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10.2 

10.3 

10.4 

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

ATTENDU QUE le Conseil se propose d'établir une politique quant au 
mode de remboursement de règlement d'emprunt; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le préambule fasse 
intégrante de la présente résolution; 

par le 
partie 

Il est de plus résolu que le mode de remboursement décrété dans le 
règlement (surpresseur Lavigne) soit modifié, advenant le cas où le 
mode de taxation ne serait pas conforme à la politique de partage des 
coûts que le Conseil doit approuvé d'ici le 1er octobre 1985. 

POUR 

André Touchet 
André Levac 
Marc Croteau 
Marc Robillard 
Gilbert McElroy 
Charles Bérubé 
Frank Thérien 

ADOPTEE 

CONTRE 

André Thibault 

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

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 117-4 concernant la prévention 
des incendies quant au brûlage dans la ville d'Aylmer sera présenté à 
une séance ultérieure. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LES HEURES D'ARROSAGE DANS LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation 
quLun règlement concernant les heures d'arrosage dans 
d'Aylmer sera présenté à une séance ultérieure. 

à l'effet 
la ville 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX ET UN EMPRUNT DE 80,000 $ POUR UNE 
DEUXIEME SORTIE A DESCHENES 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux et un emprunt de 80,000 $ pour 
une deuxième sortie à Deschênes sera présenté à une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET UN EMPRUNT DE 61,000 $ 
POUR CERTAINES RUES DANS LE SECTEUR LAKEVIEW 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 
61,000 $ pour certaines rues dans le secteur Lakeview sera présenté à 
une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET UN EMPRUNT DE 68,000 $ 
POUR CERTAINES RUES DANS LE SECTEUR DESCHENES 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 
68,000 $ pour certaines rues dans le secteur Deschênes sera présenté à 
une séance ultérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'adopter les rapports divers tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de lever l'assemblée à 23h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI, LE 10 JUIN 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 10 juin 1985 à 
19h30. 

Sont présents: Le conseiller Charles Bérubé, maire 
conseillers André Levac, Gilbert McElroy, André 
Croteau, Frank Thérien, André Touchet, Denis Roberge. 

suppléant, les 
Thibault, Marc 

Mme Constance Provost, maire, et le conseiller Marc Robillard ont 
motivé leur absence. 

Egalement présents: 
Couture, Directeur 
greffier-adjoint. 

M. Denis Hubert, 
du personnel 

Directeur Général, M. Robert 
et Me Gilbert Lecavalier, 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 
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1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation des procès-verbaux du 13 & 21 mai 1985 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: achat de pompe diesel 

2.3 Approbation de soumissions - re: aménagement parc des Cèdres 

2.4 Modification soumissions coupage de trottoirs 

3. PERSONNEL 

4. LOISIRS 

i 
s. URBANISME J 

Approbation d'une demande d'utilisation non agricole et d'aliénatio 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Lot 2171-4 et 2171-5, village d'Aylmer -M. Benoit Barrette 

1

1 

Approbation d'une demande d'utilisation non agricole Lot 25B-12-1 
rang VI, canton de Hull -M. José Ménezes 

Approbation d'une demande d'utilisation non agricole et d'aliénatio 
Lot 26-42-2, rang VI, canton de Hull - Mme Denise Marchand 

Approbation d'un plan de remplacement - Lots 18B-498 et 18B-499, 
rang I, canton de Hull - M. Robert Lapalice 

5.5 Approbation d'un plan de remplacement -Lots 18B-494 à 18B-497, 
rang I, canton de Hull - M. Manuel Sanchez 

5.6 Approbation d'un plan de remplacement - Lot 2175-82, rang II, 
canton de Hull - Mme Judith Ann Garbo 

5.7 Approbation d'un plan de remplacement- Lot 782-448, village 
d'Aylmer -M. Gérald Duffield 

5.8 Approbation d'un plan de subdivision- Lots 18B-174-1 et !8B-174-2 
rang I, canton de Hull - M. John Da Silva 

5.9 Approbation du plan de subdivision - Lot 16D-7 - S.A.O. et 
approbation des plans de construction de la rue 

5.10 Approbation du plan de subdivision Createk et approbation du plan 
d'ingénieur pour relocalisation du fossé 

5.11 Approbation d'un plan de subdivision- Lot 28A-7, rang III, canton 
de Hull - M. Louis Picard 

5.12 Approbation concernant une plage sur les terrains appartenant à 
la Commission de la Capitale Nationale 

5.13 Approbation du plan de subdivision - Lots 16D-8 et 16D-9, rang VI, 
canton de Hull - S.A.O. 

5.14 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le projet de Matlyn Entreprises 

5.15 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le projet Les Jardins du Lac 

5.16 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le projet Jean-Paul Guertin Construction 

5.17 Approbation plan de subdivision- Lot 25D-94, 95 et 96, rang IV 
canton de Hull - M. René Labelle 
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6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Mandat plans, cahiers de charge - re: égout sànitaire Fraser 
Beach 

6.2 Demande à la ville de Hull - re: raccordement Club Champêtre 

7. DIVERS 

7.1 Autorisation location bail 117 Front 

7.2 Autorisation installation enseignes stationnement interdit 

7.3 Dragage du bassin et du chenail du lac Deschênes 

7.4 Abrogation de la résolution 73-85 re: rue North 

7.5 Autorisation réduction de vitesse chemin Notch 

7.6 Mandat conseiller juridique - re: dos~ier plan de nickel 

7.7 Correction titre de propriété- lot 1456- re: M. Desormeaux 

7.8 Demande à M.T.Q. -re: maison des patrouilleurs 

7.9 Achat page publicitaire- re: Jamboree des camionneurs 

7.10 Abrogation de la résolution 377-85- re: cession de terrain 
rue Ritchie 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Autorisation location centres communautaires 

8.2 Demande d'intervention - re: conflit de travail S.A.O. 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement concernant les heures d'arrosage dans la ville d'Aylmer 

9.2 Règlement amendant le règlement 500 d'urbanisme afin de permettre 
l'entreposage extérieur dans la cour avant et latérale pour les 
zones 203C, 251C, 429C et 433C 

9.3 Règlement amendant le règlement 500 d'urbanisme afin de modifier 
les usages permis dans la zone 233 et d'autoriser les commerces 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement amendant le règlement 321 concernant la paix et le bon 
ordre dans la ville d'Aylmer 

10.2 Règlement modifiant le nom de la rue identifiée actuellement sous 
le nom de "Ritchie" par celui de Church 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Commission du développement culturel et du loisir d'Aylmer -
re: réunion du 23 mai 1985 

Levée de l'assemblée 

M. Robert Morin 
3, 12e avenue Pourquoi les résidants n'ont-ils pas été 

informés du changement de zonage permettant 
les quadruplex dans le secteur des Cèdres? 

La demande de changement de zonage a été 
approuvée par le C.C.U. et par le Conseil. 
Par la suite des avis ont été publiés et des 
séances de consultation ont été tenues. 
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M. Beaty 

Madame 
137 Beaulac 

M. Jacques Delisle 
135, des Cèdres 

M. Gaston Renaud 
25 rue Therien 

M. Maurice Cousineau 
Chemin de la Montagne 
455-9681 

M. Robert Morin 
3, 12e avenue 

Comment se fait-il que les travaux de 
construction ont débuté sans permis de 
construction? 

Le service d'inspection s'est rendu sur les 
lieux ce matin et a émis un ordre d'arrêt des 
travaux. 

Si les travaux se poursuivent sans permis, la 
seule façon d'arrêter ces travaux est par la 
voie de l'injonction. 

L'avis public était incompréhensible et on 
devrait procéder comme en Ontario et aviser 
personnellement les gens concernés par une 
modification du zonage. 

La loi du Québec n'oblige pas les villes à 
aviser personnellement les résidants et les 
avis publiés sont conformes à la loi. 

Demande ce qu'il advient de l'étude de Lise 
Dugal protant sur le secteur des Cèdres? 

Madame Provost a rencontré cette semaine Me 
Dugal à ce sujet et elle doit sous peu nous 
faire part de cette rencontre. 

Est-ce que la ville procède à la saisie des 
propriétés pour le défaut de paiement des 
taxes municipales? Si oui a-t-on accès à 
cette liste de propriétés et dans l'affirmative 
comment peut-on avoir accès à cette liste? 

Depuis quelques années la ville ne fait plus 
de vente en bloc pour les taxes, nous procédons 
au lieu par la cour municipale et si une 
propriété doit être vendue le sherrif procédera 
à cette vente et des avis sont publiés. 

Cependant la ville possède une liste de 
terrains que l'on offre aux propriétaires 
riverains et cette liste est disponible au 
bureau du greffier. 

M. Touchet indique que le plénier devra se 
pencher sur le dossier des arrérages de taxes. 

Il a acheté un terrain sur la rue Beaumont et 
désire y construire une résidence en juillet 
prochain. Cependant il y a un problème de 
ponceau à cet endroit. 

On a noté votre demande et on communiquera 
avec vous cette semaine, 

Que peut-on faire pour arrêter la construction 
de ce quadruplex dans le secteur des Cèdres? 

Le zonage permet ce type d'habitation et si, 
après l'approbation du plan de subdivision, 
nous refusons d'émettre le permis de constructio 
nous nous exposons à des poursuites légales qui 
seraient justifiées. 
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M. Charron 
rue Lacasse Où en sont les négociations avec le développeur 

concernant le projet de construction dans la 
zone 238? 

Selon les dernières informations les dévelop
peurs se sont, pour l'instant, désistés de 
leur projet. 

Alors pourquoi ne pas différer l'adoption du 
règlement concernant la zone 233 puisque les 
deux projets sont reliés. 

M. Thibault mentionne qu'il s'agit d'une 
possibilité. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 13 & 21 MAI 1985 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver les procès-verbaux du 
13 et 21 mai 1985 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

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 gérant, le Conseil 
approuve les comptes apparaissant aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-510 

Liste des commandes C-510 

Liste des divergences DA-505 

Liste des chèques manuels en date du 4 juin 1985 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou 
des affectations budgétaires concernées du budget 1985. 

' a 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ACHAT DE POMPE DIESEL 

112,093.94$ 

55,309.25$ 

1,585.86$ 

1,852.00$ 

placer les 
à créditer 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-4-6) ont été demandées pour 
l'achat d'une pompe diesel; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue au budget poste 02 4221 0712 
(équipement égout); 

ATTENDU QUE l'achat est exempt de taxe fédérale et que les prix ont 
été ajustés en conséquence; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et l'approbation du Directeur Général que 
l'Approvisionnement soit autorisé à placer la commande à Equipement de 
constructions Craig au montant de $9,306.64. 
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Il est aussi résolu que 
factures sur réception. 

Le Trésorier certifie 
0712(équipement égout). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

le 

la 

Trésorier soit 

disponibilité 

autorisé ' a payer 

au poste 02 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: AMENAGEMENT PARC DES CEDRES 

les 

4221 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-47) ont été demandées pour 
l'achat d'équipements au Parc des Cèdres; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues suite à l'envoi de 
dix-huit (18) invitations; 

ATTENDU QUE la dépense est pour financement par le règlement 412; 

Il est proposé 
consei 11er André 

par le 
Lev ac et 

conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
résolu que selon la recommandation du 

Directeur du Service des Loisirs et 
que le contrat soit octroyé à 
$13,788.36. 

l'approbation du Directeur Général 
Raymond Limitée au montant de 

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 au règlement 412. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION SOUMISSIONS COUPAGE DE TROTTOIRS 

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution #213-85 octroyait le contrat 
de coupe de trottoirs à la compagnie Advance Cutting; 

ATTENDU QUE la compagnie Advance Cutting a informé la ville qu'elle se 
retire de son contrat; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à la coupe de trottoirs; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du service des 
Finances et l'approbation du Directeur général que le contrat soit 
octroyé au deuxième plus bas soumissionnaire S.R.B. Construction. 

Il est de plus résolu de modifier la résolution #213-85 en 
conséquence. 

En amendement: 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que la compagnie Advance Cutting 
soit facturée pour la différence du coût engendré par le retrait de sa 
soumission et qu'à défaut de paiement qu'une mise en demeure lui soit 
acheminée. 

Vote sur l'amendement: 

POUR 
André Thibault 
Gilbert McElroy 
André Touchet 
Marc Croteau 
André Levac 
Frank Thérien 

L'amendement est adopté. 

CONTRE 
Denis Roberge 
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Vote sur la résolution principale: 

POUR 
Marc Croteau 
André Levac 
André Thibault 
André Touchet 
Denis Roberge 
Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

CONTRE 
Frank Thérien 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION 
LOT 2171-4 ET 2171-5, VILLAGE D'AYLMER- M. BENOIT BARRETTE 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy 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 9,0 la demande d'utilisation 
non-agricole et d'aliénation des lots 2171-4 et 2171-5 du village 
d'Aylmer afin qu'une seule résidence puisse être implantée sur le lot 
2171-4 et que le lot 2171-5 du village d'Aylmer soit cédé à la ville 
pour la somme nominale de 1, 00 $ le tout, propriété de M. Benoit 
Barrette. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 25B-12-1, 
RANG VI, CANTON DE HULL - M. JOSE MENEZES 

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'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non-agricole du lot 25B-12-1, rang VI, canton de Hull, propriété de M. 
José Henezes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION 
LOT 26-42-2, RANG VI, CANTON DE HULL - RE: Mt1E DENISE MARCHAND 

Il est proposé par le conseiller André Levac, 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 
1 'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non-agricole et 
d'aliénation du lot 26-42-2 du rang VI, canton de Hull, propriété de 
Mme Denise Marchand. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE REMPLACEMENT - LOTS 18B-498 ET 18B-499, 
RANG I, CANTON DE HULL - M. ROBERT LAPALICE 

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. 849, préparé par 1' arpenteur-géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 18B-498 
et 18B-499 du rang I, canton de Hull, propriété de M. Robert Lapalice. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION D'UN PLAN DE REMPLACEMENT- LOTS 18B-494 A 18B-497, RANG I 
CANTON DE HULL - M. MANUEL SANCHEZ 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, 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 remplacement no. 3732, préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 18B-494 
à 18B-497 inclusivement, tous du rang I du canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D"UN PLAN DE REMPLACEMENT- LOT 2175-82, RANG II, CANTON 
DE HULL - MME JUDITH ANN GARBO 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, 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. 848 préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel au lot 217 5-82, 
rang II, canton de Hull, propriété de Judith Ann Garbo. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE REMPLACEMENT - LOT 782-448, VILLAGE D'AYLMER 
M. GERALD DUFFIELD 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, 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. 780 préparé par 1 'arpenteur-géomètre, 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel au lot 782-448 du 
village d'Aylmer, propriété de M. Gérald Duffield. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION- LOTS 18B-174-1 ET 18B-174-2, 
RANG I, CANTON DE HULL - M. JOHN DA SILVA 

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 dev subdivision no. 3814, préparé par 1 'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 
18B-174-1 et 18B-174-2, rang I, canton de Hull, propriété de M. John 
Da Silva. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION - LOT 16D-7 - S.A.O. ET APPROBATION 
DES PL&~S DE CONSTRUCTION DE LA RUE 

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'approuver 
le plan de subdivision no. 567 présenté par Michel Fortin, a.g., afin 
de donner un caractère officiel au lot 16D-7, rang V, canton de Hull. 

Il est de plus résolu d'approuver les plans et devis soumis par Jean 
Luc Allary et Associés Inc. no. 22-11-01 et 22-11-02, reliés à la 
subdivision du lot 16D-7, du rang V, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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Le conseiller Frank Thérien quitte la réunion. 

DEMANDE DE HUIS CLOS 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par 
conseiller Marc Crot eau et résolu de suspendre les délibérations 
21h00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Gilbert HcElroy, appuyé par 
conseiller Marc Crot eau et résolu de reprendre les délibérations 
21h25. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION CREATEKET APPROBATION DU PLAN 
D'INGENIEUR POUR RELOCALISATION DU FOSSE 

le 
à 

le 
à 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision numéro 564 préparé par 1 'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin en date du 23 avril 1985 donnant un caractère officiel 
aux lots 2175-75 à 2175-78 du cadastre du village d'Aylmer. 

Il est de plus résolu, suite à la recommandation du Directeur général 
et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver le plan numéro 
450-002 préparé par le groupe APA ingénieur-conseil en ce qui concerne 
la canalisation du fossé situÉ sur le terrain constitué des lots 
mentionnés précédemment. 

Il est de plus résolu que le plan préparé par le groupe APA fasse 
partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION- LOT 28A-7, RM~G III, CANTON 
DE HULL - M. LOUIS PICARD 

ATTENDU QUE la résolution no. 270-85 était à l'effet d'approuver le 
plan de subdivision no. 747 qui donnait un caractère officiel aux lots 
28A-7 et 28A-8 du rang III, canton de Hull; 

ATTENDU QUE le maire et le greffier était autorisé à 
cession et que le notaire He Jean-François Lebel 
rédiger l'acte de cession; 

signer l'acte de 
était mandaté à 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général d'abroger la 
résolution no. 270-85. 

Il est de plus 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 au lot 28A-7 du rang III, canton 
de Hull, propriété de M. Louis Picàrd. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.12 408-85 

5.13 409-85 

5.14 410-85 

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

APPROBATION CONCERNANT UNE PLAGE SUR LES TERRAINS APPARTENANT A LA 
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 

ATTENDU QUE suite à la mise en opération du collecteur d'égout 
sanitaire régional, la qualité des eaux de la rivière des Outaouais 
s'est grandement améliorée et que la baignade est maintenant rendue 
possible; 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale possède le terrain en bordure 
de la rivière des Outaouais entre le pont Champlain et le secteur 
Deschênes; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, dans le but de rentabiliser ses berges, 
s'apprête à aménager une piste cyclable le long de ladite rivière et 
ce, jusqu'à la propriété de la C.C.N.; 

ATTENDU QUE la C. C .N. se propose de construire 
voyageurs qui longera la berge de la rivière des 
secteur Deschênes et le pont Champlain; 

une promenade 
Outaouais entre 

des 
le 

ATTENDU QU'un tel projet cadre dans les objectifs de la ville d'Aylmer 
qui se veut la capitale des loisirs de l'Outaouais et se caractérise 
par sa vocation touristique, récréative et sportive; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de demander à la Commission de la 
Capitale Nationale de nous fournir une proposition pour un plan 
d'action relativement à 1 'aménagement d'une plage publique sur son 
territoire entre le pont Champlain et le secteur Deschênes et ce, dans 
les meilleurs délais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 16D-8 ET 16D-9, RANG VI, 
CANTON DE HULL - S.A.O. 

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 de subdivision no. 772, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 16D-8 et 
16D-9 du rang V, canton de Hull, propriété de la S.A.O. 

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 la S.A.O. 
en rapport avec la cession du lot 16D-9 d'un frontage de 83,39 mètres 
et d'une profondeur de 3,96 mètres en bordure du chemin Pink. 

