt 
c.e;t Ué:; 

ATTENDU QUE .te. CoVLI.>e.il pM .ta. Jté:.oo.tu.:Uon 792-84 a. a.u.;to!U...6é: une. dé:pe.Me. 
de. 3 8 3 61 , 50 $ po LUt .ta. Jtéa.V..é a.;ü_o n du. pMe., c.e;t;te. dépe.M e. Ua.JU: 
c.o ncü.;t,Lo nne..t.te. à .t' a.M Wta.nc.e. d'une. .o u.6ve.n.tio n a.u. mo_{_f1.6 é:q~va..te.VL.te. 
pM d'a.u..tJte..o _{_n;te.Jtve.na.VL.t.o e;t à .ta. ~poMbilfté: de. -Qond6 à même. .te. 
.6 Wtp.tu..o übJte.. 

ATTENDU Q_UE .ta. SouUé d'a.ménage.me.VL.t de. .t'Ou..taou.w a au.;to!U...6é: .con 
adm;..YÙ,.é;t}La.;{:)_o n à pJtépMe.Jt .te. p.tan ci.ULe.c..te.Wt du. pMe. po LUt .ta 
mu.~upa.üté e;t éga..te.me.VL.t au.;to!U...6é une. .ou.bve.n.tion de. 3 000,00 $à 
.ta lr..éa.V.f.Ja.:U_on de..o de.vM du. pMe.; 

I.t e..o;t pJtopo.oé: pM .te. c.oVLI.>e.il.te.Jt FJtank. Thvue.n, appuyé pM .te. 
c.o VL.6 e.il.te.Jt MMe. CJta.te.au. e;t Jté:.o a .tu. que. .te. Co VL.6 e.il, .o ~e. à .ta Jte.c.om
manda.:U_on du. D~e.c..te.Wt du. Se.Jtv_{_c_e_ de..o Lol,6)Ao e;t .t' ac.c.oJtd du. 
D~e.c..te.WL Gé:né:ll..a..t, a.u..to!U...6 e. .t' adm_{_w.tJta.;ü_o YL mu.Mupa..te. à Jte.qu.~ 
.tu .Oe.Jtv_{_c_e.f.> de. .ta n~e. d'_{_ngéMe.u.M c.oYLJ.J~ A.P.A. pouJt ll..éa.V..ée.Jt 
.te..o de.vM du. pMe. c.ul;tuJte..t apll..èô Uu.de. du. p.ta.n ci.ULe.c..te.uJt Mf1.6_{_ que. 
du. .te.ll..JtMYL e;t a.o.ouJte.Jt .ta .OuJtve.il.tanc.e. de..o .tJtavau.x pouJt un moVL.taVL.t 
ma.x{ma..t de. 4 500,00 $. 

I.t e..o;t de. p.tu..o ll..é:.o a .tu. que. .te. Co VL.6 e.il au..to!U...6 e. une. dépe.VLI.> e. de. 1 50 0, 0 0 $ 
p~e. à même. .te. po.o;te. bu.dgUaA.JLe. 05-813-70 pouJt c.e..o .tJta.vau.x. {ll..é:.oe.Jtve. 
dé:ve..toppe.me.VL.t c.ui.tuJte..tl • 

I.t e..o;t e.n-Q_{_n Jté:.oo.tu. de. ll..e.me.Jtue.Jt .ta S.A.O. poWt .oa. c.o~bu;Uon a.u. 
pJto j e;t. 

E;t .te. .tJté:.oo~e.Jt c.e.Jtti-Q_{_e. .ta ~poMbilfté de..o -Qond6. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 74-560 

ATTENDU Q_UE .o~e. aux e.Uge.nc.e..o de. .ta CommMJ.J_{_on Mu.Mupa..te. du. 
Qu.ébe.c., .ta. SouUé: d'Amé:na.ge.me.VL.t de. .t'Ou..ta.ou.w a pll..oc.édé au. dépô;t 
au. Se.Jtv_{_c_e_ du. c.a.da.o.tJte. de. .t' e.YLJte.gM.tJte.me.VL.t de. ll..u.e.-6 e;t pa.JL.t,Le..o de. 
Jtu.e..o no YL c.ada.o.tJté:e..o , do lU: .t 1 e.xpll..o p~a.:U_o n da..te. du. 3 0 dé:c.e.mbJte. 19 71; 

ATTENDU Q_UE .t'ade. de. c.e..o.o_{_o YL q~ .o e.Jta .o_{_gné: e.YL.tJte. .ta Ville. d' Ay.tme.ll.. 
e;t .ta. s . A. 0. doU Jte. -Q.téJ:.eA .ta. dé:f.J_{_g na.:U_o YL 0 n -Q_{_ue..t.te. de..o dUe..o Jtu.e.-6 
e;t pa.JL.t,Le..o de. Jtu.e..o e;t qu. 'il y a. üe.u. d 1 a.me.ndeA .ta. Jté:.o o.tu;Uo YL no 
74-560 de. .taqu.e..t.te. dé:c.ou..te. .t'a.c..te. de. c.e..o.o_{_on: 

I.t e..o;t pJto po.o é pM .te. c.o VL.6 e.il.te.Jt MMe. CJto.te.a.u., a.ppu.yé pM .te. 
c.oVLI.>e.il.teA Andlr..é: Tfûbal.LU e;t ll..é/.so.tu. que. .ta ll..é:.oo.tu;Uon no 74-560 du. 
16 .o e.p.te.mbJte. 19.7 4 .o oU a.me.ndé:e. c.omme. .o ~: 

1. Le. qu.~ème. a;t;te.ndu. e..o;t ll..e.mp.ta.c.é pM c.e. q~ .6~: 

ATTENDU QUE, .toM de. .ta. même. ll..éu.Mo YL, .te..o ll..e.pJté:.o e.VL.taYL.t.o de..o 
Oll..ga.YLMme.-6 U-hau.;t é:YLu.mé:fl..é/.s on;t C.OYLVe.YLU. e.YL p~YLUpe. de.!.> 
moda.üté:.o de. c.e..o.o_{_on de..o .te.ll..JtMVLI.> a.u.xqu.e..t.o ll..é-QèAe. .te. pMagll..a
phe. pll..é:c.éde.VL.t a-Q_{_n de. peAmd.tJte. .ta. Jté:a.V..é a.:U_o YL de..o .tJta.vau.x 
d 1 a.gJta.YL~f.J e.me.VL.t de. .f 1 u.J.J_{_ne_ e;t d 1 _{_f'L.6;ta..t.ia.:U_o YL du. fl..é:f.J ellVO~, 
.coU .ta. c.e..o.o_{_on pM .ta Ville. d''Ay.tme.Jt à .ta. S.A.O. de..o .to.t.o 
2127, 2128 e;t 2129 {__{_nc..tu.aVL.t .te..o bâ:Ume.YL.t.o q~ .o 'y .tJtou.ve.VL.t, 
c., e..o;t-à-ci.ULe. .t, anue.nne. u.J.J_{_ne. de. pompage. e;t .te..o c.o VLI.>.tJtu.c;t,Lo VL.6 

a;t;te.nan.te..o 1 e;t de..o .ta ;t.o 2 217 e;t 2 21 8 , e.n ll..e;to W1.. d ' un e.ng ag e.m e.VL.t 
pM .ta S. A. 0. de. c.éde.Jt à .ta C. R. 0. .te. .te.ll..JtMYL Jte.qu.M pouJt 
.t' agll..an~.o e.me.VL.t de. .t' u.J.J_{_ne. e;t .te..o dlr..oŒ .o a u..te.ll..JtMVLI.> néc.e..o.o M
Jte.!.> à .ta. c.oM.tJtu.c;t,Lon du. ll..é:.oe.Jtvo~, de. démo~ à .oe..o nfl..W .te..o 
bâ:Ume.YL.t.o a;t;te.na.YL.t.o à .ta v_{_e.il.fe_ u.J.J_{_ne_ de. pompa.g e. e;t de. 
c.oMe.JtveA e;t, da.M .te..o p.tu..o bll..e.-Q.o dUw, a.mé:nage.Jt .te. 
bâ:Ume.JU: de. .ta.dUe. u.J.J_{_ne.. 
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5. 

No de résolution 
ou annotation 

5.1 146-85 

5.2 147-85 

5.3 148-85 

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

2. L' aJ1.Uûe. 1 de. t' e.Y!Xe.Y!Xe. u:t Jr..e.mptac.é: pM c.e. qe;ù .6 cù:t: 

2 
J. 

'
1LU to:U 214'2, 2143, 2144, 2151, 2157, 2158, 2159, 2160, 2219, 
1110, 2221 e.:t 2223 aux pla~ e.:t ~vJr..e. de. Jr..e.~vo~ du c.ada.ô~e. 
o t) t)~ùû du V Ul.ag e. d 1 Aybne.Jr... _ V_,è_v~ùm d' e.Me.g~~e.me.YIX de. 
Ga;U.~e.au, te. :tou:t :tû que. dé:c.JU;t aux pla~ N-3151-16 e.:t N-49.6 7, 
pJr..é:pMé:.ô pM t' Mpe.Y!Xe.u.Jr..-géomè:t!Le. MMc.û S:te.-M~e.; 

L' ~ûe. 2 de. t' e.Y!Xe.~e. u:t Jr..e.mptac.é pM. c.e. qe;ù .ocù:t: 

"Lu to:t6 2021-70, 2021-61, 2176d58, 2176-22, 2176-26, 2178-3 
e.:t 2178-1, aux pla~ e.:t ~vJr..e. de. Jr..e.~vo~ du c.ada.ô~e. ot)t)~uû du 
Vu.tage. d'Aqtme.Jr.., ~v~~o~ d'e.Me.g~~e.me.YIX de. G~~e.au, te. :tou:t 
:tû que. déc.Jr..d aux pla~ N3151-17 e.:t N-49.67-1 pJr..épMu pM 
t 1 Mpe.Y!Xe.uJr..-géomè:t!Le. MMc.û S:te.-M~e.; 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

URBANISME 

AlJTORTSATI'ON MANVAT RE: ETUVE PATRIMONIALE 

A TTENVU QUE te. Co~ m muMupat, e.~ v e.Jr..:tu de. t ' ado ptio ~ de. ta 
Jr..é:.ôotutio~ ~o. 506-84, te. 13 aoû;t 1984, au:toJU.oM:t te. fv{a.,Uz_e_ e.:t te. 
GJr..e.t) t)_,è_e.Jr.. à .ô _,tg ~e.Jr.. te. p!Lo:to c.ote. d' e.Y!Xe.Y!Xe. av e.c. te. ~~:tè!Le. du 
At) t) a.,Uz_u C ui;tuJr..ût u ; 

ATTENVU QUE c.e.:t:te. Uude. v~ e. à ~~ve.Y!Xo~e.Jr.. e.:t m~e. e.~ vate.uJr.. te. 
p~o~~e. Mc.hU.e.c.:tuJr..at de. ta V .LUe. d' Aytme.Jr..; 

ATTENVU QUE ptu.o~e.uJr..-6 appw d' ot)t)JteL> o~ Ué e.xpé~u à ~t)t)éJte.~u 
1)~12..6 de. c.o ~ ui;taw .o péu~ éu da~ c.e. domM~e.; 

ATTENVU QU'u~ c.omUé de. .oél.e.c.tio~ a Ué t)oJr..mé de. Jr..e.pJr..é:.ôe.~aw du 
M~~:tè!Le. de..ô At)t)a.,Uz_e.f.l Cui;tuJr..ûte..o e.:t de. ta V .LUe. d' Aytme.Jr.. at)~~ 
d ' Uu~e.Jr.. le..ô o t) t)Jtu Jr..e.ç.ue.-6; 

Tt e..o·:t pJr..opMé pM te. c.o~e.Ui.e.Jr.. Cfia.Jr..te.f.l· BéJtu6é, appuyé pM te. 
c.o~e.Ui.e.Jr.. A~cl!r..é Tfùbaui;t e.:t Jté.ôotu d'ac.c.oJr..de.Jr.. te. ma~da:t à ta t)~e. 
PtuJr..am I~c.., d'e.t)t)e.c.:tue.Jr.. t'Uude. e.:t ta m~e. e.~ vate.uJr.. du p~o~~e. 
Mc.hU.e.c.:tuJr..at de. ta V .LUe. d' Aytme.Jr... 

AV OPTEE A _,L'UNANIMITE 

APPROBATION V'UNE VEMANVE D'UTILISATION NON AGRICOLE, D'ALIENATION 
ET V' IDENTIFICATION CAVASTRALE VU LOT 1 g PARTIE RANG VI, CANTON VE 
HULL, PROPRIETE VE M. WALTER JONKE 

It u:t pJr..opo.oé pM te. c.o~e.Ui.e.Jr.. A~cl!r..é Le.vac., appuyé pM te. 
c.o~e.Ui.e.Jr.. Cha.Jr..te.-6 BéJtubé e.:t Jr..é:.ôotu .ôcù:te. a Jr..e.c.omma~d~o~ du 
V~e.c.:te.uJr.. du Se.Jr..v~c.e. d' UJr..ba~me. e.:t du V~e.c.:te.uJr.. Gé~éJtat d' appJr..ouve.Jr.. 
Jr..Û~ve.me.~ a t'~ûe. 59 de. ta ta~ 90, ta de.ma~de. d'~~o~ 
~o~ ag~c.ote., d' ~é~~o~ e.:t d' ~de.~t)~c.~o~ c.ada.o~ate. du to:t 18 
p~e. Jr..a~g VI , Ca~o ~ de. H uil.., pJr..o p~Ué de. M. Wat:te.Jr.. Jo ~k.e.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION V'UNE VEMANVE V'UTILISATION NON AGRICOLE ET V'ALIEfJATION 
VU LOT 22-26 RANG VI, CANTON VE HULL, PROPRIETE VE M. GERALV BOURGET 

It u:t ptwpo.ôé pM te. c.o~e.Ui.e.Jr.. A~cl!r..é Trubaui;t, appuyé pM te. 
c.o~Ulie.Jt A~cl!r..é Le.vac. e.:t Jr..é:.ôotu .ocù:te. a ta Jr..e.c.omma~d~o~ du 
V~e.c.:te.uJr.. du Se.Jr..v~c.e. d' UJr..ba~me. e.:t du V~e.c.:te.uJr.. Ge.~e.Jr..at, d' appJr..ouve.Jr.. 
Jr..Û~ve.me.~ a t'~ûe. 59 de. ta ta~ 90, ta de.ma~de. d'~~o~ 
~o~ ag~c.ote. e.:t d'~é~~o~ du to:t 22-26 du Jr..a~g VI, Ca~o~ de. Hull.., 
pJr..op~Ué de. M. GéJtMd BouJr..ge.:t. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 

ou annotation 

5.4 149-85 

5.5 150-85 

5.6 151-85 

5.7 15Z.85 

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

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

APPROBATION V'UNE VEMANVE 'D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION 
VES LOTS Z5B-70 ET Z5B-71 RANG VI, CANTON VE HULL, PROPRIETE VE 
M. JEROME MAGGIORE 

Il rv.d p!LopO!.ié pM le. C.OYl/.)ûUe.Jt AndJté Le.vac., appuyé pM le. 
c.onliûUe.Jt AndJté Tou.diet et Jtéf.iolu. qu,~ il la Jte.c.ommandaü._on du. 
VA:Jte.c;te.u.Jt d' UJt6aw-me. et du. VA:Jte.c;te.u.Jt GénéJLal d' app!Lou.ve.Jt Jtûaü._ve.
me.nt il l' cur;Uc.le. 59 de. la lo-t 9 0, la demande. d' u..:t-iLL6 aü._o n non 
agJt-t.c.ole. et d'~énaü._on du lo~ Z5B-70 et Z5B-71 du. Jtang VI, 
Canton de. HuJ.l._, p!LopJt-t.Ué de. M. JéJLôme. Magg-t.oJte.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION V'UNE VEMANVE 'D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION 
VU LOT Z5B-69 RANG VI, CANTON VE HULL, PROPRIETE VE MME A. MIORI 

Il e.6.:t p!Lopa.oé pM le. c_oYl/.)UUe.Jt AndJté Le.vac., appuyé pM le. 
c.o Yl1i rUtf..e.Jt AndJté Tfi.L6cwft et !LU olu. J.:, u_,i_;te_ il la Jte.c.ommandaü._o n du. 
VA:Jte.c..:te.uJL du. Se.Jtv-tc.e. d' u.Jt6awme. et du. VA:Jte.c;te.u.Jt GénéJLal, d' app!Lou.ve.Jt 
Jtûaü._v e.me.nt il l' cur;Uc.le. 59 de. la lo-t 9 0, la demande. d' u..:t-iLL6 aü._o n 
non agJt-t.c.ole. et d'atLénaü._on du. lo.:t Z5B-69 Jtang VI, Canton de. HuJ.l._, 
p!LopJt-t.Ué de. Mme. AndJtéa M-t.oJt-t.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

RECOMMANDATION VES SITES POUR LA CONSTRUCTION 'D'HABITATIONS MULTIFA
MILI'ALES PAR LE S.H.Q. 

ATTENVU QUE la Soc.-t.Ué d'hab~aü._on du. Québec. (SHQ) a c.onfi.,tnmé 
l' a;t;t:Jt,é6u.tion de. de.u.x ha6~aü._onli mu.f..V..fiamLU_alu de. 1 Z et 15 logM, 
à la Ville. d' Aylme.Jt; 

A TTENVU QUE la V --LUe. a p!Lo c.édé il l' analy~.:, e. de. .:t.Jto)A J.:,~U po~.:,~.:,-t.blu 
pouJL la Jté~ aü._o n du p!Lo j w; 

ATTENVU QUE lu nouveaux loge.me.w J.:,e.Jtont adm-t.n-to.:t.Jté-6 pM l'ofifi-t.c.e. 
mu.n-t.ùpale. d' ha6~a.;t,ton ~.>don lu mod~u qu.-t. p!Lévale.nt 
ac;tu.elie.me.nt pou.Jt l' OMH d' Aylme.Jt; 

Il e.6.:t p!Lo pM é pM le. c.o YI/.) UUe.Jt MMe. CJto.:te.au., appuyé pM le. 
c_oYl/.)eA.f.l_e.Jt GilbeJt.:t Mc.El!Loy et Jtéf.iolu. de. J.:,ou.me;t.:t.Jte. à la S.H.Q. lu 
p!LopM.{;ü_onli de. J.:,~U poU!L l' -t.mplantaü._on d'une. hab~aü._on de. douze. 

. (JZ l loge.me.w pou.Jt fi am--LUes cl fiu6le. Jte.ve.nu., daY!/.) l' oJtdJte. ~.:,u.-t.vant: 

al J.:,~e_ no. Z: 
6 I J.:,~e_ no . 3: 
c.1 J.:,~e_ no • 1 : 

.:teNLa-t.n J.:,~u.é c.o-t.n Pe.aMon/FJtont fiac.e. au. c.e.n.:t.Jte. d' acJw.t 

.:teNLa-t.n J.:,~u.é c.o-t.n Van-t.e.Jt/ Lu.c.e.Jtne. 
l' hô.:td Aylme.Jt J.:,~u.é c.o-t.n PJt-t.nc.-t.pale./PMk. 

Il u.:t de. plu.J.:, Jtéf.iolu. de. ~.:,ou.me;t.:t.Jte. à la S.H.Q. lu p!LopM.{;t{.oYl/.) de. 
.ô~U pouJL l'-t.mplantaü._on d'une. fiab~aü._on de. 15 loge.me.w pou.Jt 
peJLJ.:,·o nnu Jte..:t.Jt~éu, daY!/.) l' oJtdJte. 1.:, u.-t.vant: 

a) J.:,~e_ no. 1: l' hô.:tû Aylme.Jt .6~u.é c.o-t.n PJt-t.nc.-t.pale./PMk. 
bi J.J~e. no. Z: .:teNLun .6~u.é c.o-t.n Pe.aMon/FJtont fiac.e. au. c.e.n.:t.Jte. d'ac.ha.:t 
d .ô~e. no. 3: .:teNLun .6~u.é c.o-t.n Van-t.e.Jt/ Lu.c.e.Jtne. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AVOPTION V'UNE RESOLUTION APPROUVANT LE PROJET V'UN BATIMENT VE VOUZE 
(1Zl LOGIS POUR FAMILLES A FAIBLE REVENU POUR LA S.H.Q. SUR LE 
LOT Z-197 [COTE NORV VE LA RUE NORTH) 

ATTENVU QU'en da.:te. du. Z av!Lil 19_84, .te CoYl/.)e_il mu.n-t.c.-t.pal p!LopM~ 
.:t.JtoM [3 1 J.J~U pou.Jt la c.oYl/.).:t.Jtu.c.:üon d' u.n écU..fiA..c.e. à loge.me.w de. 
douze. ( 1Z I logM pou.Jt du peJLJ.:,onnu à fiub.te. Jte.ve.nu.; 
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6. 

No de résolution 
ou annotation 

6.1 153-85 

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

ATTENDU QUE la Soué;té d' habaa:Uon du. Qu.ébe.c. a tuz;te.nu. la demande. 
de. la mwuupalaé e;t pfLévoU la fLéafua:Uon de. dou.ze. ( 12) u.VLUu de. 
logeme.n.U; 

ATTENDU QUE la Soué;té a pfLopa.6é u.n pfLogfLamme. de. c.oVL-6bLu.c;Uon c.ompfLe.
nan;t .o e.p:t ( 7) u.VLUu de. loge.m2..Yl/t.6 de. de.u.x (21 c.hambfLe..o à c.ou.c.he.fL, 
unq ( 5) u.VLUu de. logeme.w de VLOM ( 3 J c.hambfLe..o à c.ou.c.he.fL; 

ATTENDU QUE pou.fL fLéa.LL~e.fL ce. ptwgtwmrne. d' habaa;Uon, la SouUé a 
aJULêté .oon c.ho.-Lx .ouJL.le. :teJVLa.-Ln poh:tavd le. nu.méJLo de.lo:t 3-197 du. 
c.ada.obLe. oMrf--uû du. V.Lttage. d 1Aylme.fL .6Uu.é .Ou.fL la fLu.e. NofL:th e;t 
appafL:te.nan;t à Oméga I nve..o:tme.n;t L:td.; 

ATTENDU QUE .ou.Ue. à la demande. de. la Soc..-LUé d' habUa:Uon du. Qu.ébe.c., 
la V LUe. d' Aylme.fL a ado p:té le. 3 déc.embfLe. 19 84, w1 fLè.gleme.n;t déc.fLé;tan;t 
de..o bLavau.x d' .-Lnt}fLMbLu.c.:tu.fLe..o .Ou.fL le. lo:t 3-1 8 6- ( pafl.;Ü_e. ou.e..o:t de. la 
fLu.e. NofL:thl e;t u.n empfLu.n;t de. $140,000; 

ATTENDU QUE daVL-6 u.ne. le.tbLe. du. 15 août 1984, la Soué;té d'habUa:Uon 
du. Qu.éb e.c. nou..6 .-Lnt}ofLmaU qu.' e.Lte. fLembou.fL.6 e.fLaU le. c.oût de..o 
amrnofLa:UOVL-6 loc.ah, C.Onc.e.fLnan;t l 1 OU.Ve.fL:tu.fLe. de. la fLU.e. maM .OÛOn le..6 
mo de..o de. fLépaJr.;:U;U_o VL-6 fLe.c.o nnu..6 e.VLbLe. le..o pfLo pt[_)._é;ta.-LfLe..o /[_)._v e.fLUVL-6; 

ATTENVU QUE le. CoVL-6w mu.VL.-Lupal eJ.s:t d 1ac.c.ofLd .Ou.fL le. pfLogfLamme. de. 
c.oVL-6bLu.c;Uon e;t le. c.ho.ix du. :te.fLfLa.in fLe.te.nu. pM la SouUé; 

Il e..o ;t pfLo pM é pM le. c.o VL-6 e.Ul.e.fL AndfLé Le. v ac., appu.y é pM le. c.o VL-6 e.Ul.e.fL 
AndfLé Th.-LbauLt e;t fLU olu. qu.e. le. Co VL-6 w appfLou.ve. le. pfLogfLamme. de. 
c.oVL-6bLu.c.tion pfLopo.oé pM la SouUé d'Jia6Ua;Uon du. Qu.ébe.c.; 

I.t e..o:t de. plu..6 fLU olu. qu.e. le. Co VL-6 w appfLo u.v e. le. c.ho.-Lx de. :te.fLfLa.-Ln 
pfLopo.oé pM la SouUé d' habaa:Uon du. Qu.ébe.c.; 

Il e..o:t de. plu..6 fLûolu. qu.e. le. CoVL-6w .6 'e.ngage. à t}ou.fLMfL le..o .-Lnt}fLa- · 
.obLu.c.:tu.fLe..o néc.e..o.o a.-LfLe..o .o ûo n le..o fu po.o.{;t;to VL-6 fLè.gleme.n;ta.-LfLe..o .-Lnc.lu..6 e..o 
daVL-6 le. fLè.gleme.n;t no. 280-84 e;t .ou..-Lvan;t le..o moda-tuu .-Lnd.-Lqu.ée..o daVL-6 
ladtte. le.tbLe. de. la S.H.Q. du. 15 août 1984; 

Il e..o:t de. plu..6 fLûolu. qu.e. le. CoVL-6w .o 'e.ngage. à pfLocéde.fL au.x démMc.he..o 
at}l.n de. mod.-L-6.-Le.fL c.e.fL:tune..o fu po.o.{;t;to VL.6 fLè.gleme.n;tcWr..e..o c.o n;te.nu.e..o 
daM le. fLè.gleme.n;t d' u.fLba~me.; 

Il eJ.s:t e.n-6.-Ln fLûolu. qu.e. le. CoVL-6w .o 1 e.ngage. à paf1.:Ü_upe.fL au. dé-6.-Lc.U 
d' e.xploaa;Uo n g éniVLé pM le. ptw J e;t. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS 

AUTORISATION REMISE VE GAPAMTIE - RE: LOT 2018-18 

ATTENDU QUE .ou..-Lvan;t le. pfLo:toc.ole. .-LYI/te.fLve.nu. e.VLbl.e. la V LUe. e;t 2149-
2905 Qu.ébe.c. Inc.., il fLe..o:te. u.n mon;tan;t de. $57 500. de. gMaVLtie. e;t qu.e. 
ladtte. gMaVLtie. pe.u.:t é:t!te. Ubé.hée. à l 1 ém.-LM1.on du. c.e.fLti-6.-Lc.a:t 
d'ac.c.e.p:ta:Uon de..o :tfLavau.x pM l'.-Lngén1.e.u.h-c.oVL}.;w; 

ATTENDU QUE l 1.-Lngén.-Le.u.fL-c.oVL-6e.il fLe.c.ommande. l'ac.c.e.p:ta:Uon pfLov)._J.jo)._t[_e. 
de..o bLavau.x au. mon;tan;t de. $730 568.95 ave.c fLe.te.nu.e. de. 5%, .ooU 
$6 87 2. 0 5 [c.e.fLti-6.-Lc.a:t du. 6 név/[_)._e.fL 8 5 e;t le.tbLe. du. 19 -6 év/[_)._e.fL 8 5) ' 

ATTENDU QUE le. mo n;tan;t de..o bLavau.x à c.omplUe.fL au. pt[_)._n;temp.o 1 9. 8 5 e..o:t 
de. $12 640 • .ou..-Lvan;t le. de.u.Uè.me. fLappofL:t de. l' .-Lngéni.é.lLh-c.oVL-6e.il e.n 
da:te. du. 19 t}év/[_)._e.fL 1985, 

Il e..o:t pfLopo.oé pM le. c.oVL-6e.Ul.e.fL AndfLé Th.-LbauLt, appuyé pM le. 
C.OVL.6WLe.fL AndfLé Le.vac. e;t fLûolu. qu.e. le. pfLéambu.le. t}a.o.oe. pafl.;Ü_e. de. la 
pJz.u e.n;te. 1z.u o lu.:t.-Lo n. 
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6.Z 154-E5 

6.3 155-E5 

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

I.t ef.i;f de. p.tuo Jtél.>o.tu que., !.>UÀ..va.n;t .ta. Jte.c.omma.nda;Uon du V.{Ae.c.;te.UJt 
dV-i TJta.va.ux Public.~.> e.;t du VbLe.c.;te.UJt Gé.né.Jta..t, .te. Corum a.u;toJU...oe. 
.te. TJté/.io!U:.e.Jt ci Ubé.Jte.Jt e.n t)a.ve.UJt de. Z1-49-Z905 Qué.be.c. Inc.. un 
mo n;ta.n;t de. $3 7 9 g 7. 9 5, c.e. mo n;ta.n;t Jte.pJté-6 e.n;ta.n;t .ta. cüt) n é.Jte.nc.e. e.n;t;Jte. 
.ta. Jté/.ie.Jtve. a.c.Welle. de. $57 500. e.;t .ta Jtde.nue. de. $6 E7Z.05 a).JV.:i-l 
que. .t' u.:U.ma;U(m dV-i ;t.Jta.va.ux à c.omp.tUe.Jt a.u mon;ta.n;t de. $1 Z 640. 

AV OPTEE A L'UN ANI MITE 

AUTORISATION MANVAT - RE: IMPLANTATION VU PROGRAMME PAVER 

ATTENVU QU'il y a. Ue.u poUJt .ta. Ville. de. ~.>e. do;te.Jt d'un .oyJ.:dème. de. 
g e.~.>Uo n de. .t' e.n;t;Jte.üe.n de. 1.> e/.i Jto u;fef.i e.;t c.ha.uo.o é.e..o; 

A TTENVU QUE .6 LU:te. a.u pJto j e.;t 11 C.ta..o.o-Lt)-Lc.a;Uo n de..o Ra u;te..o " e.xé.c.u;té_ 
pM .te. Se.Jtv-Lc.e. dV-i TJta.vaux PubUc..ô e.n 19 E4 a.ve.c. .t'a-Lde. d'un 
c.oruul..tan;t, Fonde.x Ué.e.., il y a avan;tage. e.;t UJtge.nc.e. poUJt .ta Ville. 
de. c.omp.té.;te.Jt .te. ;t.Jtavail dé.jci c.omme.nc.é.; 

ATTENVU QUE .te. Se.Jtv-Lc.e. de..o TJtava.ux Public.~.> a Jte.c.ommandé. que. .ta Ville. 
adop;te. .te. .oy.o;tème. de. ge..otion de. .t' e.n;t;Jte.üe.n de..o pavage..o PAVER, 
.ôu.-lvan;t .te. Jta.ppoJt;t de. .ta cüv-U-Lon Gé.n-Le. du 1e.Jt oc.;tobJte. 19E4 u
anne.xé.; 

ATTENVU QUE .te. Corum a pJté.vu un mon;tan;t de. $50 000. poUJt .t' l..mp.tan
;ta;Uon de. c.e. pJtogJtamme. au po~.>;te. budgé.;ta.,[Jte_ OZ 3113 de. 19E5; 

I.t e..o;t pJto pO!.> é. pM .te. c.o ru cdlie.Jt Cha.Jt.te..o Bé.Jtub é., appuyé. pM .te. 
c.orue.il.te.Jt FJtank. ThéJt-Le.n e.;t Jté/.io.tu que.: 

1. Le. pJté.ambu.te. t)M.oe. pa.Jttie. de. .ta pJtél.>e.n;te. Jtél.>o.tution; 

Z. SUJt .ta Jte.c.ommanda;Uon du V.{Ae.c.;te.UJt de..o TJtavaux Public.!.> e.;t 
appJto 6 a;Uo n du V .{Ae_c.;te.u.Jt G é.né.Jta..t, .ta V ille. Jte.tie.nne. .te..o .o e.Jtv -lc.e..o 
de. .ta n-LJtme. Fonde.x L;té.e.., pou.Jt .t'-Lmp.tan;ta;Uon du pJtogJtamme. PAVER 
daM ;tou;t .te. ;te.Jt!U:.;to.{Ae. de. .ta Ville. .ou-Lvan;t .t' ofi(.;Jte. de. .Oe.Jtv-lc.e. 
de. .tadtte. fi-LJtme., e.n da;te. du Z7 fié.vJt-Le.Jt 19E5 e.;t anne.xé.e. à .ta 
pJté/.i e.n;te. pou.Jt e.n fia.,[Jte. pa.Jttie. -Ln;té.gJtan;te.. 

Le. ;t.JtéJ.> oJt-Le.Jt c.e.Jttifi-Lan;t .ta fu po n-Lb.U...U.é. de..o na nd6 • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANVAT - RE: VRAINAGE PROJET CHENIER 

ATTENVU Q_UE .te. .oe.de.u.Jt Ché.n-le.Jt e..o;t afifie.c.;té. pM de..o pJtob.tème..o 
c.fvw n-Lque..o de. dJta-Lnag e. de.pu-U p.tuo-Le.c..uv.s anné.e..o; 

ATTENVU Q_UE .ta fi-LJtme. B.C.P.T.A. Inc.. a dé.jà fia-L;t une. é.;tude. de. c.e..o 
pJtob.tème.o il y a p.tuo de. 10 aru; 

ATTENVU Q_UE .ta fi-LJtme. Le..o CoruuUan.:t:.o de. .t' Ou;taoua-U (anue.nne.me.n;t 
B.C.P.T.A. Inc..,l fia.-L;t é.ga..te.me.n;t .t'é.;tude. EPIC e.;t REHABILITATION 
pJtél.> e.n;te.me.n;t daru c.e. 1.> e.de.u.Jt; 

ATTENVU Q_UE .te. Corum a pJté.vu un mon;tan;t de. $50 000. pou.Jt c.e. 
pJtojd au po.o;te. budgé.;ta.,[Jte_ OZ-31Z4 de. 19E5; 

I.t e..o;t pJto po.o é. pM le. c.o ru e.il.te.Jt Cha.Jt.te..o Bé.Jtub é., appuyé. pM .te. 
c.orue.il.te.Jt FJtank. Thé.tU_e.n e.;t Jtél.>o.tu que.: 

1. Le. pJté.ambu.te. {-;M.oe. pa.Jttie. de. .ta. pJtél.>e.n;te. Jté..ôo.tution; 

Z. Su.Jt .ta Jte.c.ommanda;Uon du V.{Ae.c.;te.u.Jt de..o TJtavaux Public.!.> e.;t du 
V.{Ae.c.;te.u.Jt -Gé.né.JtCLt, .ta V ille. Jte.tie.nne. .te..o .6 e.Jtv-lc.e..o de. .ta fi.,[Jtme. 
Le..o Coruul..tan;U de. .t' Ou;taoua-U Inc.. au ;tatùfi m-Ln-Lmum e.n v-Lgue.u.Jt 
e.;t .ou-Lvan;t .ta ;tenue. de. .te.u.Jt ofi(.;Jte. de. .oe.Jtv-lc.e. du 1E oc.;tobJte. 19E4. 