Il est enfin résolu de mandater le bureau Marquis, Trottier et 
Lambert, notaires, à rédiger l'acte de cession afin que la ville soit 
déclarée propriétaire du lot 16D-9 et ce, pour la somme nominale de 
1,00 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE POUR 
LE PROJET DE MATLYN ENTREPRISES 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
définitif pour le projet situé sur le chemin Fraser, au sud de 
l'hÔpital du Mont St-Jude et présenté par la compagnie Matlyn 
Enterprises Ltd.; 
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5.15 411-85 

5.16 412-85 

5.17 413-85 

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

ATTENDU QUE les différents services administratifs consultés 
recommandent également l'approbation de l'avis d'intention; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble définitif pour le 
projet situé sur le côté ouest du chemin Fraser et ce, au sud de 
l'hÔpital Mont St-Jude. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE POUR 
LE PROJET LES JARDINS DU LAC 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé de donner 
un accord en ce qui concerne l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble définitif pour le projet appeléLes Jardins sur le Lac; 

ATTENDU QUE les différents services administratifs consultés ont 
également donné un accord positif audit projet; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble définitif pour le 
projet appelé Les Jardins sur le Lac. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE POUR 
LE PROJET JEAN-PAUL GUERTIN CONSTRUCTION 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande de donner un 
accord sur l'avis d'intention de dresser un plan d' e~semble définitif 
en ce qui concerne le projet soumis et appelé Jean-Paul Guertin; 

ATTENDU QUE le projet ne contrevient à 
municipale en vigueur présentement; 

aucune règlementation 

ATTENDU QUE les différents services administratifs consultés 
recommandent également l'approbation de l'avis d'intention; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, SUlLe à la recommandation du 
Directeur général et du directeur du service d'Urbanisme, de donner un 
accord sur l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble définitif 
dans le cadre du projet appelé Jean-Paul Guertin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION 
CANTON DE HULL - M. RENE LABELLE 

LOT 25D-94, 95 ET 96, RANG IV, 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, 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. 3687; préparé par l' arpenteur-gée,-,è::re 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 25D-9L:-
25D-95 et 25D-96 du rang IV, canton de Hull, propriété de l/. ;:-,(0~1~ 
Labelle. 
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414-85 

415-85 

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

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, de mandater le bureau Lebel et Lebel, notaires, à 
rédiger l'acte de cession afin que la ville soit déclarée propriétaire 
du lot 25D-96 et ce, pour la somme nominale de 1,00 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT PLANS, CAHIERS DE CHARGE - RE: EGOUT SANITAIRE FRASER BEACH 

ATTENDU QUE la ville procèdera à la construction de l'égout sanitaire 
sur Fraser Beach par règlement d'emprunt; 

ATTENDU QUE Gesmec Inc. a déjà fait les travaux d'ingénierie de ce 
secteur (projet Whitehall et aqueduc dans le chemin Fraser Beach); 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu: 

que le Conseil, sur recommandation du directeur des Travaux Publics 
et du Directeur général, confie le mandat de préaprer les plans, 
cahiers des charges, soumissions et surveillance des travaux 
d'égout sanitaire restant à construire dans le chemin Fraser Beach 
à Gesmec Inc.; 

Gesmec Inc. est par la présente résolution autorisée à soumettre 
les plans du projet à la Communauté régionale de l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement pour approbation; 

les honoraires seront ceux déterminés au tarif des 
ingénieurs-conseils du Québec et ce mandat est conditionnel à 
l'approbation du règlement d'emprunt par toutes les instances. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA VILLE DE HULL - RE: RACCORDEMENT CLUB CHAMPETRE 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer désire installer un aqueduc dans 
l'empris~ de la route 148 à partir des limites de Hull jusqu'à environ 
500 pieds à l'ouest du pont Champlain; 

ATTENDU QU'il n'y a pas d'aqueduc entre le chemin Brickyard et les 
limites respectives de Hull et Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que le préambule fasse partie de la présente 
résolution: 

que sur la recommandation du directeur des Travaux Publics et du 
Directeur 
de l'eau 
préparée 

général, le Conseil demande à la ville de Hull de fournir 
potable à la ville d'Aylmer et qu'une entente soit 
et soumise à cet effet, ladite entente étant 

conditionnelle à l'adoption d'un règlement d'emprunt et l'exécution 
et la réalisation du projet du Club Champêtre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.1 416-85 

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

AUTORISATION LOCATION BAIL 117 FRONT 

ATTENDU QUE l'Administration de la Ville a fait part au Comité plénier 
le besoin de 1 'administration municipale et du Conseil à 1' égard 
d'espace de bureau additionnel; 

ATTENDU QUE le comité plénier du Conseil lors de ses réunions du 15 et 
22 mai a pris connaissance de ces besoins et entérine le projet déposé 
par l'Administration à savoir: 

1) de renouveller le bail du 117 Front, 2ième étage, espaces 
présentement sous location, pour une période de 24 mois 
de juin 1986 à mai 1988; 

2) de louer environ 2,188 p.c. additionnel au rez-de-chaussée 
du 117 Front pour les périodes suivant~s: 

de août 1985 à mai 1986 
de juin 1986 à mai 1988 

le tout afin de coincider avec le bail principal au 2ième 
étage; 

3) déplacer le Service des loisirs du 2ième étage du 117 Front 
à des nouveaux espaces aménagés au rez-de-chaussée de ce 
même bâtiment; 

4) d'aménager les espaces présentement occupés par le Service 
des loisirs afin d'y loger la Direction générale, le Service 
du personnel et le bureau du Trésorier; 

5) déplacer le bureau de la Direction générale, et le bureau 
du Service du personnel du 120 Principale au 117 Front; 

6) déplacer le bureau du Trésorier des espaces présentement 
occupés au 117 Front aux espaces présentement occupés par 
le Service des loisirs; 

7) d'aménager les espaces présentement occupés par le bureau 
du Trésorier au bénéfice du Service d'urbanisme incluant 
le Commissariat industriel; 

8) d'aménager le 120 Principale afin de pourvoir au besoin 
d'une salle de Comité plus grande et un bureau pour les 
membres du Conseil; 

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

Croteau, appuyé 
préambule fasse 

par le 
partie 

Il est de plus résolu d'autoriser l'Administration à entreprendre les 
démarches nécessaires à la réalisation du projet susmentionné et 
autoriser le Maire et le Greffier à signer les actes nécessaires à la 
location et aménagement des espaces susmentionnés, le tout selon le 
rapport en annexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1310-0111 (salaires réguliers, Direction générale). 

EN AMENDEJ:v'illNT: 
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417-85 

418-85 

419-85 

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

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de différer cet item pour étude. 

Vote sur l'amendement: 

POUR 

André Touchet 
Gilbert McElroy 
Denis Roberge 
Charles Bérubé 

ADOPTEE 

CONTRE 

Marc Croteau 
André Thibault 
André Levac 

Le conseiller Marc Croteau quitte son siège. 

AUTORISATION INSTALLATION ENSEIGNES STATIONNEMENT INTERDIT 

ATTENDU QUE les ordures ménagères des résidants de la rue Pearson sont 
déposées du côté sud de ladite rue; 

ATTENDU QUE les autos stationnées sur 
Services Sanitaires de 1 'Outaouais de 
ordures; 

la rue Pearson empêchent les 
faire la cueillette desdites 

ATTENDU QUE pour éviter 1' accumulation d'ordures ménagères, il y a 
lieu de procéder à l'installation d'enseignes de non stationnement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'autoriser les Travaux Publics de procéder à 
l'installation d'enseignes d'interdiction de stationner le tout selon 
le rapport et croquis annexés à la présente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège. 

DRAGAGE DU BASSIN ET DU CHENAIL DU LAC DESCHENES 

ATTENDU QUE par sa résolution #57-85 le Conseil de la ville d' Aylmer 
demandait à la S.A.O. d'entreprendre des démarches nécessaires en vue 
du dragage du chenail et du bassin de la marina ainsi que des endroits 
utilisés par les véliplanchistes; 

ATTENDU QUE dans le cadre du dixième anniversaire de la ville 
plusieurs é:vènements (Festivoile, Régates provinciales de planches à 
voile, etc.) se dérouleront à la marina du lac Deschênes; 

ATTENDU QUE le nettoyage et les correctifs nécessaires doivent être 
apportés dans les plus brefs délais; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil de la ville d'Aylmer 
réitère sa demande formulée dans la résolution #57-85 à savoir que la 
S.A.O. s'assure que les démarches soient entreprises en vue du dragage 
du chenail et du bassin ainsi que des endroits utilisés par les 
véliplanchistes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 73-85 - RE: RUE NORTH 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé la résolution #73-85 à 1' effet 
d'adopter le règlement 285-85, décrétant l'emprunt de 13,500 $ afin de 
payer les honoraires professionnels des plans, cahier des charges et 
devis pour l'ouverture de la rue North (lot 3-186); 

ATTENDU QUE, par la suite, il a été décidé que tout mandat accordé à 
une firme professionnel serait conditionnel à l'approbation du 
règlement d'emprunt principal, en l'occurence le règlement 280-84 
décrétant des travaux et un emprunt de 140,000 $ pour la rue North; 
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7.5 420-85 

7.6 421-85 

7.7 422-85 

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

ATTENDU QUE, par conséquent, il y a lieu d'abroger la résolution 
73-85; 

Il est proposé par le 
conseiller Denis Roberge 
intégrante de la présente 

conseiller 
et résolu 

résolution; 

André 
que le 

Thibault, appuyé 
préambule fasse 

par le 
partie 

Il est de plus résolu que la résolution 73-85 adoptant le règlement 
285-85 soit abrogée à toute fin que de droit. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION REDUCTION DE VITESSE - CHEMIN NOTCH 

ATTENDU QUE le. chemin Notch est maintenant . propriété de la ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE présentement, il n'existe aucune enseigne indiquant la 
vitesse maximum permise sur ledit chemin;- · 

ATTENDU QUE par conséquent il y a lieu d'installer des enseignes de 50 
km/h sur ledit chemin; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu d'autoriser les Travaux Publics de procéder à 
1' installation d'enseignes de 50 km/h sur le chemin Notch le tout 
selon le rapport et le croquis annexés à la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE- RE: DOSSIER PLAN.DE NICKEL 

ATTENDU QUE par sa résolution #577-84 le Conseil mandatait 1' aviseur 
légal de la ville d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de 
déposer devant la Cour Supérieure une requête en démolition de 
l'immeuble situé sur le lot 15A-441, rang I, canton de Hull; 

ATTENDU QUE le 30 avril 1985, la Cour Supérieure accueillait la 
requête de la ville et ordonnait la démolition de l'immeuble précité; 

ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble a porté la cause devant la 
Cour d'Appel du Québec; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de mandater la firme Brisebois, 
Bédard et Leduc pour représenter la ville d' Aylmer devant la Cour 
d'Appel du Québec dans la cause précité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CORRECTION TITRE DE PROPRIETE - LOT 1456 - RE: M. DESORMEAUX 

ATTENDU QUE le 22 décembre 1941, la ville d'Aylmer se portait 
acquéreur de la demi ouest du lot 1456 par le biais d'une vente pour 
taxes; 

ATTENDU QUE le 4 juin 1942, la ville d' Aylmer et M. Ernest Desormaux 
signait une promesse d'achat-vente à l'égard du lot précité pour une 
somme de 200 $; 

ATTENDU QU'au terme de ladite promesse, aucun a·cte de vente n'est 
intervenu entre les parties et qu'en conséquence, suivant l'index aux 
immeubles la ville est toujours propriétaire dudit lot; 

ATTENDU QU'il y a lieu de corriger les irrégularités des titres de ces 
lots; 
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7.10 425-85 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que la ville d'Aylmer fasse cession 
à M. Desormaux pour le prix de 200 $ déjà payé, de tous ses droits de 
propriété sur la demi ouest du lot 1456 du village d'Aylmer; 

Il est de plus ré'solu d'autoriser le maire et le greffier à signer 
ledit acte de vente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A M.T.Q. - RE: MAISON DES PATROUILLEURS 

ATTENDU QUE le 21 JUln 1984 le ministère des Transports du Québec et 
la ville d'Aylmer signaient un acte de vente par lequel le ministère 
cédait à la ville, pour la somme de 1,00 $ son centre d'exploitation 
du chemin Eardley et, en contrepartie, la ville devenait propriétaire 
des routes du ministère situées sur son territoire et devait en 
assumer l'entretien; 

ATTENDU QUE la maison des patrouilleurs routiers adjacente au centre 
d'exploitation a été exclue de l'entente entre la ville et le 
ministère; 

ATTENDU QUE la raison invoquée pour ne pas inclure ce bâtiment dans 
l'entente était, qu'à l'époque, ladite maison était occupée par les 
patrouilleurs routiers et devait rester occupée pour quelques années; 

ATTENDU QUE depuis ce temps, ces patrouilleurs ont été intégrés à la 
Sureté du Québec et que la maison est devenue vacante; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que demande soit faite au 
ministère des Transports du Québec afin qu'il cède à la ville 
d'Aylmer, pour la somme nominale de 1,00 $, la maison des 
patrouilleurs routiers conformément à l'esprit de l'entente originale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACHAT PAGE PUBLICITAIRE - RE: JAMBOP~E DES CAMIONNEURS 

ATTENDU QUE le Club Rotary d' Aylmer Inc. organise un Jamboree des 
camionneurs les 3 et 4 août 1985; 

ATTENDU QU'à cette occasion un programme des activités sera imprimé 
par ledit club; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil autorise une dépense 
maximum de 100 $ en vue de l'achat d'une page publicitaire dans le 
programme des activités du Jamboree des camionneurs. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 377-85 - RE: CESSION DE TERRAIN RUE RITCHIE 

ATTENDU QUE par sa résolution 377-85 le Conseil autorisait 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 nord de la rue Ritchie; 

ATTENDU QUE lesdits lots consistent en une lisière de terrain de 10' x 
320' en bordure de la rue Ritchie; 

ATTENDU QUE cette lisière de terrain ne peut servir qu'au propriétaire 
des terrains adjacents à cette lisière; 
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Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'abroger la résolution 377-85 et 
d'autoriser-la cession des lots 1763-30 et 781-259 ptie en faveur du 
propriétaire des terrains adjacents à ces mêmes lots lesquels terrains 
sont situés entre les rues Albert et Ritchie; 

Il est de plus résolu que la vente soit faite suivant la juste valeur 
marchanèe èes lots. 

Il est aussi résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer les 
documents pertinents pour donner suite aux présentes. 

ADOfTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION LOCATION CENTRES COMMUNAUTAIRES 

ATTENDU la grève à la S.A.O. qui perturbe les opérations du pavillon 
de la marina et de l'école de voile; 

ATTENDU QUE plusieurs activités privées avaient été prévues pour le 
mois de juin; 

ATTENDU QUE L'école de voile a obtenu une subvention pour opérer 
ladite école à la marina; 

ATTENDU QUE la politique de location des centres communautaires de la 
municipalité ne prévoit aucune location à des particuliers; 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite, dans la mesure du possible, 
répondre aux besoins de ses citoyens; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'am~nder la politique de location des centres 
afin d'autoriser la réservation, si disponible, des centres 
communautaires de la municipalité pour les activités pr~vees prévues, 
pour le mois de juin au pavillon de la marina, telles qu'indiquées sur 
la liste en annexe. 

Il est également résolu de déterminer que la location de ces centres 
se fera selon la politique de tarification en vigueur et que les 
particuliers réservant un centre auront à défrayer les coûts de 
conciergerie avant et après l'évènement ainsi que de tous autres 
dommages pouvant survenir. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise la vente de boissons et 
autres produits lors de ces activités. 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise à l'école 
d'opérer ses cours de voile sur le parc des Cèdres géré par 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'INTERVENTION- RE: CONFLIT DE TRAVAIL S.A.O. 

de voile 
la ville 

ATTENDU QUE le conflit de travail opposant la Société d'aménagement de 
l'Outaouais et ses cols bleus; 

ATTENDU QUE les citoyens et marchands de la ville, les usagers de la 
marina et les deux parties impliquées souffrent de ce conflit; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de demander au député Robert 
Middlemiss et au député Gaston Isabelle d'intervenir auprès de leur 
ministère du travail respectif dans les plus brefs délais dans le but 
d'accélérer le règlement du conflit. 

Il est de plus résolu que copie de la présente résolution soit 
acheminée au Syndicat et à la S.A.O. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT CONCERNANT LES HEURES D'ARROSAGE DANS LA VILLE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement #296-85 concernant les 
heures d'arrosage dans la ville d'Aylmer tel que présenté. 

Vu les dispositions de 1 'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture a été accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 D'URBANISME AFIN DE PERMETTRE 
L'ENTREPOSAGE EXTERIEUR DANS LA COUR AVANT ET LATERALE POUR LES ZONES 
203C, 251C, 429C et 433C 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'adopter le règlement #500-5-85 
amendant le règlement d'urbanisme #500 concernant le type 
d'entreposage tel que présenté. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispenseJde lecture a été accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 D'URBANISME AFIN DE MODIFIER LES 
USAGES PERMIS DANS LA ZONE 233 ET D'AUTORISER LES COMMERCES 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement #500-4-85 amendant le 
règlement d'urbanisme #500 concernant les usages permis dans la zone 
233 tel que présenté. 

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

EN Mtf..ENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de différer l'item pour étude. 

Vote sur l'amendement: 

POUR 
André Thibault 
Marc Croteau 

CONTRE 
André Levac 
André Touchet 
Gilbert McElroy 
Denis Roberge 

Vote sur la résolution principale: 

POUR 
Marc Croteau 
André Levac 
André Touchet 
Gilbert McElroy 
Denis Roberge 

ADOPTEE 

CONTRE 
André Thibault 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 321 CONCERNANT LA PAIX ET LE BON ORDRE 
DANS LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 321, concernant la paix et le 
bon ordre dans la ville d'Aylmer, afin d'interdire toute circulation 
dans les parcs entre 23h00 et 7hOO, sera donné à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT MODIFIANT LE NOM DE LA RUE IDENTIFIEE ACTUELLEMENT SOUS LE 
NOM DE "RITCHIE" PAR CELUI DE CHURCH 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement modifiant le nom de la rue identifiée actuellement 
sous le nom de "Ritchie" par celui de Church sera présenté à une 
séance ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de rè~evoir le rapport divers tel 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de lever l'assemblée à 23h35. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MERCREDI, LE 12 JUIN 1985 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 17, tenue dans 
la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, mercredi, le 12 juin 1985 à 
20h30. 

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

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

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

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Bail 117 rue Front 

Levée de l'assemblée 

M. Denis Quinn 
Président APICA 

BAIL 117 RUE FRONT 

demande aux membres du Conseil de ne pas prendre 
de décision trop~itive avant d'avoir eu un 
exposé sur les deux projets de construction 
d'espaces de bureaux; à cet effet, il invite 
les membres au souper de l'APICA, mardi le 18 
juin, où lesdits projets seront présentés. 

ATTENDU QUE l'Administration de la Ville a fait part au Comité plénier 
le besoin de 1' administration municipale et du Conseil à 1' égard 
d'espace de bureau additionnel à savoir; 

1) de renouveller le bail du 117 Front, 2ième éiage, espaces 
présentement sous location, pour une période de 24 mois 
de juin 1986 à mai 1988; 

2) de louer environ 2,188 p.c. additionnel au rez-de-chaussée 
du 117 Front pour les périodes suivantes: 

de août 1985 à mai 1986 
de juin 1986 à mai 1988 

le tout afin de coïncider avec le bail principal au 2ième 
étage; 

3) déplacer le Service des loisirs du 2ième étage du 117 Front 
à des nouveaux espaces aménagés au rez-de-chaussée de ce 
même bitiment; 

4) d'aménager les espaces présentement occupés par le Service 
des loisirs afin d'y loger la Direction générale, le Service 
du personnel et le bureau du Trésorier; 

5) déplacer le bureau de la Direction générale, et le bureau 
du Service du personnel du 120 Principale au 117 Front; 

6) déplacer le bureau du Trésorier des espaces présentement 
occupés au 117 Front aux espaces présentement occupés par 
le Service des loisirs; 

7) d'aménager les espaces présentement occupés par le bureau 
du Trésorier au bénéfice du Service d'urbanisme incluant 
le Commissariat industriel; 

8) d'aménager le 120 Principale afin de pourvoir au besoin 
d'une salle de Comité plus grande et un bureau pour les 
membres du Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Marc 
conseiller André Levac et résolu que le 
intégrante de la présente résolution. 
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Il est de plus résolu d'autoriser l'Administration à entreprendre les 
démarches nécessaires à la réalisation du projet susmentionné et 
autoriser le Maire et le Greffier à signer les actes nécessaires à la 
location et aménagement des espaces susmentionnés, le tout selon le 
rapport en annexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1310-0111 (salaires réguliers, Direction générale). 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu ce qui suit: 

a) de modifier le paragraphe numéroté 1 afin que le bail actuel ne 
soit renouveler que pour une période de douze (12) mois, soit de 
juin 1986 à mai 1987; 

b) de modifier le paragraphe numéroté 2 afin d'y lire: 

"de juin 1986 à mai 1987" en remplacement des mots suivants: "de 
juin 1986 à mai 1988". 