Le. T Jtél.> oJt-Le.Jt c.e.Jttifi-Lan;t .ta fu po n-Lb.U...U.é. de..o fi a nd6 • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 
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7. 

7.1 157-85 

7.2 158-85 

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

AUTORISATION MANVAT - RE: PLAN VTRECTEUR VU VRATNAGE VES BASSINS 4, 
5, 6, e;t 7. ' 

ATTENVU Q_UE la. V.LU.e. a. déjà ma.ndcdé [!tu. 660-841 la. t)-Uune. Geôme.c. Inc.. 
powr.. t)a.{}r_e. le. plan ciULe.c;te.wr.. du. dJtcU.na.ge. de6 bM.ts.-Lnô 1, 2 e;t 3, 
.tsu...-Lva.n;t la. méthode. Otihymo powr.. la. ge6tion du. fl..lLL6.tse.lle.me.n;t wr..béùn, 
d'a.p!L~ le.u..Jt ot)t)Jte. de. .tse.Jtv.-Lc.e. du. 5 oc;tobJte. 1984; 

ATTENVU Q_UE c.e.tie. ot)t)Jte. c.ompoJr.:ta.Lt éga.le.me.n;t le-ô bM.ts.-Lno 4, 5, 6 e;t 7 
pOU/1.. u..n mon;tan;t de. $48 000. e;t qu..e. c.e.tie. t)Vur!e. e6:t engagée. a p!tépMe.Jt 
la. Jtégle.me.n;ta;t,lon .tsu..Jt le. dJtcU.na.ge. de. .tswr..t)a.c.e. e.n lrlLU_e.u.. wr..ba..-Ln powr.. u..n 
mon;ta.n;t de. $5 000.; 

ATTENVU Q_UE le. Co11.tsw a. p!tévu.. u..n mon;ta.n;t de. $53 000. au. bu..dge;t 19 85 
powr.. c.e. :tJta.vM.l. (po.6:te. bu..dgUa.{}r_e. 02-4222]; 

Tl ë.ô:t p/wpo.oé pM le. c.onoe..-ill.e.Jt AndJté Thlba.u..U, a.ppu..yé pM le. 
c.on.6e..-ill.e.Jt AndJté Le.va.c. e;t Jtuolu.. qu..e.: 

1. Le. p!téa.mbu..le. t)a.Me. pa.Jttie. de. la. p!tu e.n;te. Jtuolu..tion; 

2. Su...-Lva.n;t la. Jte.c.omma.nda.tion du. V.-L!Le.c;te.wr.. de6 T!ta.va.u..x Pu..bUC-.6 e;t de. 
la. d.-Lv.-L.ô.-Lo n du. Gén.-Le., la. V .LUe. Jte;:t:.,Le.nne. le6 .6 e.Jtv.-Lc.e6 de. la. t).-L!Lme. 
Ge6me.c. Tnc.. powr.. e.t)t)e.c.:tu..e.Jt le. p.ta.n clULe.c.:te.wr.. du. dJta..-Lna.ge. de6 
ba..ô.ts.-Lno 4, 5, 6 e;t 7 e;t la. Jt?gle.me.n;ta.üon powr.. u..n mon;ta.n;t ma.x.-Lmu..m 
de. $53 0 0 0. .6 u...-Lva.n;t le. ;toJT..)_t) mùùmu..m e.n v.-Lgu..e.wr... 

Le. T!tuo!L.-Le.Jt c.e.Jttit).-La.n;t la. fupon.-Lbililé de6 t)ond.6. 

APPROUVEE A L'UNANIMITE 

VTVERS 

AUTORISATION INSTALLATION LAMPAVATRE - RE: COIN BATLLTE ET MOUNTATN 

A TTENVU Q_UE l' .-Ln;te.Jt.ô e.c.tio n c.he.m.-Ln de. la. Mo n;ta.g ne. e;t BM.lüe. n' e6:t pa..ô 
éc.la.{)z_ée.; 

ATTENVU Q_UE le-ô ;towr...-L.ô:te-6 e;t même. le..ô u..6a.ge.Jt.6 de. la. V .LUe. u..tiU.6 e.n;t le. 
.6 e.c.:te.wr.. noJtd po wr.. évile.Jt la. c..-L!Lc.u..la.tio n du. c.e.n:tJte. v .LUe.; 

ATTENVU Q_UE le.· c.he.m.-Ln Ba..ülie. e6:t u..ne. a.Jr.:tè!Le. p!L.-Lo!L.-L;ta.{}r_e. powr.. le6 
Jtu-tde.w ·au. p!to J et de6 sw o nô; 

Tl e6:t p!Lopo.6é pM le. c.onoe..-ill.e.Jt MMe. C!w:te.a.u.., a.ppu..yé pM le. c.onoe..-ill.e.Jt 
AndJté Le.va.c. e;t !LU olu.. d' a.u..;to!LM e.Jt l' .-Lno;ta.lla.üo n d' u..n .ta.mpa.da.{}r_e. a 
l '.-tn;te.Jt.ô e.c.tio n du. c.he.m.-Ln de. la. Mo n;ta.g ne. e;t Ba..ülie.. 

APPROUVEE A L'UNANIMITE 

APPUI A LA C.T.C.R.O. 

ATTENVU Q_UE la. Comm.-L.ô.6.-Lon de. TJta.nopoJr.:t de. la. Commu..na.u..:té Rég.-Lona.le. de. 
l' Ou..:ta.ou..a.M !Le.nc.o n:tJte. d' .-LmpoJr.:ta.n;te.-6 d.-Lt) t).-Lc.u..Uu déc.ou..la.n;t de. 
l' a.u..gme.n;ta.üo n du. volume. de. doUa.M e.n pa.p.-Le.Jt dépo.ts u da.no le6 6oUe6 
de. pe.Jtc.e.ption de-ô a.u..;tobu..6, a .tsa.vo.-LJL: bloc.a.ge. de-ô boUe-ô, Jte.mpla.c.e.me.n;t 
d' a.u..;to 6u...6 e.n .6 e.Jtv.-Lc.e., ;tJt.-L, dépüa.g e. e;t c.omp;ta.g e., t)Jta.u..de., etc.; 

ATTENVU Q_UE .ta. Comm.-L.ô.6.-Lon a. dû a.dop:te.Jt u..n bu..dge;t .6u..ppléme.n;ta.{}r_e. qu...-L 
c.omp!Le.nd u..ne. .6omme. de. $184 730. pou..!L !LépondJte. a la. .6u..!Lc.hMge. de. 
:tJta.va..-Ll o c.c.M.-Lo nnée. pM c.e.tie. .6Uu..a.tio n; 

ATTENVU QUE le6 c.oû:t6 a.dd.-Ltionnw cU.no.-L a.6.6oJtbu pM la. Comm.-L.ô.6.-Lon 
c.on;tJL.-Lbu..e.nt ~ndûme.nt à .t'a.u..gme.nt~on du. c.oat du. Z!La.n.6poJr.:t e.n c.ommu..n 
e;t, pM C.O nô équ..e.n;t, a l 1 .-Lnt)la.tio n; 
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7.5 161-85 

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

ATTENDU Q_UE poWt cU..m-Lnu.eJt .t' amp.te.Wt de. c.e. p!Lob.tème., .ta CommM/.)-Lon 
de. TMYI./.)pofd de. .ta Commu.nau;té_ Ré_g-Lona.te. de. .t' Ou.taou.a.{..o -LnttwdUÂ.Jta, 
à c..ompzeJL du. 1eJL av~ 1985, d~ 6~~ à JLaba-U an-Ln de. JLé.dUÂ.Jte. 
.te. nomb!Le. de. doUCVL.6 e.n pap-teJL daM .t~ boU~ de. peJtc.e.püon: 

ATTENDU QUE .ta m-Ue. e.n c.)_jr_c_ul_a;Uo n d' u.ne. p)..è.c.e. dWte. d' u.n ( 1 ) doUM 
Wln-LneJtcU:t .t~ d)..nn-Lc.ut:té.-6 me.n:tJ.onné_~ u-hau:t; 

I.t ~:t p!LopMé. pM .te. c.oM~eJL AndtLé_ Le.vac., appu.yé_ pM .te. c.oM~e.JL 
AndtLé_ Th-Lbaut:t ct !LM o.tu. qu.e. .ta V -LUe. d' AyfueJL appu.-Le. /.) aYI./.) JLé--6 eJtv e. .t~ 
dé-mMdi~ de. .t 1 M/.)OUation Canacü.e.nne. du. TJLaYI./.)pofd UJLba-Ln au.p!L~ du. 
Gou.veJLne.me.n:t du. Canada e.n vu.e. d'ob:te.ni!L .ta m-Ue. e.n c.)_jr_c_u.fa;Uon d'u.ne. 
p-Lè.c.e. dune. d'u.n (7] doUM. 

Q_UE .ta v~e. d'AyfueJL /.) 1 M/.)oue. à :tou:te. dé.mMc.he. /.)Mc..e.püb.te. de. héUeJL 
u.ne. dé.w)..on deo au:to!Ldé-6 fié.déAa.teo à c.ct e.fifid; 

QUE c.op-Le_ de_ .ta p!Lé--Oe.n:te. JLé-oo.tuilon !.:JoU :tJLaYI./.)mMe. au. M)..Yl.M:tJLe. 
fé_déAa.t deo F-Lnanc.eo, au.M-Ln.M:tJLe. Fé_dé_!Lal. deo TJLaYI./.)pOW, à .t'UMon 
deo Mu.Mupa.tUé-6 du. Qu.é.be.c., a-LM-L qu.' à .t' ~.Mouaüon Canad)..e.nne. du. 
T JLanJ.i pofd UJLb a-Ln. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT - RE: REPARTITION VES COUTS EGOUT PLUVIAL CEGEP 

A TTENVU .tcu JLe.c.ommandaüo nJ.i du. c.omUé_ p.té.MeJL e.n date. du. 2 0 ct du. 
25 né.v~eJL 1985. 

I.t ~z p!LopMé. pM .te. c.oYI./.)~eJL MMe. CJLo:te.au., appuyé_ pM .te. c.oYI./.)w~::eJL 
And!r..é. Th-Lbaut:t ct JLé--Oolu. d'app!Lou.veJt l'onnJLe. de. !.:JeJLv-Lc.e. de. la fi-Uune. 
A.P.A. ct d'au:to!LMeJL Le. MM!Le. ct le. GJLe.fi(.;-LeJt à !.:J)..gneJL l'e.n:te.n:te. 
anne_xé_e_ à la p!Lé--Oe.n:te. JLé-oo.tu.Uon. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT - RE: ETUVE IMPACT FINANCIER 

ATTENDU .ta JLe.c.ommandaüon du. ComUé_ plé.MeJL; 

Il ~:t p!LopMé. pM .te. C.OYI./.)~eJL AndtLé_ Th-Lbaut:t, appuyé_ pM le. 
C.OYI./.)'~eJL MMe. CJLoze.au. ct JLé--Oo.tu de. mandateJL la fi-Uune. DJLou.-Ln, Paqu.-Ln 
ct Aô.oouê-6 L:té.e.., à JLé.al.MeJL l'Uu.de_ ze.Ue_ qu.e. !.:Jou.m-Ue. daY~./.) le. 
!Lappofd e.n anne.xe.. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A L'EX-PROCUREUR DOSSIERS, DOCUMENTS ET RAPPORTS 

ATTENVU Q_UE, pM !.:Ja JLé-oo.tu.Uon 270-83, .te. Co Mm me.:t:tcU:t fi-Ln au. 
mandat de. /.)on p!Lo c.Wte.Wt à c.e.:t:te_ é_po q u.e.; 

ATTENDU QUE, pM la même. JLé--Ooluilon, il UcU:t demandé_ à l' e.x-p!Loc.Wte.Wt 
de_ fiadWteJL la V~e_ poWt !.:Je6 /.)eJLv-Lc.eJ.J JLe.ndM, /.)'il y a üe.u.; 

ATTENDU QUE .ta même. JLe_qu.Ue. a Ué_ p!Lé--6 e_n;té_e_ pM lct:tJLe.; 

ATTENDU QUE .te. nou.ve.au. p!Loc.Wte.Wt de. la V~e. a pu. JLe.:tJLac.eJL, au. 
Pa.ta-U de. ]Mtic.e., leo do.o.o)..eJL!.:J daM leoqu.el-6 deo ac.:tLoM Ua-Le.n:t 
-Ln:te.n:té.eo ct .ta V~e_ pMUe. ct qu.e_ d~ !.:Ju.b!.:J:tUu.tioM de. p!Loc.Wte.Wt 
on:t Ué_ c.oMe.ntieo ou. é.mMeJ.J pM J.iUUe. d'une_ oJLdonnanc.e.; 

ATTENDU QUE le. nou.ve.au. p!Loc.Wte.Wt !.:Je. doU d'avo~ au. mo-LM non 
/.) e.u.fe.me.n:t l~ p!Loc..é.dWt~, mcù.ô e.fifie_c.;Uve.me.n:t zoM l~ dM/.)-LeJL!.:J, 
doc.u.me.~ ct MppoJL:t-6 c.onfi-Lé--6 à l'e.x-p~oc.Wte.u.JL; 

ATTENDU QUE l' e_x-p~o c.u.JLe.u.JL ne. dé_tie.n:t plM au.c.u.n mandat; 

ATTENDU Q_U 1 il y va deo -Ln:tMU!.:J de_ la V~e.; 

2193 
. .' _.,).·. 



8. 

No de résolution 
ou annotation 

8.1 162.85 

9. 

10. 

1 0. 1 

10.2 

11 • 

11.1 163-85 

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

Il e15;t p!Lopo.6é. paiL le. c.oYIJ.ie.Ltie.JL And!té. Le.vac., appuyé. paiL le. 
c.o Yl1i UUe.JL Chcuû.eo B é.!Lub é. e.;t JLé-6 a lu que. le. p!Lé.amb ule. n M-6 e. pa.!1..:tLe. de. 
la p!Lé.-6 e.n;te. JLé.-6 olu:tto n; 

Il e15;t JLé-oolu d'e.njo-Lnd!te. l'ex-p!Loc.uJLe.uJL de. la Vill.e. à JLeme;t;t'Jr_e. :toM 
leo do.M-Le.JL-6, doc.c.Une.w e.;t JLappofl..tl., JLe.la.:ttt}-6 à la Vill.e. d'Ay.ùne.JL 
qu'Ua e.n J.Sa poJ.SJ.Seô-6-Lon e.;t c.e., daY!J.i un dUa-L )Jnpa.!1..:tL de. 15 joUN.:J de. 
la J.S-Lgn-tt}-Lc.a.:tton de. la p!Lé-oe.YL:te. JLé-oolu:tton à l' e.x-p!Le-c..uJLe.uJL, Me. 
Ronald BUe.c., t}au:te. de. quo-L, l' adm-tw.:tJr.a.:tton e.;tj ou le. p!Loc.uJLe.uJL de. la 
V..i:il.e. e15;t au;towé. à p!Le.nd!te. :touteô leo dé.maJLc.heô e.;t p!Loc.é.duJLeo 
JLe.q c.U.!.s ef.j pa uJL c.e. n M!Le. • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

APPROBATION V'UN PLAN VE SUBVIVISION POUR LES LOTS 12A-1-1 A 19A-1-5 
ET 12A-2-1 A 12A-2-3 

Il e15;t p!LopoJ.Sé. pa!L le. c.oYIJ.iUUe.JL And!té. TfU6aul:t, appuyé. paiL le. 
c.oYIJ.iûUe.JL Chcuû.eo Bé.Jwbé. e.;t JLé.J.solu J.Scùte. à la JLe.c.ommanda.:tton du 
V)_)Le.c.;te.uJL du Se.Jtv-Lc.e. d' UJLbawme. e.;t du V)_)Le.c.;te.uJL Gé.né.!Lal, d' app!Louve.JL 
le. plan de. J.Subd-i_v)_J.)-Lon no. 31761-117754S, p!Lé.paJLé. e.n da;te. du 14 
t}é.v}L)_e.JL 1985, paiL l'aJLpe.YL:te.uJL-gé.omèttr.e. Hugueo S;t-P-Le.JLJLe., at}-tn de. 
donne.JL un c.aJLac.:tè!Le. ot}t}-Lùe.l aux lou BA-1-1 à HA-1-5 e.;t 19A-2-1 
à 19A-2-3, ;toUJ.S du !Lang II, du c.an:ton de. Hull, p!Lop)L)_é.;té. de. la 
c.ompagn-Le. 137 646 Canada Inc.. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENIS 

AVIS VE PRESENTATION 

REGLEMENT CONCERNANT LES RESTAURANTS AMBULANTS SUR LE TERRITOIRE 
VE LA VILLE V'AYLMER 

Le. c.oYIJ.ie.Ltie.JL And!té. Touc.he.;t donne. un av)_!.) de. p!Lé-oe.YL:ta.:tton à l' e.t}t}e.;t 
qu.' un JLè.gleme.n;t c.onc.e.Jtnan:t leo JLeo;tauJLanU ambulan:t.J:, J.SuJL le. 
;te.JrJU;to)_)Le. de. la V ..i:il.e. d' Ay.ùne.JL -6 e.Jta ado p;té. laM d'une. -6 é.anc.e. du 
Ca YlJ.i e.il uf:té.}L)_e.uJL e. • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT 'cONCERNANT LES NUISANCES VANS LA VILLE V' AY LMER ET 
POURVOYANT A LES SUPPRIMER 

Le. c.oYIJ.ie.Ltie.JL GUbe.JL:t Mc.El!Loy donne. un avM de. p!Lé-oe.YL:ta.:tton à l'e.t}t}e.;t 
qu'un JLè.gleme.YL:t c.o nc.e.Jtnan:t leo nu)A anc.eo daY!J.i la V Ul.e. d' Ay.ùne.JL e.;t 
pouJLvoyan;t à leô J.Supp)L)_me.JL, J.Se.Jta adop;té. laM d'une. J.Sé.anc.e. du CoYIJ.iw 
ul;té.}L)_e.uJLe. • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS VIVERS 

Il e,o;t p!Lo pa-6 é. pa!L le. c.o YlJ.i e.Ltie.JL And!té. Le. v ac., appuyé. paiL le. c.o YlJ.i e.Ltie.JL 
And!té. Touc.he.;t e.;t JLé..oolu d'app!Louve.JL leo !Lappofl..tl., d-Lve.M ;tel que. 
dé.po-6 é.-6 • 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 
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LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Il eA.:t p.!topMé pM .te. c.oJUrUile.Jt Cha.!tlu Bé.!tubé, appuqé pM .te. 
c.o lU rUile.Jt And.!té Ttu.bau.t.:t e;t Jtû a .tu de. .te. v e.Jt .t 1 M-6 emblée. à 
22h40. 

AVOPTEE A L'UNANIMITE 

MATRE 

GREFFIER-AVJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi, le 18 mars 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 8, tenue dans 
la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, lundi, le 18 mars 1985 à 
19h30. 

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

Egalement présents: Monsieur Denis Hubert, Directeur Général et 
Madame Hélène B. Lavigne, greffier. 

Le conseiller Denis Roberge a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 4 mars 1985 
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2. FINANCES 

2.1 Approbation des listes de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - Re: réparation bêche arrière 

2.3 Amendement au règlement 283-85 

3. PERSONNEL 

3.1 Nomination journalier I et II - Re: Travaux Publics 

3.2 Nomination percepteur Re: Finances 

3.3 Nomination technicienne en documentation Re: Greffe 

3.4 Nomination commis-dactylo - Re: Urbanisme 

3.5 Autorisation de combler un poste - Re: Urbanisme 

3.6 Autorisation de créer et combler un poste Re: Service Gérance 

4. LOISIRS 

4.1 Approbation subvention groupes culturels 

4.2 Participation au "Grand Défi Canadien" 

5. URBANISME 

5.1 Demande des servitudes et des rues Re: Projet "Jardins Lavigne"-

5.2 Nomination de Pierre Laporte, inspecteur 

5.3 Approbation du plan de subdivision de M. Léa Guilbeault, 
lot 16E-4, rang IV, canton de Hull 

5.4 Approbation d'utilisation non agricole du lot 25B-68, rang IV, 
canton de Hull - M.A. Martinek 

5.5 Approbation d'utilisation non agricole du lot 25B-85, rang IV, 
canton de Hull - M.G. Bédard 

5.6 Apptobation d'utilisation non agricole des lots 16F-2-1,16F-2-5, 
16F-2-6, rang IV, canton de Hull- M.R. Simoneau 

5.7 Demande pour une participation financière à l'élaboration d'une 
étude sur les perspectives de développement résidentiel dans 
l'Outaouais. 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

Approbation d'un programme annuel pour les amendements au 
règlement d'urbanisme no. 500 

Autorisation pour la signature d'un contrat de servitude 
demandé par Hydra-Québec 

Rapport pour le Ministère des Transports pour l'élargissement 
de la route 148 

Rapport du comité du marché public 

Approbation projet amendement au règlement 500 Re: piscines 

Apprc·bation projet amendement au règlement 500 - Re: projet 
Assaly 
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6. TRAVAliX PUBLICS 

6.1 Autorisation pour soumettre plans et devis à la C,R.O. et au 
M.E.Q. - Re: rue North 

7. DIVERS 

7.1 Nomination maire suppléant 

7. 2 Installation de lampadaires - Re: chemin Aylmer 

7.3 Proclamation de la semaine du "Bénévolat" 

7.4 Approbation des tarifs Re: entraide municipale 
contre les incendies 

7.5 Participation financière Re: prix littéraire de l'Outaouais 

7.6 Appui à Outaouais Alliance Re: droi~ linguistiques en 
matière de services sociaux 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

8. 

8.1 

8.2 

Accord de principe Re: Congrès de la Fédération Canadienne des 
Municipalités 

Autorisation vente du lot 2176-173 Re: M. Georges DuPerré 

Propositions de la ville d'Aylmer - Re: cession de territoire 

Autorisation publication - Re: Légion Royale Canadienne 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement amendant le règlement 500 concernant les piscines 

Règlement amendant le règlement 500 - Re: Projet Assaly 

Levée de l'assemblée 

P. Bédard 
75 Muscatel 
684-8319 

Vu l'item 5.13 (projet Assaly) à 
l'ordre du jour, est-ce à dire que le 
conseil adopte le règlement d'amendement, 
ce soir? Une réunion a eu lieu, avec 
l'exécutif de l'association, samedi et 
suite à une rencontre avec M. Assaly, ce 
dernier s'est dit prêt à reconsidérer 
les recommandations du service d'urba
nisme. 

Avant que le conseil n'adopte le 
règlement final, il demande que le 
temps lui soit donné afin de faire une 
dernière consultation publique. 

Mme Provost l'assure que, ce soir, le 
conseil ne donne qu'un avis d'intention 
et que, vu les délais légaux à respecter, 
le règlement ne pourrait être adopté 
avant le 15 avil. 

A toutes les personnes qui sont intervenues, dans ce dossier, ce soir, 
soit M. Léon Ouellette (684-9122), M. H. Leblanc (684-9916), Mme 
Danielle P. Vienneau (684-9815), M.Guillmette, M-, Pearson (représen
tant M. Assaly), Mme Provost réitère que ce n'est qu'un avis, pour le 
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moment; de plus, il est mentionné qu'il y a encore plusieurs étapes 
au niveau légal, avant que le tout soit finalisé et que de toutes 
façons, les publications obligatoires seront faites·à ce sujet. 

M. Charron 
31 Lacasse 

Concernant le projet Lacasse,en quoi 
consiste l'accord intervenu en 
février? Quand la rue Lacasse sera
t-elle terminée? 

M. Thibault explique ce qui en est de ce dossier, lequel est retiré 
de l'ordre du jour, afin de tenir une séance d'information avec les 
résidents du secteur. 

Quant au pavage_ 
service du génie. 

de la rue Lacasse, le problème sera soumis au 

M. Dick Savage 

Emilien Thérien 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Dès que la réunion, concernant le 
projet Lacasse, sera cédulée, il est 
prêt à y assister afin d'y donner 
toutes les explications nécessaires. 

Dit avoir constaté que le maire 
demandait plus souvent aux conseillers 
de répondre. 

Mme Provost lui mentionne que c'est la 
prérogative du président de l'assemblée 
de répondre ou de demander à un autre 
de le faire. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
qu'amendé; l'item 5.14 est retiré et l'item 7.10 est ajouté. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 4 MARS 
Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le procès-verbal du 
4 mars 1985, tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FINANCES 

APPROBATION DES LISTES DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que conformément à la recommandation 
du Comité de Finances et selon l'approbation du gérant, le conseil 
approuve les comptes apparaissants aux listes suivantes: 

Liste des commandes C-505 24 553,37 $ 

Liste des paiements autorisés LA-505 36 604,30 $ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer des 
affections budgétaires concernées au budget 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: REPARATION BECHE ARRIERE 

ATTENDU QUE des soumissions dossier (#85-23) ont été demandées pour la 
réparation de la bêche arrière case 580; 

ATTENDU QUE deux (2) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE la dépense est financée à même le solde du règlement 
d'achat d'équipements #225; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Travaux Publics et l'approbation du directeur général 
que le contrat soit octroyé aux Equipements Case de Montréal au 
montant de 7 805,02 $ excluant autres réparations non autorisées par 
le devis ainsi que des frais de transport. 

Il est aussi résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer la 
commande et que le trésorier soit autorisé à payer les factures sur 
réception. 

Le trésorier certifie la disponibilité au règlement #225. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 283-85 

ATTENDU QU'il y a lieu d'amender le règlement 283-85, règlement 
décrétant les travaux d'aménagement aux ateliers municipaux et d'un 
emprunt de 910 000$; 

ATTENDU QUE cet amendement n'affecte pas le fardeau fiscal des 
contribuables mais simplement des correctifs administratifs suite aux 
communications du Ministère des Affaires Municipales; 

ATTENDU QUE l'article 564 de la Loi des Cités et Villes permet à la 
municipalité d'amender par résolution, un règlement d'emprunt; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu unanimement aux amendements 
suivants: 

L'article 3 est modifié au dernier paragraphe, à savoir: 

"L'estimation des coûts est détaillée à l'annexe 1, 
projet no. 83-010 préparé en date du 16 novembre 1984 
et faisant partie intégrante du présent règlement à 
l'exclusion des items 2 à 17 inclusivement de la page 16." 

par: 

"L'estimation des coûts détaillée à l'annexe 1, projet no. 
83-010 préparé en date du 16 novembre 1984 et modifié le 
11 mars 1985 et faisant partie intégrante du présent 
règlement à l'exclusion des items 2 à 9, 11 à 14 et 17 
inclusivement de la page 16." 

L'article 8 est modifié par l'insertion de vingt ans (20 ans) au 
lieu de vingt cinq ans (25 ans) et suivant le tableau de remboursement 
ci-après: 
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1986 12 000 $ 1996 39 000 $ 
1987 14 000 1997 44 000 
1988 16 000 1998 49 000 
1989 18 000 1999 55 000 
1990 20 000 2000 62 000 
1991 22 000 2001 69 000 
1992 25 000 2002 77 000 

1993 28 000 2003 87 000 
1994 31 000 2004 97 000 
1995 35 000 2005 110 000 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

NOMINATION JOURNALIER I ET II - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le conseil a en date du 21.01.85 adopté la résolution 
43-85 qui autorisait le directeur du Personnel à combler les postes 
de Journalier I et Journalier II aux Travaux Publics; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation prévue à la convention collective 
a été suivie et que les services du Personnel et des Travaux Publics 
recommandent la nomination des personnes suivantes: 

Wayne Joanisse 
Barry Tucker 

Journalier I 
Journalier II 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de nommer M. Wayne Joanisse 
titulaire du poste de Journalier I et M. Barry Tucker titulaire du 
poste de journalier II le tQut_ s_elon le_s dispositions et assujetti 
aux modalités de la convention collective. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION PERCEPTEUR - RE: FINANCES 

ATTENDU QUE le conseil a en date du 21.01~85 adopté la résolution 
38-85 qui créait le poste ~e Percepteur au Service des finances, 
D:ivision rrevenus et· autorisait le directeur du Personnel à le combler; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation prévue à la convention collective 
a été suivie et que le comité de sélection recommande la nomination de 
Carole Couillard; 

Il est pro~osé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de nommer Carole Couillard 
titulaire du poste de percepteur au service des Finances, division 
revenus, le tout selon les dispositions et assujetti aux modalités 
de la convention collective. 

ADOPTEE A L' UNAIHHITE 

NOMINATION TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION - RE: GREFFE 

ATTENDU QUE le conseil a en date du 21.01.85 adopté la résolution 
39-85 qui créait le poste de technicien(ne) en documentation au 
service du Greffe, section archives et autorisait le directeur du 
Personnel à le combler; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation prévue à la convention collective 
a été suivie et que le comité de sélection recommande la nomination 
de Michelyne Mongeon; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Eobillard et résolu de nommer Michelyne Mongeon 
titulaire du poste de technicienne en documentation au service du 
Greffe, section archives le tout selon les dispositions et assujetti 
aux modalités de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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NOMINATION COMMIS-DACTYLO - RE: URBANISME 

ATTENDU QUE le conseil a en date du 04.03.85 adopté la résolution 
142-85 qui autorisait le directeur du Personnel à combler le poste de 
commis-dactylo au service de l'Urbanisme, division Loginove-Parel; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation prévue à la convention collective 
a été suivie et que le comité de sélection recommande la nomination 
de Madame Gabrielle Lavallée; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer Gabrielle Lavallée 
titulaire du poste de commis-dactylo au service de l'Urbanisme, 
division Loginove-Parel, le tout selon les dispositions et assujetti 
aux modalités de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE LA SEANCE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'ajourner l'assemblée à 
20h50. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE LA SEANCE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de reprendre l'assemblée à 21h10. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE - RE: URBANISME 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Jeannot Gagnon au poste de 
directeur de l'Urbanisme, le poste de chef de la Planification au 
service de l'Urbanisme est devenu vacant; 

ATTENDU QUE selon le directeur général et les directeurs de l'Urbanisme 
et du Personnel, le poste en question est indispensable aux bonnes 
opérations du service de l'Urbanisme; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le directeur du Personnel 
à combler le poste de chef de la Planification au service de l'Urbanisme 
par le biais d'un concours externe le tout assujetti aux modalités de 
la politique de rémunération et avantages des employés cadres de la 
ville d' Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITEE 

AUTORISATION DE CREER ET COMBLER UN POSTE - RE: SERVICE GERANCE 

ATTENDU QUE lors de la présentation du budget d'opération 1985 un 
poste de secrétaire de Comités ou Commission du Conseil à temps 
partiel a été recommandé; 

ATTENDU QUE l'adoption par le conseil du budget 1985 reflète l'accep
tation de ladite recommandation; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu de créer le poste de secrétaire à temps partiel 
afin d'offrir en priorité des services de secrétariat auprès des 
divers Comités ou Commissions du Conseil. 
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Il est de plus entendu que ce poste relève de la Direction Générale. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LOISIRS 

APPROBATIOI-1 ST:JBVENTIONS:c GROUPES GUbTURELS 

ATTENDU QUE le conseil a par la résolution 447-83 adopté une 
politique de subventions des organismes culturels; 

ATTENDU QUE les Lucernaires, le théâtre Fun-en-Bulle, le conseil des 
Arts d'Aylmer, le théâtre des 100 Visages, le Mouvement Impératif 
Français (MlF) et la chorale St-Paul ont présenté leur budget 
d'opération pour l'année 1985; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le conseil, suite à la 
recommandation du directeur du service des Loisirs et l'accord du 
directeur général autorise le versement de 75% de la subvention à 
ces groupes soit: 

Les Lucernaires 
Fun-en-Bulle 
Conseil des Arts d'Aylmer 
Théâtre des 100 Visages 
Mouvement Impératif Français 
Chorale St-Paul 

TOTAL 

1 307,25 $ 
1 648,00 

477; 01 
534,18 

1 423,86 
97,50 

5 488,.29 $ 

Le trésorier certifie: la· ài:sponibi:Jj:.té. des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION AU "GRAND DEFI CANADIEN" 

ATTENDU QUE la Semaine Nationale de l'activité physique aura lieu du 
25 mai au 2 juin 1985; 

ATTENDU QUE cette semaine spéciale a pour but d'attirer l'attention du 
public sur la popularité croissante de l'activité physique et de ses 
avantages; 

ATTENDU QUE le conseil de la ville encourage la réalisation des 
objectifs .. ,de la Semaine Nationale de l'activité physique; 

ATTENDU QUE dans le cadre de la Semaine Nationale de l'activité 
physique aura lieu une activité qui s'appelle le GRAND DEFI CANADIEN 
DE PARTICIPATION; 

1 

1 

1 

1 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller l 
André Levac et résolu que le conseil, suite à la recommandation du ! 
directeur des Loisirs et l'accord du directeur général, autorise la ; 
ville à participer dans le cadre du GRAND DEFI CANADIEN DE PARTICIPATION 
et que le service soit autorisé à dépenser jusqu'à 400.00 $ à cette finJ 

Les sommes nécessaires doivent être 
02-1120-0352 (activités spéciales). 
disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

URBANISME 
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DEMANDE DES SERVITUDES ET DES RUES - RE: PROJET "JARDINS LAVIGNE" 

ATTENDU QUE la compagnie de développement"Oméga Investment Ltd." a 
déjà été avisée en date du 4 juillet 1978 de fournir des servitudes 
à la ville d'Aylmer afin de respecter les dispositions du protocole 
original signé le 5 juillet· 1974; 

ATTENDU QU'en date du 12 janvier 1985, l'administration municipale a 
fait part du contenu de l'annexe F, soit les servitudes à obtenir du 
procureur d'Oméga Investment; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de demander au notaire Bernard 
Laroche, d'obtenir les signatures nécessaires à l'enregistrement 
desdites servitudes tel que stipulé à l'annexe F du protocole 
d'~ntente original, dont copie fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION DE PIERRE LAPORTE - INSPECTEUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du directeur général d'approuver 
la nomination de M. Pierre Laporte à titre d'inspecteur chargé de 
l'application de la loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture, 
section IV des mauvaises herbes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION DE M. LEO GUILBEAULT, LOT 16E-4, 
RANG IV, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le plan de subdivision 
no. 4166 préparé par l'arpenteur-géom~tre Pierre A. Landry, le 05 juin 
1984 et donnant un caract~re officiel aux lots 16E-4- 16E-5 du rans =v, 
Canton de Hull, propriété de M. Léo Guilbeault. 