Le tout avec une clause de renouvellement pour un an et négocié 
selon la proposition déjà soumise à la ville et ce, d'ici le 14 
juin 1985. 

Vote sur l'amendement: 

POUR 
Frank Thérien 
Charles Bérubé 
Denis Roberge 
Marc Robillard 
André Thibault 

CONTRE 
Gilbert McElroy 
Marc Croteau 
André Levac 
André Touchet 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée: 

POUR 
Frank Thérien 
Charles Bérubé 
Denis Roberge 
Marc Robillard 
André Thibault 

ADOPTEE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

CONTRE 
Gilbert McElroy 
Marc Croteau 
André Levac 
André Touchet 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de lever l'assemblée à 21h25. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4~~ 
MAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI, LE 17 JUIN 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 18, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi le 17 juin 1985 à 
19h30. 

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

Le conseiller Charles Bérubé a motivé son absence. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions re: aménagement du poste de police 

2.3 Approbation de soumission- re: entretien poste de police 

2.4 Approbation de soumission re: réparation niveleuse 

2.5 Autorisation emprunt temporaire 

3. PERSONNEL 

3.1 Acceptation de démission - re: Loisirs 

3.2 Autorisation à combler un poste - re: Loisirs 

3.3 Nomination journalier I -re: Travaux Publics 

3.4 Autorisation mandat consultant 

3.5 Appui année internationale de la jeunesse 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation transfert de fonds - re: programme création d'emploi 

4.2 Autorisation utilisation réserve parcs et terrains de jeux 
a) Belmont et Lloyd 
b) Forest 
c) Trois Portages 

4.3 Demande du Club aquatique Grande-Rivière 

5. URBANISME 

5.1 Approbation d'une demande d'utilisation non 
d'aliénation lot 28E-1, rang VI -M. Roy Gorman 
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5.2 Approbation du plan de remplacement lot 2464 village d'Aylmer -
M. Réal Sigouin 

5.3 Approbation du plan de remplacement lot 16C-360 rang I - M. 
Daniel Beauchamps 

5.4 Approbation du plan de remplacement lot 2439 village d'Aylmer -
M. William Parks 

5.5 Approbation d'un plan de subdivision lots 18B-374-1 et 18B-374-2, 
rang I - Entreprises N.G.B. Enr. 

5.6 Approbation du plan de subdivision lots 16E-4 et 16E-5, rang IV -
M. Léo Guilbeault 

5.7 Approbation plans d'ensemble et infrastructure re: projet Villa 
du Vieux-Verger 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Autorisation mandat plans et devis - re: rues secteurs Deschênes 
et Lakeview 

7. DIVERS 

7.1 Correction acte de cession- lots 2182-399 et 2182-695-1 

7.2 Demande d'admissiblitité- re: berges neuves 

7.3 Autorisation mandat- re: berges neuves 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Acceptation de démission - re: réceptionniste 

8.2 Autorisation combler le poste - re: réceptionniste 

9 • REGLEMENTS 

9.1 Règlement décrétant des travaux pour 1' installation d'un égout 
sanitaire sur Fraser Beach et un emprunt de 275,000 $ 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement décrétant temporairement la fermeture de certaines rues 
pour des activités estivales 

10.2 Règlement d'emprunt pour payer les coûts de re financement de 
certains règlement d'emprunt au montant de 115,000 $ 

10.3 Règlement amendant le règlement d'urbanisme #500 
modifier le zonage dans la zone 253 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Cour municipale- causes inscrites mai 1985 

11.2 Liste des permis de construction- re: mai 1985 

' a l'effet de 

11.3 Comité consultatif d'urbanisme - réunions du 30 avril & 14 mai 
1985 

Levée de l'assemblée 
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M. Louis Abbott 
126 des Saules 

M. Jean-Pierre Sylvestre 
209 des Bouleaux 

M. Robert Morin 
3, 12e avenue 

M. Claude Ruel 
108 des Saules 

M Jacques Beaudoin 
808 W. Lavigne 
684-1215 

M. Martineau 
224 des Bourgeons 
et 
M. Marc Faquin 
244 du Bois-Franc 

M. William Fogarty 
105 des Buissons 

Pourquoi le règlement d'emprunt de 91,000 $ 
pour le surpresseur sera chargé uniquement 
qu'aux propriétaires des Jardins Lavigne? 

M. Robillard explique qu'en raison de 
l'urgence le Conseil a adopté ce règlement 
et que majoritairement il a été décidé qu'une 
taxe d'amélioration locale serait imposée. 

Cependant, le Conseil doit se pencher sur 
une politique de partage des coûts et si 1 

suivant cette politique cette dépense devait 
être supportée par l'ensemble des contribuable~ 
le règlement sera modifié en conséquence. 

1 

M. Abbott ajoute que le contracteur devrait 1 

payer pour ce surpresseur et non les résidantsi 

Il ne peut pas concevoir que le problème du 
surpresseur n'a pas été soulevé au moment de 
la construction de la phase II des Jardins 
Lavigne. 

Est-ce qu'une modification au règlement de 
zonage sera apportée afin d'interdire la 
construction de quadruplex dans le secteur 
des Cèdres? 

Oui un avis de présentation sera ajouté a 
l'ordre du jour à cet effet. 

Lors de la construction du projet pourquoi 
les ingénieurs ne se sont pas assurés que 
les tuyaux d'aqueduc puissent fournir de 
l'eau à tout le projet? 

M. Hubert explique qu'il s'agit d'un problème 
de gravité et non de diamètre des tuyaux. 

! 

i 
! 
! 

suggère qu'aucun nouveau permis de construction 
ne soit accordé en raison du danger pour les 1 

résidants en cas d'incendie. 1 

Même si la ville continue d'émettre 
permis il n'y a pour l'instant aucun 
pour la sécurité des résidants.é 

des 
danger 

Pourquoi cette dépense ne serai_t-elle pas 
payée par le développeur? 

Le développeur refuse de payer cette somme 
puisqu'il installe déjà les services d'aqueduc 
et d'égouts ainsi que le pavage et trottoirs 

De plus, lors de la subdivision initiale, 
le développeur a payé à l'ex-municipalité 
de Lucerne 400 $ par lot. 

Mentionne que vendredi dernier dans un article 
du Citizen, M. Courtemanche ingénieur municipa 
indiquait que la pression d'eau minimal 
acceptable est de 40 lbs. En conséquence, si 
la pression d'eau dans les Jardins Lavigne est 
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Yrne Germaine Milot 
234 des Bourgeons 

M. Pierre Rollin 
651 des Tilleurs 
685-1398 

M. Claude Ruel 
108 des Saules 

M. Jacques BeaHdouin 
808 W. Lavigne 
684-1215 

de 30 lbs. il y a lieu d'arrêter toute 
construction puisque le minimum acceptable 
par la ville n'est pas atteint. 

Il faudrait regarder le contexte de l'article 
en question. 

Lorsqu'elle a acheté sa maison, on lui 
avait promis qu'aucune taxe d'amélioration 
locale n'affecterait ce secteur 

A l'époque les promesses ont été faites de 
bonne foi par les parties impliquées. 

Quand le pavage des rues dans le secteur 
des Jardins Lavigne sera-t-il effectué? 

Suivant le protocole d'entente, le pavage 
doit se faire d' 1ici la fin juin à défaut 
de quoi la ville pourra saisir les lettres 
bancaires et faire exécuter les travaux. 

Demande que la ville installe une enseigne 
indiquant le nom de sa rue et que le bout 
de rue sur lequel il demeure soit pavée 
puisque selon le contracteur la ville aurait 
5,000 $ pour paver cette rue. 

Une vérification sera effectuée pour 
déterminer qui doit paver ce bout de rue. 

La ville devrait remplacer la glissade qui 
est installée au parc Jardins Lavigne puisque 
cette dernière est très dangereuse pour les 
enfants. 

Réclame la construction du trottoir prévu 
entre les rues des Buissons et des Ormes 
du côté Est de W. Lavigne 

Dans le cadre de l'élargissement de la 148, 
est-ce que la ville prévoit installer 
le service d'égouts? 

Il s'agit d'un dossier que le conseil 
étudiera prochainement car le ministère 
pourrait en 1986 élargir la 148 entre 
Belmont et Vanier. 

Mme Provost mentionne que des consultations 
publiques seront tenues sur cette question 
de l'élargissement de la 148. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver 1 'ordre du jour tel 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

2325 



No de résolution 
ou annotation 

2.1 436-85 

2.2 437-35 

2.3 438-85 

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

APPROBATION LISTE DE COMTPES ET COH11ANDES 

Il est proposé par le conseiller Harc 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 apparaissant aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-511 13,157.25$ 

Liste des connandes C-511 8,915.87$ 

Il est résolu que l' approvisionne:nent f:,oit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées du budget 1985. 

ADCPTEE A L'UNANIHITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: AMENAGEMENT DU POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-45) ont été demandées pour le 
réaménagement du Poste de Police; 

ATTENDU QUE sept (7) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté un r~glement d'emprunt #287 pour un 
montant de $170,000.00 pour faire effectuer les travaux; 

ATTENDU QUE suite à un avis légal reçu des aviseurs juridiques la 
soumission de Réal Magnan inc. doit être déclarée non conforme; 

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

Il est aussi résolu que selon la recommandation des Travaux Publics et 
l'approbation du Directeur Général que le Conseil octroie le contrat 
de réaménagement au plus bas soumissionnaire conforme E. Brunet & Fils 
pour un montant de $152,983.00 et que la firme d'architectes Martineau 
et Hartineau soit autorisé à entreprendre les démarches pour faire 
débuter les travaux et procéder à la surveillance. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au r~glement #287. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

APPROBATION DE SOUHISSIONS RE: ENTRETIEN POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-51) ont été demandées pour 
l'entretien ménager au Poste de Police; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE les Travaux Publics ont déposé un rapport et que le 
Conseil a autorisé la demande selon la résolution #299-85; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et l'approbation du Directeur Général que le contrat 
soit octroyé aux Services d'Entretien Melger inc. au montant de 
$8,988.00 et 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 2110 0531 
(entretien édficie-Poste de Police). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: REPARATION NIVELEUSE 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour la réparation de la 
niveleuse; 

ATTENDU QU'aucune soumission n'a été reçue; 

ATTENDU QU'il devient urgent de procéder à la réparation; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil décrète par la 
présente un état d'urgence et autorise l'Approvisionnement d'émettre 
les commandes suivantes suite à l'approbation du Directeur Général, le 
tout au moindre coût: 

Réparation moteur 
Achat de pneus 
Hydraulique(achat) 

$ 9,000.00 
$ 2,500.00 
$ 1,000.00. 

Il est aussi résolu que la dépense est pour financement à partir des 
soldes disponibles au règlement #255. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

AUTORISATION EMPRUNT TEMPORAIRE 

ATTENDU QUE le 15 février 1986, il y aura un refinancement au montant 
de 2,595,000 $ (du montant original de 3,500,000 $ daté du 19 janvier 
1976) pour un terme additionnel de 10 ans (à l'exception du règlement 
26 qui a un terme de 20 ans); 

ATTENDU QUE lors de l'échéance ci-dessus indiquée, sur l'émission 
mentionnée ci-haut, le solde en capital non alors amorti, sera 
renouvelable à ladite date au moyen 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 tel que mentionné ci-haut; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu unanimement que le Conseil 
municipal autorise l'emprunt temporaire de 2,595,000 $ ledit emprunt 
temporaire devant être remboursable à même le produit de la nouvelle 
finance de renouvellement de l'émission originale d'obligations de 
3,500,000 $ datée du 19 janvier 1976. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: LOISIRS 

ATTENDU QU'en date du 28.05.85 Mme Christiane Bourassa déposait une 
lettre de démission de ses fonctions de Secrétaire au Service des 
loisirs; 

ATTENDU QUE cette démission est effective à compter du 17.06.85; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu d'accepter la démission de Mme Bourassa. 

Il est de plus résolu de remercier Mme Bourassa pour ses bons services 
rendus lors de sa période d'emploi à la Ville et lui souhaiter du 
succès dans ses entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: LOISIRS 

ATTENDU QUE le poste de Secrétaire au Service des loisirs est vacant; 

ATTENDU QUE selon le Directeur du Service des loisirs le maintien en 
fonction de ce poste est essentiel; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser le Directeur du 
Personnel à combler le poste le tout selon les dispositions de la 
convention collective en vigueur. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7110-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION JOURNALIER I - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a en date du 21.05. 85 adopté la résolution 
346-85 qui autorisait le Directeur du Personnel à combler le poste de 
Journalier I 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 de M. Léo Renaud à titre de Journalier I; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de nommer Léo Renaud titulaire du poste de 
Journalier I le tout selon les dispositions et assujetti aux modalités 
de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT CONSULTANT 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de reporter la discussion sur cet 
item après les avis de présentation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI ANNEE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 

ATTENDU QUE l'année 1985 a été décrétée l'Année Internationale de la 
Jeunesse et qu'en fonction de cela le Secrétariat à la Jeunesse du 
Gouvernement du Québec a tenu à travers de la Province des Symposiums 
sur les jeunes et l'emploi; 

ATTENDU QUE lors du Symposium tenu à Hull les 16 et 17 avril dernier 
les intervenants du côté patronal, syndical et les représentants de la 
jeunesse ont engagé la discussion sur les changements à être portés au 
mode d'emploi afin de favoriser l'accès des jeunes de 15 à 24 ans à 
l'emploi et la création à court terme d'emplois pour ces mêmes jeunes; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'exiger de M. Robert Dean, 
ministre délégué à l'emploi, de tout mettre en oeuvre afin de 
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permettre aux municipalités du Québec de passer outre au 
travail en ce qui concerne les programmes de Travail 
subventionnables aux municipalités déjà en vigueur tout 
gouvernement du Québec l'a déjà fait pour des programmes 
d'ex-détenus et de chomeurs dans certains cas. 

Code du 
Jeunesse 

comme le 
d'emplois 

Il est résolu de mandater l'administration à entreprendre les 
démarches nécessaires lors de la négociation de conventions collective 
afin de faciliter l'accès à l'emploi des jeunes. 

Il est de plus résolu de demander à l'administration de s'enquérir sur 
les sources de subventions gouvernementales visant l'embauche des 
jeunes et d'en faire demande lors d'embauche future; 

Il est aussi résolu de mandater le comité de gestion d'examiner toutes 
les propositions municipales déposées lors du Symposium et de faire 
rapport au Conseil sur les possibilités d'intégration ou d'adaption de 
chacune de ces propositions à la ville. 

Il est enfin résolu que copie de la présente résolution soit acheminée 
aux villes de Hull et Gatineau ainsi qu'aux représentants de la région 
à l'Assemblée Nationale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS - RE: PROGRAMME CREATION D'EMPLOI 

ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a bénéficié d'une subvention en 
fonction de l'article 38 de la loi sur l'Assurance chômage par 
l'entremise de la D.D.E. (direction du développement d'emploi); 

ATTENDU QU'une des conditions de la subvention est que la ville 
d'Aylmer participe financièrement dans la réalisation du projet; 

ATTENDU QUE le montant d'argent prévu par la ville pour participer 
financièrement dans la réalisation du projet est présentement chargé 
au poste 7966 (Eté culturel); 

budgétaire la D.D.E. exige que les 
de la subvention soient facilement 

code uniquement réservé pour le 

ATTENDU QUE pour fin de contrôle 
dépenses encourues dans le cadre 
identifiables, i.e.: chargé à un 
projet; 

ATTENDU QUE le code 7217 est uniquement réservé pour le projet CANADA 
AU TRAVAIL - ARTICLE 38; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu que les transferts de fonds soient effectués 
tels que demandés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION UTILISATION RESERVE PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

A) BELMONT ET LLOYD 

ATTENDU QUE La ville possède une réserve budgétaire qui doit être 
utilisé exclusivement à l'aménagement de parcs et terrains de jeux; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recommandation du 
directeur des Loisirs et l'accord du Directeur général que les projets 
suivants soient exécutés et financés jusqu'au maximum indiqué à même 
la réserve parcs et terrains de jeux: 

1 Drainage parc Belmont 

2 Clôture terrain de balle 
parc Lloyd 

7,000 $ 

9,000 $. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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B) FOREST 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté un protocole d'entente par 
la résolution 334-83 à sa réunion du 6 juin 1983; 

ATTENDU QUE ce protocole définissait que le plan de réalisation de 
l'aménagement du parc de la rue Forest ferait l'objet d'un accord avec 
les citoyens signataires; 

ATTENDU QUE le plan d'aménagement prévoyait certains aménagements 
paysagés ainsi que l'installation de bancs; 

ATTENDU QUE le coût de ces travaux est estimé à 9,000 $; 

ATTENDU QUE la municipalité a une réserve Parcs et Terrains de jeux 
qui permet de financer des projets d'aménagement de parcs; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
directeur des Loisirs et l'accord du Directeur général que le Conseil 
autorise des travaux d'aménagement au parc Forest jusqu'à concurrence 
de 9,000 $. 

Il est de plus résolu que le financement de ce projet soit pris à même 
la réserve Parcs et Terrains de jeux. 

Le trésorier certifie, en date du 14 juin 1985, la disponibilité des 
fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

C) TROIS PORTAGES 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a reçu une subvention de 40,000 $ par le 
programme P.S.E.M. pour le projet des Trois Portages; 

ATTENDU QUE le Conseil a créé une réserve pour ce montant au poste 
05-15920; 

ATTENDU QUE le Conseil a réservé 20,000 $ de cette 
entamer la réalisation d'un parc dans ce secteur par 
172-83; 

réserve pour 
la résolution 

ATTENDU QUE le terrain réservé comme parc dans ce secteur a été 
transféré à la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu suite à la recommandation du 
directeur des Loisirs et l'accord du Directeur général que le Conseil 
autorise 1 'administration à entamer les étapes de planification du 
projet été parc dans le secteur et autorise la réalisation de certains 
travaux le tout jusqu'à concurrence de 20,000 $. 

Il est de plus résolu que le financement pour ce projet soit pris a 
même la réserve P.S.E.M. au poste 05-15920. 

Le trésorier, en date du 14 juin 1985, certifie la disponibilité des 
fonds. 

POUR 
André Levac 
André Touchet 
Denis Roberge 
Frank Thérien 
Marc Croteau 
Gilbert McElroy 
André Thibault 

ADOPTEE 

CONTRE 
Marc Robillard 
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DEMANDE DU CLUB AQUATIQUE GRANDE-RIVIERE 

ATTENDU QUE par la résolution 547-84, la ville d' Aylmer accepte le 
principe de défrayer la variation entre le coût de location d'un local 
non géré par la ville d'Aylmer et le coût de location d'un local géré 
par la ville d'Aylmer pour combler les besoins d'entraînement de 
certains groupes sportifs; 

ATTENDU QUE le Club Aquatique Grande-Rivière ont fait une demande à la 
ville de défrayer une telle variation; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu que suite à la recommandation du directeur 
des Loisirs et à l'accord du Directeur général que le Conseil accepte 
la demande du Club Aquatique; 

Il est de plus résolu que le Conseil mandate la Commission de 
développement culturel et des loisirs pour préparer une politique 
d'entente face à la location d'équipements sportifs à l'extérieur de 
la municipalité afin de combler les besoins des organismes locaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION 
LOT 28E-1, RANG VI -M. ROY GORMAN 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, 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 et aliénation du lot 28E-1, rang VI, canton de Hull, 
propriété de Roy Gorman. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT LOT 2464 VILLAGE D'AYLMER -
M. REAL SIGOUIN 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, 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 no. S-1112 3903 préparé par 
1 'arpenteur-géomètre Alain Courchesne, afin de donner un caractère 
officiel au lot 2464 du village d'Aylmer, propriété de M. Réal 
Sigouin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT LOT 16C-360, RANG I - M. DANIEL 
BEAUCHAMPS 

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. S-1118 3934 préparé par 
1 'arpenteur-géomètre Alain Courchesne, afin de donner un caractère 
officiel au lot 16C-360, rang I,. canton de Hull, propriété de M. 
Daniel Beauchamps. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT LOT 2439 VILLAGE D'AYLMER -
M. WILLIAM P ARKS 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, 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 remplacement no. 3880 préparé par 1 'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 2439 du 
village d'Aylmer, propriété de M. Williams Parks. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION LOTS 18B-374-1 ET 18B-374-2, 
RANG I - ENTREPRISES N.G.B. ENR. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, 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. 3939 préparé par l'arpenteur-géomètre André 
Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 18B-374-1 et 
18B-374-2, rang I, canton de Hull, propriété des Entreprises N.G.B. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION LOTS 16E-4 ET 16E-5, RANG IV -
M. LEO GUILBEAULT 

Il est propose par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, d'approuver le plan de subdivision 
no. 4166 préparé par l'arpenteur-géomètre Pierre A. Landry le 6 JUln 
1984, et donnant un caractère officiel aux lots 16E-4, 16E-5 du rang 
IV, canton de Hull, propriété de M. Léo Guilbault. 

Il est de plus résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer 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 de Me Yoland LaCasse à 
rédiger l'acte de cession afin que la ville soit déclarée propriétaire 
du lot 16E-5, rang IV, canton de Hull et ce, pour la somme nominale de 
1,00 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLANS D'ENSEMBLE ET INFRASTRUCTURE - RE: PROJET VILLA DU 
VIEUX VERGER 

ATTENDU QUE le Comité consultatif 
l'approbation du plan d'ensemble du 
Vieux-Verger tel que soumis; 

d'urbanisme 
projet appelé 

a recommandé 
la Villa du 

ATTENDU QUE les plans soumis en vertu des exigences des dispositions 
du plan d'ensemble ont été approuvés par les services administratifs 
concernés; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu suite à la recommandation du 
Directeur général et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement présenté par l'arpenteur-géomètre André 
Durocher en date du 16 mai 1985, et donnant un caractère officiel aux 
lots 2440 à 2443, village d'Aylmer. 
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Il est de plus résolu d'approuver le 
plans d'infrastructures concernant 
Vieux-Verger. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

plan d'ensemble ainsi que 
le projet de la Villa 

AUTORISATION MANDAT PLANS ET DEVIS - RE: RUES SECTEURS DESCHENES ET 
LAKEVIEW 

les 
du 

ATTENDU QUE le Conseil a présenté un avis de motion pour un règlement 
d'emprunt pour le pavage des rues Houle et Rosenes dans Deschênes; 

ATTENDU QUE les travaux d'ingénierie sont confiés à des firmes 
externes; 

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; 

Que suivant la recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le mandat pour la préparation des plans, cahiecs des 
charges, estimations et la surveillance des travaux soit confié & Le 
Groupe APA Inc. et celui pour les essais de laboratoire 2. G~1M 
Consultants Inc. le tout suivant les directives techniques de 
l'ingénieur municipal et suivant le tarif de l'Association cies 
Ingénieurs-conseils du Québec. 

Ces mandats sont conditionnels à l'approbation du règlement d'emprunt 
par toutes les instances concernées. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CORRECTION ACTE DE CESSION - LOTS 2182-399 ET 2182-695-1 

ATTENDU QUE le 30 mars 1983, le syndic Malette, Benoit Ltée, 
la faillite de MacLeod Construction, cédait à la ville les 
accès piétonniers du secteur MacLeod; 

ATTENDU QUE suivant ladite cession 
propriétaire du lot 2182-695-1; 

la ville devait 

syndic à 
parcs et 

devenir 

ATTENDU QUE le 15 juin 1979, M. Mark Wright se portait acquéreur de ce 
même lot 2182-695-1 suivant un acte de vente enregistré le 21 jain 
1979 sous le numéro 165-634; 

ATTENDU QU'il y a donc lieu de consentir un acte de correction e~ vue 
de clarifier la chaine de titres; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de mandater le notaire Sylvie Pichette afin de 
préparer un acte de correction pour clarifier la chaine des titres du 
lot 2182-695-1. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'ADMISSIBILITE - RE: BERGES NEUVES 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé la 
programme de subventions pour le nettoyage, 
l'aménagement des berges et que ce programme 
l'appellation "Berges neuves"; 

mise sur pied d'un 
l'amélioration et 

est connu sous 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer juge qu'il est d'intérêt 
public et favorable qu'une demande d'admissibilité soit faite auprès 
du ministère de l'Environnement du Québec; 
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Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général, du directeur du service d'Urbanisme, du directeur 
du service des Loisirs et du directeur des Travaux Publics, de faire 
parvenir ladite résolution qui constitue une demande officielle de la 
ville d'Aylmer à participer au programme Berges neuves. 
Il est de plus résolu que copie de la présente résolution soit 
acheminée au député du comté de Pontiac, M. Robert Middlemiss, afin 
qu'il puisse intervenir en faveur de la ville dans ce dossier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT - RE: BERGES NEUVES 

ATTENDU QUE le Conseil municipal, par sa résolution no. 460-85, 
demande de participer au programme de Berges neuves; 

ATTENDU QUE ladite résolution doit être accompagnée d'un document 
technique présentant toutes les informations nécessaires à l'étude de 
la demande par le gouvernement du Québec; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général, du directeur du service d'Urbanisme, du directeur 
de Travaux Publics et du directeur des Loisirs, d'accorder un mandat à 
la firme de consultants CEPUR afin que ces derniers préparent le 
document constituant le document technique relié à la demande 
d'admissibilité au programme Berges Neuves pour un maximum de 800 $. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6110-0415. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: RECEPTIONNISTE 

ATTENDU QU'en date du 12 juin 1985 Mme Linda Mantha déposait une 
lettre de démission de ses fonctions de réceptionniste à temps partiel 
à la direction générale; 

ATTENDU QUE cette démission est effective à compter du 14 juin 1985; 

Il est proposé 
conseiller Marc 
Mantha. 

par le 
Crot eau 

conseiller 
et résolu 

Gilbert McElroy, appuyé 
d'accepter la démission 

par le 
de Mme 

Il est de plus résolu de remercier Mme Mantha pour ses bons services 
rendus lors de sa période d'emploi à la ville et lui souhaiter du 
succès dans ses entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION COMBLER LE POSTE - RE: RECEPTIONNISTE 

ATTENDU QUE le poste de réceptionniste à temps partiel à la direction 
générale est vacant; 

ATTENDU QUE selon le Directeur général le maintien en fonction de ce 
poste est essentiel; 

Il est proposé par 
conseiller André Levac 
à combler le poste le 
collective en vigueur. 

le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
et résolu d'autoriser le directeur du Personnel 
tout selon les dispositions de la convention 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1310-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR L'INSTALLATION D'UN EGOUT 
SANITAIRE SUR FRASER BEACH ET UN EMPRUNT DE 275,000 $ 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement #297-85 
décrétant des travaux pour l'installation d'un égout sanitaire sur 
Fraser Beach et un emprunt de 275,000 $ tel que lu. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT TEMPORAIREMENT LA FERMETURE DE CERTAINES RUES POUR 
DES ACTIVITES ESTIVALES 

Le conseiller Marc Croteau 
qu'un règlement décrétant 
rues pour des activités 
ultérieure. 

donne un avis 
temporairement 
estivales ser::.a 

de présentation à l'effet 
la fermeture de certaines 

une séance présenté ' a 

REGLEMENT D'EMPRUNT POUR PAYER LES COUTS DE REFINANCEMENT DE CERTAINS 
REGLEMENTS D'EMPRUNT AU MONTANT DE 115,000 $ 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement d'emprunt pour payer les coûts de refinancement des 
règlements 202, 330-4, 396, 397, 400, 401, 408-1, 26 d'un montant de 
115,000 $ sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME #500 A L'EFFET DE 
MODIFIER LE ZONAGE DANS LA ZONE 253 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 d'urbanisme afin de modifier 
la zone 253 pour n'y autoriser que du HA et RB (densité) sera présenté 
à une séance ultérieure. 

DEMANDE DE HUIS CLOS 

Il est proposé par le 
conseiller André Levac et 
22h00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

conseiller 
résolu de 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Levac et résolu de 
poursuivre l'assemblée à 22h40. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT CONSULTANT 

Marc Croteau, 
suspendre les 

appuyé par 
délibérations 

André Thibault, appuyé par 
reprendre les délibérations 

le 
' a 

le 
et 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer est à la recherche d'un Directeur de la 
Sécurité publique; 

ATTENDU QUE la procédure de sélection de la Commission de Police du 
Québec est terminée; 

ATTENDU QUE le Comité plénier du Conseil suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du Personnel désire conf~e~ a 
l'entreprise privée l'évaluation des candidatures audit poste selon la 
liste en annexe; 
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Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Levac et résolu de 
et Associés Ltée à procéder le tout 
25.04.85. 

Denis Roberge, appuyé par le 
mandater la firme Drouin, Faquin 
selon l'offre de service déposée 

Le Trésorier certifie les fonds au poste 02-2110-0111 salaire régulier 
Police. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 22h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI, LE 2 JUILLET, 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 19, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, mardi le 2 juillet 1985 à 
19h30. 

, 

Sont prés-~nts: Le conseiller Charles Bérubé ,maire suppléant, les 
conseillers André Levac, Gilbert McElroy, André Thibault, Marc 
Croteau, Frank Thérien, André Touchet, Denis Roberge, Marc Robillard. 

Madame Constance Provost, maire, a motivé son absence. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Règlement décrétant des travaux pour l'installation d'un égout 
sanitaire sur Fraser Beach et un emprunt de 275,000 $ 

1.3 Approbation des procès-verbaux du 10, 12 et 17 juin 1985 
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2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: lignage de rues 

2.3 Approbation de soumissions - re: revêtement chalet Parc Lloyd 

2.4 Approbation de soumissions - re: revêtement centre communautaire 
Des chênes 

2.5 Approbation de soumissions re: vidange de puisards 

2.6 Approbation de soumissions re: émissions d'obligations 

2.7 Amendement à divers règlements- re: émission d'obligations 

2.8 Autorisation modification du terme pour divers règlements 

2.9 Autorisation terme additionnel pour divers règlements 

2.10 Approbation états financiers - re: régime de rentes 

2.11 Autorisation petite caisse 

3. PERSONNEL 

3.1 Approbation contrat 

4. LOISIRS 
4.1 Demande d'Aydelu- re: extension mandat subventions 

5. URBANISME 

5.1 Demande à l'U.M.Q. 
résidentielle 

re: programmes ' a la restauration d'aide 

5. 2 Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole Lot 28E-1, 
rang IV - M. McGlashan 

5.3 Approbation du plan de remplacement lot 2465 village d'Aylmer -
M. Martin 

5.4 Approbation d'un plan de subdivision lots 17B-1 et 17B-2, rang 
III - M. André Lacasse 

5.5 Approbation du plan de subdivision lots 16B-4, 16B-5, 16B-10 et 
16B-11, rang V - S.A.O. et M. Nelson 

5.6 Approbation d'un plan de subdivision Lot 1492-2, village d'Aylmer 
- M. Martel 

5.7 Approbation pour demander 
l'installation des abribus 

' a la C.T.C.R.O. de 

5.8 Projet Assaly concernant les zones 111, 112 et 114 

5.9 Particpation Horse Show 

6. TRAVAUX PUBLICS 

procéder 

6.1 Autorisation mandat re: expropriation autoroute Deschênes 

6.2 Jardins Lavigne - re: phase II 

6.3 Réfection de la route 148 - re: Belmont à Vanier 
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7. DIVERS 

7.1 Autorisation transfert de fonds- re: service des incendies 

7. 2 Approbation rapport du groupe APA - re: règlement 
C.R.O. 

102 de la 

7.3 Autorisation installation de lampadaires- re: secteur rural 

7. 4 Règlement décrétant des travaux pour un surpresseur dans les 
Jardins Lavigne et un emprunt de 91,000 $ 

7.5 Approbation subvention au Comité de téléphone 

7.6 Approbation subvention M. Aurèle Grégoire 

7.7 Approbation subvention Fondation Jellinek 

7.8 Approbation subvention Tel-Aide Outaouais 

7.9 Autorisation installation de clôtures re: accès piétonniers 

7.10 Autorisation stationnement 15 minutes re: épicerie Gravel 

7.11 Autorisation changement d'enseignes d'arrêt coin Oak/Arbutus 

7.12 Autorisation participation avec l'Académie de Gérontologie 

7.13 Approbation subvention Guides et Scouts 

7.14 Approbation subvention - re: Club de voile Grande-Rivière 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Demande à la Protection civile - re: puits contaminé 

8.2 Approbation subvention- re: Association déficience mentale 

9 . REGLEMENTS 

9.1 Règlement d'emprunt pour payer les coûts de refinancement de 
divers règlements au montant de 115,000 $ 

9.2 Règlement décrétant temporairement la fermeture de certaines rues 
pour des activités estivales 

_.")~' 

9.3 Règlement amendant le règlement 321 concernant la paix et le bon 

ordre dans la ville d'Aylmer 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement concernant les zones 111, 112 et 114 (projet Assaly) 

10.2 Règlement amendant le règlement 264 concernant la circulation et 
la sécurité publique 

10.3 Règlement amendant le règlement d'urbanisme #500 concernant la 
zone 105 

Levée de l'assemblée 
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M. Pierre Bédard 
75 Muscatel 

M. Léon Ouellette 
77 Anjou 

Mme Cameron 
74 Muscatel 

M. André Lortie 
65, rue Elsmere 

M. Robert Morin 
3, 12e avenue 

M. Alain Huard 
15, rue Barsac 

Demande si une décision a été prise quant 
au projet Assaly? 

Le dossier est à lordre du jour de ce soir 
et le projet de règlement prévoit la 
construction de 248 unités. M. McElroy 
ajoute que le Conseil ne fait qu'entériner 
une décision prise il y a déjà trois mois. 

Dépose une pétition dans le but de réduire 
l'utilisation du parc Champagne par les 
personnes qui pratiquent la balle molle 

D'oÙ provient le chiffre de 250 unités pour 
le projet Assaly? 

M. McElroy explique qu'il s'agit en réalité 
de 248 unités et mentionne que trois niveaux 
d'intervention ont participé à cette décision 
à savoir: le C.C.U., l'administration et le 
Conseil 

Pourquoi s'acharner à vouloir adopter ce 
projet alors que tous les gens du secteur 
s'opposent à cette construction? 

M. McElroy mentionne qu'il faut considérer 
le bien collectif de tous les contribuables 
de la ville en raison des retombées fiscales 
d'un tel projet. 

Fait la lecture d'une lettre ainsi que d'une 
pétition dans le but de s'opposer au projet 
de construction J. P. Guertin comprenant 
16 unités. 

M. McElroy indique qu'un avis de présentation 
sera ajouté à l'ordre du jour afin de ne 
permettre uniquement que la construction de 
résidences unifamiliales dans la zone 105. 

Notre règlement de zonage prévoit-il de 
restreindre la hauteur des bâtiments dans 
le secteur des Cèdres? 

On deura·vérifier les dispos:(.tions du· 
règlement quant à la hauteur des bâtiments 
et une réponse lui sera acheminée. 

Qui serait responsable des dommages causés 
en raison du détournement du ruisseau? 

Le propriétaire serait responsable de ces 
dommages. 

Mentionn·e que si le Conseil décide d'adopter 
le projet de 248 unités, les résidants 
s'opposeront au règlement lors de la 
procédure d'enregistrement. 

Concerant l'utilisation du parc Champagne, 
il demande pourquoi le part Front est moins 
utilisé alors que ce dernier est complètement 
aménagé pour permettre la tenue de parties 
de balle. 
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Mme Diane Thibault 
41, rue Armour 

M. Léon Ouellette 
77, rue Anjou 

Mme Michelle Malboeuf 
26, rue Hemlock 

M. Ernest Assaly 

Représentant de 
l'Association de 
résidants 

M. Cameron 
64 Muscatel 

Le parc de la rue Front est autant réservé 
que le parc Champagne. 

Demande que M. McElroy lui donne l'assurance 
que l'avis de présentation sera à l'ordre du 
jour du prochain C.C.U. le 9 juillet prochain. 

M. McElroy mentionne qu'il ne peut donner 
cette assurance et explique les motifs de 
l'avis de présentation. 

Après chaque tournoi de balle molle le parc 
Champagne est laissé dans un état déplorable 
et comme mentionné précédemment l'utilisation 
de ce parc doit être réduite. 

Mentionne avoir déménagé à Wychwood en 
raison du caractère résidentiel de ce secteur 
et que la construction du projet J. P. Guertin 
ferait déprécier sa propriété. 

M. McElroy indique que cette question dépasse 
le cadre du projet Guertin et touche la 
question de savoir quel genre de communauté 
la ville désire-t-elle? 

Est-ce qu'il y aura une décision de prise ce 
soir sur le projet? 

Oui l'item est à l'ordre du jour et le 
sera définitivement tranché ce soir. 

Est-ce qu'il y a quelque chose de pratique 
que l'on peut faire pour empêcher la 
construction du projet Guertin? 

Dans un premier temps, votre association 
s'occupe de regarder les aspects légaux du 
dossier alors que dans un deuxième temps 
l'avis de présentation de ce soir aura un 
effet de gel quant au zonage de ce secteur. 

Il y a trois mois, il mentionne qu'il a 
demandé les deux questions suivantes: 

1) Est-ce que M. Assaly est encore intéressé 1 

à réaliser son projet? 

2) Est-ce que des représentants municipaux 
ont contacté M. Assaly? 

Aux deux questions les réponses étaient 
négatives or il semble que ces réponses 
étaient fausses puisque le projet est encore 
sur la table ce soir. 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR L'INSTALLATION D'UN EGOUT 
SANITAIRE SUR FRASER BEACH ET UN EMPRUNT DE 275,000 $ 

ATTENDU QUE Madame le Maire Constance Provost a exercé son droit de 
veto sur la résolution 464-85 adoptée lors de la séance du Conseil de 
la ville d'Aylmer tenue le 17 juin 1985; 

ATTENDU QUE ladite résolution doit donc .être soumise de nouveau au 
Conseil pour qu'il la considère d'urgence et en priorité; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement #297-85 décrétant des 
travaux pour l'installation d'un égout sanitaire sur Fraser Beach et 
un emprunt de 275,000 $ tel que soumis. 