Il est de plus résolu d'autoriser Mme le Maire et le Greffier à ~~0ner 
le protocole d'entente pour l'achat du lot 16E-5 rang IV, pour la 
somme de 1,00 $ 

Il est enfin résolu de mandater le bureau Marquis, Trottier & Ass. 
à rédiger l'acte de cession afin que la ville soit déclaré pro2ri~taire 

du lot 16E-5, rang IV canton de Hull et ce pour la somme nominale cie 
1,00 $ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son si~ge 

APPROBATION D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 25B-68, RANG IV, CANTON 
DE HULL - M.A. HARTINEK 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du directeur général d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole du lot 25B-68 rang VI, canton de Hull, propriété de M. Anton 
Martinek. 

ADOPTEE A L' UNANH1I TE 
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APPROBATION D'UTILfSATION NON AGRICOLE DU LOT 25B-85, RANG IV, CANTON 
DE HULL - M.G. BEDARD 

Il est proposé par le conseiller Harc Robillard, appuyé par le conseille 
Charles Bérubé et résolu suite à la recommandation du directeur du 
service d'Urbanisme et du directeur général d'approuver relativement 
à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non agricole du 
lot 25B-85 rang VI, canton de Hull, propriété de M. Georges Bédard. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UTILISATION NON AGRICOLE DES LOTS 16F-2-1, 16F-2-5, 
16F-2-6, RANG IV, CANTON DE HULL - H.R. SIMONEAU 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du directeur 
du service d'Urbanisme et du directeur général d'approuver relativement 
à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non agricole et 
d'aliénation des lots 16F-2-l, 16F-2-6, rang IV, canton de Hull, 
propriété de M. Robert Simoneau. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

DEMANDE POUR UNE PARTICIPATION FINANCIERE A L'ELABORATION D'UNE ETUDE 
SUR LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL DANS L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QU'une demande a été faite par le comité de promotion de 
l'habitation de l'Outaouais pour obtenir une aide financière de 
1 000,00 $ dans le but d'élaborer une étude sur les perspectives de 
développement de la construction résidentielle dans l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la réalisation de cette étude nécessite une participation 
financière des principaux organismes de la région impliqués dans le 
développement domiciliaire; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu suite à la recommandation du directeur général 
et du directeur du service d'Urbanisme, de participer financièrement 
à la réalisation de ladite étude pour un montant maximum de 1 000,00 $, 1 

tel que dewandé par le comité de promotion de l'habitation de l'Outaouai~. 
Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au compte no. 
02-6110-0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROGRAl~E ANNUEL POUR LES AMENDEMENTS AU REGLEMENT 
d'URBANISME NO. 500 

ATTENDU QUE suite à l'adoption du règlement no. 500 en juin 1984, il a 
été convenu de décréter un moratoire de six mois pour son amendement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
André Levac et résolu suite à la recommandation du directeur général 
et du directeur du service d'Urbanisme, d'accepter le programme en 
annexe pour la modification du règlement no. 500. 

Il est de plus résolu que l'annexe fasse partie intégrante de la 
présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION POUR LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE SERVITUDE DEMANDE 
PAR HYDRO-QUEBEC 
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ATTENDU QU'une demande a été faite par Hydro-Québec dans le but 
d'obtenir une servitude d'ancre sur le lot 781 partie au sud du 
boulevard Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu suite à la recommandation du directeur général 
et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver la cession d'une 
servitude telle que demandée sur· le- lot 781 partie, par Hydro-Québec; 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
la convention entre la ville d'Aylmer et Hydro-Québec pour la cession 
de ladite servitude. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORT POUR LE MINISTERE DES TRANSPORTS POUR L'ELARGISSEMENT DE LA 
ROUTE 148 

ATTENDU QUE plusieurs problèmes de circulation se retrouvent sur la 
route 148 aux heures de pointe; 

ATTENDU QUE lesdits problèmes de circulation ont déjà été soulevés à 
plusieurs reprises au Ministère des Transports du Québec tant par la 
municipalité d'Aylmer que la la Commission de Transport de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais; 

ATTENDU QU'il est impératif d'apporter des correctifs à la route 148 
dans les meilleurs délais; 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec confirme que le 
budget réservé pour l'élargissement de la route 148 est totalement 
indépendant du budget alloué pour la construction du boulevard 
McConnell Laramé et Pink/St-Raymond; 

ATTENDU QUE le projet d'élargissement de la route 148 déposé par le 
Ministère des TransporŒen date du 5 janvier 1985 respecte l'environ
nement existant le long de la route 148; 

ATTENDU QU'aucune expropriation majeure n'est inhérente à la réalisation 
dudit projet d'élargissement; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de donner un accord de principe 
au projet d'élargissement de la route 148 entre la rue Belmont et le 
chemin Vanier tel que présenté sur les plans déposés par le Ministère 
des Transports numéro Ch-84-70-0016 en date du 5 janvier 1985. 

Il est de plus résolu que les négociations soient entreprises afin de 
déterminer le contenu du protocole d'entente à être signé entre les 
deux parties. 

Il est de plus résolu que ledit protocole d'entente devra être signé 
avant le début des travaux. 

Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer ledit 
protocole. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORT DU COMITE DU MARCHE PUBLIC 

ATTENDU QUE par la résolution 18-85, un sous-comité a été créé pour 
l'élaboration et la coordination d'un projet de marché public; 

ATTENDU QUE ce sous-comité devait remettre ses recommandations au 
conseil au plus tard le 15 mars 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'Urbanisme d'accepter 
les recommandations dudit sous-comité et d'intégrer l'aménagement du 
marché ~blic dans le cadre du programme Revi-Centre. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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APPROBATION PROJET AMENDEMENT AU REGLEMENT 500- RE: PISCINES 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le projet de 
modification au règlement 500 en ce qui concerne les piscines (marges 
de recul). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PROJET AMENDEMENT AU REGLEMENT 500 - RE: PROJET ASSALY 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le projet de règlement 
amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les zones 111, 112 
et 114 (projet Assaly). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège 

ATTENDU QUE les plans et devis de la rue North (3-186) ont été soumis 
à la ville et que l'ingénieur en recommande l'approbation par le 
conseil; 

ATTENDU QUE lesdits plans et devis doivent être soumis à la CRO et 
au Ministère de l'Environnement pour approbation afin que le 
règlement d'emprunt soit approuvé par le Ministre des Affaires 
Municipales; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que: 

- le préambule fasse partie de la résolution 

- suivant la recommandation du directeur des Travaux Publics 
et du directeur général, le conseil approuve les plans et 
devis de la rue North et autorise les consultants de 
l'Outaouais Inc., à les soumettre la la Communauté Régionale 
de/l'Outaouais et au Ministère de l'Environnement pour 
approbation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIVERS 

NOMINATION MAIRE SUPPLEANT 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu de nommer le conseiller Charles Bérubé maire 
suppléant, pour une période de quatre (4) mois, soit du 22 mars au 
22 juillet 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

INSTALLATION DE LAHPADAIRE - RE: CHEf-liN AYLMER 

ATTENDU QUE sur le chemin Aylmer, il existe un problème d'éclairage; 

ATTENDU QUE suite aux vérifications faites, un besoin immédiat 
d'éclairage supplémentaire est urgent; 
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ATTENDU QUE l'étude représente une première phase d'un projet de 
trois études; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le service de Police 
recommande l'installation de dix-huit (18) lampadaires, tel que 
soumis sur le croquis en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DU "BENEVOLAT 

ATTENDU QUE la semaine du bénévolat se tiendra du 14 au 20 avril 
1985; 

ATTENDU QUE cette semaine sera marquée de nombreux évènements dans 
le but de rendre hommage aux bénévoles de notre milieu et de 
sensibiliser le public à l'action bénévole et à l'engagement 
communautaire; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la conseil de la ville d'Aylmer, 
en hommage aux bénévoles travaillant au sein de la collectivité, 
déclare que la semaine du 14 au 20 avril 1985 soit promulgée 
"semaine du bénévolat". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES TARIFS RE: ENTRAIDE MUNICIPALE CONTRE LES INCENDIES 

ATTENDU QUE toute corporation municipale peut requérir les services de 
la brigade des incendies d'une autre municipalités lorsqu'il se 
déclare un incendie sur son territoire. 

ATTENDU QUE toute corporation peut établir des tarifs pour la 
location des services de sa brigade des incendies à une autre 
corporation municipale. 

ATTENDU QUE la corporation municipale qui a fourni ses services peut 
en réclamer la valeur à celle qui en a bénéficié suivant le tarif en 
vigueur, lequel tarif pour valoir doit être approuvé par le Ministère 
des Affaires Municipales. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que demande soit faite au 
Ministre des Affaires Municipales du Québec de bien vouloir approuver 
les tarifs suivants dans le cadre de l'application de la loi sur 
l'entraide municipale contre les incendies, lesdits tarifs étant 
calculés à partir du moment ou chaque pièce d'équipement quitte la 
caserne d'incendie jusqu'au moment de son retour. 

TYPE D'EQUIPEMENT 

pompe portative 
pompe remorque 
camion citerne 
Autopompe avec accessoires 
Appareil d'élévation avec accessoires 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1erheure 

70,00 $ 
90,00 

180,00 
300,00 
420,00 

par heure 

35,00 $ 
L,5, oo 
90,00 

150,00 
210,00 

PARTICIPATION FINANCIERE RE: PRIX LITTERAIRE DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE la sixième édition du salon du livre de l'Outaouais se 
déroulera du 20 au 24 mars prochains sous la présidence d'honneur de 
l'écrivain Marcel Dubé; 

ATTENDU QUE dans le cadre du salon du livre,la Société Nationale des 
Québévois de l'Outaouais attribuera, pour une quatrième année 
consécutive, le prix littéraire de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE ledit prix vise à susciter un plus grand intérêt pour les 
différentes manifestations de l'écriture dans l'Outaouais et par 
conséquent,à la vie culturelle de notre région; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'octroyer une somme de 100,00 $ à 
la Société Nationale des Québécois de l'Outaouais, ladite somme 
représentant la participation financière de la ville d'Aylmer au prix 
littéraire de l'Outaouais. 

Le trésorier certifiant les fonds au poste budgétaire 02,7130,0351. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI A OUTAOUAIS ALLIANCE RE: DROITS LINGUISTIQUES EN MATIERE DE 
SERVICES SOCIAUX 

ATTENDU QUE la Loisur les services de santé et les services sociaux 
stipule, à l'article 4, que "Toute personne a droit de recevoir des 
services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la 
fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon 
personnalisée, compte tenu de l'organisation et des ressources des 
établissements qui dispensent ces services"; 

ATTENDU QUE la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
stipule, à l'article 5, que "Les services de santé et les services 
sociaux doivent être accordés sans distinction ou préférence fondée 
sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l'ascendance 
nationale, l'origine sociale, les moeurs ou les convictions politiques 
de la personne qui les demande ou des membres de sa famille"; 

ATTENDU QUE la Charte de la langue française reconnaît la contribution 
des institutions de santé et de services sociaux d'expression anglaise 
et permet la prestation de services en anglais à la condition qu'ils 
soient aussi disponibles en français; 

ATTENDU QUE la Charte de la langue française limite l'usage d'autres 
langues dans les institutions de santé et de services sociaux 
d'expression anglaise et permet la prestation de services en anglais 
à la condition qu'ils soient aussi disponibles en français; 

ATTENDU QUE la Charte de la langue française limite l'usage d'autres 
langues dans les institutions dont la clientèle est majoritairement 
francophone; 

ATTENDU QUE la langue est un outil fondamental de diagnostic et de 
thérapie dans la prestation de soins de santé et de services sociaux; 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec appuie fermement le principe de 
l'accès universel aux soins de santé et aux services sociaux; 

ATTENDU QUE le secteur des affaires sociales procède actuellement à une 
réorganisation en profondeur du réseau des services de santé et des 
services sociaux; 

Il est résolu par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et ~ésolu d'appuyer Outaouais Alliance dans 
ses démarches auprès du Gouvernement du Québec afin que ce dernier: 

1. garantisse, au moyen de oesures législatives, l'existence et la 
pérennité du réseau des institutions de services sociaux 
d'expression anglaise 

2. garantisse, au moyen de mesures législatives, que la population 
d'expression anglaise recevra des soins de santé et de services 
sociaux dans leur langue-

3. s'assure que tout projet futur de réaménagement dans ce secteur 
fasse l'objet de consultations appropriées auprès des minorités 
culturelles et linguistiques. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ACCORD DE PRINCIPE RE: CONGRES DE LA FEDERATION CANADIENNE DES 
l1UNICIPALITES 

ATTENDU QUE le congrès annuel de la Fédération Canadienne des 
Municipalités se tiendra en 1987, dans la Région de la Capitale 
Nationale; 

ATTENDU QUE certaines activités dudit Congrès pourraient se tenir 
sur le territoire Québécois de la Région; 

ATTENDU QUE la ville de Hull a déjà accepté le principe de tenir à 
Hull certaines activités du Congrès Annuel 1987 de la Fédération 
Canadienne des Municipalités; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'appuyer la ville de Hull 
dans ses démarches auprès desinstances concernées en vue de tenir 
à Hull certaines activités dudit Congrès. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

AUTORISATION VENTE DU LOT 2176-173 RE: H. GEORGES DUPERRE 

ATTENDU QUE le 31 décembre 1942, la ville d'Aylmer devenait proprié
taire du lot 2176-173 au cadastre officiel du village d'Aylmer, par 
le biais d'une vente pour taxes; 

ATTENDU QUE dans l'année de ladite vente, aucun droit de retrait n'a 
été exercé par le propriétaire; 

ATTENDU QUE l'article 538 de la Loi des Cités et Villes stipule que 
si aucun retrait n'est exercé durant l'année de la vente, le greffier 
doit dresser un acte de vente en faveur de la municipalité et le 
faire enregistrer; 

ATTENDU QUE cette procédure n'a pas été suivie et en conséquence la 
chaine de titres de ces lots s'en trouve viciée puisque par la 
suite la ville a vendu lesdits lots à des particuliers; 

ATTENDU QU'il y a lieu de corriger les irrégularités des titres de 
ce lot; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu ce qui suit: 

1. le préambule fait partie intégrante de la présente résolution~ 

2. d'autoriser la vente du lot 2176-173 au cadastre officiel de la 
la ville d'Aylmer à la ville d'Aylmer; 

3. d'autoriser Me. J. Marcel Ste-Harie, notaire, à rédiger l'acte 
nécessaire; 

4. d'autoriser le Maire et le Greffier à signer les documents 
pertinents. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 
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PROPOSITION DE LA VILLE D'AYLMER - RE: CESSION DE TERRITOIRE 

ATTENDU QUE le Ministre des Affaires Municipales avait accordé, à la 
ville d'Aylmer un délai afin de permettre à cette dernière de consulter 
les citoyens concernés; 

ATTENDU QUE dans un premier temps, le conseil de la ville d'Aylmer a 
rencontré les représentants des exécutifs des associations des 
citoyens; 

ATTENDU QU'Une deuxième rencontre a eu lieu avec ces mêmes associations 
ainsi que les représentants des commissions scolaires francophones et 
anglophones, les représentants des associations de commercants, du 
comité conjoint agricole et de l'union des producteurs agricoles du 
Québec; 

ATTENDU QUE le conseil, au cours de ces rencontres, a recueilli les 
commentaires des différents intervenants présents et a obtenu leur 
appui en égard aux propositions qui ont été acheminées au Ministre 
des Affaires Municipales; 

ATTENDU QUE le Ministre des Affaires Municipales a déjà reconnu le 
principe d'une compensation; 

ATTENDU QUE le conseil avait mandaté l'administration de s'adjoindre 
les services d'une firme d'experts-conseils afin d'établir un plan 
d'action précis au niveau des compensations financières exigées dans 
le cadre d'une cession de territoire; 

ATTENDU QU'à ce titre, la firme Drouin, Paquin & Associés ont examiné 
l'impact d'une telle cession territoriale et ont proposé, conjointement 
avec l'administration, une structure de compensation basée sur les 
prémisses tangibles et concrètes et qui font preuve d'une éloquente 
rationalité tant au niveau financier, social, urbanistique qu'économique; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu ce qui suit: 

1- le préambule fait partie de la présente résolution; 

2- que le rapport des consultants Drouin, Paquin & Associés qui 
ont examiné le dossier sur trois volets à savoir: 

Volet 

Volet 

Volet 

I: l'impact fiscal de la situation actuelle, selon 
son évolution normale et prévisible. 

II: l'impact fiscal de mise en valeur d'un territoire 
de plus ou moins 715 acres à l'intérieur du 
territoire convoité, en fonction de scénarios 
plausibles d'urbanisation. 

III: l'analyse de l'impact de ce développement sur le 
marché concurrentiel immobilier en tenant compte 
des aspects de l'offre et de la demande locale et 
régionale. 

soit approuvé tel que soumis en annexe et particulièrement sur les 
points suivants: 

A) La ville d'Aylmer soumettra un plan de compensation reflétant une 
indemnité financière indexée décroissante sur cinq ans reflétant 
ainsi la perte nette monétaire dûe à la cession de territoire; 
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B) En fonction de la perte considérable d'en lieu de taxes 
provenant du secteur concerné, le décret ministériel devra 
prévoir l'obligation, pour la ville de Hull, de la construction 
des services d'aqueduc et d'égout pouvant desservir le parc 
"Industriel de l'ouest". La construction de ces infrastructures 
devra être complétée d'ici deux ans à défaut de quoi, la ville 
de Hull devra indemniser la ville d'Aylmer pour la valeur 
équivalente, lesdits montants devant être pris à même le 
budget du fond d'administration ou d'une réserve créée à cet 
effet. De plus, la ville d'Aylmer sera autorisée immédiate
ment, dans l'une ou l'autre des alternatives, à effectuer le 
raccordement au réseau d'infrastructure local ou régional. 

C) Le décret devra prévoir l'engagement immédiat de crédits 
nécessaires à l'aménagement de l'axe Pink/St-Raymond afin 
d'ouvrir le plus rapidement possible le parc industriel au 
développement et afin de réduire l'impact négatif suite à la 
perte d'en lieu de taxes, par l'ablation du territoire 
concerné. 

D) Le décret devra prévoir un engagement formel de la part du 
Ministre quant à la réalisation et l'a~énagement de l'axe 
McConnell/St-Laurent Laramée et ce, avant la fin de la 
période de compensation financière prévue au paragraphe 1, 
d'autant plus qu'il devient essentiel de prévoir la réalisa
tion de cette voie d'accès pour rééquilibrer les forces du 
marché et pour rendre accessibles les terrains viabilisés et 
desservis au marché concurrentiel immobilier. 

E) Afin d'éviter dans un avenir prochain de nouvelles poussées 
expansionniste qui perturbent l'équilibre local tant au 
niveau social, politique, qu'économique, il est essentiel 
que le décret prévoit la signature d'une entente tripartite 
"HULL/AYLMER/HINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES" à l'effet 
qu'un moratoire d'au moins vingt-cinq ans (25 ans) soit 
déclaré sour toute cession de territoire, soit par la loi 
spéciale ou par le biais de la Loi des Cités et Villes. 

3- Que les craintes et doléances jugées absolument essentielles, en vue 
de la préparation du décret, par les citoyens qui ont assisté aux 
séances d'information et de consultation soient respectées, à savoir: 

a) Dans le but de respecter les principes de la démocratie 
locale, et tel qu'il avait été entendu lors de la 
rencontre des conseils d'Aylmer et de Hull, que toute 
cession de territoire doit être essentiellement condi
tionnelle à l'approbation des citoyens dans le secteur 
concerné. 

b) Les représentants du milieu agricole et les représentants 
des citoyens du secteur concerné exigent que la ville de 
Hull et le Ministère des Affaires Municipales s'engagent 
à respecter le zonage agricole présentement en vigueur. 

c) Finalement, suite à une rencontre entre les citoyens 
concernés et le Haire de la ville de Hull à respecter 
toutes les demandes qui lui ont été faites par les 
citoyens du secteur concerné et qui sont repportées 
dans un télex acheminé, le 5 mars courant, par monsieur 
Denis Harrison, président de l'Association des citoyens 
du secteur concerné, au Ministre des Affaires Municipales 
et qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

d) Que l'augmentation des taxes foncières qu'auront à subir 
les citoyens du secteur concerné, suite à la cession de 
territoire, soit progressive et échelonnée sur une 
période de cinq (5) ans. 

4- Que la ville de Hull assume la responsabilité de l'amortissement des 
différents règlements d'emprunt affectant le secteur à être cédé et 
rembourse tout compte à recevoir présentement en souffrance et 
inscrit au livre; 
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5- Que la ville de Hull, quant au règlement 102, rembourse à 
la ville d'Aylmer le paiement fait en trop, lequel montant 
est actuellement à l'étude par une firme d'ingénieurs
conseils et sera connu d'ici peu; à défaut d'entente, le 
décret devra prévoir la nomination d'un arbite par le 
Ministre afin de trancher le litige, les deux municipalités 
s'engageant ainsi à accepter et respecter la décision de 
ce dernier. 

6- Que le conseil de la ville d'Aylmer soit avisé des recomman
dations du Ministre des Affaires Municipales avant la 
préparation et l'adoption du décret confirmant la délimi
tation territoriale; 

7- Enfin, qu'il soit demandé au caucus libéral de l'Outaouais 
de prendre l'engagement de respecter la proposition et 
les conditions de la ville d'Aylmer ~uant à une délimitation 
éventuelle du territorie. 

POUR: les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, 
Harc Robillard, André Thibault, Marc Croteau, 
André Levac, André Touchet. 
Madame Provost, Maire, enregistre également son 
vote en faveur. 

CONTRE: le conseiller Gilbert McElroy. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PUBLICATION - RE: LEGION ROYALE CANADIENNE 

ATTENDU QUE la convention provinciale de la Légion Royale Canadienne 
1985 aura lieu du 17 au 20 mai, au Palais des Congrès de Hull; 

ATTENDU QU'à cette occasion, un programme souvenir sera imprimé; 

ATTENDU la recommandation du comité plénier, en date du 13 mars 1985; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser la publication d'une 
page, pour la ville d'Aylmer, au coût de 125,00 $. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
02-1410-0341. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - CONCERNANT LES PISCINES 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant les zones 111,112 et 114 (projet Assaly) 
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 demandée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - PROJET ASSALY 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 en ce qui concerne les 
piscines, sera présenté lors d'une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités et Villes, que 
dispense de lecture soit demandée. 
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LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que l'assemblée soit levée 
à 22h55. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

ASSEMBLEE REGULIERE VU CONSEIL 
Lu.ncü., te. 1 eJL av tU)!_ 19 g 5 

M.6embtée. JtéguiA_èJte. du. Coi1.6W de. ta vil..te. d'Aybne.Jt, no. 9, :te.nu.e. dai1.6 
ta .6atte. du. Coi1.6W de. t'Hô.:te.t de. Vil.te., tu.ncü. te. Je.!t avtUJ!._ 1985 à. 
19_fi30. 

Son:t p!té.-6e.n.:t6: Son Honne.u.Jt te. Ma)Ae. Col1.6:tanc.e. PJtovo.6:t, te.-6 c.oi1.6e.il.teJL.6 
AmiJz.é Le.vac., AncifLé_ Tou.c.he.:t, MMe. CJto:te.au., AncifLé_ ThJ...bauLt, MMe. 
Ro6..-Lttand, G~6eJL:t Mc.Et!toy, Cha.ftte.-6 Bénu.6é, FJtanR Théft{e.n, Ve.~ 
Robe.Jtge.. 

Egateme.n:t p!té:6e.n.:t6: Mo11.6-te.u.Jt Ve.~ Hu.beJL:t, cü.Jte.c.:te.u.Jt génénat, Me. 
G~be.Jt:t Le.c.av~e.Jt, gJte.nn-<-e.Jt-adjo-tn:t, Je.annot Gagnon, cü.Jte.c.:te.u.Jt de. 
t'u.Jt6a~me., Yvan Romp!té c.hMgé de. ta pta~n-<-c.atLon. 

Le. gJte.nn-<-e.Jt-adjo-tn:t naA_;t te.c.:tu.Jte. de. ta p~èJte. e.:t te. Ma)Ae. ou.v!te. ta 
.6 éanc.e.. 

ORVRE VU JOUR 

Pa!ttiupatLon du. pu.bUc. lpéft{ode. de. qu.e..6Uoi1.6l 

1.1 App!tobatLon de. t'oJtdJte. du. jou.Jt 

1 • 2 App!to batLo 11 du. p!to c.è:-6- v e.Jtbat du. 1 g maJt-6 1 9_ g 5 
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2. FINANCES 

2.1 AppJtobation w;tu de. c.omp:tu e;t c.ommandu 

2. 2 AppJtobation de. .oownM.6~on6 - Re.: c.hloJtu./te. de. .oocüu.m 

2. 3 AppJtobctt)_ovi di .oou..mi.o.o~on6 - Re.: :te.JtJte. e;t !.5a6le. 

2. 4 AppJto batio n de. .o ownM.o.{o n6 - Re.: é_mu.f!.5.{o n 

2.5 

2.6 

AppJtobcvUo n de. .o ou.m.{.o.o.{o n6 - Re.: c.ou.page. 6oll..du.Jtet> e;t :tJto tio Œ 

AppJtoba.tion de. .oou.mMJ.s~on6 - Re.: c.ou.page. d'a.ophal:te. 

2.7 AppJtobation de. .oou.mM.o.{on!.J - Re.: loc.ation d 1 é-qu..{pe.me.n:t 

2.8 AppJtobation de. !.5ou.m.{.oJ.5~onJ.s - Re.: ponc.e.au.x 

2.2 AppJtoba.;tton de. .oou.mMJ.5~onJ.s - Re.: e.n:tJte;t)_e.n mé-nage.Jt (117 FJton:t) 

2 • 1 o Au.:to/l..M a.üo n ~ aüo n de. .o oldu cü.o po n.{6lu aux no nd.o du 
Jtègle.me.~ d 1 e.mpJtu.n:t!.5 301A, 145, 343A, 210 

2.11 Au.;to)L)_.oaüon e.mpJtu.n:t :te.mpoJta.{_Jte. 

3. PERSONNEL 

4. LOISIRS 

4.1 Ve.mandu de. .ou.bve.n;t)_onJ.s au. M.L.C. - Re.: é_qu..{pe.me.~ 
.{mmo bil.{e.Jt.o 

4. 2 Ve.mandet> de. !.5u.bve.n;t)_onJ.s au. Se.c.JtUa)L.{_a;t à la Jeunesse: Année 
Internationale de la Jeunesse 

J. URBANISME 

5.1 Au.:towation pcvr.;t.,tupation au. CongJtè/.5 de. l' A!.5.oouation 
Qu.é.6é.c.o~e. d' UJt6an.Mme. 

5.2 Ve.mande. d'une. aMM:tanc.e. ;te.c.hnl.qu.e. de. M.T.Q • .,. Re.: U/l..c.u.lation 
Aylme.Jt - Hu.U 

5.3 AppJto6a.üon du plan de. !.5u.6cüv.{.o.{on no. 3733 pou.Jt le..o la~ 
11-284-1 e;t 11-284-2 -·Re.: M. Jac.qu.eo Caye.Jt 

5. 4 AppJtobation plan de. .ou.bcüvM.{on pou.Jt lu la~ 12A-1-6 e;t 
12A-1-7 - Re.: M. MCULc. Caye.Jt 

5.5 AppJtobation pou.Jt ~a;t.{on non ag)L)_c.ole. du. lo;t 22-41 - Re.: 
Mme. G.{ne;tte. Gocün 

5.6 AppJto6a.tion mocüù.{c.a;t.{on plan d' e.YLJ.se.mble. .,.. Re.: pJtoje;t 
S u.JtpJte.nan:t 

5.7 Au.:to/l..Ma;t.{on .o~gna:tu.Jte. de. pJto;toc.olu -Re.: G. Bu..ne;t e;t 119..538 

5.8 App!r..obation p.tan de. .ou..bcüvM~on pou..Jt .te..o .ta~ 2171-2, 2171-10, 
Re.: M. He.nJty Au..b)_n 
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6. TRAVAUX PUBLICS 

6. Z Au;to!UJ.:ia;ti,_on poU!L c..omplUeA :tJLavaux - Re.: phMV-J 1 e;t 11 de. 
Colufùll 

6.3 Appnoba;ti__on plan de.ô J.JeAv.ic.V-J mun.iupaux- Re.: Fneu:,eA Be.ac..h 

6. 4 Appno ba;t;_o n c..o ût6 de.ô J.J eAv.ic.V-J - Re.: nue. Wo odo, c..ô:té OuV-J:t 

6 • 5 Au;to !UJ.:i a;t;_o n manda:t - Re.: .iYIJ.J :tilla;t;_o n d 1 un c..o lie.c.:te.uJL 
J.J arù:tcU!Le., J.J e.c.:te.uJL "u:t" de. la v .ille. 

6. 7 Au;to!UJ.:i a;t;_o n manda:t - Re.: Club ChampU!Le. 

6.8 

6.9_ 

7. 

7.1 

7.Z 

7.3 

7.4 

8. 

8.1 

V IV ERS 

Au;to!UJ.:ia;ti,_on au ma.i!Le. e;t au gne.t)t).ieA à J.J.igneA ac.:te. de. c..UJ.J.ion 
~ Re.: lo:t JJ-ZZ4 

Manda:t évalua:te.uJL agnéé - Re.: au;tonou;te. VV-J c..hênu 

Condoléanc..e.J.J à M.R. MantLal 

AFFAIRES NOUVELLES 

P no J e;t Lac..M-6 e. 

2. REGLEMENTS 

9.1 Règle.me.n:t c..o nc..eAnan:t le.ô nu:tauJLaYL:t-6 ambulaYL:t-6 -6 uJL le. 
:te.Jr.JU.;to.i!Le. de. la v .ille. d' AylmeA 

9_. Z Rè:gle.me.n:t c..o nc..eAnan:t le.ô nu.L6 anc..u daYIJ.J la v .ille. d' AylmeA 
e;t pol.L!Lvoyan:t à lu J.Jupp!L.imeA 

2.3 Rè:gle.me.n:t déc.!LUan:t l'ac..ha:t d 1 éql.L.ipe.me.YL:t-6 poU!L lu :tJLavaux 
pubUc.o e;t un e.mpnun:t de. 341 0 0 0 $ U 0 aYIJ.J ) 

q. 4 Rè:gle.me.n:t déc.!LUan:t l 1 ac..ha:t d' éql.L.ipe.me.YL:t-6 poU!L lu :tJLavaux 
pubüco e;t un e.mpnun:t de. Z 7 8 0 0 0 $ ( 5 aYIJ.J ) 

2. 5 Rè:gle.me.n:t ame.ndan:t le. nè:gle.me.n:t 500 c..onc..eAnan:t le. zonage., le. 
lofuJ.J e.me.n:t e;t la c..o YiJ.J:tJLuc.:t.io n -6 U!L le. :te.Jr.JU.;to.i!Le. de. la v .ille. 
d' AylmVL 
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10. AVIS VE PRESENTATION 

1 0. 1 Rè.glemen:t déMé:ta.n:t deA ;t.Jz.a.va.ux d' a.c.qu.edu.c. da.IU le .6 ec.teuJL 
"eJ.J:t" e:t u.n emp!Lu.n:t de 1 750 000 $ 

10. Z Rè.glemen:t déMé:ta.n:t deA ;t.Jz.a.va.u.x dr égou.:t c.oilec.teuJL ..sa.rU:ta.Vr..e, 
l' exp!1.opJU..a.üon de c.e/1.:tMYL-6 lo.:U e:t u.n emp!1.u.n:t de 1 350 000 $ 

10. 3 Rè.glemen:t de.Mé:ta.n:t deA ;t.Jz.a.va.u.x pouJL u.n .6Mp!1.eA.6 euJL dam leA 
JMCÜIU La.v)..gne e:t u.n emp!1.u.n:t de 9J 000 $ 

10.4 Rè.glemen:t de.Mé:ta.n:t deA ;t.Jz.a.va.u.x d 1a.c.qu.edu.c. e:t d 1égoat ..sa.rU:ta.Vr..e 
e:t an emp!1.an:t de 41 Z 0 0 0 $ po u.f1. le .6 ec.teuJL da Club Cham pUlLe 

10.5 Rè.glemen:t a.menda.n:t le f1.è.glemen:t Z64 c.onc.ef1.na.n:t la. c.i!1.c.u.la.üon 
e:t la. ..séc.uJU.;té pabUqu.e qu.a.n:t a.u. ..s:ta.üonnemen:t pouJL pe!1..6onneA 
ha.ncUc.a.p éell 

10. 6 Rè.glemen:t amenda.n:t le f1.è.glemen:t Z64-1 pouJL A._YL:tef1.cU!1.e la. 
c.i!1.c.ul.a.üo n de c.amA._o fU .6 M c.ef1.:tMneA f1.u.eA ou. pM:tA._eJ.J de f1.u.eA 
.6uJL le :tef1.JU..:toA._!1.e_ de la. vA._Ue d' Aylme/1. 

1 0. 7 Rè.glemen:t d' emp!1.u.n:t po uJL pa.!Je/1. leA c.o û:t-6 de f1.en)_na.nc.emen:t deA 
f1.è.glemen.:U 9_7, 1 Z8, 137, 145, 150. 

LEVEE VE L'ASSEMBLEE 

Madame Pf1.ovM:t .ôou.Ugne que la. pJU..oJU..:té J.>ef1.a. a.c.c.of1.dée a.u.x qu.eJ.JüoiU 
pof1.:ta.n:t .ôuJL leA mocUnA._c.a.iloiU a.u. f1.è.glemen:t d'uJL6a.vU-6me 500. 

M. AfaA._n H u.Md 
1 5 f1.u.e Ba.Jrlj a.c. 

M. Akk.e Renof1.d 
1303 Chem~~ de la. Mon:ta.gne 

M. Vûa.no BoUy 
ChemA_n Aylme/1. 
776-40ZO 

M. Bf1.a.ham G!1.ug 
6 Monc.la.br.. 

Tl me_YL:tA._onne que laM de la. f1.éu.nA._on 
de l' MJ.>oùa.üon Aytme/1. PMk. leA 
mo cU -&A._c.a.ilo m a.u. f1.è.glem en:t 50 0 o n:t 
é:té Uu.cUéu e:t que c.o nc.ef1.na.n:t le 
p!1.oje:t M.ôal!J 5Z peMonneA on:t vo:té 
c.o n;t.Jz.e le p!1.o j e:t du. Z 4 8 u.rU:té-6 e:t 
.6 eu.lemen:t Z .6 e .6 o n:t p!1.o no nc.éeA en 
-&a.veuJL. 

Tl expf1_A._me_ .6 eA f1.emef1.ùemen.:U pouJL la. 
c.o m u.l:ta.üo n a.u.p!1.è-6 du a.gJU..c.u.l:teuJL-6 
e:t demande ..sA_ le_WLJ.:, f1.ec.omma.nda.üo fU 
on:t Ué f1.e:tenu.eA da.YLJ.i leA mocU-&A._c.a.
UoYL-6 p!1.opMéelî. 

OuA_, leA f1.ec.omma.nda.üoiU ..son:t 
c.ompfr.M eA dam le !1.è.gle1nen:t. 

Tl demande que le f1.è.glemen:t p!1.opo.6 é 
f1.eA pec.te la. zone de p!1.U ef1.va.tio n a 
1 0 0 mè.;tlz.eA de c.ha.qu.e c.ô:té du. c.hemA._n 
A!jlme/1. e:t .6 'il doU IJ a.voA._!1. de la. 
c.ofU;tJz.u.c.Uon dam c.e:t:te zone, que le 
zonage de 1 logemen:t/ a.Me ..soU 
a.ppUqu.é. 

Tl demande quA_ eA:t p!1.opJU..Ua.Vr..e du. 
lo:t 19-Z94-5 e:t qu.a.nd le zonage a. 
:t-il Ué mocU-&A._é pouJL c.e. :tef1.!1.Mn 1 

BA._e_n que la. vA._ile ne ..soU pM 
p!1.o pJU..Ua.A._f1_e_ enf1.egiA;tJz.é du. lo:t, no1M 
..sommeil en meJ.JuJLe d' a.gA._!1. c.omme 
p!1.opJU..Ua.Vr..e. Qu.a.n:t a.u. zonage il 
a. Ué mocUnA._é en ju.A._n de l'année 
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M. André Rousseau 
594 rue Foran 
(684-6521) 

M. Jean-Guy Haché 
403 ch. Eardley 
684-3301 

M. Gilles Charron, 
31 rue Lacasse 

M. Reynald Labelle, 
2 Croissant Louis, 
684-2280 

M. X 

Mme Marie Thérèse Vicencio 
1244 Ch. de la Montagne 

Mme Danielle Lapointe 
Vienneau, 
514 Chemin Vanier 

M. Maloney 

suite à l'entente avec la succession 
de M. Lavallée 

M. Thérien ajoute que les gens du 
secteur seront consultés sur ce dossier. 

Il dépose une pétition reflétant la 
réaction des citoyens du secteur de la 
rue Lacasse au règlement amendant le 
règlement 500 (0) plus particulièrement 
concernant la ligne de démarcation entre 
les zones 234 et 235. 

Il se dit heureux d,apprendre que le 
règlement ne sera adopté quela semaine 
prochaine puisque cette semaine il 
rencontrera Messieurs Gagnon et Rompré 
pour en venir à une entente qui tiendra 
compte des préoccupations des gens de 
son secteur. 

Il trace un résumé de la rencontre d'hier 
concernant le projet de la rue Lacasse et 
demande si le standard minimum de 1 400 
pieds carés sera respecté? 

Oui la résolution de ce soir prévoit 
l'augmentation de la superficie brute de 
plancher minimum requis à 30 mètres 
carrés 

Il demande si le conseil a reçu la 
pétition signée par les résidents qui 
s'opposent à la construction de triplex 
sur le chemin. 

Il demande ce qu'il advient du dossier 
de la piste cyclabe. 

Présentement nous avons une somme de 
325 000 $ du programme triennal pour 
la réalisation de la piste cyclabe de 
l'Auberge Symmes jusqu'à Deschênes. 

Quant à la partie située entre Deschênes 
et le Pont Champlain, Mme Provost indique 
qu'elle rencontrera les responsables de la 
C.C.N. . 

Elle dépose une pétition demandant au 
conseil d'apporter les correctifs 
nécessaires afin de rendre l'intersection 
du chemin Vanier/chemin de la MOntagne 
plus sécuritaire. 

Elle dépose une lettre qui reconnait les 
droits acquis de la Carrière Dufferin 
sur ses terrains et elle demande que le 
Conseil dénonce le comportement du 
Ministère de l'Environnement dans ce 
dossier et que l'on s'assure du respect 
des règlements municipaux. 

Il demande des précisions quant aux 
mandats accordés concernant le Club 
Champêtre ainsi que l'avis de présentation 
du règlement d'emprunt du 412 000 $. De 
plus, il demande si le conseil peut 
modifier un projet de règlement avant son 
adoption. 
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206-85 
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M. Paul Sabourin 
55 rue Forest 

Mme Laura Henderson 
684-0927 

M. Pierre Yves Daoust 
Papineauville 
427-5607 

M. X 

Il s'agit d'un mandat pour la 
préparation des documents techniques 
et légaux pour l'installation de 
conduites d' aqueduc et d'égout 
sanitaire. 

Quant au montant de 412 000 $ il ne 
s'agit que d'un avis de présentation 
et la clause d'imposition ne sera 
discutée que lors du règlement. 

Il y a toujours possibilité de modifier 
un projet de règlement avant son 
adoption finale. 

Il demande que la ville considère la 
possibilité d'installer des lumières 
dans un autre parc dans la ville 
(Front ou Champagne) puisque présen
tement la ligue de balle des résidents 
doit refuser des clubs à cause du 
manque d'éclairage dans les parcs. 

Elle demande que la ville intervienne 
auprès des représentants du Canadian 
Tire concernant le réservoir de gaz 
d'une hauteur de 24 pieds que ces 
derniers se proposent d'ériger à 
l'intersection de la route 148 et le 
boulevard Wilfrid Lavigne. 

Mme Provost indique que la hauteur du 
réservoir ne sera pas 24 pieds mais 
bien de 7 pieds. 

Il demande pourquoi il y a un si long 
délai pour obtenir un permis de 
construction dans le parc industriel? 

Il y a plusieurs étapes à franchir 1 
avant d'émettre le permis de constructio 
- adoption d'un plan de subdivision 
- approbation plan de construction 

etc. 

Il demande que la ville modifie sa 
politique quant-aux inspections pour 
que ces dernières aient lieux d'une 
façon systématique, au lieu d'attendre 
que le constructeur demande lui-même 
l'inspection requise. 

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

SUSPENSION DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu de suspendre les délibérations (21h00). 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REPRISE DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu de reprendre les délibérations (21h15). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 
ou annotation 

1.1 207-85 

1.2 208-85 

2. 

2.1 209-85 

2.2 210-85 

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

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 18 MARS 1985 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu d'approuver le procès-verbal du 18 mars 1985 
avec l'amendement suivant: 

L'item 8.1 doit se lire: règlement amendant le règlement 500 -
Projet Assaly 

L'item 8.2 doit se lire: règlement amendant le règlement 500-
concernant les piscines. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FINANCES 

APPROBATION LISTES 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 gérant, le conseil approuve les 
comptes apparaissant aux listes suivantes: 

Liste des pièces de comptes a payer LA-506 15 838,01 
Liste des commandes C-506 34 770,19 
Liste des divergences DA-501 1 410,91 
Liste des chèques manuels en date du 113 297,13 
27/03-85 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affections budgétaires concernées au budget 1985. 

ADOPTEE A L'UNP~IMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CHLORURE DE SODIUM 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier no. 85-31) ont été demandées pour 
l'achat et l'épandage de calcium; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

ATTENDU QUE le budget 1985 prévoit une dépense de 63 000$; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du directeur des 
Travaux Publics et l'approbation du directeur général que le contrat 
soit octroyé à Calclo Limitée au montant de 17.22i le litre pour des 
chargements minimum de 20,000 litres ainsi que d'une charge de 50,00$ 
l'heure pour l'épandage excédant 2 heures. 

Il est aussi résolu que le service des travaux publics soit autorisé 
à placer les commandes et que le trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 02 3210 0627 (voierie 
d'été calcium). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 2219 



No de résolution 
ou annotation 

2.3 211-85 

2.4 212-85 

2.5 213-85 

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

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: terre et sable 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier no. 85-32) ont été demandées pour 
l'achat de terre et sable; 

ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE l'ensemble des budgets de terre et sable prévoit une 
dépense de 11 940,00$; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du directeur des 
Travaux Publics et l'approbation du directeur général que le contrat 
soit octroyé selon le coût unitaire le moins élevé par items le tout 
selon le tableau des coûts en annexe. 

Il est aussi résolu que le service des Travaux Publics soit autorisé à 
placer les commandes au besoin et que le trésorier soit autorisé à payer 
les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité budgétaire à l'objet 0622 (Achat 
terre et sable). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: EMULSION 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier no. 85-29) ont été demandées pour 
l'achat d'émulsion; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le budget voirie d'été prévoit une somme nécessaire à l'achat 
d'émulsion pour la pose d'asphalte à même le poste 02 3210 0625 (voirie 
d'été- asphalte); 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que selon la recommandation du directeur des 
Travaux Publics et l'approbation du directeur général que le contrat 
soit octroyé à la Compagnie Bakelite Thermodurcis au coût de 42.27 cents 
le litre; 

Il est aussi résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer la 
commande et que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 02 3210 0625 (voirie 
d'été asphalte). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: COUPAGE BORDURES 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier no. 85-28) ont été demandées pour 
le coupage de bordures et trottoirs et que quatre (4) fournisseurs ont 
été invités et un fournisseur a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le budget de location d'équipements à la vo1r1e d'été 
prévoit les argents nécessaires au coupage de bordures et trottoirs; 

Il est proposé par le cosneiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que selon la recommandation des Travaux Publics 
et l'approbation du directeur général que le contrat soit octroyé selon 
le coût unitaire le moins élevé par item soit: S.R.B. Constructions 
coupage de bordures au coût de $20.12 le mètre et Advance Cutting 
coupage de trottoirs à $55-.55 le mètre. 
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No de résolution 
ou annotation 

2.6 214-85 

2.7 215-85 

2.8 216-85 

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

Il est aussi résolu que le service des Travaux Publics soit autorisé 
à placer les commandes au besoin et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 02 3210 0512. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATIONS DE SOUMISSIONS - RE: COUPAGE D'ASPHALTE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier no. 85-27) ont été demandées 
pour le coupage d'asphalte et que trois invitations ont été envoyées 
et qu'un fournisseur a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le budget prévoit la somme nécessaire pour la coupe 
d'asphalte; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu que selon la recommandation du directeur des 
Travaux Publics et selon l'approbation du directeur général que le 
contrat soit octroyé à General Concrete Drilling, le plus bas soumis
sionnaire conforme le tout selon le coût inscrit au tableau en annexe . 

Il est aussi résolu que le service des Travaux Publics soit autorisé à 
placer les commandes au besoin et que le trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 02 3210 0512 9 (voirie 
d'été location d'équipement) . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: LOCATION D'EQUIPEMENT 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier no. 85-26) ont été demandées pour 
la location d'équipements; 

ATTENDU QUE treize (13) invitations ont été envoyées, que deux (2) 
fournisseurs ont recueilli les devis et que onze (11) soumissions ont 
été reçues; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 30 avril au 30 septembre 
1985; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que selon la recommandation du directeur des 
Travaux Publics et selon l'approbation du directeur général que les 
locations d'équipements soient effectuées chez le fournisseur offrant le 
meilleur prix unitaire le tout selon le tableau en annexe; 

Il est aussi résolu que dans le cas ou les fournisseurs offrent 
l'équipement au coût égal que les locations soient effectuées sur une 
base de rotation; 

Il est enfin résolu que le service des Travaux Publics soit autorisé 
à placer les commandes au besoin et que le trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité à l'objet 0512 (location 
équipements). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PONCEAUX 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier no. 85-25) ont été 
demandées pour l'achat de ponceaux et que trois (3) fournisseurs ont 
été invités; 
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No de résolution 
ou annotation 

2.9 217-85 

2.10 218-85 

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

ATTENDU QU'une soumission a été reçue de Armco-Westeel; 

ATTENDU QUE le budget entretien de fossés et réseau d'égout prévoit 
l'achat de ponceaux; 

ATTENDU QUE le coût d'achat est récupérable par la ville lors de 
l'installation d'~n ponceau pour résidence; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Travaux Publics et l'approbation du directeur général 
que le contrat soit octroyé à Armco-Westeel pour un total de 28 872,30$; 

Il est aussi résolu que l'Approvisionnement soit autor1se à placer les 
commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité aux postes 02 4224 0641 et 
02 4221 0641 (réseau d'égout-tuyauterie). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN MENAGER- 117 RUE FRONT 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier no. 85-37) ont été demandées 
pour l'entretien ménager (117, rue Front); 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et qu'un fournisseur 
a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE le budget prévoit l'entretien ménager du 117 rue Front; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
André Levac et résolu que selon la recommandation du directeur des 
Travaux Publics et l'approbation du directeur général que le contrat 
soit octroyé à Service d'Entretien Moderne au montant de 8 352,00 $; 

Il est aussi résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité aux postes 02 1330 0531, 
02 3111 0531, 02 6110 0531 et 02 7110 0531. 

AMENDEMENT: Proposé par: Marc Croteau 
André Thibault Appuyé par : 

Il est résolu de retirer l'item pour étude. 

VOTE SUR L,'AMENDEMENT: 

Pour 

Contre 

Marc Croteau, André Thibault, Marc Robillard, 
André Touchet, Gilbert McElroy 

Frank Thérien, Denis Roberge, Charles Bérubé, 
André Levac, Mme Constance Provost, Maire. 

En raison de l'égalité des votes, l'amendement est rejetté. 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Pour 

Contre 

ADOPTEE 

André Levac, Frank Thérien, André Bérubé, 
Gilbert McElroy, Marc Robillard, Denis Roberge, 
André Touchet. 

Marc Croteau, André Thibault. 

AÜTQRÏ::;ATIQN EMPRUNT TEMPORAIRE 

ATTENDU QUE le 2 juin 1985 il y aura un refinancement au montant de 
1 222 000 $ (du montant original de 1 807 000 $ daté du 2 juin 1980) 
pour un terme additionnel de 15 ans; 
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No de résolution 
ou annotation 

2.11 219-85 

3. 

4. 

4.1 220-85 

4.2 221-85 

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

ATTENDU QUE lors de l'échéance ci-dessus indiquée, sur l'émission 
mentionnée ci-haut, le solde en capital non alors amorti sera renouve
lable à ladite date, aumoyen d'une nouvelle finance de renouvellement 
pour la balance du terme autorisé; 

ATTENDU QUE pour faciliter le remboursement de ladite échéance, il y a 
lieu d'effectuer un emprunt temporaire pour une somme égale au montant 
du solde amorti et renouvelable ci-haut indiqué; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu unanimement que le conseil municipal 
autorise l'emprunt temporaire de 1 222 000 $ ledit emprunt temporaire 
devant être remboursable à même le produit de la nouvelle finance de 
renouvellementde l'émission originale d'obligation de 1 807 000 $ datée 
du 2 juin 1980. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTHORISATION UTILISATION DE SOLDES DISPONIBLES AUX FONDS DES REGl. 
D'EMPRUNTS 301A, 145, 343A, 210 

ATTENDU QUE les articles 1 et 8 de la Lo~ sur les dettes et les 
emprunts municipaux et scolaires permet à l'a municipalité l'utilisation 
des soldes disponibles au fonds des règlements d'emprunt; 

ATTENDU QU'aux états financiers 1984, ily avait un solde disponible au 
montant de 21 669 $ reporté de la façon suivante: 

Règ. no. 

301-A 
145 
343A 
210 

Montant 

15 832 
986 

4 135 
716 

$ 

Objet du règlement 

Ouverture des rues Projet Scholle 
Consolidation de dette (1977) 
Aqueduc-égoût (Wychwood) 
Frais de financement des règlements 177, 
178, 288, 330, 336. 

ATTENDU QUE l'administration recommande l'application de ces soldes 
aux amortissements des échéances annuelles pour le remboursement des 
emprunts ou s'il y a lieu au paiement des obligations lors des 
renouvellements en réduction des soldes des emprunts; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy, et résolu unanimement que le préambule 
ci-dessus fasse partie intégrante de la présente. Que le conseil 
municipal autorise le trésorier à réduire la somme de 15 832,00 $ du 
règlement 301A lors du refinancement en 1985 et l'application des sommes 
de 986 $, 4 135 $ et 716 $ sur les soldes aux amortissements des 
échéances annuelles 1986 de chacun des règlements respectifs. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PERSONNEL 

LOISIRS 

DEMANDES DE SUBVENTIONS AU M.L.C. - RE: EQUIPEMENTS IMMOBILIERS 

ATTENDU QUE le Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 
(M.L.C.P.) offre des programmes de subvention pour les équipements 
immobiliers de loisir; 

ATTENDU QUE le service des Loisirs désire présenter des demandes de 
subvention à l'intérieur de ce programme; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recommandation du 
directeur du Service des Loisirs et l'approbation du directeur général, 
d'autoriser l'administration municipale à présenter des demandes d'aide 
pour des équipements immobiliers au M.L.C.P. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDES DE SUBVENTIONS AU SECRETARIAT A LA JEUNESSE - RE: ANNEE 
INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 
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No de résolution 
ou annotation 

5.1 222-85 

5.2 223-85 

5.3 224-85 

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

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec, Secrétariat à la Jeunesse offre 
un programme de subvention dans le cadre de l'Année Internationale de 
la Jeunesse; 

ATTENDU QUE le service des Loisirs désire se prévaloir de ce programme; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service des Loisirs et l'approbation du directeur général 
d'autoriser le service des Loisirs à présenter une demande de 
subvention. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 
URBANISME 

AUTORISATION PARTICIPATION AU CONGRES DE L'ASSOCIATION QUEBECOISE 
D'URBANISME 

ATTENDU QUE l'Association Québécoise d'Urbanisme a sollicité une aide 
financière auprès de la ville d'Aylmer pour l'organisation de son 
congrès annuel qui se tiendra dans l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est membre de l'Association Québécoise 
d'Urbanisme; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
André Levac et résolu, suite à la recommandation du directeur général 
et du directeur du service d'urbanisme, de participer financièrement 
au congrès annuel de l'Association Québécoise d'Urbanisme pour un 
montant total de 1 100,00 $. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au compte no. 

02-6110-0346 
02-6110-0346 
02-1120-0346 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

kiosque 
publicité 
vin d'honneur 

200,00 $ 
200,00 $ 
700,00 $ 

DEMANDE D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE M.T.Q. - RE: CIRCULATION AYLMER/ 
HULL 

ATTENDU QUE le comité ad hoc sur la circulation, Aylmer/Hull a demandé 
l'appui de la ville d'Aylmer dans sa requête pour obtenir une 
assistance technique du M.T.Q. 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'appuyer 
la requêt~ du comité ad hoc sur la circulation Aylmer/Hull pour 
obtenir une assistance technique de la part du Ministère des Transports 
du Québec, ceci pour l'élaboration de solutions à court et moyen terme 
aux problèmes de circulation dans l'axe Aylmer/Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION NO. 3733 POUR LES LOTS 11-284-1 
ET 11-284-2 - RE: M. JACQUES CAYER 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service d'Urbanisme et du directeur général, d'approuver 
le plan de subdivision no. 3733, préparé par l'arpenteur-géomètre, 
André Durocher en date du 07 février 1985, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 11-284-1 et 11-284-2 du village d'Aylmer, propriété 
de M. Jacques Cayer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.4 225-85 

226-85 

227-85 

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

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION POUR LES LOTS 19A-1-6 ET 19A-1-7 
RE: M. MARC CAYER 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'urbanisme et du directeur général d'approuver 
le plan de subdivision no. 30648-2481A, préparé en date du 20 mars 
1985, par Jean-Paul Allary, arpenteur-géomètre afin de donner un 
caractère officiel aux lots 19A-1-6 et 19A-1-7 rang II, Canton de Hull, 
propriété de M. Marc Cayer. 

Il est de plus résolu, suite à la reco~~andation du directeur du 
service durbanisme et du directeur général de mandater le maire et 
le greffier à signer le protocole d'entente liant la ville avec M. 
Marc Cayer, en rapport avec la cession du ~ot 19A-1-6 d'un frontaee de 
18,29 mètres et d'une profondeur de 3,96 mètres en bordure du che~i~ 
Edey. 

Il est enfin résolu de mandater le bureau de Me Jean-François Let? l à 
rédiger l'acte de cession afin que la ville soit déclarée proprié:uire 
du lot 19A-1-6 rang II, Canton de Hull, et ce pour la somme nomir.ale 
de 1,00 $ et d'autoriser le maire et le greffier à signer ledit acte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION POUR UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 22-41 - RE: MME 
GINETTE GODIN 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'urbanisme et du directeur général d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole du lot 22-41 rang VI, Canton de Hull, propriété de Mme Ginette 
Godin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION MODIFICATION PLAN D'ENSSMBLE - RE: PROJET SURPRENANT 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté un plan de subdivision en 
date du 17 décembre 1984 par la résolution no. 841-84 concernant le 
projet de Jean-Luc Surprenant; 

ATTENDU QUE l'approbation dudit plan de subdivision se réfère au plan 
d'ensemble tel qu'exigé en vertu de la règlementation municipale; 

ATTENDU QUE lors de la présentation du plan d'ensemble par le 
contracteur, des plans d'architecture ont également été soumis et 
approuvés; 

ATTENDU QUE ledit contracteur désire modifier les plans de construction 
déjà approuvés et que cette modification doit être faite par une 
résolution du conseil municipal; 

ATTENDU QUE lesdits plans de construction ont été recommandés par le 
comité consultatif d'urbanisme en date du 19 mars 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu de modifier la résolution no. 841-84 de 
manière à accepter les plans de construction faisant partie intégrante 
de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 
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5.7 228-85 

5.8 229-85 

6. 

6.1 230-85 

- ,_,__:__:.~.· 

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

AUTORISATION SIGNATURE DE PROTOCOLES - RE: G.BRUNET ET 119538 

ATTENDU QUE les négociations ont été entreprises afin d'ouvrir une 
autre phase du projet original Les Jardins Lavigne comprenant 105 lots; 

ATTENDU QUE ladite phase est divisée en 4 sous-phases; 

ATTENDU QUE la sous-phase 3a) comprend 35 lots et sera sous l'égide de 
la compagnie Gilles Brunet Construction Inc.; 

ATTENDU QUE les autres sous-phases demeurent sous l'égide de la 
compagnie 119538 Canada Limitée; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser le maire et le greffier 
à signer lesdits protocoles d'entente qui font partie intégrante de la 
présente résolution et dont copie se trouve en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION POUR LES LOTS 2171-9, 2171-10, RE: -
M. HENRY AUBIN 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du directeur général d'approuver 
de plan de subdivision no. 31913 - 4213 D préparé en date du 20 mars 
1985, par Claude Durocher, arpenteur-géomètre afin de donner un 
caractère officiel aux lots 2171-9 et 2171-10, village d'Aylmer 
propriété de M. Henri Aubin. 

Il est de plus résolu, suite à la recommandation du directeur du 
service d'Urbanisme et du directeur général de mandater le maire et 
le greffier à signer le protocole d'entente liant la ville avec M. 
Aubin en rapport avec la cession du lot 2171-10 d'un frontage de 45.72 
mètres et d'une profondeur de 3.96 mètres, en bordure du chemin Boucher. 

Il est enfin résolu de mandater le bureau de Me Yoland Lacasse à 
rédiger l'acte de cession afin que la ville soit déclarée propriétaire 
du lot 2171-10 et ce pour la somme nominale de 1,00 $ et d'autoriser 
le maire et le greffier à signer ledit acte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS 

AUTORISATION DE PAIEMENT - RE: RUE LEGUERRIER 

ATTENDU QUE l'inspection finale des travaux de la rue Leguerrier a 
été faite; 

ATTENDU QUE le consultant recommande le paiement d'un montant de 
43 976,86 $ au certificat de paiement no. 2 final daté du 11 mars 1985; 

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

Que, sur la recommandation du directeur des Travaux Publics, et du 
directeur général, le conseil accepte les travaux exécutés par Qué-Mar 
Construction, suivant le rapport et le certificat de paiement no. 2 
final du 11 mars 1985 et autorise le paiement des travaux de 43 076,86 
à Qué-Mar Construction et des honoraires de 2 447,87 à Les Consultants 
de l'Outaouais à même les fonds du règlement 276-84. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2226 
""~,-,.~,"~"~~--------------------------



e,:, 
..J. .... 
"' lO 

0 

" 
ô 
" .c 
'" = ~ 
s 
" .c 
" ,., 
" "" oS 
'" .::s 

00 

" ;; 
.9' 
" il 
= ~ 
00 

" :; 
s ,., 
0 

"" 
~ 

"" 00 

" .::: 
d ,., 
'" = :al 

'"" 00 

" '"" " ,., 
> 
~ 

No de résolution 
ou annotation 

6.2 231-85 

6.3 232-85 

6. 4 233-85 

ABROGE PAR 
99-477(14.09.99) 

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

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

AUTORISATION POUR COMPLETER TRAVAUX - RE: PHASES I ET II COLESHILL 

ATTENDU QUE la ville, par protocole d'entente avec Yoland Lacasse in 
Trust du 22 février 1985, s'est engagé à compléter les travaux dans les 
phases I et II du projet PONDEV; 

ATTENDU QUE ledit protocole prévoit un montant de 40 000 $ pour lesdits 
travaux; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que, sur recommandation du directeur 
des Travaux Publics et du directeur général, le conseil mandate 
l'administration à faire exécuter les travaux prévus audit protocole 
et spécifiés de façon particulière à l'estimation préparée par le 
service des Travaux Publics en date du 8 avril 1983 et revisée le 
25 mars 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DES SERVICES MUNICIPAUX - RE: FRASER BEACH 

ATTENDU QUE la CRO demande qu'il y ait un seul raccordement permanent 
pour les lots 20, 21, 22, 23 et 24du rang I (Fraser Beach) suivant sa 
résolution 85-144; 

ATTENDU QUE Gesmec Inc.a préparé les plans et cahiers des charges pour 
desservir ces lots; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu: 

1- que le préambule fasse partie de la présente résolution; 

2- que, sur la recommandation du directeur des Travaux Publics et du 
directeur général, la ville approuve les plans et cahiers des 
charges tel que soumis et autorise Gesmec Inc. à soumettre ces 
plans et cahiers des charges à la CRO et au MENVIQ pour approbation, 
lesdits documents faisant partie du protocole d'entente entre la 
ville et M. Radburn. 

Il est de plus résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer le 
protocole en annexe. 

ADOPTEE A L'UNM~IMITE. 

APPROBATION COUTS DES SERVICES - RE: RUE WOODS, COTE OUEST 

ATTENDU QUE les lots situés du côté ouest de la rue Woods peuvent être 
desservis par l'égoût sanitaire, l'aqueduc et la fondation de pierre 
de la rue Woods; 

ATTENDU QUE ce côté de la rue Woods ne fait plus partie des règlements 
343 A et 388; 

ATTENDU QU'un rapport a été préparé en date du 19 mars 1985 établissant 
les coûts de raccordements desdits ·lots; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que: 

1- le préambule fasse partie de la présente résolution; 

2- sur la recommandation du directeur des Travaux Publics et du 
directeur général, le conseil accepte le rapport du 19 mars 1985 
sur les montants à être prélevés comptant à l'émission du permis 
de construction pour les lots situés du côté ouest de la rue 
Woods. 
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Les montants perçus seront crédités aux contribuables affectés par les 
règlements 343A et 388 pour 75% et 25% seront crédités aux contribuables 
de l'Ex-Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDA~ RE: INSTALLATION D'UN COLLECTEUR SANITAIRE, 
SECTEUR. ''EST'' DE LA. VILLE 

ATTENDU QUE la ville a prévu l'installation d'un collecteur sanitaire 
pour desservir le secteur "est" de la ville, dit collecteur à être 
construit dans une future rue située immédiatement à l'est des 
Terrasses Lakeview, entre le boul. Lucerne et la route 148, et de ce 
point, jusqu'au chemin Vanier, tel qu'il apparaît au plan directeur des 
égouts sanitaires; 

ATTENDU QUE les coûts de ce collecteur sanitaire font l'objet d'un 
règlement d'emprunt prévu au plan triennal; 

ATTENDU QU'il y a lieu de préparer tous les documents légaux et 
techniques requis pour ces règlements; 

ATTENDU QU'UN rapport de service a déjà été présenté sur l'ensemble des 
projets spéciaux incluant ceux ci-haut décrits le 22 février 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu: 

1- que le préambule fasse partie de la présente résolution; 

2- que sur la recommandation du directeur des Travaux Publics et 
du directeur général, le conseil confie les mandats suivants: 

a) les travaux d'ingénierie tel les relevés, plans, cahiers 
des charges, estimations et surveillance des travaux 
à Gesmec Inc. 

b) les travaux d'arpentage légal à M. Michel Fortin, a.g. 

c) les travaux d'expropriation à Me Louis Picard, et à la 
firme Normand Lemay et Associés Inc., évaluateurs agréés; 

d) les travaux de mécanique des sols, tel les sondages et le 
contrôle des matériaux à GMM Consultants Inc. 

e) les travaux légaux tel la préparation du règlement 
d'emprunt à l'aviseur légal de la ville. 

3- que, les honoraires seront ceux prévus au tarif minimum des 
associations professionnelles, 

4- tous les mandats sont conditionnels à l'approbation du 
règlement d'emprunt par toutes les instances, 

5- les consultants Gesmec Inc. sont autorisés à soumettre 
les plans et cahiers des charges à la C.R.O. et au 
Ministère de l'Environnement pour approbation. 

AMENDEMENT: 

Proposé par: Gilbert McElroy Appuyé par: --

Il est résolu de retirer l'item. 

Faute d'appuyeur l'amendement est rejetté. 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Pour André Touchet, André Levac, Marc Croteau, André 
Thibault, Marc Robillard, Denis Roberge, Charles 
Bérubé, Frank Thérien. 
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Contre: Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

AUTORISATION MANDAT - RE: SURPRESSEUR "LES JARDINS LAVIGNE" 

ATTENDU QU'il y alieu d'installer un surpresseur d'aqueduc pour 
assurer les pressions acceptables dans le secteur "Les Jardins Lavigne", 
suivant les recommandations contenues dans le plan directeur d'aqueduc; 

ATTENDU QUE ce projet est prévu au plan triennal de la ville et qu'un 
règlement d'emprunt doit être préparé; 

ATTENDU QU'un rapport de service a déjà été présenté sur l'ensemble des 
projets spéciaux, y inclus celui-ci le 22 février 1985; 

ATTENDU QU'il y a lieu de préparer tous les documents légaux et 
techniques requis pour le règlement d'emprunt; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que: 

1- le préambule fasse partie de la présente résolution 

2- sur la recommandation du directeur des Travaux Publics et du 
directeur général, le conseil confie les mandats suivants: 

a) les travaux d'ingénierie tel les relevés, plans, cahiers 
des charges, estimations et surveillance des travaux à 
Gesmec Inc. 

b) les travaux de mécanique des sols tel les sondages et 
le contrôle des matériaux à Gl~ Consultants Inc. 

c) les travaux légaux tel la préparation du règlement 
d'emprunt, à l'aviseur légal de la ville. 