Il est de plus résolu que, suivant les dispositions de l'article 356 
de la loi des Cités et Villes, dispense de lecture soit accordé. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de retirer l'item pour étude. 

Vote sur l'amendement: 

POUR CONTRE 

Tous Aucun 

L'amendement est adopté . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 10, 12 ET 17 JUIN 1985 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu d'adopter les procès-verbaux du 10, 12 et 17 
juin 1985 tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET C0~1DES 

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 comptes à payer LA-512 

Liste des commandes C-513 

Liste des chèques manuels en date du 26 juin 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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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: LIGNAGE DE RUES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (Dossier #85-33) ont été 
demandées pour le lignage de rues; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et qu'un fournisseur 
a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé sur une base globale au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Lucien Demers Inc. 

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 au poste 02 3510 0526. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: REVETEMENT CHALET PARC LLOYD 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-53) ont été demandées pour la 
réparation du toit du Chalet du Parc Lloyd; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et l'approbation du Directeur Général que 
1 'Approvisionnement soit autorisé à placer la commande avec le plus 
bas soumissionnaire conforme Réal Magnan Limitée au montant de 
$4,860.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 8150 0531(entretien 
édifice Centres Communautaires). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: REVETEMENT CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DES CHENES 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-52) ont été demandées pour le 
revêtement du Centre Communautaire de Deschênes; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que 
l'Approvisionnement soit autorisé à placer la commande avec le plus 
bas soumissionnaire conforme soit les Toitures D.G. Leduc au montant 
de $3,300. 
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Il est aussi résolu que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 8150 0531 
(entretien édifice Centre Communautaire). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: VIDANGE DE PUISARDS 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-50) ont été demandées pour le 
vidange des puisards; 

ATTENDU QUE trois invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Eclair Plomberie et Chauffage Limitée pour un 
total de $8,910 et que l'Approvisionnement soit autorisé à placer la 
commande. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 4221 0512(égout). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: EMISSIONS D'OBLIGATIONS 

CONSIDERANT QUE la corporation de la ville d'Aylmer dans 
Pontiac, a demandé par l'entremise du système 
d'informations financières, des soumissions pour la 
émission d'obligations au montant de 1,667,000$; 

le comté de 
électronique 
vente d'une 

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

Nom du 
Soumissionnaire 

Prix 
offert 

Levesque, Beaubien Inc. 98.699 

Banque Nationale du 
Canada/Geoffrion, 
Leclerc Inc. 

Tassé & Ass. Ltée/ 
Walwynn, Stodgell, 
Cochrane, Murray Ltée/ 
Merryl Lynch du Canada 
Ltée 

98.55 

98.516 

Montant 

173,000 
194,000 
215,000 
239,000 
846,000 

173,000 
194,000 
215,000 
239,000 
846,000 

173,000 
194,000 
215,000 
239,000 
846,000 

2343 

Taux 

9/o 
9 3/4% 
10/o 
10}z;% 
1 Olz/o 

9% 
9lz% 
10/o 
1 O}z;/o 
10lz% 

9}z;/o 
9 3/4% 
10% 
10}z;/o 
1 Olz/o 

Echéance Loyer 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

10.7422 

10.7750 

10.8117 
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Molson, Rousseau Inc/ 
Richardson, Greenshields 
du Canada 98.47 173,000 9~/o 1986 

194,000 9 3/4% 1987 
215,000 10% 1988 
239,000 10~% 1989 
846,000 10~/o 1990 10.8272 

McNeil, Mantha Inc. 98.13 173,000 9~/o 1986 
194,000 9 3/ 4/o 1987 
215,000 10% 1988 
239,000 10~% 1989 
846,000 10~% 1990 10.9419 

CONSIDERANT QUE l'offre ci-haut provenant de Lévesque Beaubien Inc. 
s'est avérée être la plus avantageuse; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, que l'émission d'obligations au 
montant de 1,667,000 $de la corporation de la ville d'Aylmer, soit 
adjugée a Lévesque Beaubien Inc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A DIVERS REGLEMENTS - RE EMISSION D'OBLIGATIONS 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer émet des obligations pour un montant 
total de 1,667,000 $, en vertu des règlements d'emprunt suivants, et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux: 

Reglement numéro Pour un montant de: 

97 205,000 $ 
128 230,000 
137 254,000 
145 327,000 
150 173,000 
246 56,000 
255 35,000 
274 140,000 

276-84 190,000 

294-85 57,000 

1,667,000 $ 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite em:Lssion, il est ·nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu 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 1,667,000 $; 

1. Les obligations seront datées du 29 juillet 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; 
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Un intérêt à un 
semi-annuellement le 
sur présentation et 
chaque obligation; 
seulement, aux mêmes 

taux n'excédant pas 12% l'an sera payé 
29 janvier et le 29 juillet de chaque année 
remise à échéance des coupons attachés à 
ces coupons seront payables au porteur 
endroits que le capital; 

6.-. "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., ch. 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 imprlme, gravé ou 
lithographié sur les coupons d'intérêt. Cependant, un fac-similé 
de la signature du maire pourra être imprimé, gravé ou 
lithographié sur les obligations. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MODIFICATION DU TERME POUR DIVERS REGLEMENTS 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que, pour l'emprunt au montant total 
de 1,667,000 $, effectué en vertu des règlements numéros: 97, 128, 
137, 145, 150, 246, 255, 274, 276-84 et 294-85, la ville d'Aylmer 
émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu 
dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 29 juillet 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 les règlements numéros: 97, 
128, 246, 274 et 276-84, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie de la balance due sur 
l'emprunt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TERME ADDITIONNEL POUR DIVERS REGLEYillNTS 

CONSIDERANT QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, avait le 
2 juin 1985, un montant de 1,222,000 $ à renouveler sur un emprunt 
original de 1,732,000 $pour des périodes de 5, 10 et 15 ans, en vertu 
des règlements numéros: 97, 128, 137, 145 et 150; 

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

CONSIDERANT QU'un montant total de 33,000 $ a ete payé à même le 
budget laissant ainsi un solde net à renouveler de 1,189,000 $; 

CONSIDERANT QUE l'émission d'obligations qui 
renouvellement sera datée du 29 juillet 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., ch. D-7), qui prévoit que le terme original d'un 
emprunt peut être prolongé d'au pius douze (12) mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que la ville d'Aylmer, dans le comté 
de Pontiac, émette les 1,189, 000 $ d'obligations de renouvellement 
pour un terme additionnel de un mois et 27 jours au terme original des 
règlements ci-haut mentionnés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DES ETATS FINANCIERS - RE: REGIME DE RENTES 

ATTENDU QUE l'article 186 de la loi des Cités et Villes demande de 
dresser le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer; 

ATTENDU QUE le rapport financier du 
employés de la ville d'Aylmer a 
comptables généralement reconnues; 

régime de rente supplémentaire des 
été vérifié et suit les normes 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le rapport financier du 
régime de rente supplémentaire des employés de la ville d'Aylmer pour 
1 'année se terminant le 31 décembre 1984, tel qu'annexé et faisant 
partie intégrante de cette résolution. 

Le trésorier certifie la validité du rapport financier 1984 tel 
qu'annexé. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PETITE CAISSE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'autoriser un montant de 350 $ 
pour la petite caisse - Législation et d'abroger toutes dispositions 
contraires à la présente. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION CONTRAT 

ATTENDU QUE la Commission de finances et du personnel a, lors de ses 
réunions du 29-04-85 et 19-06-85, examiné les modalités contractuelles 
liant la ville et M. Denis Hubert, Directeur général; 

ATTENDU QU'après étude de la Commission et dépôt auprès du Comité 
plénier du Conseil le contrat en annexe est soumis pour adoption par 
le Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseilleFDenis Roberge et résolu d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer le c~ntrat en annexe et de mandater le directeur du Personnel 
à voir à l'application et la mise en vigueur dudit contrat, le tout à 
compter du 1er janvier 1985; 

Le préambule de la présente résolution fait partie intégrante de cette 
résolution. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-1310-0111 
salaire régulier direction générale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'AYDELU - RE: EXTENSION MANDAT SUBVENTIONS 

ATTENDU QU'Aydelu Inc. a présenté une demande de prolongation pour la 
récolte de subventions pour un complexe sportif; 

ATTENDU QUE la municipalité a accordé à Aydelu Inc., par la résolution 
#91-85 un mandat de trois mois qui est maintenant terminé; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu que le Conseil, suite à la recommandation de 
la Commission de développement culturel et des loisirs, du directeur 
des Loisirs et l'approbation du Directeur général accorde une 
prolongation à Aydelu Inc~, pour la récolte de subvention jusqu'au 15 
septembre 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE Â L'U.M.Q. - RE: PROGRAMMES D'AIDE A LA RESTAURATION 
RESIDENTIELLE 

CONSIDERANT QUE, de par sa résolution #360-85, la municipalité 
d'Aylmer exhortait les intervenants des gouvernements fédéral et 
provincial à reviser leur décision de réduire les budgets des 
programmes d'aide à la restauration résidentielle (Parel/Loginove); 

CONSIDERANT QUE, la municipalité d'Aylmer a démontré les urgents 
besoins de remise en état de ses vieux quartiers résidentiels; 

CONSIDERANT QUE, malgré les différentes sollicitations auprès des 
intervenants dans le dossier, la municipalité demeure dans 
l'incertitude quant à l'avenir de la restauration amorcée sur son 
territoire; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil approuve le contenu 
du mémoire préparé par l'Association des coordonnateurs municipaux du 
Québec sur "l'avenir de la restauration subventionnée au Québec" et 
que cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités afin 
que cette dernière représente les intérêts de la municipalité dans ses 
efforts de revitalisation des vieux quartiers résidentiels auprès des 
différents intervenants dans le dossier; 

Que copie de la résolution soit acheminée aux représentants des 
ministères suivants: 

Ministère de l'habitation (fédéral) -M. Bill McKnight 
Ministère de l'habitation (provincial) -M. Jacques Rochefort 
Député fédéral - M. Gaston Isabelle 
Député provincial - M. Robert Middlemiss 
Directeur de la S.C.H.L., bureau de Hull- M. Arthur Lacroix 
Directeur de la S.C.H.L., district Nord (Montréal), - M. Robert 
Labelle 
Directeur de la S.H.Q., bureau de Québec 
Union des municipalités - Me Marc Laperrière 
Association des coordonnateurs municipaux du Québec - M. Bruno 
Bergeron, président 
Fédération canadienne des municipalités 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 28E-1 
RANG IV - M. MCGLASHAN 

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 28E-1, rang IV, canton de Hull, propriété de M. 
Grant McGlashan. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT LOT 2465 VILLAGE D' AYU1ER -
M. l1ARTIN 

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. 32577-12137S, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, afin de donner un caractère 
officiel au lot 2465, village d'Aylmer, propriété de M. Pierre Martin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION LOTS 17B-1 ET 17B-2, RANG III 
M. ANDRE LACASSE 

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 de subdivision no. 650 préparé par l'arpenteur-géomètre, 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 17B-1 et 
17B-2 du rang III, canton de Hull, propriété de M. André Lacasse. 

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. 
Lacasse en rapport avec la cession du lot 17B-2 d'un frontage de 
124,42 mètres et d'une profondeur de 3.96 mètres (13 pieds) en bordure 
du chemin. 

Il est enfin résolu 
à rédiger l'acte 
propriétaire du lot 

de mandater le bureau de Lebel et Lebel, notaires, 
de cession afin que la ville soit déclarée 
17B-2 et ce, pour la somme nominale de 1,00 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION LOTS 16B-4, 16B-5, 16B-10 ET 16B-11 
RANG V - S.A.O. ET M. NELSON 

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. 3553 préparé par l'arpenteur-géomètre, 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 16B-5 et 
16B10 du rang V, canton de Hull, propriété de la S.A.O. et aux lots 
16B-4 et 16B-11, rang V, canton de Hull, propriété de M. Donald 
Nelson. 

Il est 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 S.A.O. 
en rapport avec la cession du lot 16B-10 d'un frontage de 54,43 mètres 
(179 pieds) et d'une profondeur de 3,96 mètres (13 pieds) en bordure 
du chemin Vanier. 

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. Donald 
Nelson en rapport avec la cession du lot 16B-11 d'un frontage de 73,33 
mètres (240,3 pieds) 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 à rédiger 
l'acte de cssion afin que la ville soit déclarée propriétaire des lots 
16B-10 et 16B-11 et ce, pour la somme nominale de 1,00 $ pour chaque 
lot. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D"UN PLAN DE SUBDIVISION LOT 1492-2, VILLAGE D'AYLMER 
M. MARTEL 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, 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. 3949, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Alain Courchesne, afin de donner un caractère officiel au lot 1492-2, 
village d'Aylmer, propriété de M. Lionel Martel. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.8 493-85 

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

APPROBATION POUR DEMANDER A LA C.T.C.R.O. DE PROCEDER A L'INSTALLATION 
DES ABRIBUS 

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

ATTENDU QUE jusqu'à maintenant 26 abribus ont été installés sur le 
territoire de la ville d'Aylmer dans le cadre de ce programme; 

ATTENDU QUE 1' installation de huit (8) abribus est prévue sur le 
territoire de la ville d'Aylmer pour l'année 1985; 

ATTENDU QUE tous les sites proposés se situent dans l'emprise publique 
de la route et qu'ils n'empiètent pas sur la propriété privée; 

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

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

ATTENDU QUE la C.T.C.R.O. a recommandé l'installation d'abribus aux 
endroits indiqués; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu de demander à la Commission de transport de 
la communauté régionale de 1 'Outaouais de procéder à 1' installation 
des abribus pour 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET ASSALY CONCERNANT LES ZONES 111, 112 ET 114 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Robillard et résolu 
amendant le règlement 500 à l'effet 
114 (projet Assaly). 

Gilbert McElroy, appuyé par le 
d'approuver le projet de règlement 
de modifier les zones 111, 112 et 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Gilbert McElroy et résolu 
de façon à ce que le zonage dans les 
et que celui de la zone 111 passe de 

André Thibault, appuyé par le 
d'amender le projet de règlement 
zones 112 et 114 demeure le même 
zone publique à habitations H(c). 

POUR 

André Thibault 
Gilbert McElroy 
André Levac 

CONTRE 

Marc Robillard 
Frank Thérien 
Denis Roberge 
Marc Croteau 
André Touchet 

L'amendement est rejetté. 

Vote sur la résolution principale:. 

POUR 

Gilbert McElroy 

NON ADOPTEE 

CONTRE 

Marc Robillard 
Frank Thérien 
Denis Roberge 

Marc Croteau 
André Touchet 
André Levac 
André Thibault 
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PARTICIPATION HORSE SHOW 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a reçu une demande de subvention de la 
part du comité organisateur du Capital Horse Show qui aura lieu sur le 
terrain du parc Connaught à Aylmer entre le 18 et le 21 juillet 1985; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme, du Directeur général et de la 
Commission de promotion et de développement économique, d'accorder une 
subvention totale de 1, 000 $ pour le financement du Capital Horse 
Show. 

Le trésorier certifie les fonds au poste 02-1120-0911 (subvention 
Conseil). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT - RE: EXPROPRIATION AUTOROUTE DESCHENES 

ATTENDU que les calculs des quantités et valeurs des biens municipaux 
expropriés par le Ministère des Transports du Québec dans le cadre du 
projet d'Autoroute Deschênes font l'objet de négociations; 

ATTENDU QUE le service du Génie a préparé un estimé préliminaire de la 
compensation découlant de l'expropriation; 

ATTENDU que le Ministère des Transports défraie le coûts des 
honoraires d'évaluateurs-agréés conseils de l'exproprié; 

ATTENDU l'intérêt public de mandater une firme d'experts-conseil pour 
mener à terme le dossier; 

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

Touchet, appuyé 
préambule fasse 

par le 
partie 

Que sur la recommandation du directeur des Travaux publics et du 
directeur général, le Conseil retienne les services de la firme 
d'évaluateurs-agréés conseils "La Société de Recherche et d'Evaluation 
Immobilière de l'Outaouais", suivant leurs offres du 30 mai et du 21 
juin 1985 ci-jointes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

JARDINS LAVIGNE - RE: PHASE II 

ATTENDU que Welldone Construction n'a pas encore débuté les travaux 
municipaux prévus au protocole d'entente de la phase 2a du projet Les 
jardins Lavigne; 

ATTENDU qu'en conformité avec l'article 4 du protocole original et son 
amendement au protocole pour la phase 2, une mise en demeure lui a été 
signifiée le 4 juin 1985 lui enjoignant de compléter lesdits travaux 
dans les 30 jours; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu: 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

Que le Conseil autorise l'administration à procéder à faire exécuter 
ces travaux suivant les modalités prévues au protocole d'entente et 
d'après les lois en vigueur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REFECTION DE LA ROUTE 148 - RE: BELMONT A VANIER 

ATTENDU que le Ministère des Transports a soumis les plans du projet 
de réfection de la route 148, entre Belmont et Vanier, le 17 juin 1985 
sous le numéro CH-84-70-0016 avec estimation et partage du coût des 
travaux; 

ATTENDU qu'un protocole d'entente doit intervenir entre la ville et le 
Ministère sur l'étendue, le contenu et le partage du coût des travaux; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de mandater l'administration de 
prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'organiser une réunion 
de consultation publique devant se tenir dans les deux (2) semaines de 
la présente résolution concernant le dossier de l'élargissement de la 
route 148 entre les rues Belmont et Vanier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS - RE: SERVICE DES INCENDIES 

ATTENDU QUE le service des Incendies requiert faire l'achat d'une 
nouvelle dactylo; 

ATTENDU QUE cet achat nécessite un transfert de fonds; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que le Conseil autorise le transfert de fonds 
du poste 02-2220-0212 au poste 02-2220-0712 et autorise le service de 
l'Approvisionnement à faire l'achat. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION RAPPORT DU GROUPE AFA - RE: REGLEHENT 102 DE LA C.R.O. 