3- les honoraires sont ceux prévus au tarif minimum des associations 
professionnelles, 

4- tous les mandats sont conditionnels à l'approbation du règlement 
par toutes les instances, 

5- les Consultants Gesmec Inc. sont autorisés à soumettre les plans 
et cahiers des charges à la C.R.O. et au Ministère de l'Environne
ment pour approbation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT - RE: CLUB CHAMPETRE 

ATTENDU QUE la ville a prévu l'installation d'une conduite d'aqueduc 
dans la route 148, à partir du chemin de la Montagne jusqu'à environ 
150 mètres à l'ouest du chemin Island Park/Pont Champlain, tel qu'il 
apparaît au plan directeur d'aqueduc; 

ATTENDU QUE la ville a prévu la construction d'une conduite d'égo_lt 
sanitaire, à partir du r~gard de raccordement no. RC4 de l'intercepteur 
régional, dans le boul. Lucerne, jusqu'à environ 230 m. vers l'ouest, 
tel qu'il apparaît au plan directeur d'égout sanitaire; 

ATTENDU QUE les coûts de ces travaux font l'objet d'un règlement 
d'emprunt prévu au plan triennal; 

ATTENDU QU'il y a lieu de préparer tous les documents légaux et 
techniques requis pour ce règlement d'emprunt; 

ATTENDU QU'un rapport de service a déjà été présenté sur l'ensemble 
des projets spéciaux incluant ceux ci-haut décrits le 22 février 1985; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu: 

1- que le préambule fasse partie de la présente résolution, 

2- que, sur la recommandation du directeur des Travaux Publics, et 
du directeur général, le Conseil confie les mandats suivants: 

a) les travaux d'ingénierie, tel les relevés topo, plans, 
cahiers des charges, estimations et surveillance des 
travaux à J.L. Allary et Associés Inc. 

b) les travaux d'arpentage légal à André Durocher, a.g. 

c) les travaux de mécanique de sols à GMM Consultants Inc. 

3- Les honoraires seront ceux prévus au tarif minimum des associations 
professionnelles. 

4- Tous les mandats sont conditionnels à l'approbation du règlement 
d'emprunt par toutes les instances. 

5- Les Consultants J.L. Allary et Associés sont autorisés à soumettre 
les plans et cahiers des charges à la C.R.O. et au Ministère de 
l'Environnement pour approbation. 

AMENDEMENT: Proposé par: Gilbert McElroy Appuyé par: ---

Il est résolu de retirer l'item pour étude dans les plus brefs délais. 

Faute d'appuyeur l'amendement est rejetté. 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

ADOPTEE 

Pour: André Touchet, André Levac, André Thibault, Marc 
Robillard, Denis Roberge, Charles Bérubé, Frank Thérien, 
Marc Croteau 

Contre: Gilbert McElroy 

AUTORISATION MANDAT CONDUITES MAITRESSE - RE: SECTEUR EST 

ATTENDU QUE la ville a prévu la construction d'une conduite maîtresse 
d'aqueduc pour desservir le secteur "est" de la ville, à être installée 
dans le chemin McConnell, à partir du chemin Edey jusqu'au chemin 
Rivermead, et dans la route 148 à partir du chemin Vanier jusqu'au 
chemin Stè&art; 

ATTENDU QUE les coûts de ces conduites maîtresse font l'objet d'un 
règlement d'emprunt distinct qui prévoit également les coûts pour la 
conduite maîtresse à être construite par le Ministère des Transports 
du Québec dans la route 148, entre le chemin Foley et le chemin Vanier; 

ATTENDU QU'il y a lieu de préparer tous les documents légaux et 
techniques requis pour ces règlements; 

ATTENDU QU'un rapport de service a déjà été présenté sur l'ensemble 
des projets spéciaux incluant ceux ci-haut décrits le 22 février 1985, 
ainsi que sur la réfection de la route 148 en date du 11 mars 1985. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu: 

1- que le préambule fasse partie de la présente résolution, 

2- que, sur la recommandation du directeur des Travaux Publics et du 
directeur général, le conseil confie les mandats suivants: 

a) les travaux d'ingénierie tel les relevés, plans, cahiers des 
charges, estimations et surveillance des travaux pour le 
chemin McConnell et la route 148, du chemin Vanier au chemin 
Stewart, à Gesmec Inc. 
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b) les travaux d'arpentage légal à M. Michel Fortin, a.g. 

c) les travaux de mécanique des sols tel les sondages et 
le contrôle des matériaux à G.M.M. Consultants Inc. 

d) les travaux légaux tel la préparation des règlements 
d'emprunt, aux aviseurs légaux de la ville. 

3- Les honoraires seront ceux prévus au tarif minimum des associations 
professionnelles. 

4- Tous les mandats sont conditionnels a l'approbation du règlement 
d'emprunt par toutes les instances. 

5- Les Consultants Gesmec Inc. sont autorisés à soumettre les plans 
et cahiers des charges à la C.R.O. et au Ministère de l'Environne
ment pour approbation. 

AMENDEMENT: 

Proposé par: Gilbert McElroy Appuyé par: --

Il est résolu de retirer l'item en vue de.faire une étude de rentabilité 
et de coûts-bénéfices des projets de développements résidentiels en 
tenant compte du fardeau fiscal actuel des résidents. 

Faute d'appuyeur, l'amendement est rejetté. 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Pour: André Touchet, André Levac, Marc Croteau, André Thibault, 
Marc Robillard, Denis Roberge, Charles Bérubé, Frank 
Thérien. 

Contre: Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

AUTORISATION INSTALLATION SYSTEME D'ALARME 

Item retiré. 

DIVERS 

Le conseiller Denis Roberge quitte son siège 

AUTORISATION AU MAIRE ET AU GREFFIER A SIGNER ACTE DE CESSION - RE: 
LOT 11-224 

ATTENDU QUE, par sa résolution 271-56, la ville d'Aylmer a vendu le 
lot 11-224, du Village d'Aylmer, pour le montant de 450,00 $ lequel 
a été payé mais aucun acte ne fut signé entre les parties; 

ATTENDU QUE, par sa résolution 289-74, le conseil autorisait la 
signature dudit acte, mais qu'aucune approbation à la Commission 
Municipale ne fut demandée et que par conséquent, l'acte est nul; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'apporter un acte de correction afin de 
confirmer le titre de propriété au propriétaire actuel; 

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

Il est de plus résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer 
un acte de cession en faveur de ~~e Judith Hugues pour le lot 11-224, 
village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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Le conseiller Denis Roberge reprend son siège 

MANDAT EVALUATEUR'AGREE- RE: AUTOROUTE DESCHENES 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports a déposé en date du 15 mars 
1985, son rapport quant à la compensation à être offerte à la ville 
d'Aylmer, dans le dossier de l'autoroute Deschênes; 

ATTENDU QUE la complexité du dossier au niveau de l'estimation et de 
l'évaluation; 

ATTENDU QU'avant de procéder et d'accepter l'offre du Ministère des 
Transports, il y a lieu d'examiner la jurisprudence et les précédents 
dans des cas similaires; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Il est de plus résolu de mandater la firme Société de Recherches et 
d'Evaluation de l'Outaouais (Raymond, Joyal, Hamilton) afin qu'elle 
procède à des recherches préliminaires et fasse rapport au conseil sur 
la pertinence de l'offre du Ministère des Transports, face à des 
dossiers semblables: ledit mandat ne devant pas excéder 250,00 $. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CONDOLEANCES A M. R. MARTIAL 

ATTENDU QUE M. Guy-Robert Martial a siégé comme conseiller municipal 
de 1966 à 1970; 

ATTENDU QUE M. Martial a été très actif au sein de la communauté 
d'Aylmer et a fait partie de plusieurs organismes dont le Club Rotary 
et l'Association du patrimoine; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le conseil de la ville d'Aylmer 
transmette, à la famille de M. Guy-Robert Martial, ses plus sincères 
condoléances et l'assurance de sa profonde sympathie. 

ADOPTEE A t'UNANIMITE 

PROLONGATION DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu de poursuivre la séance jusqu'à la fin de 
l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DOSSIER DE DELIMITATION TERRITORIALE 

ATTENDU QUE dans sa résolution 202-85, annexée à la présente pour en 
faire partie intégrante, le conseil de la ville d'Aylmer avait soumis, 
au Ministre des Affaires Municipales, ses propositions et ses conditions! 
quant au dossier de délimitation territoriale; 

ATTENDU QUE le conseil avait demandé d'être avisé des recommandations 
et de la réaction du Ministre des Affaires Municipales face à la 
résolution 202-85 et au rapport de l'expert-conseil et ce, avant la 
préparation et l'adoption du décret; 

ATTENDU QUE plusieurs éléments de ladite résolution sont demeurés sans 
réponses; 
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ATTENDU QUE le communiqué de presse émis lors de la conférence de 
presse, à laquelle d'ailleurs le conseil n'a pas été invité et pour 
laquelle aucun préavis ne fut donné, ne fait pas état de ces points; 

ATTENDU l'importance capitale, de recevoir une réponse à tous les 
éléments de la résolution 202-85, pour le développement, le bien-être 
de la ville d'Aylmer et que, par conséquent, une entente tripartite 
soit signée; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu ce qui suit: 

1- le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

2- que la lettre de Madame le Maire au Ministre des Affaires Municipales 
en date du 28 mars 1985, fasse partie intégrante de la présente 
résolution 

3- que la ville de Hull respecte ses engagements reflétés dans la 
lettre de M. Denis Harrison adressée à M. Michel Légère en date du 
14 mars 1985 et annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

4- que la ville de Hull, considère la possibilité qu'un représentant 
du territoire annexé puisse siéger à la table du conseil de la 
ville de Hull. 

5- que demande soit faite au Ministre des Affaires Municipales de 
répondre officiellement à tous les éléments de la résolution 
202-85. 

6- qu'une entente tripartite et ce, avant la publication du décret, 
soit conclue et signée quant aux conditions demandées par la ville 
d'Aylmer et non reprises dans ledit décret. 

7- Que copie de la présente résolution soit transmise au Premier 
Ministre du Québec ainsi qu'aux députés de l'Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUSPENSION DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Thibault, et résolu de suspendre les délibérations 
(23h10). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de reprendre les délibérations 
(23h30). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

PROJET LACASSE: PROTOCOLE D'ENTENTE ET ACCORD DE PRINCIPE 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté la résolution no. 84-85, le 
4 février 1985 donnant un accord de principe pour le projet de M. Yoland 
Lacasse pour le lot 15B partie du village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE tel qu'apparaissant à ladite résolution, cet accord de 
principe n'implique pas une décision finale de la part du Conseil et 
que celui-ci se réserve le droit d'apporter d'autres modifications au 
projet avant son adoption finale; 
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ATTENDU QUE le projet soumis est conforme au plan d'urbanisme mais 
nécessite une modification de la règlementation municipale contrairement 
à ce que la résolution no. 84-85 présente; 

ATTENDU QUE suite à cet accord de principe, plusieurs réunions ont eu 
lieu où étaient présents les citoyens, le développeur et des représen
tants du conseil; 

ATTENDU QUE suite aux rencontres avec les citoyens concernés qu'il est 
d'intérêt public de soustraire les six (6) lots faisant face sur la 
rue Broad du projet soumis initialement de manière à ce que ces 
derniers demeurent d'utilisation publique, le tout selon le plan 
préparé par l'arpenteur géomètre Hugues St-Pierre no. 31365-11561S et 
modifié en date du 01 avril 1985. 

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

André Thibault, appuyé par le 
que le préambule fasse partie 

Il est résolu de mandater l'administration de procéder dans les plus 
brefs délais à la rédaction d'un protocole d'entente pour le projet 
concerné comprenant, et ce, de façon non limitative, les éléments 
suivants: 

enlèvement de la roche calcaire entreposée et remise du terrain à son 
état naturel; 

- responsabilité partagée en égard des travaux non-complétés dans le 
projet initial de la rue La Casse; 

augmentation de la superficie brute de plancher minimum requise 
à 130 mètres carrés; 

installation des infrastructures primaires sur la rue La Casse 
pouvant desservir éventuellement les propriétés ayant façade sur la 
rue Broad; 

Il est de plus résolu que l'accord de principe soit conditionnelle à ce 
qu'un amendement au règlement d'urbanisme soit apporté afin de 
modifier le zonage de l'espace à être transféré à la ville soit 
disignée "Dominance P" exclusivement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENTS 

REGLEMENT CONCERNANT LES RESTAURANTS AMBULANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'approuver le règlement 288-85, concernant les 
restaurants ambulants sur le territoire de la ville d'Aylmer, tel que 
soumis. 

Il est également résolu que la dispense de lecture soit accordée, vu 
les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES DANS LA VILLE D'AYLMER ET POURVOYANT 
A LES SUPPRIMER 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau, et résolu d'approuver le règlement 289-85, 
concernant les nuisances dans la ville d'Aylmer, tel que soumis. 

Il est de plus résolu que dispense de lecture soit accordée vu les 
dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET 
UN EMPRUNT DE 341 000 $ (10 ans) 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 290-85, décrétant 
l'achat d'équipement pour les travaux publics et un emprunt de 
341 000 $ tel que soumis; 

Il est de plus résolu que dispense de lecture soit accordée, vu les 
dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENT POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET UN 
EMPRUNT DE 265 000 $ (5 ans) 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'approuver le règlement 291-85, décrétant 
l'achat d'équipements pour les travaux publics et un emprunt de 
265 000 $; 

Il est de plus résolu que dispense de lecture soit accordée vu les 
dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEgENT 500 CONCERNANT LE ZONAGE, LE LOTISSEMENT 
ET LA CONSTRUCTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER 

Item retiré 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC DANS LE SECTEUR "EST" ET UN 
EMPRUNT DE 1 750 000 $ 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet qu'un 
règlement décrétant des travaux d'aqueduc dans le secteur "est" et un 
emprunt de 1 750 000 $ sera adopté lors d'une séance du conseil 
ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'EGOUT COLLECTEUR SANITAIRE, 
L'EXPROPRIATION DE CERTAINS LOTS ET UN EMPRUNT DE 1 350 000 $ 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux d'égout collecteur sanitaire, 
l'expropriation de certains lots et un emprunt de 1 350 000 $ sera 
adopté d'une séance du conseil ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR UN SURPRESSEUR DANS LES JARDINS 
LAVIGNE ET UN EMPRUNT DE 91 000 $ 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux pour un surpresseur dans les 
Jardins Lavigne et un emprunt de 91 000 $, sera adopté lors d'une 
séance du conseil ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET D'EGOUT SANITAIRE ET UN 
EMPRUNT DE 412 000 $, POUR LE SECTEUR DU CLUB CHAMPETRE 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux d'acqueduc et d'égout sanitaire 
et un emprunt de 412 000 $ pour le secteur du Club Champêtre, sera 
adopté lors d'une séance du Conseil ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LA 
SECURITE PUBLIQUE QUANT AU STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 264 concernant la circulation 
et la sécurité publique quant au stationnement pur personnes handicapées, 
sera adopté lors d'une séance du Conseil ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264-1 POUR INTERDIRE LA CIRCULATION 
DE CAMIONS SUR CERTAINES RUES OU PARTIES DE RUES SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet qu'un 
règlement amendant le règlement 264-1 pour interdire la circulation de 
camions sur certaines rues ou parties de rues sur le territoire de la 
ville d'Aylmer, sera adopté lors d'une séance du Conseil ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT D'EMPRUNT POUR PAYER LES COUTS DE REFINANCEMENT DES REGLEMENTS 
97, 128, 137, 145, 150. 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation, à l'effet 
qu'un règlement d'emprunt pour payer les coûts de refinancement des 
règlements 97, 128, 137, 145, 150, sera adopté lors d'une séance du 
Conseil ultérieure. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 23h40. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Maire 

Greffier 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
Mercredi, le 3 avril 1985. 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 10, tenue dans 
la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, mercredi le 3 avril 1985 a 
20h30. 

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

Egalement présents: Monsieur Denis Hubert, directeur général, 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) 
20h30 à 21h00 

1. Règlement amendant le règlement 500 concernant le zonage, le 
lotissement et la construction sur le territoire de la 
ville d'Aylmer. 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

M. André Mercier 
Commission Scolaire 
d'Aylmer 

A. Rousseau 
294 Foran 
684-6121 

rectifie l'article paru le même jour, 
dans le Droit et assure le conseil que 
la CSRO a accepté, par résolution, la 
cession de terrain pour une bibliothèque 

1- Quelle est et ou sera la ligne de 
démarcation entre les zones 234 et 235? 

2- Est-ce qu'un protocole d'entente 
tel que celui concernant le transfert 
de terrains entre la ville et Lacasse/ 
Savage et Cie, engage légalement les 
parties ainsi que ceux qu'ils représen
tent dont les propriétaires de terrains 
vacants? 

3- Est-ce que le protocole d'entente qui 
nous affecte est déjà signé et, sinon, 
quand le sera-t-il? 

4- Est-ce que le règlement modifiant le 
règlement 500 tel que publié dans 
l'avis public est un instrument relié 
directement au protocole d'entente pour 
accomplir le transfert de terrains ou 
est-ce un acte distinct et sans 
relation directe au protocole d'entente? 

5- Quel est l'impact légal sur le 
zonage et les lotissements dans les 
zones 234 et 235 de signer le protocole 
d'entente avant de finaliser le 
règlement amendant le règlement 500, et 
l'inverse? 
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Y. Lacasse 
15 rue Lacasse 
684-3853 

Mme Séguin 
6 rue Jeanne-Mance 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Monsieur Hubert lui donne les réponses 
suivantes dans l'ordre des questions 
ci-haut numérotées: 

1- Il y a une zone de 260' au sud des 
propriétés. 

2- La Cie ne peut vendre ce qui ne 
lui appartient pas et un protocole est 
exigé. 

3- Le présent règlement, à l'ordre du 
jour, n'est pas d~posé spécifiquement 
pour le projet. 

Aux questions 4 et 5, M. Hubert 
mentionne que le règlement 500 et le 
protocole sont deux actes distints; de 
toutes façons, avant que le tout ne 
soit finalisé, la ville doit d'abord 
s'assurer d'être propriétaire. 

Y a-t'il une définition technique des 
zones dans le règlement 500? 

Non. 

Dit être opposée au changement de 1 

zonage, qui a été fait dans son secteur, 
à l'effet de permettre la construction 
de maisons résidentielles au lieu de 
laisser cet espace comme parc. 

Mme Provost lui répond qu'actuellement 
une étude de tous les parcs est à 
être faite et que par la suite, une 
décision sera prise. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'ajourner l'assemblée à mercredi, 
le 10 avrbl, à 19h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 
Mercredi, le 10 avril 1~85 

Assemblée spéciale ajournée du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 10A, 
tenue dans la salle du Conseil à l'Rôtel de Ville, mercredi le 10 
avril 1985 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le Maire Constance Provost, les 
conseillers Harc Croteau, André Levac, Charles Bérubé, Gilbert 
McElroy, André Thibault, Harc 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 Haire ouvre la séance. 

ORDRE DU JOUR 

1. Reprise de l'assembléee 

2. Règlement amendant le règlement 500 concernant le zonage, le 
lotissement et la construction sur le territoire de la ville 
d'Aylmer 

Levée de l'assemblée 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu de continuer l'assemblée ajournée du 3 avril 
1985 à 20h00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEHENT A.~ENDANT LE REGLEHENT 500 CONCERNANT LE ZONAGE, LE 
LOTISSEHENT ET LA CONSTRUCTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu d'approuver le règlement 500-2 amendant le 
règlement 500 concernant le zonage, le lotissement et la construction 
sur le territoire de la ville d'Aylmer, tel que soumis. 

Il est de plus résolu que dispense de lecture soit accordée vu les 
dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes. 

POUR: Tous les conseillers 

Mme Provost enregistre également son vote en faveur. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le conseiller 
André Levac et résolu de lever l'assemblée à 20h10. 

ADOPTEE A L' UNANUHTE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
Lundi, le 15 avril 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Aylmer, no. 11, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi le 15 avril 1985 à 
19h30. 

Sont présents: · Son Honneur le Maire Constance Provost, les 
conseillers 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 Gilbert 
Lecavalier, greffier-adjoint 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation des procès-verbaux du 1er et 3 avril 1985 

1.3 Demande du Club Optimiste - re: utilisation du stationnement et 
subvention 

2. FINANCES 

2.1 Approbation de listes de comptes et commandes 

2.2 Autorisation pour annuler des soldes d'emprunts approuvés et non 
effectués 

2.3 Approbation de soumissions - re: tonte de gazon 

3. PERSONNEL 

3.1 Autorisation à combler un poste - re: Finances 

3.2 Acceptation de démission - re: Travaux Publics 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation versement subvention- re: Gendarmes d'Aylmer Inc. 

4.2 Approbation budget 10e anniversaire 

4.3 Reconnaissance d'associations 

5. URBANISME 

5.1 Signature d'un protocole pour la cession du lot 19A-1-5, situé en 
bordure de la rue Edey 

5.2 Approbation du plan de subdivision lots 1781-120 et 1781-121 -M. 
David Boll 

5.3 Approbation du plan de subdivision des lots 2175-35-3, 2175-35-4 
et 2175-35-5- M. Bruce Black 

5. 4 Approbation du plan de subdivision des lots 26B-10 et 26B-11, 
rang II - M. David Quaterman 
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5.5 Approbation d'un plan de subdivision des lots 28A-7 et 28A-8, 
rang III - M. Louis Picard 

5.6 Approbation d'un plan de subdivision du lot 11A-14, rang II - H. 
Jacques Raymond 

5.7 Approbation du plan de subdivision du lot 19B-1-2, rang III - H. 
Fan Chiu Chan 

5.8 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole du lot 
25D-3, rang IV - M. Yvan Desloges 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Mandat réfection égout rue Bancroft 

7. DIVERS 

7.1 Autorisation installation d'un lampadaire -rue Mary 

7.2 Journée de la fibrose kystique le 18 mai 

7.3 Approbation subvention- re: Association des 5 quilles du Québec 

7.4 Mandat au conseiller juridique- re: requête en bornage 

7.5 Autorisation installation de 2 enseignes 
Montagne/coin Vanier 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

chemin de la 

8.1 Approbation d'un projet de règlement modifiant le règlement 500 -
re: superficie brute habitable 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement d'emprunt pour payer les coûts de re financement des 
règlements 97, 128, 137, 145 et 150 

9.2 

10. 

Règlement amendant le règlement 
circulation de camions sur certaines 
le territoire de la ville d'Aylmer 

AVIS DE PRESENTATION 

264-1 pour interdire 
rues ou parties de rues 

la 
sur 

10.1 Règlement décrétant un règlement d'emprunt de 50 000 $ pour les 
frais inhérents (coûts d'honoraires professionnels et coûts 
d'expropriation) à la préparation des travaux de réfection du 
chemin Lattion 

10.2 Règlement amendant le règlement 280-84 à l'effet de décréter un 
emprunt additionnel pour des travaux sur la rue North 

10.3 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 concernant la 
superficie brute habitable des habitations 

10.4 Règlement amendant le règlement 500 afin de permettre 
exclusivement des maisons unifamiliales et semi-détachées dans la 
zone 105 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Rapport service des Incendies - re: février et mars 1985 

11.2 Rapport Cour Municipale - re: mars 1985 
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11.3 Liste de permis de construction- re: mars 1985 

11.4 Rapport des vérificateurs 

Levée de l'assemblée 

M. Hubert Paquette 
Club Optimiste 

Madame Weir 
6 rue James 

M. Assaly 

Madame Gagné 
rue Garden 

M. Paul Sabourin 
55 rue Forest 

M. Jean-marie Dugas 
35 rue Belmont 

désire remercier le Conseil pour l'attentio 
qu'il a porté à la demande des élèves de 
la Polyvalente Grande-Rivière dans le 
cadre du projet voyage-échange en France 

demande pourquoi seulement certains 
résidents du secteur Wychwood-Jubilee 
ont reçu un remboursement de taxes? 

Il s'agit d'un remboursement suite à la 
décision de la Cour Supérieure concernant 
l'application du règlement 343A. Cette 
décision s'applique uniquement à ceux 
qui ont contestés son application devant 
les tribunaux. 

demande ce qu'il advient du dossier 
concernant son projet domiciliaire 

Le Conseil a adopté un projet de règlement 
qui doit être soumis à une consultation 
publique en mai prochain. Par la suite 
le règlement doit, avant son entrée en 
vigueur, recevoir l'approbation des 
citoyens concernés vers le mois de juillet. 

demande si la ville prévoit apporter les 
services municipaux sur la rue Garden? 

Notre programme des immobilisations 
contient un projet concernant les services 
de l'est qui permettrait de desservir le 
secteur de la rue Garden. 

demande pourquoi les résidents de la zone 
105 n'ont pas été consultés sur la 
question de permettre la construction 
de duplex dans cette zone? 

Les citoyens de toute la ville ont été 
consultés avant l'adoption du règlement 
d'urbanisme. De plus un avis de 
présentation sera ajouté à l'ordre du 
jour concernant ce problème. 

A titre de président du comité parents
secours il dépose une demande de 
reconnaissance ainsi qu'une demande de 
subvention. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
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Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver 1 'ordre du jour tel 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 1ER ET 3 AVRIL 1985 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver les procès-verbaux du 
1er et 3 avril dernier. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

DEHANDE DU CLUB OPTIHISTE - RE: UTILISATION DU STATIONNEMENT ET 
SUBVENTION 

ATTENDU QUE 1 'année 1985 a été déclarée Année Internationale de la 
Jeunesse; 

ATTENDU QUE dans le cadre de l'Année Internationale de la Jeunesse un 
groupe d'élèves de la polyvalente Grande-Rivière prépare un projet 
voyage-échange en France, en collaboration avec le Club Optimiste 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le comité organisateur de projet désire tenir certaines 
activités 
permission 
les 4 et 5 

d'auto-financement et qu'à ce titre il requiert la 
d'utiliser le stationnement à l'arrière de l'hÔtel de ville 
mai 1985 pour y tenir un marché aux puces; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu d'autoriser le comité organisateur du projet 
voyage-échange en France, à tenir un marché aux puces dans le 
stationnement à l'arrière de l'hÔtel de ville les 4 et 5 mai 1985; 

Il est de plus résolu d'accorder une somme de 500,00 $ ladite somme 
représentant la participation financière de la ville d'Aylmer au 
projet de voyage-échange étudiants(es) Polyvalente Grande-Rivière, le 
tout conditionnel à ce que les organisateurs du projet obtiennent 
l'aide financière demandée au Secrétariat de la Jeunesse. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au post•~ 02-1120-911. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

APPROBATION DE LISTES DE COMPTES ET COMHANDES 

Il est proposé par le conseiller André Levac, 
Charles Bérubé et résolu que conformément 
comité de Finances et selon l'approbation 
approuve les comptes apparaissant aux listes 

Liste des comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des divergences 

appuyé par le conseiller 
à la recommandation du 

du gérant, le Conseil 
suivantes: 

LA-507 18,396.25$ 

. C--,507 28,122.82$ 

DA-502 290.63$ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter 
des affectations budgétaires concernées du budget 1985. 

à placer les 
ou à créditer 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION POUR ANNULER DES SOLDES D'EMPRUNTS APPROUVES ET NON 
EFFECTUES 

ATTENDU QUE la municipalité a, au ·.51 décembre 1984, des emprunts 
approuvés et non effectués pour un montant de 252,700 $; 

ATTENDU QUE ces soldes d'emprunts approuvés et non effectués entrent 
dans le calcul de notre endettement; 

ATTENDU QUE la municipalité ne prévoit plus exercer 
d'emprunts sur ces règlements qui ne sont plus actifs 
règlements d'emprunts; 

ses pouvoirs 
au fonds des 

Il est proposé 
conseiller Denis 
intégrante de la 

par le conseiller 
Roberge et résolu 

présente résolution. 

Frank 
que 

Thérien, appuyé 
le préambule fait 

par le 
partie 

Que le Conseil municipal annule les emprunts approuvés et non 
effectués au montant de 252,700 $établi de la façon suivante: 

# du règlement 

301-1 
210 
258 
343A 
397 
308 

83 
147-1 
260 
267 
270 

Montant 

13,500 $ 
2,500 
1,500 

133,000 
5,300 
6,000 
5,500 
7,000 
9,900 

28,500 
40,000 

Il est de plus résolu d'acheminer au ministère des Affaires 
municipales, division des obligations, la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: TONTE DE GAZON 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-38) ont été demandées pour la 
tonte de gazon des parcs de la Marina et Lucerne ainsi que la piste 
cyclable; 

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

ATTENDU QUE le budget prévoit 18,300 $ pour les travaux; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Travaux Publics et l'approbation du Directeur Général le 
contrat soit octroyé aux Ateliers Dominiques au montant de 15,820.80$. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02-7520-0531 (Parcs et 
terrains de jeux- entretien). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: FINANCES 

ATTENDU QUE suite à 1 'adoption de la résolution 171-85 un poste de 
Commis II au service des Finances est devenu vacant; 

ATTENDU QUE selon le Trésorier le maintien de ce poste est essentiel 
aux opérations de la division des revenus de son service; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser le directeur du 
Personnel à combler ce poste le tout selon les dispositions de la 
convention collective. 

Le trésorier certifie 
(salaire régulier) du 
Finances. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

les fonds au poste 
budget d'opérations 

ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: TRAVAUX PUBLICS 

budgétaire 
1985 du 

02-1330-0111 
service des 

ATTENDU QU'en date du 3 avril 1985 M. Jacques Brunet déposait une 
lettre de démission de ses fonctions de technicien en Génie au service 
des Travaux Publics, division du Génie; 

ATTENDU QUE cette démission est effective à compter du 19 avril 1985; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter la démission de M. Brunet. 

Il est de plus résolu de remercier M. Brunet pour ses bons services 
rendus lors de sa période d'emploi à la ville et de lui souhaiter du 
succès dans ses entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VERSEMENT SUBVENTION - RE: GENDARMES D'AYLMER INC. 

ATTENDU QUE le Conseil a par la résolution 447-83 adopté une politique 
de subvention des organismes culturels; 

ATTENDU QUE les Gendarmes d'Aylmer Inc. ont présenté leur budget 
d'opération pour l'année 1984-1985; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil, suite a la 
recommandation du directeur du service des Loisirs et 1 'accord du 
Directeur Général autorise un versement de 532,50 $ au Gendarmes 
d'Aylmer Inc. soit 75% du montant subventionnable. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7110-0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION BUDGET 10e ANNIVERSAIRE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer célèbre en 1985, le 10e anniversaire du 
regroupement des municipalités Aylmer-Deschênes-Lucerne; 

ATTENDU QUE le Conseil désire célébrer cet évènement; 
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4.3 265-85 

5.1 266-85 

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

ATTENDU QUE le Festival d'été fait partie intégrante des activités qui 
se dérouleront cet été; 

ATTENDU QUE le Conseil a créé un comité ad hoc spécial pour voir à la 
planification et la réalisation des activités du 10e; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu suite à la recommandation du 
comité ad hoc et du directeur du service des Loisirs et à l'accord du 
Directeur Général d'approuver la programmation préliminaire des 
activités de l'été du 10e; 

Il est de plus résolu que le Conseil adopte les orientations générales 
du Festival d'été; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise une dépense de 39,000 $ 
pour la réalisation de la programmation additionnelle rattachée à 
l'été du 10e et qu'à cet effet, qu'il autorise un transfert de 19,000$ 
du poste 02-3410-681 (éclairage de rues) au poste 02-7215-417 
(activités du 10e anniversaire), un montant de 5,000 $ du poste 
02-1120-346 (activités spéciales du Conseil) au poste 02-7215-417 
(activités du 10e anniversaire) et 10,000 $ du poste 02-1120-417 
(activités spéciales Loisirs) au poste 02-7215-417 (activités du 10e 
anniversaire). 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise l'appropriation du 
revenu de 5,000$ genere par la vente de sérigraphie d'anniversaire au 
budget dépenses 02-7215-417 (activités du 10e anniversaire). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECONNAISSANCE D'ASSOCIATIONS 

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

Il est proposé 
conseiller André 

par le 
Lev ac 

organismes suivants: 

conseiller 
et résolu 

Organisme reconnu d'autre nature 

Frank 
que le 

Association des résidents - quartier #7 

Organismes reconnus 

O'Keefe, Brasserie du lac Ligue de darts 
Corps St-Paul Senior _ 
Ligue de quilles Oktoberfest 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Thérien, 
Conseil 

appuyé par 
reconnaisse 

SIGNATURE D'UN PROTOCOLE POUR LA CESSION DU LOT 19A-1-5, SITUE EN 
BORDURE DE LA RUE EDEY 

le 
les 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général de mandater 
le maire et le greffier à signer le protocole d'entente liant la ville 
avec la compagnie 137646 Canada Inc., en rapport avec la cession du 
lot 19A-1-5 d'un frontage de 45,33 mètres et d'une profondeur de 3,96 
mètres en bordure du chemin Edey. 
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5.2 267-85 

5.3 268-85 

5.4 269-85 

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

Il est de plus résolu de mandater le bureau de Me J. François Lebel à 
rédiger l'acte de cession afin que la ville soit déclarée propriétaire 
du lot 19A-1-5 et ce pour la somme nominale de 1,00 $, le maire et le 
greffier étant autorisés à signer ledit acte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION DES LOTS 1781-120 ET 1781-121 
M. DAVID BOLL. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général d'approuver 
le plan de remplacement no. 3753, préparé par André Durocher, 
arpenteur-géomètre, afin de donner un caractère officiel aux lots 
1781-120 et 1781-121 du village d'Aylmer, propriété de M. David Boll. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION DES LOTS 2175-35-3, 2175-35-4 ET 
2175-35-5 -M. BRUCE BLACK 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'abroger la 
résolution #83-85 concernant le plan de subdivision des lots 2175-35-3 
et 2175-35-4 du village d'Aylmer, propriété de M. Bruce Black. 

Il est de plus résolu, suite à la recommandation du service 
d'Urbanisme et du Directeur Général d'approuver le plan de subdivision 
#3735, préparé en date du 11 février 1985, par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher afin de donner un caractère officiel aux lots 
2175-35-3, 2175-35-4 et 2175-35-5 du village d'Aylmer, propriété ie M. 
Bruce Black. 

Il est de plus résolu, suite à la recommandation du service 
d'Urbanisme et du Directeur Général de mandater le maire et le 
greffier à signer le protocole d'entente liant la ville à M. B::uce 
Black en rapport avec la cession du lot 2175-35-5 d'un frontage moyen 
de 48,68 mètres et d'une profondeur moyenne de 5,55 mètres. 

Il est enfin résolu de mandater le notaire Yoland LaCasse à rédiger 
l'acte de cession afin que la ville soit déclarée propriétaire du lot 
217 5-35-5 et ce pour la somme nominale de 1, 00 $; le maire et le 
greffier étant autorisés à signer ledit acte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION DES LOTS 26B-10 ET 26B-11, RANG II 
M. DAVID QUATERMAN 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90,la demande d'aliénation ainsi 
que la demande d'utilisation non agricole des lots 26B-10 et 26B-11, 
rang III, canton de Hull, propriété de M. David Quaterman. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.5 270-85 

5.6 271-85 

5.7 272-85 

5.8 273-85 

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

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION DES LOTS 28A-7 ET 28A-8, RANG III 
M. LOUIS PICARD 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'approuver 
le plan de subdivision no. 747, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 28A-7 et 
28A-8 du rang III, canton de Hull, propriété de M. Louis Picard. 

Il est de plus résolu, suite à la recommandation du directeur du 
service d'Urbanisme et du Directeur Général de mandater le maire et le 
greffier à signer le protocole d'entente liant la ville avec M. Louis 
Picard en rapport avec la cession du lot 28A-8 d'un frontage de 30,48 
mètres et d'une profondeur de 8 mètres en bordure du chemin Queen' s 
Park. 

Il est enfin résolu, de mandater Me Jean-François Lebel à rédiger 
l'acte de cession afin que la ville soit déclarée propriétaire du lot 
28A-8 et ce pour la sommme nominale de 1,00 $, le maire et le greffier 
étant autorisés à signer ledit acte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION DU LOT 11A-14, RANG II - M. 
JACQUES RAYMOND 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général d'approuver 
le plan de remplacement no. 31964-11848S, présenté par 
1 'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, afin de donner un caractère 
officiel au lot 11A-14 du rang II, canton de Hull. 

Il est de plus résolu de mandater le greffier et le maire à signer le 
protocole d'entente relativement à la servitude relié au lot 11A-14 du 
rang II, canton de Hull, ainsi que l'acte de servitude, le tout aux 
frais du propriétaire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION DU LOT 19B-1-2, RANG III - M. FAN 
CHIU CHAN 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu, suite à la recommandation du directeur du 
service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'approuver le plan de 
subdivision no. 31832-4203D préparé par 1 'arpenteur-géomètre Claude 
Durocher en date du 28 février 1985, afin de donner un caractère 
officiel au lot 19B-1-2 du rang II, canton de Hull, propriété de M. 
Fan Chiu Chan. 

Il est de plus résolu d'approuver le plan d'ensemble pour 
1' implantation d'un restaurant sur le lot 19B-1-2, propriété de Fan 
Chiu Chan, conditionnellement à l'entrée en vigueur des amendements au 
règlement 500. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 25D-3, 
RANG IV - M. YVAN DESLOGES 
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6.1 274-85 

7.1 275-85 

7.2 276-85 

7.3 277-85 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole du lot 25D-3, rang IV, canton de Hull, propriété de M. Yvon 
Des loges. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT REFECTION EGOUT RUE BANCROFT 

ATTENDU QUE le coût des correctifs aux égouts de la rue Bancroft a été 
prévu au poste budgétaire 4120-641; 

ATTENDU QUE la division génie n'a pas les ressources humaines pour 
préparer les plans et cahiers des charges des correctifs à apporter; 

ATTENDU QUE ce secteur est situé dans le territoire étudié par les 
Consultants de l'Outaouais Inc. dans le cadre de l'étude EPIC; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu 

1 Que le préambule fasse partie de cette résolution; 

2 - Que sur la recommandation du directeur des Travaux Publics et dJ 
Directeur Général, le Conseil mandate les Consultants Je 
l'Outaouais Inc. pour préparer les plans et cahiers des charges 
des correctifs. La divj:sion des Achats et Approvisionnement est 
autorisée à demander l~s soumissions sur ce projet dès que les 
plans et cahiers des charges seront approuvés par la division 
Génie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE - RUE MARY 

ATTENDU QUE les résidents ont formulé une demande par pétition; 

ATTENDU QUE la rue n'est pas éclairée du tout; 

ATTENDU QUE la demande pour l'installation d'un lampadaire est fondée 
et justifiée; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser l'installation d'un 
lampadaire sur la rue Hary entre les numéros civiques 104 et 106, côté 
sud de la rue. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

JOURNEE DE LA FIBROSE KYSTIQUE LE 18 Vl.AI 1985 

ATTENDU la demande de la Fondation Canadienne de la Fibrose Kystique; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu de proclamer la journée du 18 mai 1985, 
journée offici~lle de la fibrose kystique dans l'Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION - RE: ASSOCIATION DES 5 QUILLES DU QUEBEC 
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7.4 278-85 

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

ATTENDU QUE le championnat national de la compétition des 5 quilles se 
tiendra à St-Jean, Terre Neuve, du 21 au 26 mai 1985; 

ATTENDU QUE l'Association de 5 quilles du Québec déléguera 2 
compétiteurs en simple dont Mme Bellefeuille qui ré~ide à Aylmer, 
ainsi qu'une équipe mixte dont M. Gingras également résident d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accorder une somme de 100,00 $à 
l'Association des 5 quilles du Québec en vue d'aider à défrayer le 
coût pour permettre à ces athlètes de participer à ce championnat 
national. 

Le trésorier 
02-1120-0911. 
En amendement: 

certifiant la disponibilité des fonds au poste 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de retirer l'item. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Les conseillers Gilbert McElroy, André Thibault, André 
Touchet. 

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

L'amendement est rejetté. 

Vote sur la résolution principale: 

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

CONTRE: Les conseillers Gilbert McElroy, 
Robillard, André Thibault. 

André Touchet, Marc 

En raison de l'égalité des votes, la résolution principale est 
rejetté. 

NON ADOPTEE 

MANDAT AU CONSEILLER JURIDIQUE - RE: REQUETE EN BORNAGE 

ATTENDU QUE la hauteur de la clôture et des arbres situés en front du 
lot 17 ptie, rang VI, ne respecte pas la disposition règlementaire 
stipulée dans le règlement 500, à l'article 5.33.1, à savoir: 

"Pour un terrain d'angle comme ledit lot, un triangle de 
visibilité exempt de tout obstacle n'excédant pas 750 mm. 
de hauteur doit être respecté."; 

ATTENDU QUE plusieurs accidents ont eu lieu à l'intersection des 
chemins de la Montagne et Vanier; 

ATTENDU QUE la ville a procédé à l'arpentage du lot 17 ptie, rang VI, 
et que ce plan (annexe A), préparé par l'arpenteur-géomètre André 
Germain en date du 23 décembre 1982, établi que les arbres et la 
clôture situés entre le lot 17 ptie, rang VI, et le chemin de la 
Montagne sont localisés dans l'emprise du chemin de la Montagne; 

ATTENDU QUE, suite à ce rapport, la ville, par sa résolution 330-84 
(annexe B) a réitéré sa demande au ministère des Transports 
propriétaire à cette époque de l'emprise du chemin, d'effectuer les 
travaux nécessaires afin que soit respecté la disposition 
règlementaire obligeant un triangle de visibilité au coin sud-ouest de 
l'intersection des chemins de la Montagne et Vanier; 
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9.1 281-85 
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ATTENDU QUE selon le plan no. 873 (annexe C) préparé par M. Régent 
Lachance, arpenteur-géomètre du service de l'arpentage foncier du 
ministère, il appert que les arbres et la clôture sont situés sur la 
propriété privée et non sur l'emprise sur la route; 

ATTENDU la contradiction entre les deux relevés; 
ATTENDU QUE plusieurs accidents ont eu lieu à l'intersection des 
chemins de la Montagne et Vanier et que, par conséquent il y a lieu de 
corriger, dans les meilleurs délais, la situation; 

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

par le 
partie 

Il est de plus résolu de mandater la firme Brisebois, Bédard et Leduc 
à présenter une requête en bornage ou toute autre procédure 
appropriée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION DE 2 ENSEIGNES - CHEMIN DE LA MONTAGNE/COIN 
VANIER 

ATTENDU QUE l'intersection Vanier et chemin de la Montagne fait partie 
d'un problème datant de 1980; 

ATTENDU QUE cette artère représente un danger imminent pour les 
usagers; 

ATTENDU QUE pour apporter une solution à court terme, la signalisation 
doit être améliorée; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu d'autoriser l'installation des arrêts et la 
signalisation mentionnée dans le rapport de service en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 500 - RE: 
SUPERFICIE BRUTE HABITABLE 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'approuver le projet de règlement 
amendant le règlement d'urbanisme #500 tel qu'amendé (#500-2) 
concernant les superficies habitables des habitations. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT D'EMPRUNT POUR PAYER LES COUTS DE REFINANCEMENT DES REGLEMENTS 
97, 128, 137, 145 et 150 

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 Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le règlement d'emprunt 
pour payer les coûts de refinancement des règlements 97, 128, 137, 145 
et 150 tel que présenté dans sa version française. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264-1 POUR INTERDIRE LA CIRCULATION DE 
CAMIONS SUR CERTALNES RUES OU PARTIES DE RUES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE D' AYLMER 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement amendant le règlement 
264-1 pour interdire la circulation de camions sur certaines rues ou 
parties de rues sur le territoire de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT UN REGLEMENT D'EMPRUNT DE 50 000 $ POUR LES FRAIS 
INHERENTS (COUTS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS ET COUTS D'EXPROPRIATION) 
A LA PREPARATION DES TRAVAUX DE REFECTION DU CHEMIN LATTION 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant un règlement d'emprunt de 50 000 $ pour les 
frais inhérents (coûts d'honoraires professionnels et coûts 
d'expropriation) à la préparation des travaux de réfection du chemin 
Lattion, sera adopté lors d'une séance du Conseil ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 280-84 A L'EFFET DE DECRETER UN EMPRUNT 
ADDITIONNEL POUR DES TRAVAUX SUR LA RUE NORTH 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 280-84 à l'effet de décréter un 
emprunt additionnel pour des travaux sur la rue North, sera adopté 
lors d'une séance du conseil ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 CONCERNANT LA 
SUPERFICIE BRUTE HABITABLE DES HABITATIONS 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 concernant 
la superficie habitable brute des habitations, sera présenté lors 
d'une séance ultérieure du Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE EXCLUSIVEMENT DES 
MAISONS UNIFAMILIALES ET SEMI-DETACHES DANS LA ZONE 105 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin de 
permettre exclusivement les résidences unifamiliales et semi-détachées 
dans la zone 105, sera présenté lors d'une séance ultérieure du 
Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé 
conseiller André 
tel que déposés. 

par le conseiller 
Thibault et résolu 

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

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 21h15. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
Mercredi, le 24 avril 1985 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 12, tenue dans 
la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, mercredi le 24 avril 1985 à 
20h00. 

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

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

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

1. Approbation plan d'ensemble et protocole d'entente - re: projet 
Cité Nouvelle 

Levée de l'assemblée 

APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE ET PROTOCOLE D'ENTENTE - RE: PROJET CITE 
NOUVELLE 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme, les 
travaux publics, incendies et des loisirs ont recommandé 
du plan d'ensemble soumis pour le projet Cité Nouvelle; 

services des 
l'approbation 

ATTENDU QUE le Conseil municipal, en date du 15-04-85, a donné un avis 
de présentation à l'effet qu'un règlement sera adopté à une réunion 
ultérieure, afin de modifier le règlement 500 tel qu'amendé concernant 
les normes minimales de superficie habitable pour les maisons en 
rangée; 
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IL est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter, suite aux 
recommandations du directeur général et du directeur du service 
d'urbanisme, le plan d'ensemble tel que soumis comprenant les plans de 
maison en rangée de type 1 dont la superficie habitable est de 88 
mètres 2 . 

maison en rangée de type IL EST DE PLUS RESOLU d'adopter les plans de 
2 dont la superficie habitable est de 80 mètres 2 d. . 1 , con ltlonne a 
l'entrée en vigueur de la modification du règlement 500 tel qu'amendé 
mentionnée précédemment. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du directeur du 
service d'urbanisme et directeur général, d'autoriser le maire et le 
greffier à signer le protocole d'entente entre la compagnie 120870 et 
la ville d'Aylmer et faisant partie intégrante de la présente. 
1er amendement: 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau et résolu d'ajouter au 
4e paragraphe les mots suivants: "que les permis de construction ne 
soient émis que lorsque le règlement 500 tel qu'amendé sera en 
vigueur". 

Faute d'appuyeur, l'amendement est nul et de nul effet. 

2e amendement: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de retirer le 4e paragraphe. 

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

CONTRE: Les conseillers Charles Bérubé, Denis Roberge, Gilbert 
McElroy, André Thibault, André Touchet 

L'amendement n'est pas adopté. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Les conseillers Charles 
McElroy, André Thibault, 
Levac, André Touchet 

Bérubé, Denis Roberge, Gilbert 
Marc Robillard, Marc Croteau, André 

CONTRE: Le conseiller Frank Thérien 

ADOPTEE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le conseiller
1 

André Levac et résolu de lever l'assemblée à 21h10. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFIER 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI, LE 6 ~~I 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 13, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi le 6 mai 1985 à 
19h30. 

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

Le conseiller Charles Bérubé a motivé son absence. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, 
Lecavalier, greffier-adjoint et M. 
service d'Urbanisme. 

Directeur Général, Me Gilbert 
Jeannot Gagnon, directeur du 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 
1.3 
2. 

Approbation des procès-verbaux du 15 et 24 avril 1985 
Item 9.1 
FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumission re: aqueducs et égouts 

2.3 Approbation de soumission re: produits d'égout en béton 

2.4 Approbation de soumission re: équipement microfilm 

2.5 Approbation de soumission - re: équipement télécommunication 

2.6 Approbation états financiers de l'O.M.B. 

2.7 Autorisation vente écran cathodique 

3. PERSONNEL 

3.1 Réorganisation personnel - re: Travaux Publics 

3.2 Approbation fin d'emploi - re: Travaux Publics 

3.3 Contrat d'entretien ménager- re: poste de police 

3.4 Directive personnel cadre 

3.5 Ajustement salarial re: pompiers volontaires 

3.6 Abolition et création d'un poste - re: Génie 

3.7 Nomination commis II- re: Finances 

4. LOISIRS 

4.1 Approbation horaire terrain de balle 

4.2 Approbation reconnaissance d'organismes 

4.3 Autorisation mandat - re: étude/Loisirs 
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URBANISME 

Approbation du projet de règlement amendant le règlement 
concernant l',entreposage extérieur pour les zones 203, 252, 
et 433 

500 
429 

5.2 Approbation du projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant les usages permis dans la zone 233 - M. Yoland LaCasse 

5.3 Approbation du projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant la géométrie des culs-de-sac 

5.4 Approbation d'une demande d'aliénation et d'utilisation non 
agricole - lot 23A-3, rang IV- M. Rhéal Cyr 

5.5 Approbation d'une demande d'aliénation et d'utilisation non 
agricole du lot 26B-48 rang III - M. Y Yelle 

5.6 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole du lot 
25B-46, rang VI - Mme Lise Cadieux 

5.7 Approbation d'un plan de subdivision- lot 7A-15 rang IV, canton 
de Hull - M. André Thivierge 

5.8 Approbation d'un plan de 
49-2, 50-1, 154 et 155, 
Desjardins 

subdivision lots 
rang I, canton de 

48-1 48-2, 
Hull M. 

49-1, 
Jean 

5.9 Approbation du plan de subdivision et du 
autorisation signature du protocole re: 
(Domaine du Parc Champlain) 

plan 
projet 

d'ensemble et 
Rideau Homes 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Approbation programme asphalte 

7. DIVERS 

7.1 Approbation participation de la Ville- re: mérite étudiant/CEGEP 

7.2 Autorisation congrès F.C.M. 

7.3 Approbation réduction de vitesse re: chemin de la Montagne 

7.4 SemaiJ;te des gens de la poste- re: 2 au 8 juin 1985 

7.5 Demande de l'Association des Cadres 

7.6 Autorisation encan 

7.7 Condoléances à la famille de M. André Presseau 

7.8 Autorisation participation avec la C.S.A. 

7.9 Autorisation participation congrès administrateurs C.S.A. 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Autorisation diaporama - déménagement Maison Coleman 

8.2 Félicitations - M. Jean Fortin 

8.3 Autorisation de dépense - réception Auberge Sy~~es 

8.4 Mandat ingénieurs - re: surpresseur Jardins Lavigne 
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9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement 
111, 112, 
Assaly) 

amendant le règlement 500 en ce qui concerne les zones 
114 sur le territoire de la ville d'Aylmer (projet 

9.2 Règlement amendant le règlement 264 concernant la circulation et 
la sécurité publique quant au stationnement pour personnes 
handicapées 

9. 3 Règlement décrétant des travaux pour un surpresseur dans les 
Jardins Lavigne et un emprunt de 91,000 $ 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 en ce qui 
concerne la géométrie des culs-de sac 

Règlement modifiant les usages permis dans la zone 233C (M. Y. 
LaCasse) 

Règlement modifiant le règlement d'urbanisme 500 en ce 
concerne l'entreposage extérieur pour les zones 203, 251, 
et 433 

qui 
429 

Règlement amendant le règlement 133-2 concernant un régime 
supplémentaire de rente 

Règlement décrétant la fermeture de la rue Charles, entre la 
rue Parker et la rue Bancroft, les 3 et 4 août 1985 

Règlement décrétant des travaux et un emprunt de 350,000 $ pour 
l'aménagement d'une piste cyclable 

Règlement décrétant 
centre-ville dans le 
emprunt de 500,000 $ 

des 
cadre 

travaux de 
du programme 

revitalisation 
Revi-Centre et 

du 
un 

Règlement amendant le règlement 264-2 en ce qui concerne la 
circulation lourde 

Règlement décrétant des travaux et un emprunt de 80,000 $ pour 
une deuxième sortie à Deschênes 

10.10 Règlement décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 
61,000 $ pour certaines rues dans le secteur Lakeview 

10.11 Règlement décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 
121,000 $ pour certaines rues dans le secteur Deschênes 

10.12 Règlement décrétant des travaux pour l'installation d'égout 
sanitaire sur Fraser Beach et un emprunt de 295,000 $ 

Levée de l'assemblée 

M. Alain Huard 
15 rue Barsac 

M. Léon Ouellette 
77 rue Anjou 

mentionne que si le Conseil adopte le 
règlement concernant le projet Assaly, le 
nombre requis de personnes s'enregistreront 
à l'encontre du règlement puisque le nombre 
de 250 unités est inacceptable aux résidants 
du secteur concerné. 

mentionne que le chiffre de 200 unités 
proposé par l'Association est purement 
arbitraire et que l'approbation du règlement 
devrait se faire du niveau de tout Aylmer 
Park et non seulement les trois zones 
concernées. 
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M. Emile Therrien 
77 rue Muscatel 

Mme Beverly Cameron 
64 rue Muscatel 

M. Leah Cameron 
64 rue Muscatel 

M. Pierre Gauthier 
45 rue Chambly 

M. Paul Sabourin 
55 rue Forest 

M. Léonard 
39 rue Churchill 

M. Ken Leblanc 
65 rue Muscatel 

M. Albert Guillemette 
24 rue Woods 

En réponse à M. Ouellette, il explique comment 
l'Association est arrivée au chiffre de 200 
unités. 

De plus, il demande à Mme Provost d'opposer 
son droit de veto sur ce règlement puisqu'elle 
s'est déjà prononcé en faveur de 200 unités. 

Mme Provost indique que c'est à la demande du 
conseiller du quartier que le règlement est 
présenté ce soir et que le Conseil tranchera 
la question. 

M. McElroy explique sa position dans ce dossie 
et ajoute que lors de l'adoption du projet de 
règlement la majorité des membres du Conseil 
ont reconnu le bien fondé du projet. 

indique qu'elle est déçue de constater que 
les cartes qui sont au service d'urbanisme 
ne sont pas disponibles ce soir pour être 
consultées par la population. 

M. Assaly est-il toujours intéressé à réaliser 
son projet? 

Oui il est toujours intéressé. 

Est-ce qu'une entente a été conclus entre 
M. Assaly et la ville? 

Non, aucune entente n'existe 

indique qu'on lui avait laissé croire que 
devant sa résidence, on construirait des 
maisons unifamiliales. Or, après vérifications 
il affirme que l'on s'apprête à construire 
des maisons en rangées et il est contre ce 
projet. 

mentionne que même si M. McElroy réside à 
1 

Wychwood, cela ne signifie pas que l'Associatioln 
de Wychwood partage les vues du conseiller 
concernant le projet Assaly. 

Si M. Assaly ne parvient pas à vendre ses 
250 unités, M. Léonard craint que ces unités 
soient louées à n'importe qui (loyer à prix 
modique). 

demande que le Conseil respecte le voeu de la 
population concernée par ce changement de 
zonage qui s'est prononcée majoritairement 
contre ce projet. 

est contre la construction de duplex ou de 
haute densité dans ce secteur puisque la 
qualité de vie s'en trouverait diminuer 
d'autant. 
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M. Louis Lapalice 
53 rue Reisling 

Mme Nicole Marcoux 
66 rue Muscatel 

Mme Nicole St-Amour 
59 rue Reisling 

M. Marchesal 

M. Mario Desjardins 
179 Terrasse Eardley 

M. Paul Sabourin 
55 rue Forest 

M. Todd Van Dusen 
6 place Laurentien 

Mme Françoise Gaboury 
216 des Voyageurs 

M. McDonnell 
chemin Grimes 

trace un bref historique du dossier et ajoute 
que le 200 unités recommandé par l'Association 
s'applique à toute la zone concernée (côté 
ouest et est). 

suggère que l'ordre du jour soit modifié de 
façon à ce que le règlement concernant le 
projet Assaly devienne l'item 1.3 

mentionne que le projet Assaly ne s'harmonise 
pas avec l'environnement actuel et que la villE 
devrait s'adresser à la question de 
l'utilisation du parc. 

affirme que la ville n'a aucun intérêt dans 
le dossier de l'élargissement de la route 148 
et que le problème doit être solutionner sur 
une base régionale puisqu'au lieu d'être 
bloquées en ligne simple sur la 148, les 
voitures seront bolquées en ligne double à 
l'entrée des ponts. 

Mme Provost indique qu'aucune décision n'a 
été prise à ce sujet et ~ue le M.T.Q. doit 
soumettre un rapport. 

M. Marchesal suggère qu'une consultation 
soit tenue sur le principe du dossier avant 
d'effectuer des dépenses. 

demande que l'Association des résidants des 
Terrasse Eardley obtienne l'utilisation du 
parc de la rue Front un soir durant la 
SA;-:-t.::line. 

suggère que le Conseil adopte l'horaire des 
terrains de balle tel que présenté puisque 
la ligue de balle des associations de 
résidants ne peut céder aucun soir. 

Avant que le Conseil ne vote sur cette 
question, Mme Provost suggère que les deux 
associations se rencontrent pour tenter d'en 
arriver à une entente. 

mentionne que le M.T.Q. va de l'avant avec 
le projet d'élargissement de la route 148 
puisque certains travaux sont exécutés tout 
près de sa propriété. 

Mme Provost répète qu'aucune décision n'a 
encore été prise dans ce dossier. 

demande si le règlement concernant les 
piscines a été modifié? 

Oui, le problème des piscines a été résolu. 

La province a-t-elle abandonné l'idée de 
l'autoroute McConnell/Laramée. 

Non, puisque le dossier de l'élargissement 
de la 148 et l'autoroute McConnell/Laramée 
sont complètement séparée. 
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Mme Colette 
354 Fraser 

M. Savage 
905 des Saisons 

Mme Christine Ornera 
178 chemin Aylmer 

M. Walker 
485 chemin Aylmer 

demande que la ville coupe les peupliers 
morts le long de la route 148 entre les rues 
Fraser et Belmont. 

demande des explications quant au règlement 
117 concernant le brûlage dans la ville 

L'élargissement de la route 148 n'est pas 
une solution aux problèmes de circulation 

mentionne que l'Hydro-Québec connait ce dossier 
de la 148 et qu'en conséquence, les différents 
intervenants se sont consultés sur ce projet. 

Le conseiller Marc Croteau dépose une pétition concernant la piste 
cyclable. 
Le conseiller André Touchet quitte la réunion. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que 
soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 15 ET 24 AVRIL 1985 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'adopter les procès-verbaux du 15 et 24 avril 
1985 tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 EN CE QUI CONCERNE LES ZONES 111, 
112, 114 SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER (PROJET ASSALY) 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement #500-4-85 
amendant le règlement #500 en ce qui concerne les zones 111, 112, 114 
sur le territoire de la ville d'Aylmer tel que présenté. 

EN AMENDEMÉNT: 

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

POUR: Les conseillers Marc Robillard, André Thibault, 
Thérien, Gilbert McElroy, André Levac, Denis Roberge 

CONTRE: Le conseiller Marc Croteau 

ADOPTEE 

Les conseillers André Levac et Frank Thérien quittent leur siège. 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 
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Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que conformément à la 
recommandation du comité de Finances et selon l'approbation du gérant, 
le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-508 

Liste des commandes C-508 

Liste des divergences DA-503 

Liste des chèques manuels en date du 30 avril 1985 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou 
des affectations budgétaires concernées du budget 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION- RE: AQUEDUCS ETEGOUTS 

75,852.62$ 

31,932.36$ 

320.27$ 

4, 271.62$ 

placer les 
à créditer 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-34) ont été demandées pour 
fournitures d'aqueduc et d'égout; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le Conseil autorise l'octroi du contrat selon le coût 
unitaire le moins élevé par item. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes le tout selon l'annexe B et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponiblité au poste 02 4120 0641. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: PRODUITS D'EGOUT EN BETON 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-35) ont été demandées pour 
l'achat de produits d'égout en béton; 

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE la soumission de Vibrapipe est qualifiée de non conforme; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue au budget d'égout, 
02-4221-0641 (tuyauterie); 

poste 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et l'approbation du Directeur Général que le Conseil 
autorise l'octroi du contrat selon le coût le moins élevé par item 
entre les soumissionnaires conformes. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes le tout selon l'annexe B, liste de com1nandes et que le 
Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 4221 0641. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE SOUMISSION - RE: EQUIPEMENT MICROFILM 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-42) ont été demandées pour 
l'achat d'équipements microfiches pour la bibliothèque; 

ATTENDU QUE six (6) fournisseurs ont été invités et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le budget de la bibliothèque (achat d'équipements) prévoit 
l'achat d'un lecteur à microfiches; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du 
Service des Loisirs et l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à 3M Canada au montant de $6,379.69. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer la 
commande et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 7130 0712. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: EQUIPEMENT TELECOMMUNICATION 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-43) ont été demandées pour 
l'achat d'équipements de télécommunications, qui devaient servir à la 
transmission de données pour la Division Informatique; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE la soumission de Datagram doit être qualifée de non 
conforme, étant donné que le fournisseur n'a pas inclus la littérature 
et les coûts d'entretien des équipements; 

ATTENDU QUE les dépenses sont prévues au fonds de roulement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et l'approbation du Directeur Général que 
1 'Approvisionnement soit autorisé à placer la commande d'équipements 
chez Gandalf au montant de $14,004.32. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise le financement par le 
fonds de roulement et que la période de remboursement est de cinq (5) 
ans à compter de 1986 le tout selon le tableau suivant: 

1986 -
1987 -
1988 -
1989 -
1990 -

$2,800.86 
2,800.86 
2,800.86 
2,800.86 
2,800.85. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au fonds de roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION ETATS FINANCIERS DE L'O.M.H. 

ATTENDU QUE les vérificateurs ont déposé les états financiers de 
l'Office municipal d'habitation d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de 1 'Office municipal 
d'habitation d'Aylmer a approuvé cet état financier par résolution le 
13 mars 1985; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil approuve les états 
financiers de l'Office municipal d'habitation d'Aylmer pour l'année se 
terminant le 31 décembre 1984 tel que déposés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège et le conseiller Marc 
Croteau quitte le sien. 

AUTORISATION VENTE ECRAN CATHODIQUE 

ATTENDU QUE des demandes de soumissions ont été faites pour vendre 
l'équipement informatique MAI et qu'aucune soumission n'a été reçue; 

ATTENDU QUE La ville a reçu une offre de Baillot & Fils pour l'achat 
de trois (3) écrans cathodiques; 

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 1 'approbation du Directeur Général que le 
Conseil autorise la vente des trois (3) écrans cathodiques MAI au 
montant de 3,000 $ à Baillot & Fils. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège. 

REORGANISATION PERSONNEL - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE M. Noel Graveline fut nommé contremaître à la Voirie le 22 
janvier 1985; 

ATTENDU QUE M. Graveline désire réintégrer à son ancien poste 
d'opérateur 01-06; 

ATTENDU QU'un poste de concierge au poste de Police est vacant; 

ATTENDU QUE le poste de contremaître à la Voirie sera vacant; 

ATTENDU QUE le plafond de 45 employés cols bleus sera respecté tel que 
stipulé à l'article 28.01 de la convention; 

Il est proposé 
conseiller Denis 
poste de Police. 

par le conseiller Marc Croteau, appuyé par 
Roberge et résolu d'abolir un poste de concierge 

le 
au 

Il est de plus résolu d'accepter la. démission de M. Noel Graveline au 
poste de contremaître de la Voirie et de le réintégrer au poste 
d'opérateur 01-06, opérateur de camion 5 tonnes. 

Il est enfin résolu d'autoriser le service du Personnel d'afficher le 
poste de contremaître à la Voirie. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION FIN D'EMPLOI - RE: TRAVAUX PUBLICS 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, 
conseiller Frank Thérien et résolu de mettre fin à 
Armand Emond et ce, à compter du 6 mai 1985. 

appuyé par le 
l'emploi de M. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MENAGER- RE: POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Barry Tucker au poste de 
journalier 01-04, le poste de concierge au poste de Police est vacant; 

ATTENDU QU'en vertu de la convention collective des policiers 
d'Aylmer, nous devons fournir 40 heures par semaine de conciergerie; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser le service des Travaux 
Publics et des Achats à procéder aux appels d'offre pour l'entretien 
ménager du poste de Police. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIRECTIVE PERSONNEL CADRE 

ATTENDU QU'une directive interne visant certaines demandes de 
remboursement pour le personnel cadre de la ville a été adoptée le 1 
mars 1982; 

ATTENDU QUE la Commission des finances et du personnel a examiné les 
modifications à être portées à cette directive et recommande 
l'adoption de la nouvelle directive en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter la directive de "Demande 
de Remboursement" en annexe et d'autoriser son entrée en vigueur à 
compter de la date de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJUSTEMENTl·SALARIAL - RE: POMPIERS VOLONTAIRES 

ATTENDU QUE la dernière date à laquelle une augmentation salariale a 
été accordée aux pompiers volontaires est le 1er juin 1982; 

ATTENDU QU'une augmentation salariale a été prévue au budget 1985; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le taux de 10,00 $ 
l'heure, ou par appel, soit augmenté à 11,00 $ de l'heure, ou 
appel, et ce rétroactif au 1er janvier 1985 et 12,00 $ l'heure ou 
appel à compter du 1er janvier 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ABOLITION ET CREATION D'UN POSTE - RE: GENIE 
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ATTENDU QUE suite à la démission de M. Jacques Brunet en date du 19 
avril 1985 le poste de technicien au service des Travaux Publics, 
division Génie qu'il détenait est vacant; 

ATTENDU QUE suite à la recommandation du chef de l'Ingénierie et du 
Directeur des Travaux Publics telle qu'entérinée par la Commission de 
Finances et du Personnel, il s'agit d'apporter des modifications à 
l'organigramme de la division du Génie; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu: 

1. d'abolir les 2 postes de techniciens au service des Travaux 
Publics, division du Génie; 

2. de créer un poste de technicien senior et d'autoriser le Directeur 
du Personnel à le combler; 

3. de créer un poste de technicien junior et d'y affecter M. René 
Martin titulaire actuel d'un des deux pQstes de technicien. 

Il est de plus résolu que ces gestes soient exécutés en toute 
conformité aux dispositions de la convention collective. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-3124-0111, 
salaire régulier division du Génie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION COMMIS II - RE: FINANCES 

ATTENDU QUE le 15 avril 1985 le Conseil a adopté la résolution 261-85 
qui autorisait le Directeur du Personnel à combler le poste de Commis 
II au service des Finances; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que le poste doit être offert à Louise Lavigne; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de nommer Louise Lavigne titulaire 
du poste Commis II au service des Finances, le tout selon les 
conditions et assujetti aux modalités de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

HUIS CLOS 

IL est proposé par le conseiller 
conseiller Gilbert McElroy et résolu 
(22h20). 