ATTENDU QUE le groupe AFA avait été mandaté, par la résolution 159-85, 
à préparer une étude sur la répartition des coûts entre les villes 
d'Aylmer et Hull concernant le règlement 102 de la C.R.O. à l'effet de 
construire un égout pluvial sur le territoire de Hull pour désservir 
le CEGEP; 

ATTENDU QUE le groupe AFA a déposé son rapport en 
Conseil, par la résolution 369-85 a mandaté 
négocier, de concert avec un représentant de la 
entente finale avec les autorités concernées; 

avril 1985 et que le 
ledit groupe pour 

ville d' Aylmer, une 

ATTENDU QUE, selon les calculs des débits, la répartition des coûts du 
règlement 102 de la C.R.O. entre la ville d'Aylmer et de Hull, avait 
été établie à 87.54% pour la ville d'Aylmer et 12.56% pour la ville de 
Hull; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu ce qui suit: 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

2. D'approuver le rapport tel que déposé par le groupe AFA concernant 
la répartition des coûts quant au règlement 102 de la C.R.O.; 

3. Que demande soit faite à la C.R.O. à l'effet que cette dernière 
facture les villes de Hull et Aylmer sur une base de 50/50 tel que 
spécifé dans ledit rapport au lieu de la facturatidn actuelle tel 
que mentionné ci-haut. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.3 

7.4 

No de résolution 
ou annotation 

500-85 

501-85 

502-85 

503-85 

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

DEMANDE DE HUIS CLOS 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, 
conseiller Denis Roberge et résolu de suspendre les 
22h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, 
conseiller André Levac et résolu de reprendre les 
22h50. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

appuyé par le 
délibérations à 

appuyé par le 
délibérations à 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège et le conseiller Gilbert 
McElroy quitte. 
AUTORISATION INSTALLATION DE LAMPADAIRES - RE: SECTEUR RURAL 

ATTENDU 1' insuffisance d'éclairage dans certains endroits du secteur 
rural de la municipalité; 

ATTENDU QUE pour palier à cette insufficance, il y a lieu d'autoriser 
l'installation de 20 lampadaires dans ledit secteur; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser l'installation des vingt 
(20) lampadaires aux endroits stipulés à l'annexe I et de demander à 
l'Hydro-Québec de débuter les travaux le plus tôt possible. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
02-3410-0681 (électricité). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 
REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR UN SURPRESSEUR DANS LES JARDINS 
LAVIGNE ET UN EMPRUNT DE 91,000 $ 

ATTENDU QUE le règlement 295-85 décrétant des travaux pour un 
surpresseur dans les Jardins Lavigne et un emprunt de 91,000 $ a été 
soumis à la procédure d'enregistrement, les 19 et 20 juin 1985; 

ATTENDU QUE le nombre de personnes habiles à voter qui se sont 
enregistrées est de 123; 

ATTENDU QUE ledit règlement est réputé avoir été désapprouvé; 

ATTENDU les dispositions de 1' article 384 de la loi des Cités et 
Villes; 

Il est proposé 
conseiller Marc 
intégrante de la 

par le conseiller 
Croteau et résolu 
présente résolution; 

Marc 
que 

Robillard, appuyé 
le préambule fasse 

par le 
partie 

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 
intéressées par un avis public devant paraître dans les huits jours de 
l'adoption de la présente résolution. 

ADOPTEE A L 'UNANH1ITE 
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7.5 504-85 

7.6 505-85 

7.7 506-85 

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

APPROBATION SUBVENTION AU COMITE DU TELEPHONE 

ATTENDU QUE depuis près de deux ans, 
l'abolition des frais d'interurbain 
Nationale; 

le comité du téléphone réclame 
dans la région de la Capitale 

ATTENDU QUE la compagnie Bell Canada refuse d'accéder à la demande 
dudit comité; 

ATTENDU QUE cette situation entraîne des inégalités de traitement dans 
les services téléphoniques entre le côté Québecois et le côté Ontarien 
de la région de la Capitale Nationale; 

ATTENDU QUE pour assurer le succès de son action ledit comité 
présentera un second mémoire visant à faire disparaitre lesdites 
inégalités de traitement dans les service~ téléphoniques; 

ATTENDU QUE pour ce faire le comité du téléphone compte sur l'appui de 
toutes les municipalités de l'Outaouais québecois; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser une subvention de 500 $ 
au comité de téléphone en vue d'aider à défrayer les coûts de 
production et d'impression et de distribution dudit mémoire. 

Il est de plus résolu d'appuyer le comité du téléphone dans toutes ses 
démarches concernant ce dossier et que copie de la présente soit 
acheminée à tous les intervenants dans ce dossier. 

Le trésorier certifiant la 
02-1120-0911 (subvention). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

disponibilité 

APPROBATION SUBVENTION - RE: M. AURELE GREGOIRE 

des fonds au poste 

ATTENDU QUE M. Aurèle Grégoire a été selectionné par 1 'Association 
canadienne des sports pour personnes handicapées afin de participer à 
une compétition sportive qui se déroulera dans l'état du New Jersey; 

ATTENDU QUE la participation de M. Grégoire à ladite compétition lui 
entraîne certains déboursés en frais de transport et de subsistance; 

ATTENDU QUE M. Grégoire s'est adressé à la ville afin d'obtenir une 
subvention pour défrayer une partie desdits déboursés; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu d'accorder une aide financière de 300 $ à M. 
Aurèle Grégoire dans le cadre de sa participation à la compétition 
sportive pour personnes handicapées au New Jersey; 

Le trésorier certifiant la disponibilité 
02-1120-0911 (subventions-Conseil). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION - FONDATION· JELLINEK 

des fonds au poste 

ATTENDU QUE la Fondation Jellinek procède actuellement à sa première 
campagne de financement dont l'objectif se chiffre à 15,000 $; 

ATTENDU QUE la Fondation Jellinek est l'un des rares organismes dans 
l'Outaouais à s'intéresser spécifiquement à la problématique de 
l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
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7.9 

No de résolution 
ou annotation 

507-85 

508-85 

7.10 509-85 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser une subvention de 250 $ 
dans le cadre de la campagne de financement de la Fondation Jellinek; 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (subvention/Conseil). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION - TEL-AIDE OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE Tel-Aide Outaouais est un organisme 
oeuvrant auprès de gens qui sont aux prises avec 
solitude; 

sans 
des 

but lucratif 
problèmes de 

ATTENDU QUE dans le cadre des festivités de la 20e traversée du Lac 
Simon, le marathonien Michel Careau s'est engagé à courir 24 heures 
sans arrêt et à remettre les fonds ainsi recueillis à Tel-Aide 
Outaouais; 

ATTENDU QUE Tel-Aide Outaouais a sollicité les organismes de la région 
dans le but de commanditer M. Careau lors de sa course de 24 heures; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser une subvention de 250 $ 
dans le cadre de la course de 24 heures de M. Michel Careau en vue 
d'amasser des fonds pour Tel-Aide Outaouais. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (subvention/Conseil). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION DE CLOTURES - RE: ACCES PIETONNIERS 

ATTENDU QUE la municipalité possède de nombreux parcs et accès 
piétonniers en bordure de résidences privées; 

ATTENDU QUE la Commission des travaux publics a été mandaté pour 
établir une politique et soumettre ses recommandations quant à la 
nécessité de clôturer ces parcs et accès piétonniers; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à l'installation de clôture à 
certains endroits; 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu des argents nécessaires à cet effet; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu d'autoriser les Travaux Publics à procéder à 
l'installation d'une clôture le long de l'accès piétonnier situé entre 
les rues Elizabeth et King ainsi que celui situé entre l'école 
Lan thier et Louis bourg et d'autoriser le Trésorier à effectuer la 
dépense nécessaire. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION STATIONNEMENT 15 MINUTES - RE: EPICERIE GRAVEL 

ATTENDU QUE la 
stationnement; 

rue Dalhousie cause un problème au niveau 

ATTENDU QUE l'épicerie Gravel est située au coin de Dalhousie et de la 
rue Centre Ouest; 

ATTENDU QUE les voisins stationnent devant l'épicerie empêchant la 
livraison au commerce; 
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7.11 510-85 

7.12 511-85 

7.13 512-85 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de mandater les travaux publics à 
faire 1' installation de deux affiches "Stationnement limité de 15 
minutes" sur la rue Dalhousie devant l'épicerie Gravel, voir croquis. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de retirer l'item pour étude. 

Vote sur l'amendement: 

POUR CONTRE 

Tous Aucun 

L'amendement est adopté. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION CHANGEMENT D'ENSEIGNES D'ARRET COIN OAK/ARBUTUS 

ATTENDU QUE la rue Arbutus et Oak semble causer des problèmes au 
transport par autobus; 

ATTENDU QUE selon les demandeurs il y a lieu de faire des changements; 

ATTENDU QUE pour satisfaire les besoins, il s'agit d'enlever les 
enseignes d'arrêt sur la rue Arbutus au coin de la rue Oak direction 
Est et Ouest et les installer sur la rue Oak au coin de la rue Arbutus 
direction Nord et Sud. 

Il est proposé par le 
conseiller Marc Croteau 
publics à effectuer les 

conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
et résolu de mandater le service des travaux 

changements selon le croquis en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION AVEC L'ACADEMIE DE GERONTOLOGIE 

ATTENDU QUE les services touristiques de l'Académie de Gérontologie de 
l'Outaouais accueilleront 250 personnes d'outre-mer dans le cadre du 
ralliement international francophone des aîné(e)s; 

ATTENDU QU'à ce titre quelques 250 délégués séjourneront au Monastère 
des Rédemptoristes et auront le droit à une visite guidée de la ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QU'un petit déjeuner leur sera servi durant leur séjour; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser une dépense maximum de 
150 $ en vue de défrayer le coût d'un léger goûter lors de la 
rencontre qui a eu lieu le 30 juin dernier à la Grange Aydelu. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 02-1120-0911 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION- GUIDES ET.SCOUTS 

ATTENDU QUE les camps d'été du mouvement Scouts et Guides d' Aylmer 
(secteur français) débutent et s'échelonnent sur une période de dix 
semaines; 

ATTENDU QUE leur marquise, vieille de 22 
réparations et que par conséquent, le 
petites tentes; 
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No de résolution 
ou annotation 

7.14 513-85 

8.1 514-85 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil accorde un montant 
maximum de 2,000 $ au mouvement Scouts et Guides d'Aylmer (secteur 
français), applicable soit sur la réparation de la marquise actuelle 
ou soit sur l'achat de petites tentes ou soit sur l'achat d'une 
nouvelle marquise, ledit montant n'étant payable que sur présentation 
des pièces justificatives; 

Il est de plus résolu d'autoriser le Trésorier à payer le montant sur 
présentation desdites pièces. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION - RE: CLUB DE VOILE GRANDE-RIVIERE 

ATTENDU QUE le championnat Provincial Open, coupe Vélimag, se tiendra 
les 6 et 7 juillet 1985, au Lac Deschênes, à Aylmer; 

ATTENDU QUE le Club de voile Grande-Rivière a signé un protocole 
d'entente avec la Fédération de Voile du Québec pour la réalisation de 
ce championnat; 

ATTENDU QUE le lock-out de la S.A.O., avec qui des arrangements de 
locaux et de services avaient été faits, pertube la bonne marche de 
cette activité sportive; 

ATTENDU QUE ce championnat et celui du C. I.R.C.Q.Q. qui doit 
lieu en septembre sont important pour le club de voile et 
signifier une retombée économique et touristique pour la 
d'Aylmer puisqu'ils représentent la venue d'athlètes reconnus; 

avoir 
peut 

ville 

ATTENDU QU'un désengagement du champion 
longtemps une méfiance des organismes 
l'égard de la ville d'Aylmer, puisque 
territoire; 

national peut signifier pour 
provinciaux et nationaux a 
la marina est sise sur son 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil autorise une 
participation financière de la ville d'Aylmer à la compétition 
provinciale de voile les 6 et 7 juillet 1985 pour un montant maximum 
de 1,101 $. 

Il est de plus résolu que demande soit faite à la S.A.O. afin qu'elle 
défraie un; partie des cofits par la ville. 

Il est enfin résolu d'autoriser le trésorier à payer jusqu'à 
concurrence du montant mentionné et ce, sur présentation des pièces 
justificatives. 

Le trésorier certifiant la 
02-1120-0911 (subventions). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

disponibilité des 

DEMANDE A LA PROTECTION CIVILE - RE: PUITS CONTAMINE 

fonds au poste 

ATTENDU QU'en date du 27 avril 1985 la présence d'huile et de gazoline 
ont été détectée dans le puits de la propriété de M. Jean-Louis Belley 
sise au 891 chemin Vanier à Aylmer; 

ATTENDU QUE depuis cette date, M. Belley et sa famille ont été dans 
l'obligation d'évacuer leur propriété en raison des dangers engendrés 
par cette contamination; 
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8.2 515-85 

9.1 516-85 

9.2 517-85 

9.3 518-85 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu 

1. que le secteur environnant de la propriété sise au 891 chemin 
Vanier soit reconnu zone désignée en vertu d'un décret à être 
adopté par le Gouvernement du Québec; 

2. qu'en conséquence elle puisse bénéficier d'un éventuel programme 
d'assistance financière établi par le gouvernement du Québec en 
vertu de l'article 38 de la loi sur la protection des personnes et 
des biens en cas de sinistre; 

3. que copie 
protection 
Place de 

de cette résolution soit envoyée au Bureau de la 
civile du Québec, Programmes d'assistance financière, 
la Justice de Québec, chambre 1. 33, 300, boul. 

Jean-Lesage, Québec, G1K 8K6, pour considération. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION - RE: ASSOCIATION DEFICIENCE MENTALE 

ATTENDU QUE pour une 4e année consécutive, les Chevaliers de Colomb de 
Touraine organisent le tournoi de balle lente de la déficience 
mentale; 

ATTENDU QUE les profits de cet évènement seront versés à l'Association 
de la déficience mentale du sud-ouest Outaouais; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'accorder une subvention de 50 $ à 
l'Association de la déficience mentale du sud-ouest de l'Outaouais. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT D'EMPRUNT POUR PAYER LES COUTS DE REFINANCEMENT DE DIVERS 
REGLEMENTS AU MONTANT DE 115,000 $ 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le règlement #298-85 pour 
payer les coûts de refinancement des règlements 202, 330-4, 396, 397, 
400, 401, 408-1, 26 d'un montant de 115,000 $ tel que présenté. 

Vu les dispositions de 1 'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture a été accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT TEMPORAIREMENT LA FERMETURE DE CERTAINES RUES 
POUR DES ACTIVITES ESTIVALES 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement #299-85 
autorisant la fermeture temporaire de certaines rues pour 
activités estivales tel que présenté. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 321 CONCERNANT LA PAIX ET LE BON 
ORDRE DANS LA VILLE D'AYLMER 

des 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 321-2-85 
amendant le règlement 321 concernant la paix et le bon ordre sur le 
territoire de la ville d'Aylmer tel que soumis. 
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10.1 

10.2 

10.3 

519-85 

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

POUR 

André Levac 
Marc Croteau 
André Touchet 
Marc Robillard 
Frank Thérien 
Denis Roberge 

ADOPTEE 

CONTRE 

Gilbert McElroy 
André Thibault 

REGLEMENT CONCERNANT LES ZONES 111, 112 ET 114 (PROJET ASSALY) 

Le conseiller donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement concernant les zones 111, 112 et 114 (projet 
Assaly) afin d'augmenter la densité et de permettre l'implantation de 
248 unités de logements sera présenté à une séance ultérieure. 

Puisqu'aucun conseiller ne donne l'avis de présentation, ce dernier 
est nul. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LA 
SECURITE PUBLIQUE 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 264 concernant la circulation et 
la sécurité publique sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT .tU1ENDP .. NT LE REGLEHENT D' URBANISHE #500 CONCERNANT LA ZONE 105 

Le conseiller Gilbert HcElroy donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme #500 afin de 
permettre uniquement la construction de résidences unifamiliales de 
type H(a) dans la zone 105 sera présenté à une séance ultérieure. 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est résolu de lever l'assemblée à 23h50. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 
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Assemblee reguliere du Conseil 
Lundi, le 15 juillet 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 20, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi le 15 juillet 1985 
à 19h30. 

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

Le conseiller Marc Robillard a motivé son absence. 

Egalement présents: M. Robert Couture, directeur du Personnel 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 2 juillet 1985 

1.3 Autorisation installation d'enseignes de non-stationnement 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: complexe municipal 

3. PERSONNEL 

3.1 Autorisation combler un poste - re: gérance 

3.2 Autorisation créer et combler un poste- re: Travaux Publics 

3.3 Mesures disciplinaires 

3.4 Approbation politique d'embauche 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation contrat de service - re: garde de sécurité 

4.2 Approbation règlementation et politique - re: tarification arena 

4.3 Approbation subvention - re: Hockey mineur 

5. URBANISME 

5.1 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 22-12, 
rang VI - M. Bénard 

5.2 Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole Lot 26-132, 
rang VI - Mme Yeng Wan Wong 

5.3 Approbation du plan de remplacement lot 18B-500 et 18B-501, rang 
I - Mme Hart et M. Dumphey 
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5.4 Approbation d'un plan de subdivision lots 15A-15-1 et 15A-15-2 -
M. Gattas 

5.5 Approbation du plan de subdivision lots 18B-316-1, rang I - M. 
Reilly 

5.6 Approbation d'un plan de subdivision Lots 18B-374-1 et 18B-374-2, 
rang I - Entreprises N.G.B. 

5.7 Approbation d'un plan de subdivision Lots 22-12 et 22-14, rang IV 
- M. Verret 

5. 8 Approbation pour donner un mandat à la firme Rescoplan dans le 
cadre du programme Revicentre 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Autorisation réduction lettre de crédit - re: protocole Radburn 

6.2 Autorisation réduction lettre de crédit - re: projet Surprenant 

7. DIVERS 

7.1 Appui commission d'étude U.M.Q. 

7.2 Nomination maire suppléant 

7.3 Amendement au règlement 280-85 

7. 4 Autorisation mandat pour cession du lot 1781-63-1 à la Ville -
re: ruelle Esdale 

7.5 Autorisation mandat- re: dossier des Cèdres 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Approbation de sites - logements subventionnés 
8.2 Mandat au conseiller juridique - re: Modern Horne Sales Ltée 
9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement amendant le règlement 264 concernant la circulation et 
la sécurité routière 

10. AVIS DE PRESENTATION 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Liste des paiements par résolution 

11.2 Service des Incendies - rapports avril, mai, juin 

11.3 Liste des permis de construction- juin 

11.4 Rapport cour municipale 

11.5 Rapport service de police -mai 

11.6 Statistiques - bibliothèque - juin 

Levée de l'assemblée 

M. Pierre Bédard 
75, Muscatel Au nom de l'Association de résidants du 

Parc Aylrner, il remercie le Conseil pour 
la décision prise dans le dossier Assaly 
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M. Claude Chénier 
60 Glenholm (684-1272) 

M. Léon Ouellette 
77 Anjou 

M. Emilien Thérrien 
77 Muscatel 

M. Gérald Chouinard 
45 Hemlock 

M. Yoland LaCasse 
15 Lacasse 

Est-ce que le projet Guertin est à l'ordre 
du jour? 

Non ce dossier ne figure pas à l'ordre du 
jour de la réunion de ce soir. 

Peut-on connaître les dernières démarches 
de ce projet? 

Le dossier a été transmis à notre conseiller 
juridique et nous attendons son avis légal. 
Entretemps, un avis de présentation a été 
donné afin de modifier le zonage de la zone 
105 pour ne permettre que des maisons 
unifamiliales. 

Il se dit d'accord avec les 200 unités 
du projet Assaly. 

Il demande si la ville installera des 
enseignes de non stationnement sur la rue 
Barsac en bordure du parc Champagne? 

L'item sera ajouté à l'ordre du jour de 
ce soir. 

Il ajoute que les parcs devraient être 
utilisés de façon à peu près égale car 
présentement le parc Champagne est utilisé 
à outrance. 

Il remercie également le Conseil au sujet 
du dossier Assaly. 

Mme Provost fait état d'une lettre reçue 
aujourd'hui de M. Assaly. 

Est-ce que l'avis de présentation aura pour 
effet d'arrêter le projet Guertin? 

Si les permis ont déjà été mis, l'avis 
n'aura aucun effet sur ce projet. 

M. McElroy invite M. Chouinard a communiquer 
avec l'Association des résidants du secteur 
qui étudie la légalité de ce projet. 

Est-ce qu'un item concernant le projet 
Modern Home sera ajouté à l'ordre du jour? 