Marc Croteau, appuyé par le 
de suspendre les délibérations 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé 
conseiller André 
(22h45). 

par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
Levac et résolu de reprendre les délibérations 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Levac reprend son siège a la reprise de l'assemblée. 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé 
conseiller Denis Roberge et résolu de poursuivre l'assemblée 
la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION HORAIRE TERRAIN DE BALLE 

ATTENDU QUE le Conseil doit approuver 1 'horaire de terrain de balle 
pour la saison 1985; 

ATTENDU QUE le Conseil doit trancher la question en ce qui concerne le 
conflit d'utilisation entre la ligue récréative des associations de 
résidants d'Aylmer et l'Association des résidants des Terrasses 
Eardley; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal 
reconnaissance; 

a établi une politique de 

ATTENDU QUE la ligue récréative des associations de résidants d'Aylmer 
correspond aux deuxième niveau de la politique de reconnaissance soit 
comme groupe reconnu; 

ATTENDU QUE 1 'Association des résidants des Terrasses Eardley 
correspond au troisième niveau de la politique de reconnaissance soit 
comme groupe reconnu de d'autre nature; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que suite à la recommandation du 
Directeur du service des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général, que le Conseil approuve l'horaire tel que présenté. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu d'apporter une modification à l'horaire des 
terrains de balle de façon à ce que le parc de la rue Front soit 
reservé à l'Association des résidants des Terrasses Eardley les 
mercredis de 18h00 à 20h30 et que pour cette même période, le parc 
Lucerne Nord soit réservé à la ligue récréative des associations des 
résidants d'Aylmer à condition qu'une clôture y soit installée et que 
le parc soit aménagé de façon à permettre la tenue de parties de 
balle. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Tous 

CONTRE: Aucun 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Tous 

CONTRE: Aucun 

ADOPTEE 

APPROBATION RECONNAISSANCE D'ORGANISMES 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu que le Conseil reconnaisse les organismes 
suivants: 
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Organismes reconnus: 

1. Club cycliste d'Aylmer/Aylmer Cycling Club 

2. Ligue de Hockey 30 plus Aylmer 

Organisme reconnu d'autre nature: 

1. Comité central Parent-Secours d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

AUTORISATION MANDAT - RE: ETUDE/LOISIRS 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu dans son budget 1985, une somme de 
50,000 $ pour faire entreprendre un plan directeur des parcs; 

ATTENDU QU'une réserve de 10,000 $ fut créée en 1984 pour effectuer un 
sondage; 

ATTENDU QUE l'administration a préparé un cahier de référence pour un 
plan directeur des loisirs et qu'une invitation a présenté une offre 
de service fut envoyé à 28 compagnies spécialisées dans ce domaine; 

ATTENDU QU'à la date de tombée pour la présentation des offres de 
service, 6 documents furent reçus; 

ATTENDU QUE la Commission de développement culturel et des loisirs a 
fait l'analyse des offres de service; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé ~~r le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recommandation de la 
Commission, du Directeur des loisirs et l'accord du Directeur Gs~?Yal 
que l'offre de service de la compagnie Carole Fernet et Associés Inc. 
au montant de 51,880 $ soit retenu le tout selon les termes de 
référence de la ville d'Aylmer. 

Le trésorier certifie la disponibilité 
poste 02-7111-0415 (Etudes loisirs) et 
(Réserve Etude des loisirs). 

ADOPTEE A L'UNM~IMITE 

des fonds, 
10' 000 $ 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

soit 50,000 $ au 
au poste 05-31345 

APPROBATION DU PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
L'ENTREPOSAGE EXTERIEUR POUR LES ZONES 203, 252, 429 et 433 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le projet de règlement 
amendant le règlement 500 d'urbanisme, de manlere à permettre 
l'entreposage extérieur dans la cour avant et latérale pour les zones 
203C, 251C, 429C et 433C. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LES USAGES PERMIS DANS LA ZONE 233 ~ M. YOLAND LACASSE 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'approuver le projet de règlement 
amendant le règlement d'urbanisme 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 233 et d'autoriser les commerces CC (M. Yoland 
LaCasse) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DU PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LA GEOMETRIE DES CULS-DE-SAC 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu d'approuver le projet de règlement amendant 
le règlement d'urbanisme 500 quant à la géométrie des culs-de-sac et 
d'exiger un rayon de 20.0 mètres minimum à l'entrée et à la sortie des 
culs-de-sac. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'ALIENATION ET D'UTILISATION NON AGRICOLE -
LOT 23A-3, RANG IV- M. RHEAL CYR 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole et d'aliénation du lot 23A-3, rang IV, canton de Hull, 
propriété de M. Rhéal Cyr. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D"UNE DEMANDE D'ALIENATION ET D'UTILISATION NON AGRICOLE -
LOT 26B-48, RANG III -M. Y. YELLE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole d'aliénation du lot 26B-48 rang III, canton de Hull, 
propriété de Yvan Yelle. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 25B-46, 
RANG VI - MME LISE CADIEUX 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole d~ lot 25B-46 rang VI, canton de Hull, propriété de la Banque 
Canadienne Impériale de Commerce. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 7A-15, RANG IV, CANTON DE 
HULL - M. ANDRE THIVIERGE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'approuver 
le plan de subdivision no. 4267, préparé par 1 'arpenteur-géomètre 
Pierre Landry, afin de donner un caractère officiel au lot 7A-15 rang 
IV, canton de Hull, propriété de M. André Thivierge. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

APPROBATION D"UN PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 48-1, 48-2, 49-1, 49-2, 50-1 
154 ET 155, RANG I, CANTON DE HULL - M. JEAN DESJARDINS 
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Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'approuver 
le plan de remplacement et le plan de subdivision no. 31996-4243D, 
préparé en date du 10 avril 1985 par l'arpenteur-géomètre Claude 
Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 48-1, 48-2, 
49-1, 49-2, 50-1, 154 et 155 du rang I, canton de Hull, propriété de 
M. Jean Desjardins. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION ET DU PLAN D'ENSEMBLE ET AUTORISATION 
SIGNATURE DU PROTOCOLE - RE: PROJET RIDEAU HOMES (DOMAINE DU PARC 
CHA1.1PLAIN) 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé 
l'approbation du plan d'ensemble du projet domiciliaire "Les Domaines 
du Parc Champlain"; 

ATTENDU QUE les correctifs suggérés par le ,service des Travaux Publics 
ont été apportés au plan d'ensemble ci-joint; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'approuver 
le plan d'ensemble définitif des "Domaines du Parc Champlain"; 

Il est de plus résolu, suite à la recommandation du Directeur du 
service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'autoriser le maire et 
le greffier à signer le protocole d'entente ci-joint et qui fait 
partie intégrante de la présente résolution; 

Il est de plus résolu, d'approuver le plan de subdivision no. 
30955-11345S préparé par l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre en date 
du 2 octobre 1984 afin de donner un caractère officiel aux lots 13B-2 
à 13B-29 du rang II, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

APPROBATION PROGRAMME ASPHALTE 

ATTENDU QUE lors de l'approbation des 
accordait aux Travaux Publics la somme 
d'asphalte pour effectuer les réparations 

budgets 1985, le 
de 125,000 $ pour 

ponctuelles; 

Conseil 
l'achat 

ATTENDU QUE le contremaître responsable a effectué une évaluation des 
besoins et préparé une liste de distributions du tonnage d'asphalte; 

ATTENDU QUE cette liste en annexe fait partie de la résolution; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu d'autoriser les réparations d'asphalte dans 
la ville d'Aylmer selon la liste jointe en annexe. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PARTICIPATION DE LA VILLE - RE: MERITE ETUDIANT/CEGEP 

ATTENDU QUE le CEGEP de l'Outaouais remettra, dans le cadre d'une 
ceremonie le 7 mai 1985, une plaque-souvenir et une bourse aux 
étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats dans chaque domaine ou 
secteur du savoir; 
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ATTENDU QU'un tel évènement est de nature à 
développement de l'éducation et à redonner aux jeunes 
et du dépassement; 

contribuer au 
le goût du défi 

ATTENDU QUE la clientèle du CEGEP comprend de nombreux jeunes de la 
ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que: 

1. Le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2. Le Conseil accorde une subvention de 200 $ dans le cadre de la 
soirée du mérite étudiant et autorise le trésorier à verser le 

montant. 

Le trésorier certifiant 
02-1120-0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION CONGRES F.C.M. 

la disponibilité des fonds au poste 

ATTENDU QUE le congrès annuel de 
Municipalités se tiendra du 2 au 6 juin 

la Fédération 
à Calgary; 

canadienne des 

ATTENDU QUE trois représentants de la ville d' Aylmer assisteront au 
congrès mais que seulement deux représentants auront le droit de vote; 

ATTENDU QU'il y a lieu de déterminer un montant maximum de dépenses 
pour chaque participant; 

ATTENDU QUE la ville met à la disposition de ses représentants une 
avance pour laquelle les montants non dépensés devront être remboursés 
dans un délai de trente jours; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu que les attendus fassent partie intégrante de 
la présente résolution. 

Il est de plus résolu que les représentants de la ville d' Aylmer au 
congrès de la Fédération canadienne des municipalités soient Madame le 
maire Constance Provost et les conseillers Gilbert McElroy et Marc 
Robillard ~t que Madame Provost et M. McElroy soient autorisés à voter 
lors dudit .Jcongrès. 

Il est enfin résolu: 

que les frais de déplacement, d'hébergement et de subsistance ne 
dépassent pas 1,615 $ par participant; 

que des comptes de dépenses supportés par des pièces justificatives 
soient présentés au bureau du trésorier dans les trente jours 
suivant le congrès; 

qu'une avance 
participant; 

de fonds de 1,615 $ soit effectuée ' a chaque 

que le trésorier soit autorisé à faire un transfert 
4,845 $ du poste 02-1120-0346 (promotion) au poste 
(congrès). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION REDUCTION DE VITESSE - RE: CHEMIN DE LA MONTAGNE 

ATTENDU QUE le chemin de la Montagne appartient à la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la vitesse de 80 kmh fut imposée par le M.T.Q.; 

ATTENDU QUE le chemin de la Montagne est considéré comme un chemin de 
promenade à cause de sa villégiature; 

ATTENDU QUE ce chemin est considéré dangereux à cause des courbes et 
le manque de visibilité; 

ATTENDU QUE le M. T .Q. avait déjà réduit la vitesse dans plusieurs 
courbes, en installant des panneaux avancés de couleur jaune; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de réduire la limite de vitesse à 
70 kmh sur le chemin de la Montagne et d'autoriser 1' installation 
d'enseignes nécessaires à cette fin le tout selon le rapport en 
annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SE~~INE DES GENS DE LA POSTE - RE: 2 AU 8 JUIN 1985 

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité d'Aylmer considère qu'il y a 
lieu de souligner la semaine des gens de la poste dans notre 
municipalité pour sensibiliser les citoyens aux efforts déployés par 
les gens de la poste afin d'améliorer la qualité du service postal 
pour le bien du public; 

Il est proposé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu que la 
décrét~e "Semaine des gens de la 
à y participer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

André Levac, appuyé par le conseiller 
semaine du 2 au 8 juin 1985 soit 

poste" et d'inviter tous les citoyens 

DEMANDE DE L'ASSOCIATION DES CADRES 

ATTENDU la demande de l'Association des cadres concernant le tournoi 
de golf des cadres devant se tenir le 24 juillet 1985; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que la participation financière de 
la ville d'Aylmer soit de 100 $. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1120-0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION ENCM~ 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer tiendra sa vente annuelle à l'encan le 
25 mai 1985; 

ATTENDU QU'à cette occasion la ville vendra tous les objets non 
réclamés par les propriétaires et les objets dont la ville n'a plus 
besoin; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'autoriser la tenue d'une vente à 
l'encan le 25 mai 1985 au poste de police et d'autoriser le greffier à 
faire les publications nécessaires. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.'1 326-85 

7.8 327-85 

7.9 328-85 

8.1 329-85 

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

CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE M. ANDRE PRESSEAU 

ATTENDU QUE M. André Presseau a siegé comme conseiller municipal de 
1975 à 1979; 

ATTENDU QUE M. Presseau a été très actif au sein de la communauté 
d'Aylmer et a fait partie de plusieurs organismes; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer transmette, à la famille de M. André Presseau, ses plus 
sincères condoléances et l'assurance de sa profonde sympathie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION AVEC LA C.S.A. 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer et la Commission scolaire recevront 
l'équipe radiophonique "Les Matineux" à l'Auberge Symmes le mercredi 5 
juin 1985; 

ATTENDU QU'à cette occasion un petit déjeuner sera servi et que les 
coûts impliqués seront partagés entre la ville, la Commission scolaire 
et Radio-Canada; 

Il est résolu d'autoriser une dépense maximum de 500 $ représentant la 
participation financière de la ville du petit déjeuner servi à 
l'Auberge Symmes dans le cadre de l'émission "Les Matineux". 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0315 (frais de représentation) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION CONGRES ADMINISTRATEURS C.S.A. 

ATTENDU QUE le Congrès des Administrateurs scolaires de la province de 
Qufbec se tiendra à Hull les 30, 31 mai et 1er juin 1985; 

ATTENDU QUE dans le cadre dudit congrès une des activités des 
conjoints des congressistes prévoit la visite du Parc de la Gatineau 
et un diner à l'Auberge Symmes; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'autoriser une dépense maximum de 
100 $ en vue de défrayer le coût d'un cocktail apéritif aux conjoints 
des congressistes le 31 mai à l'Auberge Symmes. 

Le trésorier certifiant 
02-1120-0315. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la disponibilité des fonds au poste 

AUTORISATION DIAPORAMA - DEMENAGEMENT MAISON COLEMAN 

ATTENDU QUE 1' immeuble connu sous le nom de "Maison Coleman" est 
reconnu monument historique par le ministère des Affaires culturelles 
du Québec; 

ATTENDU QUE suite à l'expropriation de la Maison Coleman par le 
ministère des Transports en 1978, ladite maison fut déménagée le 
premier juin 1982 à son emplacement actuel sur le chemin Grimes; 

ATTENDU QU'un montage diaporama sur le déménagement de ce bâtiment 
historique a été réalisé par l'architecte Danielle Martineau; 

ATTENDU QUE ce montage peut être reproduit sur video cassette; 
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8.2 330-85 

8.3 331-85 

8.4 332-85 

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

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser la firme Carleton 
Productions à reproduire sur cassette vidéo VHS le diaporama du 
déménagement de la Maison Coleman le tout pour un montant de 627 $ et 
selon l'option I du rapport en annexe. 

Le trésorier certifiant 
02-1120-0346 (promotion). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la 

FELICITATIONS - M. JEAN FORTIN 

disponibilité des fonds au poste 

ATTENDU QUE, pour la 7e année consécutive, le club Civitan, a choisi 
le citoyen de l'année; 

ATTENDU QUE le choix a porté sur un citoyen d' Aylmer, soit M. Jean 
Fortin; 

ATTENDU QUE M. Fortin a rendu de nombreux services à la communauté et 
a oeuvré bénévolement dans diverses associations et pour ne citer que 
quelque exemples: marquiller à la paroisse St-Paul, a aidé à 
promouvoir les Chevaliers de Colomb, siège sur le comité Aydelu, est 
président de la corporation de l'Age d'Or; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à M. Jean Fortin pour 
sa nomination comme "citoyen de l'année" et ses plus sincères 
remerciements pour son apport à la communauté. 

Il est de plus résolu d'inviter M. Fortin à assister aux célébrations 
du 10e anniversaire de la ville d'Aylmer comme invité d'honneur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Madame le Maire vote également en faveur de la résolution. 

AUTORISATION DE DEPENSE - RECEPTION AUBERGE SYMMES 

ATTENDU QUE les dames de l'Association du Patrimoine d'Aylmer 
accueilleront un groupe de femmes du Club universitaire d'Ottawa ainsi 
que des femmes de diplomates; 

ATTENDU QUE pour cette circonstance, 
accueillir à l'Auberge Symmes et de leur 
le 14 mai 1985; 

il a été demandé de les 
offrir une légère collation, 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser une dépense de 125 $, 
ledit montant devant être pris au poste 02-1120-0315 (frais de 
représentation). 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds audit poste. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT INGENIEURS - RE: SURPRESSEUR JARDINS LAVIGNE 
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9.1 

9.2 333-85 

9.3 334-85 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu de mandater la firme Gesmec Inc. 
pour préparer les plans et devis et effectuer la surveillance des 
travaux pour l'installation d'un surpresseur d'aqueduc dans le secteur 
"Jardins Lavigne",' le tout selon les recommandations contenues dans le 
plan directeur d'aqueduc. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Voir item 1.3 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LA 
SECURITE PUBLIQUE QUANT AU STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement #264-3-85 
amendant le règlement 264 concernant la circulation et la sécurité 
publique quant au stationnement pour personnes handicapées tel que lu 
et présenté. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR UN SURPRESSEUR DANS LES JARDINS 
LAVIGNE ET UN EMPRUNT DE 91,000 $ 

Il est résolu d'adopter le règlement #292-85 décrétant des travaux 
pour un surpresseur dans les Jardins Lavigne et un emprunt de 91,000 $ 
tel que lu et présenté. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'amender l'article 10 du règlement 
de façon à ce que la taxe spéciale soit prélevée et imposée sur tous 
les biens-fonds imposables desservis par l'aqueduc. 

POUR: Les conseillers Marc Robillard, Denis Roberge, Marc Croteau, 
André Levac 

CONTRE: Les conseillers Gilbert McElroy, André Thibault 

L'amendement est adopté. 

2e AMENDEHENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'amender l'article 10 du règlement 
de façon à ce que la période d'amortissement soit de cinq (5) ans et 
de modifier le tableau d'amortissement de l'arti~le 7 en conséquence. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Tous 

CONTRE: Aucun 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Les conseillers Marc Robillard, Denis Roberge, Marc Croteau, 
André Levac, André Thibault 

CONTRE: Le conseiller Gilbert McElroy 

ADOPTEE 
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10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

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

REGLEMENT ~~NDANT LE REGLEMENT D'URBANISYill 500 EN CE QUI CONCERNE LA 
GEOMETRIE DES CULS-DE-SAC 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à 1' effet 
qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme #500 en ce qui 
concerne la géométrie des culs-de-sac sera présenté à une séance 
ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT MODIFIANT LES USAGES PERMIS DANS LA ZONE 233C (M. Y. LACASSE) 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement modifiant les usages permis dans la zone 233C sera 
présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 EN CE QUI CONCERNE 
L'ENTREPOSAGE EXTERIEUR POUR LES ZONES 203, 251, 429 ET 433 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme #500 de manlere à 
permettre l'entreposage extérieur dans la cour avant et latérale pour 
les zones 203C, 251C, 429C et 433C sera présenté à une séance 
ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 133-2 CONCERNANT UN REGIME SUPPLEMENTAIRE 
DE RENTE 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement #133-2 concernant un régime 
supplémentaire de rente sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

REGLEMENT DECRETAJITLA FERMETURE DE LA RUE CHARLES, ENTRE LA RUE PARKER 
ET LA RUE BANCROFT, LES 3 ET 4 AOUT 1985 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant la fermeture de la rue Charles, entre la rue 
Parker et la rue Bancroft, les 3 et 4 août 1985 sera présenté à une 
séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX ET UN EMPRUNT DE 350,000 $ POUR 
L'AMENAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux et un emprunt de 350,000$ pour 
l'aménagement d'une piste cyclable sera présenté à une séance 
ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT DECRETANT DES TP~VAUX DE REVITALISATION DE CENTRE-VILLE DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME REVI-CENTRE ET UN EMPRUNT DE 500,000 $ 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de revitalisation du 
centre-ville dans le cadre du programe Revi-Centre et un emprunt de 
500,000 $ sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264-2 EN CE QUI CONCERNE LA CIRCULATION 
LOURDE 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 264-2 en ce qui concerne la 
circulation sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TP~VAUX ET UN EMPRUNT DE 80,000 $ POUR UNE 
DEUXIEME SORTIE A DESCHENES 

Item retiré. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET UN EMPRUNT DE 61,000 $ 
POUR CERTAINES RUES DANS LE SECTEUR LAKEVIEW 

Item retiré. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET UN EMPRUNT DE 121,000 $ 
POUR CERTAINES RUES DANS LE SECTEUR DESCHENES 

Item retiré. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR L"INSTALLATION D'EGOUT SANITAIRE 
SUR FRASER BEACH ET UN EMPRUNT DE 295,000 $ 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux pour l'installation d'égout 
sanitaire sur Fraser Beach et un emprunt de 295,000 $ sera présenté à 
une séance ultérieure. 

ADOPTEE A·'L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de lever l'assemblée à 00h18. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 
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336-85 

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

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
lundi, le 13 mai 1985 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 14, tenue dans 
la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi le 13 mai 1985 à 18h30. 

Sont présents: Le conseiller Charles Bérubé, maire suppléant, les 
conseillers André Levac, Marc Croteau, André Thibault, Marc Robillard, 
Frank Thérien. 

Madame Constance Provost, maire et les conseillers André Touchet, 
Gilbert McElroy et Denis Roberge ont motivé leur absence. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Règlement décrétant des travaux pour un surpresseur dans les 
Jardins Lavigne et un emprunt de 91,000 $ 

Levée de l'assemblée 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR UN SURPRESSEUR DANS LES JARDINS 
LAVIGNE ET UN EMPRUNT DE 91,000 $ 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet qu'un 
règlement décrétant des travaux pour un surpresseur dans les Jardins 
Lavigne et un emprunt de 91,000 $ sera adopté lors d'une séance du 
Conseil ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, que 
dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le conseiller 
André Levac et résolu de lever l'assemblée à 18h35. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI, LE 21 MAI 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Aylmer, no. 15, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, mardi le 21 mai 1985 à 
19h30. 

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

Le conseiller Denis Roberge a motivé son absence. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 6 mai, 1985 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2. 2 Autorisation mandat 
foncière 

re: bureau de revision de l'évaluation 

2.3 Approbation de soumission - re: cueillette des ordures ménagères 

2.4 Approbation de soumission re: photocopieurs 

2.5 Approbation de soumission re: rue North 

2.6 Mandat aux vérificateurs - re: cession de territoire 

3. PERSONNEL 

3.1 Nomination secrétaire commissions 

3.2 Autorisation à combler 2 postes 
Loisirs/Arena 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation tournois de balle 

re: gérance 

re: Travaux Publics et 

4.2 Demande de subvention - re: année internationale de la jeunesse 

4.3 Autorisation utilisation du boul. Lucerne 

4.4 Proclamation de la semaine de la bibliothèque 

4.5 Approbation plan de développement - re: bibliothèque 
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4.6 Approbation site de construction - re: bibliothèque 

4.7 Demande de subvention au M.A.C.- re: bibliothèque 

5. URBANISME 

5.1 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole et 
d'aliénation- Lot 26-72, rang VI -M. Paul Renaud 

5.2 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole Lot 25A-14, 
rang V - M. Earl Perkins 

5.3 Approbation d'un plan de subdivision - Lots 25D-94, 25D-95 et 
25D-96, rang IV - M. René Labelle 

5.4 Approbation d'un plan de subdivision - Lots 15A-14-1, 15A-14-2, 
15A-17-1 et 15A-17-2, village d'Aylmer - M. Roger Morrisson 

5.5 Approbation d'un plan de remplacement - Lots 781-410 et 781-411, 
village d'Aylmer - M. Garceau 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

Approbation d'un plan de subdivision 
d'Aylmer -M. Beigue 

lot 11-33-1 

Demande d'appui re: rénovation domiciliair~ 

Demande d'appui -re: frais de parcs et terrains de jeux 

Abrogation de résolutions - re: Cité Nouvelle 

village 

5.10 Autorisation signature servitude - re: égout pluvial et sanitaire 
- Gulf 

5.11 Demande au Ministre de l'habitation et de la protection du 
consommateur 

5.12 Demande au ministère de l'Environnement- re: respect des lois 

5.13 Autorisation signature 
Cité Nouvelle, Genelcan 

6. TRAVAUX PUBLICS 

protocole 

6.1 Autorisation installation système 

re: G. Lemay Construction, 

d'alarme re: centres 
e communautaires .:: 

....:1 

6.2 Approbation entretien de fossés 

6.3 Approbation rapport de APA et mandat - re: règlement 102 C.R.O. 

6.4 Mandat - devis - re: piste cyclable 

7. DIVERS 

7.1 Remise de la réunion du 3 juin au 10 juin 

7.2 Autorisation installation d'enseignes- re: rue Roy 

7.3 Approbation liste d'objets à être vendus à l'encan 

7.4 Félicitations au service des ioisirs de Hull 

2279 



No de résolution 
ou annotation 

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

7.5 Autorisation vente du lot 1763-30- re: M. David Thompson 

7.6 Participation Fondation des ainés de l'Outaouais 

7.7 Approbation nouvelles armoiries et logo 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Amendement protocole - re: Rideau Homes 

8.2 Participation Parents-Secours 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement amendant le règlement 264 concernant la circulation et 
la sécurité routière 

9.2 Règlement amendant le règlement 133-2 concernant un régime 
supplémentaire de rente 

9.3 

9.4 

Règlement 
géométrie 
minimum à 

amendant le règlement 500 d'urbanisme 
des culs-de-sac et exigeant un rayon de 
l'entrée et à la sortie des culs-de-sac 

quant à la 
20.0 mètres 

Règlement décrétant des travaux pour un surpresseur dans les 
Jardins Lavigne et un emprunt de 91,000 $ 
a) Approbation du règlement 
b) Approbation modification au mode de remboursement - re: 

surpresseur Lavigne 

10. AVIS DE PRESENTATION 

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

10.2 Règlement concernant les heures d'arrosage dans la ville d'Aylmer 

10.3 Règlement décrétant des travaux et un emprunt de 80,000 $ pour 
une deuxième sortie à Deschênes 

10.4 Règlement décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 
61,000$ pour certaines rues dans le secteur Lakeview 

10.5 Règlement décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 
68,000$ pour certaines rues dans le secteur Deschênes 

11. RAPPORts DIVERS 

11.1 Service de Police - rapport mensuel avril 1985 

11.2 Permis de construction- avril 1985 

11.3 Cour municipale - causes inscrites avril 1985 

Levée de l'assemblée 

Mme Shirley Perry 
684-1431 Concernant le changement de zonage pour les 

zones 111, 112 et 114, elle demande de quel 
secteur il s'agit? 

Le conseiller Frank Thérien lui donne les 
explications nécessaires 

Un résidant pose la question à savoir pourquoi 1 

les réunions commencent-elles autant en retard 
alors qu'elles sont cédulées pour 19h30. 

P~e Provost lui mentionne que le Conseil doit 
d'abord prendre connaissance des dossiers 
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Jean Geoffrion 
684-3409 

Alain Huard 
15 Barsac - 684-2248 

J.-Marie Dugas 
35 Belmont - 684-1659 

H. Bédard 
75 Muscatel - 684-8319 

La zone 114 affecte-t-ell le secteur 
Glenwood? 

Le conseiller Thérien répond par la négative. 

Quand le projet Assaly reviendra-t-il à 
l'ordre du jour? 

Lorsque le sujet a été discuté aucune 
décision n'a été prise en comité plénier vu 
l'absence du conseiller du quartier qui doit 
être consulté. 

Qu'en est-il de la subvention demandée par 
Parents-Secours? 

Le sujet est à l'ordre du jour de ce soir. 

Un autre avis est-il nécessaire pour le 
projet Assaly? 

Non si le projet de règlement tel qu'adopté 
demeure le même, sinon un autre avis de 
présentation est nécessaire. 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'approuver l'ordre du jour tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 P~I 1985 

Il est proposé 
conseiller André 
mai 1985 tel que 

par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
Thibault et résolu d'approuver le procès-verbal du 6 
soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que conformément à la 
recommandation du comité de Finances et selon l'approbation du gérant, 
le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-509 

Liste des commandes C-509 

Liste des divergences DA-504 

Liste des chèques manuels en date du 14 mai 1985 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter 
des affectations budgétaires concernées du budget 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 
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340-85 

341-85 

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

AUTORISATION MANDAT - RE: BUREAU DE REVISION DE L'EVALUATION FONCIERE 

ATTENDU QUE plusieurs plaintes au bureau de révision de l'évaluation 
fonçière du Québec ont été déposées; 

ATTENDU QUE les 
pourraient avoir 
taxes; 

décisions 
un impact 

concernant certaines de ces plaintes 
assez considérable sur nos revenus de 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de mandater nos procureurs 
Brise bois, Bédard, Leduc afin qu'ils représentent la ville d' Aylmer 
aux auditions du bureau de révision de l'évaluation fonçière du Québec 
dans tous dossiers pour lesquels l'administration, après étude, jugera 
l'impact financier important. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège et le conseiller Gilbert 
McElroy quitte le sien. 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: CUEILLETTE DES ORDURES MENAGERES 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-49) ont été demandées pour la 
cueillette des ordures; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

ATTENDU QUE la soumission prévoit trois options pour des contrats de 
un (1) an ou trois (3) ans; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu que selon la recommandation des Travaux 
Publics et selon 1' approbation du Directeur Général que le contrat 
soit octroyé aux Services Sanitaires de l'Outaouais selon l'Option A
cueillette deux (2) fois par semaine - 5 mois et une (1) fois par 
semaine - 7 mois, et que le contrat soit octroyé pour une période de 
trois (3) ans et que les coûts de la première année soient de $3.35 
par mois par unité de logement et $1.10 la minute pour les commerces. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 4310 0491 
destruction et enlèvement des ordures. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de modifier le 4e paragraphe afin 
de n'octroyer le contrat que pour une période d'un an. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 

Marc Robillard 
André Touchet 

Vote sur la résolution: 

POUR: 

Frank Thérien 
Charles Bérubé 
André Thibault 
Marc Croteau 
André Levac 

ADOPTEE 

CONTRE: 

Frank Thérien 
Charles Bérubé 
André Thibault 
Marc Croteau 
André Levac 

CONTRE: 

Marc Robillard 
André Touchet 
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2.4 342-85 

2.5 343-85 

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

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: PHOTOCOPIEURS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-44) ont été 
demandées pour l'achat de photocopieurs; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et qu'aucun 
fournisseur n'a recueuilli les devis; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le Conseil octroie les contrats d'achat, selon le tableau en annexe C. 

Il est aussi résolu que le financement soit effectué de la façon 
suivante: 

Crédit contribution C.S.S.T. 
Fonds de roulement 

$ 21,361.19 
$ 53,881.21 

et que la période de remboursement au fonds de roulement soit de cinq 
(5) ans à compter de 1986 selon la cédule suivante: 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

$10,776.24 
10,776.24 
10,776.24 
10,776.24 
10,776.25. 

Il est enfin résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie que les fonds sont disponibles à même le budget 
contribution d'employés C.S.S.T. et le fonds de roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte la réunion . 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: RUE NORTH 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-41) ont été demandées pour 
l'aménagement de la Rue North; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et qu'un fournisseur 
a recueilli les devis; 

ATTENDU QU'un règlement #280 a été approuvé par le 
1 'approbation des électeurs et nécessite toujours 
Ministère des Affaires Municipales; 

Conseil, a reçu 
l'approbation du 

ATTENDU QU'après consultation auprès des aviseurs juridiques, la 
soumission de 118012 Canada Limitée (Entreprises Rob & Syl) doit être 
déclarée non conforme en raison du manque de procès-verbal de la 
compagnie décrétant les autorisations de signatures; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le préambule fasse partie de la 
résolution et que selon la recommandation des Travaux Publics et 
l'approbation du Directeur Général que le Conseil octroie le contrat 
au montant de $93,622 au Groupe de Constructions FBF Inc. le tout 
conditionnel à 1 'approbation du règlement #280 par le Ministère des 
Affaires Municipales. 
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3.2 

No de résolution 
ou annotation 

344-85 

345-85 

346-85 

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

Il est aussi résolu que 
l'Outaouais à procéder à 
surveillance des travaux. 

le Conseil 
l'octroi 

autorise les 
du contrat 

Consultants 
ainsi qu'à 

Le Trésorier émet un certificat de disponibilité conditionnel 
l'approbation du règlement #280. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT AUX VERIFICATEURS - RE: CESSION DE TERRITOIRE 

de 
la 

' a 

ATTENDU le décret 562-85 incorporant une partie du territoire de la 
ville d'Aylmer au territoire de la ville de Hull; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu suite à la recommandation du Directeur Général 
et 1 'approbation du Directeur des Finances que ce Conseil autorise 
l'embauche de la firme Fortier, Hawey, Touche, Ross & Cie qui sont les 
vérificateurs externes pour les municipalités de Hull et Aylmer, aux 
fins d'effectuer le transfert des dossiers comptables et la 
conciliation des comptes. De plus, ce Conseil autorise le Directeur 
du service des Finances à donner suite à ce dossier et ce 
conjointement avec le Directeur du service des Finances de la ville de 
Hull. 

Les coûts de ce mandat seront partagés à part égale entre Hull et 
Aylmer et feront partie des ajustements de comptes. Cette résolution 
est conditionnelle à l'acceptation d'une résolution équivalente de la 
ville de Hull. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02-1310-0413 
(services consultants). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège et le conseiller Marc 
Croteau quitte le sien. 

NOMINATION SECRETAIRE COMMISSIONS - RE: GERANCE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 177-85 qui créait le 
poste de Secrétaire (temps partiel) de Comités ou Commissions et qui 
autorisait ~rà le combler; 

ATTENDU QUE la procédure de la convention collective a été suivie et 
que le Comité de sélection recommande la nomination de Louise Foran; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de nommer Louise Foran titulaire 
du poste susmentionné le tout selon et assujetti aux modalités de la 
convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège. 