Oui, un mandat sera donné à notre 
conseiller juridique dans ce dossier. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 2 JUILLET 1985 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le procès-verbal du 2 
juillet 1985 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION D'ENSEIGNES DE NON-STATIONNEMENT 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser les Travaux Publics à 
installer des enseignes de non stationnement sur le coté Sud de la rue 
Barsac du parc Champagne jusqu'à la rue Frank Robinson. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-513 

Liste des commandes C-514 

Liste des chèques manuels en date du 9 juillet 1985 

Liste du fonds des règlements d'emprunt 9 juillet 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 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: COMPLEXE MUNICIPAL 

69,054.79$ 

24,000.39$ 

1,050.00$ 

111.00$ 

à placer les 
ou à créditer 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-54) ont été 
demandées J?Our le Complexe Municipal; 

ATTENDU QUE six (6) contracteurs généraux et 
sous-traitants ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

quatorze (14) 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme W.G. McDonald au montant total de $768,400.00. 

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

Il est enfin résolu que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat devant intervenir entre W. G. McDonald et la ville. 

Le Trésorier certifie la disponibilité aux règlements #254 et 283. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: GERANCE 

ATTENDU QUE le comité plénier du Conseil considère qu'il est important 
de maintenir les inspections sécuritaires de l'Hôtel de Ville et ce, 
sept jours par semaine; 

ATTENDU QUE lors de réunions du Conseil, session de la Cour municipale 
ou autres réunions publiques tenues à l'HÔtel de Ville, une présence 
sécuritaire est nécessaire au rez-de-chaussée; 

Il est proposé 
conseiller André 

par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par 
Thibault et résolu de mandater le Directeur 

le 
du 

Personnel à trouver une personne apte à s'assurer de la sécurité de 
l'HÔtel de Ville et ce, lors des occasions précitées. 

Le trésorier 
02-1120-0131. 

EN AMENDEMENT: 

certifie la disponibiL;ité des fonds au poste 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'ajouter le paragraphe suivant: 

"Il est également résolu de considérer les candidats sous 1 'âge de 25 
ans." 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 
André Touchet 
Gilbert McElroy 

CONTRE: 
André Thibault 
Denis Roberge 
André Levac 
Frank Thérien 

Charles Bérubé 
Marc Croteau 

L'amendement est rejetté. 

Vote sur la résolution principale: 
POUR: CONTRE 
André Levac 
Marc Croteau 
Charles Bérubé 
Denis Roberge 
André Thibault 
Frank Thérien 

ADOPTEE 

André Touchet 
Gilbert McElroy 

AUTORISATION CREER ET COMBLER UN POSTE - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE lors de la préparation du budget 1985, le service des 
Travaux Publics avait déposé une demande de création d'un poste de 
dessinateur; 

ATTENDU QU'après étude le Conseil a budgété les argents nécessaires à 
la création dudit poste; 

ATTENDU QU'en fonction des divers projets la création de ce poste et 
la nomination d'un titulaire est importante à la réalisation des 
objectifs du service; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de créer le poste de dessinateur aux 
Travaux Publics et d'autoriser le directeur du Personnel à le combler, 
le tout selon les dispositions de la convention collective. 
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Le trésorier certifie les fonds du poste budgétaire 02-3124-0112. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MESURES DISCIPLINAIRES 

ATTENDU QUE 1 'administration a déposé un rapport recommandant 
l'imposition d'une mesure disciplinaire à l'égard d'un employé de la 
ville; 

Il est proposé 
conseiller André 
l'administration 
sa discrétion. 

par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
Levac et résolu d'entériner la recommandation de 

et de la mandater d'imposer la mesure disciplinaire à 

POUR 
Marc Croteau 
Charles Bérubé 
André Thibault 
Gilbert McElroy 
André Levac 
Frank Thérien 
Denis Roberge 

ADOPTEE 

CONTRE 
André Touchet 

APPROBATION POLITIQUE D'EMBAUCHE 

ATTENDU QUE la Commission de Finances et du Personnel a, 
réunion du 19-06-85, examiné la politique d'embauche de 
l'égard des liens de parenté; 

lors de sa 
la ville à 

ATTENDU QUE les membres de la Commission recommandent une politique 
claire visant l'embauche de personnes ayant un lien de parenté avec un 
membre du Conseil, ou cadre; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter la politique suivante: 

1. "Nul ne pourra être embauché dans un service s'il a un lien de 
parenté, tel que père, mère, époux, épouse, fils, fille, frère, 
soeur ou conjoint de ceux-ci avec le Directeur général, le 
Directeur du service, le Directeur adjoint du service, le chef de 
la section (ou de la division), le contremaître, le surintendant 
et avec tout autre employé cadre ayant une responsabilité de 
surveilÎance; 

2. Cette politique s'applique également lors de la promotion ou 
mutation d'un employé cadre déjà à l'emploi de la ville; 

3. Nul ne pourra être embauché à la ville d'Aylmer s'il a un lien de 
parenté, tel que père, mère, époux, épouse, frère, soeur, fils, 
fille ou conjoint de ceux-ci avec un membre du Conseil municipal. 

Il est de plus résolu que cette politique entre en vigueur à la date 
de la présente résolution et n'a pas d'effet rétroactif. 

EN AMENDEMENT: 

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

Vote sur l'amendement: 

POUR 
André Touchet 
Gilbert McElroy 
André Thibault 
Frank Thérien 

CONTRE 
André Levac 
Charles Bérubé 
Marc Croteau 
Denis Roberge 
MME Constance Provost, maire 
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L'amendement est rejetté. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR 
André Levac 
Charles Bérubé 
Denis Roberge 
Marc Croteau 
Mme Constance Provost 

ADOPTEE 

CONTRE 
Gilbert McElroy 
André Touchet 
André Thibault 
Frank Thérien 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

AUTORISATION CONTRAT DE SERVICE - RE: GARDE DE SECURITE 

ATTENDU les problèmes de sécurité et de mauvaise utilisation au parc 
des Cèdres; 

ATTENDU QUE le Conseil désire assurer une surveillance accrue pour 
empêcher cet abus; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recommandation du 
directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur général, le 
Conseil autorise l'administration à signer un contrat de sécurité avec 
une compagnie spécialisée dans le domaine couvrant la période entre le 
15 juillet et le 2 septembre 1985; 

Le mandat de cette compagnie sera de circuler dans le parc des Cèdres 
et d'aviser les usagers qui font une utilisation abusive du parc ou 
qui ne respectent pas les lois et règlements existants de se conformer 
à ces lois et règlements et de respecter la propriété publique. Dans 
l'éventualité du non respect de cet avis, le garde de sécurité devra 
communiquer avec le service de Police. De plus, la compagnie de 
sécurité devra présenter tous les lundis, un compte rendu des 
activités du garde de sécurité et l'énumération des problèmes 
rencontrés au parc pendant la période de travail. La compagnie de 
sécurité devra déposer une preuve d'assurance-responsabilité couvrant 
son opération ainsi qu'une preuve d'assurance couvrant le radio 
portatif fourni par la ville. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des Incendies 
à rendre disponible au garde de sécurité, un radio portatif pour la 
période du 15 juillet au 2 septembre 1985. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise une dépense maximum de 
2,400 $ pour ledit projet. 

Il est également résolu d'autoriser le trésorier à effectuer un 
transfert de fonds du poste 02-7111-0415 (étude loisirs) au poste 
02-7530-0417 (surveillance centre communautaire) pour un montant de 
2,400 $. 

Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer ledit 
contrat. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION REGLEMENTATION ET POLITIQUE - RE: TARIFICATION ARENA 

ATTENDU QU'il est nécessaire annuellement de distribuer les heures de 
glace à l'arena et d'adopter les règlements d'opération de l'arena et 
les taux de location; 

ATTENDU QU'une réunion de consultation avec les usagers de l'arena 
s'est tenue le 27 avril 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu suite à la recommandation du Directeur des 
Loisirs, de la Commission de développement culturel et des loisirs et 
l'accord du Directeur général que l'horaire d'utilisation de l' arena 
pour la saison 1985-1986 soit adoptée ainsi que les règlements et 
politiques de fonctionnement de l'arena. 

Il est de plus résolu que la tarification soit adoptée et qu'une 
exception à la politique municipale de tarification soit autorisée 
réduisant ainsi l'augmentation du tarif de location pour la catégorie 
jeunes-masse, ladite tarification se traduisant ainsi: 

Jeunes compétitifs: 42,40 $ 
30,00 $ 
53,00 $. 

Jeunes masse: 
Adultes: 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE HUIS CLOS 

Il est proposé par le 
conseiller André Levac et 
21h00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

conseiller 
résolu de 

Marc Croteau, 
suspendre les 

appuyé par 
délibérations 

le 
' a 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de poursuivre les délibérations à 
21h20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet ne reprend pas son siège. 

APPROBATION SUBVENTION - RE: HOCKEY MINEUR 

ATTENDU QUE par la résolution 
la politique de subvention 
(Sports); 

#448-83, le Conseil municipal adoptait 
' a services directes pour organiswes 

ATTENDU QUE l'ARMA a présenté son budget d'opérations pour la saison 
1985-1986; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que suite à la recommandation du Directeur du 
service des Loisirs et l'approbation du Directeur général que le 
Conseil autorise le versement d'une subvention de 11,529.38 $ à 
l'Association du Hockey Mineur d'Aylmer (ARMA). 

Ledit montant devant provenir du poste 02-7110-0911 (subvention). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 22-12, RANG 
VI - M. BENARD 

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 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non-agricole et d'aliénation du lot 22-12, rang VI, canton de Hull, 
propriété de M. Aldège Benard. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 26-132, RANG 
VI - MME YENG WAN WONG 

Il est proposé par le conseiller Deni!? Roberge, 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 1 'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non-agricole du lot 26-132, rang VI, canton de Hull, propriété de Mme 
Yin Wan Wong. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT LOT 18B-500 ET 18B-501, RANG I -
MME HART ET M. DUMPHEY 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général d'approuver 
le plan de remplacement no. 32589-4375 D préparé par 
1 'arpenteur-géomètre, Claude Durocher, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 18B-500 et 18B-501, rang I, canton de Hull, 
propriété de M. John Allen Hart et de M. Dumphey. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION LOTS 15A-15-1 ET 15A-15-2, 
M. GATTAS 

Il est proposé par le conseiller André Levac, 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. 4024 préparé par l'arpenteur-géomètre, André Durocher, 
afin de donner un caractère officiel aux lots 15A-15-1 et 15A-15-2, 
village d'Aylmer, propriété de M. Gattas. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION LOTS 18B-316-1, RANG I - M. REILLY 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, 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. F-923 S préparé par l'arpenteur-géomètre, 
André Fortin, afin de donner un caractère officiel au lot 18B-316-1, 
rang I, canton de Hull, propriété de Frank Reilly. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 
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APPROBATION D"UN PLAN DE SUBDIVISION LOTS 18B-374-1 ET 18B-374-2, 
RANG I - ENTREPRISES N.G.B. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, 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. 3939, préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 
18B-374-1 et 18B-374-2 du rang I, canton de Hull, propriété des 
Entreprises N.G.B. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION LOTS 22-12 ET 22-14, RANG IV 
M. VERRET 

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 
le plan de subdivision no. 3606, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Claude Defayette, afin de donner un caractère officiel aux lots 
22-13 et 22-14 du rang IV, propriété de M. Luc Verret. 

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. Luc 
Verret en rapport avec la cession du lot 22-14, du rang IV, canton de 
Hull, d'un frontage de 45,72 mètres (150 pieds) en bordure du chemin 
Klock et d'une profondeur de 3,96 mètres (13 pieds). Le tout pour la 
somme nominale de 1,00 $. 

Il est enfin résolu de mandater le bureau Lebel et Lebel, notaires, à 
rédiger l'acte de cession afin que la ville soit déclarée propriétaire 
du lot 22-14 du rang IV, canton de Hull et ce, pour la somme nominale 
de 1, 00 $ et que le maire et le greffier soient autorisés à signer 
ledit acte de cession. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION POUR DONNER UN MANDAT A LA FIRME RESCOPLAN DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME REVICENTRE 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a obtenu une réponse favorable à sa 
demande d'admissibilité au programme Revicentre; 

ATTENDU QUE la condition à remplir avant la signature du protocole 
d'entente est de soumettre au ministère des Affaires municipales le 
devis technique servant aux appels d'offres; 

ATTENDU QUE l'embauche d'un consultant pour la réalisation du devis 
technique peut être subventionné à 50% via le programme Revicentre; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accorder, suite à la recommandation 
du Directeur général et du Directeur du service d'Urbanisme, un mandat 
à la firme RESSCOPLAN afin que ces derniers préparent le devis 
technique qui servira aux appels d'offres. Le montant maximal est de 
1,000 $ et subventionné à 50% par le ministère des Affaires 
municipales. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6110-0415. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION REDUCTION LETTRE DE CREDIT - RE: PROTOCOLE RADBURN 

ATTENDU que les travaux prévus au protocole entre la ville d'Aylmer et 
W.F. Radburn sont maintenant complétés et acceptés; 

ATTENDU que M. W.F. Radburn demande à la ville de payer l'entrepreneur 
et l'ingénieur-conseil à même les garanties dudit protocole; 

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

Thérien, appuyé par le 
préambule fasse partie 

Que, sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil retienne un montant de 5% au contrat de K 
& M Equipment Ltd., soit 1 209.05 $, jusqu'au 30 mai 1986 et autorise 
le trésorier à payer K & M Equipment Ltd. un montant de 22,971.05 $ et 
Gesmec Inc. un montant de 3, 740.87 $ et à remettre le solde de la 
garantie à W.F. Radburn. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION REDUCTION LETTRE DE CREDIT - RE: PROJET SURPRENANT 

ATTENDU que tous les travaux 
entre la ville d'Aylmer et 
complétés et acceptés; 

prévus au 
2149-2905 

protocole du 14 octobre 1984 
Québec Inc. sont maintenant 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Thibault et résolu 
intégrante de la présente résolution; 

Denis Roberge, appuyé par le 
que le préambule fasse partie 

Il est de plus résolu que, 
général et du directeur des 
trésorier à libérer le solde 
de 2149-2905 Québec Inc. dit 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

suivant la recommandation du directeur 
Travaux publics, le Conseil autorise le 
de la garantie audit protocole en faveur 
solde étant de 19,512,05 $. 

APPUI COMMISSION D'ETUDE U.M.Q. 

ATTENDU QUE, selon l'étude prospective de l'Institut Hudson intitulée 
La municipalité de 1' an 2001, le débat actuel sur 1 'aménagement et 
l'organisation municipale semble tourner autour d'institutions 
régionales, d'approches communes, d'uniformité; 

ATTENDU QUE, selon cette même étude, il conviendrait plutôt "de 
permettre aux municipalités le plus d'options possibles et la plus 
grande flexibilité possible selon les divers services envisagés", que 
"le contexte économique impose des normes d'efficacité plus 
exigeantes" et que "le public lui-même manifeste une certaine méfiance 
envers les solutions globales et semble faire confiance à des 
structures plus souples et capables d'adaptation"; 

ATTENDU QU'un sondage de 1 'UMQ sur les MRC effectué auprès des élus 
révèle une absence de consensus sur la répartition des compétences et 
des responsabilités entre le palier local et le palier régional; 

ATTENDU QUE la société québécoise est peu consciente et peu sensible 
aux mouvements qui risquent de transformer et d'affecter radicalement, 
au cours des prochaines années, la dynamique politique locale de même 
que la gestion et la qualité des services municipaux qui lui sont 
dispensés à ce niveau; 

ATTENDU QUE l'UMQ, après une intense réflexion échelonnée sur plus de 
cinq ans conclut que la mise sur pied d'une Commission d'étude sur le 
devenir des municipalités est le moyen le plus approprié et le plus 
opportun qui reste à la portée du monde municipal pour proposer son 
devenir et contribuer ainsi à façonner lui-même son avenir; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la municipalité d'Aylmer endosse 
la création d'une commission d'étude qui aura pour mandat général 
d'enquêter auprès des municipalités, des contribuables municipaux et 
de tout organisme, ou groupe intéressés à se faire entendre sur le 
devenir des municipalités et des gouvernements locaux, de même que sur 
les services qu'ils reçoivent et de faire rapport sur les possibilités 
et les perspectives à moyen et long terme que peut offrir le régime 
politique municipal; 

Que le trésorier soit autorisé à verser à cette fin à l 'UMQ une 
cotisation volontaire de 3,484 $, payable en deux versements, répartis 
sur les années financières 1985 et 1986. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1120-0911 (subvention-Conseil). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION MAIRE SUPPLEANT 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer le conseiller Marc 
Robillard maire suppléant, pour une période de quatre (4) mois, soit 
du 22 juillet 1985 au 22 novembre 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 280-85 

ATTENDU la demande du Contentieux du ministère des Affaires 
municipales; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 564 de la loi des Cités et Villes, le 
Conseil peut, par simple résolution qui ne requièrt que l'approbation 
de la Commission Municipale du Québec, modifier un règlement d'emprunt 
avant l'émission d'obligations; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'amender le règlement 280-84 
décrétant des travaux d'égouts et d'aqueduc, fondation de rue et 
pavage, trottoirs et bordures, éclairage sur le lot 3-186 (partie rue 
North) et un emprunt de 140,000 $ afin d'ajouter à la fin de l'article 
3 dudit règlement les mots suivants: 

"Lesdits tr:ravaux sont effectués selon le plan 108-064-200 et les devis 
préparés par les Consultants de l'Outaouais en date du 7 mars 1985; le 
plan et devis sont annexés au présent règlement pour en faire partie 
intégrante". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT POUR CESSION DU LOT 1781-63-1 A LA VILLE- RE: 
RUELLE ESDALE 

ATTENDU QUE la propriété sise au 32 de la rue Jubilee empiète sur le 
domaine public à savoir la ruelle Esdale; 

ATTENDU QUE le propriétaire du 32 Jubilee désire céder à la ville pour 
la somme de 1,00 $ ladite partie de la propriété qui empiète sur le 
domaine pub lie; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le bureau de Me Yoland 
LaCasse à rédiger l'acte de cession afin que la ville soit déclarée 
propriétaire des lots 1781-63-1 et 1781-53-2-1 et ce pour la somme 
nominale de 1,00 $. 

Il est de plus résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer 
l'acte de cession pour donner suite aux présentes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 2370 
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AUTORISATION MANDAT - RE: DOSSIER DES CEDRES 

ATTENDU QUE par sa résolution 522-81, adoptée le 21 septembre 1981, le 
Conseil mandatait le notaire Lise Dugal d'effectuer les recherches de 
titres sur le boul. des Cèdres et le secteur environnant; 

ATTENDU QUE ledit mandat consistait plus précisement à effectue~ une 
analyse approfondie de la partie sud du lot 2175, village d'Aylmer, 

ATTENDU QUE Me Dugal déposait son rapport le 17 septembre 1984; 

ATTENDU QUE depuis près d'une année, la ville requiert des 
éclaircissements quant à ce rapport dans le but d'apporter un suivi à 
ce dossier; 

Il est proposé par le conseiller Mar~ Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de mandater le bureau de Marquis, 
Trottier et Lambert, notaires, afin d'étudier ledit rapport et de 
faire part au Conseil de leurs recommandations quant aux lots compris 
dans le rapport de Me Dugal. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SITES - LOGEMENTS SUBVENTIONNES 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec a confirmé l'attribution 
de trois habitations dont deux multifamiliales de 12 logis et une de 
15 logis pour personnes agées; 

ATTENDU QUE la ville a procédé à l'analyse de certains terrains 
propices pour la réalisation de ces projets; 

ATTENDU QUE ces nouveaux logis seront administrés par l'Office 
municipal d'habitation d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu que le Conseil recommande à la Société 
d'habitation du Québec que ces nouveaux logis soient implantés sur les 
sites suivants: 

a) Site no. 1 (pour personnes agées) 

sur le terrain situé en arrière des édifices existant présentement 
sous l'administration de l'OMHA, sis sur le boulevard Wilfrid 
Lavigne à cause de la proximité de tous les services correspondant 
aux personnes agées; le tout tel que recommandé par l'OMHA par sa 
résolution 85-38 adoptée le 13 mars 1985; 

b) Site no. 2 (logis pour familles à faible revenu) 

terrain situé coin Pearson/Front face au centre d'achat 

c) Site no. 3 (logis pour familles à faible revenu) 

terrain situé coin Vanier/Lucerne. 