AUTORISATION A COMBLER 2 POSTES - RE: TRAVAUX PUBLICS ET LOISIRS/ARENA 

ATTENDU QUE l'article 28.01 de la convention collective signée par la 
Ville et l'Union des Chauffeurs de Camions, hommes d'entrepôts et 
autres ouvriers, Local 106, prévoit un minimum de 45 employés 
jouissant de la garantie d'emploi; 
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ou annotation 

4.1 347-85 

4.2 348-85 

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

ATTENDU QUE le nombre total d'employés réguliers visés par cette 
convention se chiffre à 43; 

ATTENDU QU'un poste de Journalier I et un (1) poste d'Opérateur I sont 
vacant aux Travaux Publics et Loisirs (Arena) respectivement; 

Il est proposé par le 
conseiller André Levac et 
à combler ces deux (2) 
convention collective. 

conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
résolu d'autoriser le Directeur du Personnel 
postes le tout selon les exigences de la 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes 
02-3216-0131 (Travaux Publics) et 02-3210-0112 (Loisirs/Arena). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TOURNOIS DE BALLE 

ATTENDU QUE les organisateurs des différents tournois de balle ont 
présenté leurs besoins; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que le Conseil autorise les tournois suivants: 

Date Groupe 

6-7-8-9 juin 
balle lente Coquettes de l'Outaouais 

7-8-9 juin 
balle lente Chevalier de Colomb 

5-6-7 juillet Ligue Amicale 

26-27-28 
juillet 

6-7-8 

Assoc. Recréative des 
résidents 

septembre Interclub 

fin septembre Assoc. Recréative des 
résidents 

Responsable Terrain 

Sylvie McMillan Parc Lloyd 

Ghislain Limoge Parc SAO 

Danny Alcorn Parc SAO 

Paul Sabourin Parc SAO 

Gaston Bérubé Parc SAO 

Paul Sabourin Parc SAO 

Il est également résolu d'autoriser la vente de bière et autres 
produits, lors de ces tournois. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTION - RE: ANNEE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 

ATTENDU QUE par la résolution #221-85 le Conseil de la ville a 
autorisé le service des Loisirs de présenter une demande de subvention 
au sein du Secrétariat à la Jeunesse dans le cadre de l'Année 
internationale de la Jeunesse; 

ATTENDU QUE le service des Loisirs a procédé à la demande de 
subvention; 

ATTENDU QUE le Secrétariat à la Jeunesse désire des précisions 
vis-à-vis la demande de subvention; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur général que: 
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4.3 

4.4 

No de résolution 
ou annotation 

349-85 

350-85 

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

a) La ville d' Aylmer accepte la responsabilité du projet "Jeunesse 
Deschênes Plus" présenté dans le cadre du programme de subvention 
de l'Année internationale de la Jeunesse; 

b) Tom Daley soit autorisé au nom de la ville d'Aylmer à signer tout 
document offic~el concernant ledit projet; 

c) La ville d'Aylmer s'engage par son représentant à absorber tout 
déficit que pourrait encourir le projet. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION UTILISATION DU BOUL. LUCERNE 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer opère annuellement une piste cyclable 
sur le boulevard Lucerne; 

ATTENDU QUE depuis le transfert des routes par le 
Transports du Québec à la municipalité, ces routes 
contrôle de la ville d'Aylmer; 

ministère des 
sont sous le 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu suite à la recommandation du Directeur du 
service des Loisirs et l'approbation du Directeur général que le 
Conseil municipal autorise l'utilisation du boulevard Lucerne les 
dimanches du 26 mai au 29 septembre, 1985 de 9h00 à 13h00 pour 
l'opération de la piste cyclable. 

Il est de plus résolu que pendant cette période, cette route sera 
réservée aux bicyclettes et que les mesures appropriées pour interdire 
les automobiles seront établies. 

En amendement: 

Il est proposé par Mme Constance Provost, maire, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que la piste soit ouverte de 
13h00 à 16h00 et que 1 'administration soit mandatée à trouver les 
fonds nécessaires. 

Vote sur l'amendement: 

POUR 

Mme Constance Provost 
Gilbert McElroy 
André Thibault 

Vote sur la résolution principale: 

POUR 

CONTRE 

Frank Thérien 
Charles Bérubé 
Marc Robillard 
Marc Croteau 
André Levac 
André Touchet 

CONTRE 

Tous les conseillers Mme Constance Provost 

ADOPTEE 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE le comité Promo-lecture organise pour 
la "Biblio-fête: Semaine des bibliothèques 
l'Outaouais" du 27 au 31 mai 1985; 
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4.5 351-85 

4.6 352-85 

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

ATTENDU QUE les Conseils municipaux de l'Outaouais sont invités à 
proclamer cette semaine dans leur municipalité; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur des Loisirs et l'accord du Directeur 
général proclame la semaine du 27 au 31 mai 1985 ''Biblio-f~te: Semaine 
des bibliothèques municipales dans l'Outaouais". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE DEVELOPPEMENT - RE: BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE le plan de développement de la bibliothèque fut préparé et 
revisé en fonction des besoins de la population et des capacités de la 
municipalité; 

ATTENDU QUE le ministère 
biais de la norme 8 sur 
plan de développement de 
par le Conseil municipal 
municipalité; 

des Affaires culturelles du Québec par le 
les bibliothèques municipales exige que le 
la bibliothèque soit officiellement accepté 
et compris dans le plan directeur de la 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur des Loisirs et l'accord du Directeur 
général accepte le plan de développement de la bibliothèque municipale 
tel qu'annexé; 

Il est de plus résolu que ce plan fasse partie intégrante du plan 
directeur de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau quitte son siège. 

APPROBATION SITE DE CONSTRUCTION - RE: BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a un besoin urgent de relocaliser sa 
bibliothèque dans des locaux plus grands; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire rentabiliser les infrastructures 
publiques; 

ATTENDU QUE dans ce désir de rentabilité, le Conseil avait accepté à 
la demande des intervenants scolaires et rattaché à leur participation 
financière à planifier un projet de bibliothèque conjointe 
municipale/ scolaire sur le terrain de l'école secondaire 
Grande-Rivière; 

ATTENDU QUE la C.S.R.O. a décidé une nouvelle orientation par laquelle 
l'école secondaire Grande-Rivière ne serait pas agrandie mais qu'une 
nouvelle école serait envisagée pour desservir le territoire d'Aylmer; 
ATTENDU QU'en décembre 1984, la C.S.R.O. informait la ville d'Aylmer 
de ce changement d'orientation qui mettait fin au projet de 
bilbiothèque conjointe; 

ATTENDU QUE face à ce développement, la ville d' Aylmer a modifié le 
programme de son projet afin que soit construit une bibliothèque 
municipale autonome et un auditorium; 

ATTENDU QUE l'accord en principe de la C.S.R.O. par la résolution 
#65-85 de son comité exécutif de céder à la ville d'Aylmer une 
parcelle de terrain à l'arrière de l'école secondaire Grande-Rivière; 
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4.7 

No de résolution 
ou annotation 

353-85 

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

ATTENDU QUE cet accord est conditionnel à la négociation d'une entente 
avec la direction de l'école, les commissaires représentant le secteur 
Aylmer à la C.S.R.O. et le comité de régie de l'école secondaire 
Grande-Rivière; 

ATTENDU QUE le 
des exigences 
demandée par la 

Conseil ne connaît pas 
qui pourraient être 
C.S.R.O.; 

1 'ampleur et 
imposées dans 

ATTENDU QUE la décision finale pour la 
C.S.R.O. dépend et de cette négociation 
terrain à être cédé comme excédentaire; 

cession 
et de 

du 
la 

les 
la 

conséquences 
négociation 

terrain de 
déclaration 

la 
du 

ATTENDU QUE si la bibliothèque est construite sur le terrain de la 
C.S.R.O., un amendement au règlement de zonage devra être apporté et 
qu'à ce titre, les résidants du secteur concerné devront être 
consultés; 

ATTENDU QUE la ville est propriétaire d'un terrain situé sur le boul. 
Lavigne (65-85) qui permet la construction du projet tel que défini 
aux plans préliminaires; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du service des Loisirs et l'accord du Directeur général que 
le Conseil municipal de la ville d' Aylmer informe le ministère des 
Affaires culturelles que la municipalité contemple deux sites pour la 
construction dela bibliothèque municipale et de l'auditorium, le 
premier étant le terrain à 1 'arrière de 1' école secondaire 
Grande-Rivière situé sur la rue Foran pour lequel la C.S.R.O. a adopté 
en principe par la résolution 65-85 la cession à la ville d'Aylmer et 
le deuxième, étant un terrain situé sur le boul. Lavigne (lot 5268 777 
836 Cad 4 partie) pour lequel la municipalité des propriétaire; 

Il est de plus résolu qu'en fonction du site à l'arrière de l'école 
secondaire Grande-Rivière que 1' administration soit mandatée à 
rencontrer dans les plus brefs délais le comité de négociation de la 
C.S.R.O. afin de définir le contenu de l'entente à intervenir entre 
les parties et que cette entente soit présentée au Conseil pour 
considération et ce, au plus tard le 30 juin 1985. 

Il est finalement résolu que dans l'éventualité où il est impossible 
aux parties d'en arriver à une entente mutuellement acceptable que le 
Conseil municipal s'engage à relocaliser son projet de construction de 
la bibliothèque municipale et de l'auditorium sur sa propriété soit le 
lot #5628 777 836 Cad 4 partie situé sur le boul. Lavigne. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTION AU M.A.C. - RE: BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE par sa résolution #449-83, le Conseil mandatait 
1 'administration à entreprendre les démarches nécessaires concernant 
les améliorations de la bibliothèque municipale; 

ATTENDU QUE par la résolution #45-85 le Conseil arrête son choix pour 
l'emplacement de la nouvelle bibliothèque sur le terrain de la 
C.S.R.O. à l'arrière de l'école secondaire Grande-Rivière; 

ATTENDU QUE par la résolution #65-85 le Conseil en fonction de son 
accord pour la construction d'une nouvelle bibliothèque mandatait 
l'architecte pour la préparation des plans préliminaires; 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ATTENDU QUE par la résolution #82-85 le Conseil conscient que le local 
qui actuellement loge la bibliothèque sera vendu par le ministère des 
Travaux Publics demande à ce dernier, en fonction du projet de 
construction de la nouvelle bibliothèque un renouvellement du présent 
bail; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a officiellement accepté le plan de 
développement de la bibliothèque municipale, résolution #351-85; 

ATTENDU QUE par la résolution #352-85, le Conseil confirme 
l'emplacement de la construction de la nouvelle bibliothèque; 

ATTENDU QUE toute demande de subvention dans le cadre du programme 
d'aide aux équipements culturels doit être remis au MAC avant le 24 
mai 1985 pour son incorporation au programme de subvention 1986-87; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur des Loisirs et avec l'accord du Directeur 
général approuve et adopte la demande de subvention telle qu'annexée 
ainsi que le plan préliminaire de la construction d'une nouvelle 
bibliothèque; 

Il est de plus résolu de mandater comme interlocuteurs officiels de la 
ville à l'égard du ministère des Affaires culturelles concernant la 
présente demande de subvention Hme Laurette Mackey et M. Denis Hubert, 
Directeur général. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION 
LOT 26-72, RANG VI - M. PAUL RENAUD 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu, suite à la recommandation du Directeur du 
service d'Urbanisme et du Directeur général, d'approuver relativement 
à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non agricole et 
d'aliénation du lot 26-72 rang VI, canton de Hull, propriété de M. 
Paul Renaud. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 25A-14, RANG 
V - M. EARL PERKINS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole du lot 25A-14, rang V, canton de Hull, propriété de Earl 
Robert Perkins. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Les conseillers Marc Croteau et Charles Bérubé reprennent leur siège. 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 25D-94, 25D-95 ET 25D-96, 
RANG IV - M. RENE LABELLE 
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5.5 

5.6 
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357-85 

358-85 

359-85 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général d'approuver 
le plan de subdivision no. 3687, préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 25D-94, 
25D-95 et 25D-96 du rang IV, canton de Hull, propriété de M. René 
Labelle. 

Il est de plus résolu, suite à la recommandation du Directeur du 
service d'Urbanisme et du Directeur général de mandater le Maire et le 
Greffier à signer le protocole d'entente liant la ville avec M. René 
Labelle en rapport avec la cession du lot 25D-96 d'un frontage de 
76,99 mètres sur le chemin Perry et 123,59 mètres sur le chemin Pink, 
et d'une profondeur de 3,96 mètres. 

Il est enfin résolu 
à rédiger l'acte 
propriétaire du lot 

de mandater le bureau Marquis, Trottier & Associés 
de cession afin que la ville soit déclarée 
25D-96 et ce pour la somme nominale de 1,00 $. 

En amendement: 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de retirer cet item pour étude. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Tous 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION- LOTS 15A-14-1, 15A-14-2, 15A-17-1, 
15A-17-2, VILLAGE D'AYLMER- RE: M. ROGER MORRISSON 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu, suite à la recommandation du Directeur du 
service d'Urbanisme et du Directeur général, d'approuver le plan de 
subdivision no. 31641-3015G, préparé en date du 22 janvier 1985, par 
André Germain, arpenteur-géomètre afin de donner un caractère officiel 
aux lots 15A-14-1, 15A-14-2, 15A-17-1 et 15A-17-2 du village d'Aylmer, 
propriété de M. Roger Morrisson. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE REMPLACEMENT - LOTS 781-410 ET 781-411, VILLAGE 
D'AYLMER - M. GARCEAU 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général, d'approuver 
le plan de remplacement no. 752, préparé en date du 20 février 1985 
par Michel Fortin, arpenteur-géomètre, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 781-410 et 781-411, village d'Aylmer, propriété de 
M. Garceau. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION - LOT 11-33-1, VILLAGE D'AYLMER 
M. BEIGUE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général, d'approuver 
le plan de subdivision no. 3832, préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 11-33-1 du 
village d'Aylmer, propriété de M. Claude Beigue. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.7 360-85 

5.8 361-85 

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

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

DEMANDE D'APPUI - RE: RENOVATION DOMICILIAIRE 

CONSIDERANT tous les efforts déployés par la ville d' Aylmer dans le 
but de revitaliser son centre-ville; 

CONSIDERANT l'histoire de ce centre-ville ainsi que l'état de 
détérioration avancée des logements s'y trouvant; 

CONSIDERANT que le centre-ville constitue la priorité en restauration 
et se situe à l'intérieur de la zone désignée par la S.C.H.L.; 

CONSIDERANT le travail de sensibilisation amorcé auprès de la 
clientèle visée et la réponse enthousiasmée de cette dernière; 

CONSIDERANT le nombre de demande inscrite à la liste d'attente; 

CONSIDERANT que les coupures budgétaires des 
gouvernementales ont pour effet direct de ralentir 
remise en état des logements détériorés; 

CONSIDERANT que, pour remplir adéquatement le 
accordait la société d'habitation du Québec 
restauration, il est impératif que les budgets 
représentatifs des demandes acheminées; 

deux instances 
le rythme de la 

mandat que nous 
en matière de 

actuels soient 

CONSIDERANT qu'en retardant la restauration de ces logements, 1' on 
brise le momentum établi et, par le fait même, l'on permet au 
vieillissement de rejoindre, voir même devancer le travail amorcé, en 
restauration; 

CONSIDERANT que, pour accomplir une restauration complète, la ville 
d' Aylmer a adhéré à différents programmes lui permettant de cerner 
l'aspect restauration sur son territoire (revi-centre, etc ... ); 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu qu'une demande soit acheminée à 
l'Union des municipalités afin que cette dernière puisse appuyer les 
revendications de la ville d' Aylmer auprès des différentes instances 
gouvernementales impliquées. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'APPUI - RE: FRAIS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

ATTENDU QU'avant la dernière mise à jour de la loi des Cités et Villes 
en 1977 (6e édition) l'article 429(8) stipulait, en ce qui concerne 
les parcs et terrains de jeux, le paiement d'une somme n'excédant pas 
dix pour cent de la valeur réelle du terrain compris dans le plan; 

ATTENDU QUE ledit article a été abrogé et remplacé par l'article 115 
paragraphe 8 de la loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme; 

ATTENDU QUE la loi sur 1 'Aménagement et 1 'Urbanisme, 
paragraphe 8, ne stipule pas clairement les modalités 
des frais pour parcs et terrains de jeux; 

article 115, 
d'application 

ATTENDU QUE l'interprétation actuelle de l'article 115 cause un 
préjudice à la municipalité étant donné que l'évaluation utilisée dans 
1 'application de cet article de la L .A. U. est celle qui apparaît au 
rôle d'évaluation au moment du dépôt du plan, soit moindre que la 
valeur marchande réelle; 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général, de demander 
à l'Union des Municipalités du Québec (U.M.Q.) qu'elle fasse une 
requête officielle auprès du gouvernement du Québec, afin que 
l'article 115 de la L.A.U. soit modifié de manière à ce que 
l'évaluation utilisée pour le calcul des frais de parcs et terrains de 
jeux soit la valeur marchande réelle. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ABROGATION DE RESOLUTIONS - RE: CITE NOUVELLE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général, d'abroger la 
résolution #280-85 qui avait pour effet de modifier les normes 
minimales de superficie habitable pour les maisons en rangée, art. 
5.5.1.1 du règlement no. 500, article 2 du règlement #503. 

Il est de plus résolu suite à la recommandation du Directeur du 
service d'Urbanisme et du Directeur général, d'amender la résolution# 
285-85 en date du 24 avril 1985 concernant 1 'approbation du plan 
d'ensemble du projet "Cité Nouvelle", par 1' abrogation du quatrième 
aliéna qui avait pour effet d'adopter les plans de maison en rangée de 
type 2 avec une superficie habitable de 80 mètres carrés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE SERVITUDE - RE: EGOUT PLUVIAL ET SANITAIRE - GULF 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'Urbanisme, d'autoriser 
le Maire et le Greffier à signer les documents concernant le droit de 
superficie sur le lot 19B-1-1 rang II, canton de Hull, tel qu'exigé en 
vertu de 1 'adoption de la résolution #115-85 adoptée le 18 février 
1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTRE DE L'HABITATION ET DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 

ATTENDU QUE les délais d'approbation de plans pourraient être abrégés 
si la régi:on de 1 'Outaouais était pourvue d'un bureau régional du 
service des plans; 

le 
de 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par 
conseiller André Touchet et résolu d'adresser au ministère 
1 'Habitation et de la Protection du consommateur, une demande 
mettre sur pied un bureau de la direction approbation des plans 
la reg~on de l'Outaouais et que ce bureau puisse émettre 
approbations finales des plans pour les édifices publics. 

pour 
dans 

des 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - RE: RESPECT DES LOIS 

ATTENDU QUE la carrière Dufferin procède régulièrement à des 
opérations de dynamitage sur son terrain; 

ATTENDU QUE ces opérations de dynamitage sont d'une telle intensité 
qu'elles mettent en danger la vie des résidants de ce secteur en plus 
de causer un bruit infernal; 
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5.13 366-85 

6.1 367-85 

-------------~-·---~--

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

ATTENDU QU'en vertu de l'article 95 
l'environnement, le gouvernement peut 
déterminer les conditions et modalités 

de la loi sur la qualité de 
adopter des règlements pour 

d'utilisation de toutes pièces 
de machinerie, instruments ou équipement générateur de bruit; 

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté des normes concernant le bruit 
aux abords des carrières et sablières; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de demander au ministère de 
l'Environnement du Québec de prendre ses responsabilités afin 
d'assurer que les mesures de contrôle et de sanction prévues à la 
réglementation touchant le bruit soient respectées intégralement, plus 
particulièrement lors des opérations de dynamitage de la carrière 
Dufferin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE - RE: G.' LEl1AY CONSTRUCTION, CITE 
NOUVELLE, GENELCAN 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'Urbanisme, d'autoriser 
le Maire et le Greffier à signer le protocole d'entente qui fait 
partie intégrante de la présente résolution relativement au projet de 
Germain Lemay Construction. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le 
protocole d'entente concernant une modification au protocole d'entente 
intervenu le 27 mars 1985 avec Genelcan Realty Ltd., 
conditionnellement à une résolution de cette dernière autorisant 
ladite modification. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION SYSTEHE D' ALAPJ1E - RE: CENTRES COMMUNAUTAIRES 

ATTENDU QUE le vandalisme est à la hausse dans les centres 
communautaires; 

ATTENDU QUE ces méfaits deviennent dispendieux et dans la plupart des 
cas non récupérables de 1 'assurance, et dans d'autres cas en partie 
seulement à cause du déductible; 

ATTENDU QUE le contrôleur des opérations a déjà fait parvenir une 
lettre à ce sujet le 22 février 1985 (copie jointe); 

ATTENDU QU'un tel système éviterait ces actes de vandalisme; 

ATTENDU QU'il y a possibilité de prendre les suspects sur le fait; 

ATTENDU QUE les coûts de réparation dans les centres causés par du 
vandalisme se chiffrent à approximativement $15,000.; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil autorise de placer 
la commande pour l'achat et/ou location d'un système d'alarme reliant 
les centres Lloyd-Deschênes et Chénier directement au Service de 
Police au plus bas prix et de soumettre le tout à la Commission de 
finances. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le transfert de fonds en 
conséquence. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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6.3 

No de résolution 
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368-85 

369-85 

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

APPROBATION ENTRETIEN DES FOSSES 

ATTENDU QUE lors de l'approbation des 
autorisait une dépense de 148,000 $ pour 
et la construction de fossés; 

budgets 1985, le Conseil 
l'entretien, l'installation 

ATTENDU QUE le service des Travaux publics a étudié certains problèmes 
de drainage de la ville; 

ATTENDU QUE le service des Travaux publics procèdera, en collaboration 
avec l'entreprise privée selon les dispositions prévues; 

ATTENDU QU'un rapport de service a déjà été préparé par Roger Alary, 
en date du 22 février 1985, pour l'ensemble des projets spéciaux 85, 
incluant le drainage 85; 

ATTENDU QUE ledit rapport de service recommandait d'octroyer le mandat 
pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux à la firme Gesmec; 

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. 

Que sur recommandation du Directeur des Travaux publics et du 
Directeur général, le Conseil autorise le service des Travaux publics 
à procéder aux travaux d'entretien des fossés aux endroits décrits à 
l'annexe "A"; 

Il est de plus résolu d'autoriser le service des Travaux publics 
d'accorder un mandat à la firme Gesmec, afin de procéder aux relevés, 
la mise en plan et la surveillance des travaux; 

Il est enfin résolu d'autoriser le service des Travaux Publics de 
payer une facture n'excédant pas 4,000 $ pour les fossés aux approches 
du nouveau chemin du parc industriel. 

Il est également résolu que le coût des travaux à ~tre fait au parc 
Belmont soit pris à m~me la réserve parcs et terrains de jeux. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE Aili'UNANIMITE 

Les conseillers Marc Robillard et Charles Bérubé quittent leur siège. 

APPROBATION RAPPORT DE APA ET MANDAT RE: REGLEMENT 102 C.R.O. 

ATTENDU qu'en 1974, la municipalité de Lucerne a dfi engager des 
pourparlers en vue de desservir en infrastructures le nouveau CEGEP; 

ATTENDU que lors des premières rencontres, les 
Lucerne avaient proposé une autre alternative, soit 
eaux pluviales du secteur vers le Lac des Fées pour 
les conduites pluviales sur le territoire de Hull; 

représentants de 
de détourner les 
ne pas affecter 

ATTENDU que cette alternative a été refusée et qu'il fut décidé de 
procéder à la reconstruction des services pluviaux dans Hull. A cet 
effet, une entente quadripartire a été signée par toutes les parties, 
le 10 janvier 1974; 
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6.4 370-85 

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

ATTENDU que la partie du bassin de drainage à 1 'ouest du boul. Cité 
des Jeunes, à l'intersection de la rue Thérien, incluait 59 acres du 
secteur de Hull et 10 acres du secteur Hull-Ouest. 

ATTENDU que cette partie du coût aurait dû être répartie selon les 
mêmes proportions que celles mentionnées dans l'entente quadripartite 
soit selon les débits 

ATTENDU que la ville de Hull a refusé de participer à la répartition 
des coûts pour la partie de son territoire sous prétexte qu'elle 
détournerait son bassin de drainage, ce qui ne fut fait que très 

partiellement (7 pi.3/sec.) en 1980 _ 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'article 153 de la CRO, la répartition des 
conduites se fait selon les débits mais en tenant compte des coûts de 
surdimensionnement; 

ATTENDU qu'en 1979, la ville de Hull a accepté ce principe pour régler 
le même problème de répartition des infrastructures pluviales de Hull, 
au niveau des règlements 1173 et 1242 de la ville de Hull pour le même 
projet; 

ATTENDU que ce même principe devrait s'appliquer pour le règlement 102 
àe la CRO, ce que la Ville d'Aylmer avait demandé en 1979; 

ATTENDU que selon ce principe, il a été établi que la répartition des 
coûts devraient être 50-50; 

ATTENDU que la ville d'Aylmer a cédé le territoire en question à la 
ville de Hull et que le Conseil de la ville d' Aylmer veut régler le 
litige en toute équité; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que: 

Le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

De mandater le Groupe APA pour négocier, de concert avec 
représentant de la ville d'Aylmer, une entente finale avec 
autorités concernées, le tout selon la résolution 159-85 de 
ville d'Aylmer; 

un 
les 
la 

Que copie de cette résolution soit envoyée à la CRO et à la ville 
de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT - DEVIS - RE: PISTE CYCLABLE 

ATTENDU QUE le Conseil désire prolonger la piste cyclable; 

ATTENDU QU'avant l'aménagement et l'adoption d'un règlement d'emprunt 
à cet effet, il y a lieu de mettre à jour les données déjà faites et 
d'établir un estimé préliminaire; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, sur la recommandation du DirecLeur 
Général et du directeur des Travaux Publics, de mandater la Lcrme 
A. P .A. à préparer un estimé préliminaire des coûts pour le 
prolongement de la piste cyclablei ledit mandat étant conditionnel à 
l'approbation du règlement d'emprunt par toutes les instances. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.3 
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No de résolution 
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371-85 

372-85 

373-85 

374-85 

375-85 

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

Les conseillers Marc Robillard et Charles Bérubé reprennent leur siège. 

REMISE DE LA REUNION DU 3 JUIN AU 10 JUIN 

ATTENDU l'impossibilité de tenir la réunion régulière du Conseil le 3 
juin 1985; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'annuler la réunion régulière 
devant avoir lieu le 3 juin 1985 et de reporter cette dernière au 10 
juin 1985 à 19h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION D'ENSEIGNES - RE: RUE ROY 

ATTENDU QUE les citoyens de la rue Roy, entre l'usine de filtration et 
la rue Brook ont signé une pétition contre le bruit; 

ATTENDU QUE le parc qui est a proximité, attire une clientèle bruyante 
pendant la période estivale; 

ATTENDU QUE le service de Police procède à des opérations spéciales à 
cause du problème de bruit et des attroupements à cet endroit; 

ATTENDU QUE pour satisfaire les parties concernées et de maintenir une 
propreté des lieux; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de mandater les Travaux publics à 
procéder à l'installation des enseignes le plus rapidement possible, 
le tout tel que démontré sur le croquis en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE D'OBJETS A ETRE VENDUS A L'ENCAN 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 325-85, a autorisé la tenue 
d'une vente à l'encan le 25 mai 1985; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'approuver la liste des objets, 
en annexe, devant être vendus à l'encan, le 25 mai 1985. 

ADOPTEE A lf'UNANIMITE 

FELICITATIONS AU SERVICE DES LOISIRS DE HULL 

ATTENDU QUE le service des loisirs de la ville de Hull célèbre cette 
année son 25e anniversaire; 

ATTENDU QUE durant ces 25 ans, ce service a connu 
exceptionnel passant de 4 à 25 employés avec un budget 
dépasse les quatre millions de dollars; 

un essor 
annuel qui 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de féliciter le service des 
loisirs de la ville de Hull et en particulier son directeur, M. Jean 
Cadieux, à l'occasion de leur 25e anniversaire d'existence. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'ajourner l'assemblée à 22h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.5 377-85 

7.6 378-85 

7.7 379-85 

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 André Touchet et résolu de reprendre l'assemblée à 22h40 et 
de continuer jusqu'à la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE DU LOT 1763-30- RE: M. DAVID THOMPSON 

ATTENDU QUE par sa résolution #691-82, le Conseil mandatait 
1 'administration municipale d'examiner la possibilité de vendre tous 
les terrains vacants qui sont sans utilités prévisibles et/ou 
actuelles pour la ville; 

ATTENDU QUE la ville désire se départir des lots 1763-30 et 781-259 
ptie situés au nord de la rue Ritchie; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'autoriser le greffier à 
procéder à la publication nécessaire en vue de vendre à l'enchère les 
lots 1763-30 et 781-259 ptie situés au norè de la rue Ritchie; 

Il est également résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer 
1 'acte de vente en faveur de 1 'adjudicataire des immeubles ci-haut 
mentionnés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION FONDATION DES AINES DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QU'une réunion des membres fondateurs de la Fondation des 
Aînés de l'Outaouais se tiendra le 4 juin prochain à l'Auberge Symmes; 

ATTENDU QUE ladite fondation offre un support financier aux organismes 
de l'Outaouais qui s'intéressent aux besoins des gens du 3e âge ou qui 
poursuivent des activités éducatives et de recherche au bénéfice des 
aînés de la région; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser une dépense maximum de 
150 $ pour défrayer le coût d'un vin d'honneur lors de la réunion de 
la Fondation des Aînés de 1 'Outaouais le 4 juin 1985 à 1 'Auberge 
Symmes. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02-1120-0346 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION NOUVELLES ARMOIRIES ET LOGO 

ATTENDU QUE, dans le cadre de son dixième anniversaire, la ville 
désirait se doter de nouvelles armoiries et d'un logo représentatif de 
la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU'à cet effet, le Conseil avait mandaté 1 'administration à 
soumettre des propositions; 

ATTENDU QUE lors de la conférence de presse du 15 mai 1985 marquant le 
lancement des festivités du dixième anniversaire, les nouvelles 
armoiries et le logo furent dévoilés; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver les nouvelles armoiries 
et le logo conçus par M. Pierre Bertrand et dévoilés officiellement le 
15 mai 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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8.1 380-85 

8.2 381-85 

9.1 382-85 

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

AMENDEMENT PROTOCOLE - RE: RIDEAU HOMES 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'amender le protocole devant 
intervenir entre la ville et Rideau Homes et approuver par la 
résolution #318-85, en ce que concerne le plan d'éclairage afin de 
permettre l'installation de fils aériens en bordure de la nouvelle rue 
prévue et ce, à la condition qu'un lampadaire soit installé à tous les 
deux lots et un aux deux extrémités de la nouvelle rue. 

POUR 

André Touchet 
André Levac 
Marc Croteau 
Frank Thérien 
Marc Robillard 
Charles Bérubé 
André Thibault 

ADOPTEE 

PARTICIPATION PARENTS-SECOURS 

CONTRE 

Gilbert McElroy 

ATTENDU QUE le mouvement Parents-Secours est maintenant lancé dans la 
ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le programme vise à éliminer, autant que possible, les 
actes de molestation ou les attaques et autres dangers en prêtant 
assistance au service de Police; 

ATTENDU QUE ce mouvement de prévention existe pour la protection des 
enfants; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la ville 
d' Aylmer, afin d'apporter une plus grande sécurité aux enfants des 
quartiers de cette ville, accorde sa participation au mouvement 
Parents-Secours d'Aylmer et à cet effet, autorise un montant de 500 $ 
à être pris au poste 02-1120-0911. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds audit poste. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LA 
SECURITE ROUTIERE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 264-4-85 
amendant le règlement 264 concernant la circulation et la sécurité 
routière tel que lu et présenté. 

En amendement: 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par 
conseiller Frank Thérien et résolu de retirer le 2e paragraphe 
l'article 3. 
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9.2 383-85 

9.3 384-85 

9.4 385-85 

386-85 

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

Vote sur l'amendement: 

POUR CONTRE 

Frank Thérien 
Charles Bérubé 
Gilbert McElroy 
André Thibault 
Marc Croteau 
André Levac 
André Touchet 

Marc Robillard 

2e amendement: 

Il est proposé 
conseiller Marc 
laisser tomber". 

par le conseiller 
Croteau et résolu 

Marc Robillard, 
d'ajouter au 3e 

Vote sur la résolution telle qu'amendée: 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

appuyé par le 
paragraphe "ou 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 133-2 CONCERNANT UN REGIME 
SUPPLEMENTAIRE DE RENTE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 133-3-85 
amendant le règlement 1j3-2 concernant un régime supplémentaire de 
rente tel que lu et présenté. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 D'URBANISME QUANT A LA GEOMETRIE 
DES CULS-DE-SAC ET EXiGEANT UN RAYON DE 20.0 METRES MINIMUM A L'ENTREE 
ET Â LA SORTIE DES CULS-DE-SAC 

Il est proposé par lé conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'adopter le règlement 500-3-85 amendant le 
règlement 500 quant à la géométrl.e · de-s - culs-de..:..sac et exigeant un 
rayon de 20.0 mètres minimum à l'entrée et à la sortie des culs-de-sac 
tel que présenté. 

Il est de plus résolu que suivant les dispositions de l'article 356 de 
la loi des Cités et Villes, dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR UN SURPRESSEUR DANS LES JARDINS 
LAVIGNE ET UN EMPRUNT DE 91,000 $ 

A) APPROBATION DU REGLEMENT 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'adopter le règlement #295-85 
décrétant des travaux pour un surpresseur dans les Jardins Lavigne et 
un emprunt de 91,000 $ tel que présenté. 

Il est de plus résolu que dispense de lecture soit accordée vu les 
dispositions de la loi des Cités et Villes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

B) APPROBATION MODIFICATION AU MODE DE REMBOURSEMENT - RE: SURPRESSEUR 
LAVIGNE 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé le règlement d'emprunt décrétant 
1 'achat d'un surpresseur dans les Jardins Lavigne et un emprunt de 
91,000 $ et ce, à la charge du secteur Omega; 
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