Il est également résolu que la résolution portant le numéro 151-85 
adoptée le 4 mars 1985 soit rescindée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MANDAT AU CONSEILLER JURIDIQUE - RE: MODERN HOME SALES LTEE 

ATTENDU QUE Modern Home Sales Ltée et Iber Construction ont débuté des 
travaux de construction dans la phase II du projet de Modern Home; 

ATTENDU QUE lesdits travaux de construction ont 
l'obtention préalable de permis de construction et sans 
service d'Urbanisme, division de l'Inspection; 

débuté sans 
inspection du 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de mandater le bureau de Bédard, 
Brise bois et Leduc, avocats, afin d'entreprendre toutes les mesures 
légales nécessaires, y compris l'injonction, afin de faire cesser 
lesdits travaux de construction et de s'assurer du respect de la 
réglementation municipale ainsi que les lois provinciales. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LA 
SECURITE ROUTIERE 

ATTENDU QU'il est opportun et d'intérêt public d'amender le règlement 
de circulation et sécurité routière afin d'interdir le stationnement 
entre minuit et sept heures dans les aires de stationnement des parcs 
publics; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement #264-5-85 tel 
que lu et présenté. 

Il est de plus résolu d'autoriser les Travaux Publics à installer les 
enseignes en conséquence et d'autoriser le Trésorier à payer les 
factures pour lesdites enseignes. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. -

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, 
conseiller Charles Bérubé et résolu de recevoir les 
tels que SiOUmis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

appuyé par le 
rapports divers 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 6 AOUT 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Aylmer, no. 21, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, mardi le 6 août 1985 à 
19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme 
conseillers André Levac, Gilbert McElroy, 
Thérien, André Touchet, Denis Roberge, Charles 

Constance Provost, les 
André Thibault, Frank 
Bérubé, Marc Robillard. 

Le conseiller Marc Croteau a motivé son absence. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 15 juillet 1985 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions re: pavage rue Leguerrier 

2.3 Approbation de soumissions re: murs amovibles 

2.4 Approbation de soumissions re: aménagement parc Lloyd 

3. PERSONNEL 

3.1 Nomination - re: Contremaître à la Voirie 

4. LOISIRS 

4.1 Politique choix de la documentation - bibliothèque 

4.2 Reconnaissance d'organisme - re: Association des arbitres 

4.3 Modification horaire de l'arena 

5. URBANISME 

5.1 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 25B-87, 
rang VI, canton de Hull - Mme Louise Houle 

5. 2 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 26-74, 
rang VI, canton de Hull - M. Uttam Singh 

5.3 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 25D-58, 
rang IV, canton de Hull - M. Pierre Leblanc 

5.4 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 25D-32, 
rang IV, canton de Hull - M. Marc Chatillon 
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5.5 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 24A ptie 
rang IV, canton de Hull - M. Michel Monette 

5.6 Approbation d'un plan de subdivision lots 18B-502 et 18B-503 rang 
I, canton de Hull - M. Richard Magnan 

S. 7 Approbation d'un plan de subdivision lots 2444 à 2455, village 
d'Aylmer -M. Peter Eder 

5.8 Approbation d'un plan de subdivision lots 14A-1-1 à 14A-1-9, rang 
IV, canton de Hull - Campeau Corporation 

5.9 Approbation d'un plan de subdivision lots 12-3 à 12-8, village 
d'Aylmer -M. Trevor Gosbee (134229 Canada Inc.) 

5.10 Approbation d'un plan de subdivision lots 17B-4 et 17B-5, rang 
IV, canton de Hull - M. Jacques Lamoureux 

5.11 Accord de principe, projet d'un commerce de matériaux de 
construction - M. André Lacasse 

5.12 Accord de principe, projet domiciliaire de M. André Lacasse, zone 
118 

5.13 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 -
café terrasse 

5.14 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
afin de permettre un café terrasse dans la zone 252(c) 

5.15 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
afin de permettre l'implantai ton de café terrasse dans la zone 
308 (secteur Deschênes) 

5.16 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant les usages permis dans la catégorie commerciale CE 
(location d'automobiles) 

5.17 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant la création d'une nouvelle zone dans le vieux Aylmer 
permettant la construction de bâtiments à quatre étages 

5.18 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant les zones 111, 112 et 114 (projet Assaly) 

5.19 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant les marges de recul dans la zone 237 

5.20 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant les rampes et allées d'accès 

5.21 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
afin de modifier les usages permis dans la zone 213 en ajoutant 
l'usage HD 

5.22 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
afin de modifier les usages permis dans la zone 215 en ajoutant 
l'usage HD 

5.23 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 de 
façon à ne permettre que les usages H(c) et H(b) dans la zone 254 

5.24 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
afin de ne permettre que la construction de bâtiment à un étage 
dans la zone 230 
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5.25 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 en 
ce qui concerne les usages permis dans la zone 222(c) 

5.26 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant les marges de recul dans la zone 225 

5.27 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant la zone 310 

5.28 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant la création d'une nouvelle zone sur le chemin Vanier 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Remise de retenue à Des chênes Constructin - re: pavage chemin 
Pink 

6.2 Autorisation paiement à Que-Mar Construction- re: rue Leguerrier 

6.3 Acceptation réfection route 148 entre Belmont et Vanier 

7. DIVERS 

7.1 Proclamation du 8 septembre "Journée 
l'analphabetisme" 

7.2 Subvention - re: Fondation des fermes éducatives 

7.3 Appui 
violence 

re: Maisons d'hébergement pour femmes 

mondiale de 

victimes de 

7.4 Renouvellement de cotisation 
l'Outaouais 

re: Chambre de commerce de 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Autorisation enseignes de non-stationnement - re: rue Dalhousie 

8.2 Demande au Ministère de l'Agriculture 

8.3 Mandat à l'administration- re: Parc Champagne 

9. REGLEMENTS 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement amendant le règlement 500 - café terrasse 

10.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de permettre un café 
terrasse dans la zone 252(c) 

10.3 Règlement amendant le 
l'implantation de café 
Des chênes) 

règlement 500 afin 
terrasse dans la zone 

de 
308 

permettre 
(secteur 

10.4 Règlement amendant le règlement 500 concernant les usages permis 
dans la catégorie commerciale CE (location d'automobiles) 

10.5 Règlement amendant le règlement 500 concernant la création d'une 
nouvelle zone dans le vieux Ay1mer permettant la construction de 
bâtiments à quatre étages 

10.6 Règlement amendant le règlement 500 concernant les zones 111, 112 
et 114 (projet Assaly) 
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10.7 Règlement amendant le règlement 500 concernant les marges de 
recul dans la zone 237 

10.8 Règlement amendant le règlement 500 concernant les rampes et 
allées d'accès 

10.9 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 213 en ajoutant l'usage HD 

10.10 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 215 en ajoutant l'usage HD 

10.11 Règlement amendant le règlement 500 de façon à ne permettre que 
les usage H(c) et H(b) dans la zone 254 

10.12 Règlement amendant le reglement 500 afin de ne permettre que la 
construction de bâtiment à un étage dans la zone 230 

10.13 Règlement amendant le règlement 500 en ce qui concerne les 
usages permis dans la zone 222(c) 

10.14 Règlement amendant le règlement 500 concernant les marges de 
recul dans la zone 225 

10.15 Règlement amendant le règlement 500 concernant la zone 310 

10.16 Règlement amendant le règlement 500 concernant la création d'une 
nouvelle zone sur le chemin Vanier 

10.17 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
zone 403 

10.18 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
zone 251 

11. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

11.1 Lettre de l'U.M.Q. nomination Mme Provost présidente du congrès 
1986 

Levée de l'assemblée 

Ghislain Dessureau 
227 Eardley (684-5087) 

A titre de porte-parole des résidants 
s'oppose au projet de ciné-parc sur la 
propriété de M. Beaudry et demande au 
conseil d'autoriser plutôt une résidence 
pour personnes agées; une pétition d'enviroj1 

275 signatures est déposée à ce-sujet. 

Quelle est la nouvelle proposition ! Pierre Bédard 
75 Muscatel (684-8319) concernant le projet Assaly et pourquoi i 

la zone 114 est-elle incluse? 1 

Le projet soumis comprend environ 205 
unités et la zone 114 est soustraite dudit 
projet; de toutes façons, le promoteur 
devra revenir avec un plan d'ensemble 

Est-il possible que ce plan d'ensemble 
soit soumis à l'exécutif de l'Association 
avant son adoption par le Conseil? 

Oui 
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Paul Sabourin 
Président de l'Association 
récréative 

Léon Ouellette 
Aylmer 

L. Prousseau 
210 des Fondateurs 
684-1374 

J. Boyer 
205 du Portage 684-4231 

Y. Asselin 
224 des Voyageurs 684-1486 

M. Smith - Elm Street 

Mme Huot 
Crescent 684-7585 

Mme Lacasse 
30 Crescent Drive 
684-0629 

Est-il vrai que l'on veuille nous enlever 
d'autres jours pour jouer au Baseball? 
Serait-il possible d'avoir une clôture 
et pourquoi n'avons-nous pas plus de 
parcs? 

Il est demandé à l'Association d'être 
patiente pour cette année d'autant plus 
que,l'an prochain, deux nouveaux parcs 
seront aménagés convenablement, soit celui 
situé sur le chemin Allen et celui du 
parc Lucerne; entretemps, une clôture 
sera installée afin de séparer le terrain 
de balle de celui des jeunes ce qui sera 
plus sécuritaire pour ces derniers. 

dit être satisfait de ce qui a été fait au 
niveau du non-stationnement et du fait 
qu'une clôture sera installée cette année; 
il avance même que si cette dernière est 
installée, il"y aurait possibilité de 
jouer tous les soirs. 

Quel est l'échéancier pour les passages 
piétonniers et qu'advient-il de la 
pétition demandant le passage sur la 
Colline? 

Le conseiller Bérubé explique que l'item 
a été discuté lors de la dernière 
rencontre de la Commission des Travaux 
Publics, mais que le Conseil n'ayant pas 
été encore avisé des recommandations de 
cette dernière, il ne peut en dire plus; 
le tout sera soumis au comité plénier du 
7 août 1985. 

demande un appui pour la construction 
d'une maison d'hébergement pour femmes 
battues. 

réitère la demande de M. Prousseau 

se prononce contre le projet d'un ciné-parc 

Au nom de la garderie Les Petits Amis, 
déplore que rien n'est fait au niveau des 
très jeunes, soit de 0 à 5 ans, contrai
rement à d'autres villes; l'an dernier, 
la ville avait accordé une subvention de 
676 $ mais cette année, aucun montant, 
alors que le loyer a triplé; par conséquent 
elle désire connaître la raison 

Un rapport sera demandé à M. Charron 

Au nom de l'Association désire plus 
d'explications concernant le changement 
pour la zone 310 et pose la question à 
savoir si Lakeview Terrace sera affecté? 

Il s'agit d'un projet à l'angle du boul. 
Lucerne et Vanier qui n'affectera pas 
Lakeview 

A la question à savoir s'il sera possible 
de voir le plan d'ensemble, la réponse 
est oui. 
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M. Chouinard 
45 Notch 

M. Bastien 

M. Roger Dumouchel 
9 rue des Roches 
684-2107 

Quel est l'état du dossier pour la zone 
105 (projet Guertin)? 

Un avis supplémentaire du conseiller 
juridique est à venir. 

mentionne qu'il y a beaucoup d'avantages 
en ce qui concerne l'élargissement de la 
route 148; de plus, il demande au Conseil 
que si jamais il change le nom de la 148, 
de considérer le nom de Jacques Fillion. 

Qu'acceptez-vous ce soir concernant la 
route 148? 

Les plans quant à l'élargissement de 
Belmont à Vanier seulement. 

Quel est le coût pour l'installation des 
services et qui va en assumer les frais? 

Le coût pour l'aqueduc est de 350,000 $ 
mais le Conseil ne s'est pas prononcé à 
savoir par qui, il sera assumé. Quant au 
sanitaire, le coût est de 83,000 $ et il 
serait assumé par Vector Management ainsi 
que trois autres propriétés concernées. 

Il pourrait y avoir également comme 
alternative l'installation des services 
jusqu'à la propriété de Costain seulement 
ou encore en passant par le Boul. Lucerne. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter 1 'ordre du jour tel 
qu'amendé avec les items 8.1, 8.2, 8.3, 10.17 et 10.18. 

En amendement: 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy et résolu d'ajouter 
l'item 8.4- politique d'embauche. 

Faute d'appuyeur, l'amendement est nul. 

Vote sur la1 résolution principale: 

POUR 
Frank Thérien 
Marc Robillard 
André Thibault 
André Levac 
André Touchet 

ADOPTEE 

CONTRE 
Charles Bérubé 
Denis Roberge 
Gilbert McElroy 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 15 JUILLET 1985 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le procès-verbal de la 
réunion du 15 juillet 1985 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-514 

Liste des commandes C-515 

Liste des ch~ques manuels en date du 30 juillet 1985 

Liste du fonds des r~glements d'emprunt 30 juillet 1985 

Il est résolu que 1 'approvisionnement so:ic.t 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 SOUMISSIONS - RE: PAVAGE RUE LEGUERRIER 

74,142.75$ 

22,923.92$ 

875.00$ 

57,993.32$ 

placer les 
à créditer 

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été demandées et que cinq 
(5) fournisseurs ont été invités; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le projet est à être financé par le r~glement d'emprunt 
#276; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon 1' approbation du Directeur général que le 
contrat soit octroyé à Construction Deschênes au montant de 53,118 $ 
et que la firme Les Consultants de l'Outaouais soit autorisé à signer 
les contrats et procéder à la surveillance des travaux. 

Le trésorier certifie la disponibilité au règlement #276. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: MURS AMOVIBLES 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-59) ont été demandées pour 
1 'achat et 1' installation de murs amovibles pour 1 'aménagement de 
locaux au 117, rue Front; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que le préambule fasse partie de la résolution 
et que selon l'approbation du Directeur Général que le Conseil octroie 
le contrat à Victor Bisson, le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 8,033.30 $. 

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 1920 0721. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: AMENAGEMENT PARC LLOYD 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #85-57) ont été demandées pour 
l'aménagement d'une clôture au Parc Lloyd; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue pour financement à même la réserve 
Parcs et terrains de jeux; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
Conseil autorise l'octroi du contrat à Clôtures Riviera, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 4,909.37 $, plus les frais de 
creusage dans le roc. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer la 
commande et que le Trésorier soit autorisé à payer la facture. 

Le Trésorier certifie la disponibilité à même la réserve Parcs et 
terrains de jeux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION - RE: CONTREMAITRE A LA VOIRIE 

ATTENDU QUE par le biais de la résolution 297-85 le Conseil a autorisé 
le directeur du Personnel à combler le poste de Contremaître à la 
Voirie au service des Travaux Publics; 

ATTENDU QUE la procédure de sélection visant un poste cadre a été 
suivie et que le comité de sélection recommande la nomination de M. 
Jean-Jacques Meilleur; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nommer M. Jean-Jacques Meilleur 
titulaire du poste de contremaître à la Voirie, service des Travaux 
Publics, classe 1 échelon 2, le tout selon et assujetti aux 
dispositions de la politique de rémunération et avantages des employés 
cadres de la ville. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02311-0111 salaire 
régulier/administration Travaux Publics. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

POLITIQUE CHOIX DE LA DOCUMENTATION - BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE le plan de développement de la bibliothèque municipale 
d'Aylmer a été adopté le 21 mai 1985; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer considère augmenter considérablement les 
conditions physiques de la bibliothèque par une nouvelle construction; 

ATTENDU QUE le développement des collections de la bibliothèque est un 
élément essentiel au maintien du service de la bibliothèque aux 
citoyens; 

ATTENDU QUE les normes sur les bibliothèques municipales au Québec 
(partie IV, no. 40) requiert que cette politique soit reconnu; 
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Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et l'accord du Directeur 
général approuve et adopte la politique de choix de la documentation à 
la bibliothèque municipale (d'Aylmer). 

Le conseiller André Touchet est absent pour le vote. 

ADOPTEE 

RECONNAISSANCE D'ORGANISME - RE: ASSOCIATION DES ARBITRES 

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 Robillard et résolu que le Conseil reconnaisse l'organisme 
suivant: 

Organisme reconnu 

1. Association des Arbitres d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION HORAIRE DE L'ARENA 

ATTENDU QUE le Club Asticou a transmis le 30 juillet 1985, son besoin 
en heures de glace à l'arena pour la saison 1985-1986; 

ATTENDU QUE la demande est inférieure à celle de la saison précédente; 

ATTENDU QUE l'horaire de glace pour la saison 1985-1986, adoptée par 
la résolution 530-85, reflétait le statu quo face à la saison 
1985-1986; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu suite à la recommandation du directeur des 
Loisirs et l'approbation du Directeur général que le Conseil municipal 
amende 1 'horaire de 1 'ar ena pour la saison 1985-1986, adopté par la 
résolution #530-85 de sorte que 1 'horaire indique que les heures du 
dimanche de 5h00 à 8h00 soient allouées à 1 'Association du hockey 
mineur plutôt qu'au Club Asticou et que les heures du mardi 10h00 à 
10h50 et 13h00 à 13h50 soient indiquées comme libre plutôt que 
réservées au Club Asticou . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 25B-87, RANG VI 
CANTON DE HULL - MME LOUISE HOULE 

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 et d'aliénation du lot 25B-87 rang VI, canton de Hull, 
propriété de Mme Louise Houle. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 26-74, RANG VI 
CANTON DE HULL - M. UTTAM SINGH 

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 et d'aliénation du lot 26-74, rang VI, canton de Hull, 
propriété de M. Uttam Singh. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 25D-58 RANG IV 
CANTON DE HULL - M. PIERRE LEBLANC 

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 25D-58, rang IV, canton de Hull, propriété de M. 
Pierre Leblanc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 25D-32 RANG IV 
CANTON DE HULL - M. MARC CHATILLON 

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 du lot 25D-32, rang IV, canton de Hull, 
propriété de M. Marc Chantillon. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 24A PTIE RANG 
IV, CANTON DE HULL - M. MICHEL MONETTE 

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 et d'aliénation du lot 24A ptie, rang IV, canton de Hull, 
propriété de M. Michel Monette. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION LOTS 18B-502 et 18B-503, RANG I 
CANTON DE HULL - M. RICHARD MAGNAN 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Robe-l!.'ge et résolu, suite à la recommandation du directeur du 
service d'Urbanisme et du Directeur général, d'approuver le plan de 
remplacement no. 4068, préparé par 1' arpenteur-géomètre André 
Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 18B-502 et 
18B-503, rang I, canton de Hull, propriété de M. Richard Magnan. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION LOTS 2444 A 2455, VILLAGE D'AYLMER 
M. PETER EDER 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général, d'approuver 
le plan de subdivision no. 872, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 2444 à 
2455 du village d'Aylmer, propriété de M. Peter Eder. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 
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APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION LOTS 14A-1-1 à 14A-1-9, RANG IV 
CANTON DE HULL - CAMPEAU CORPORATION 

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 de subdivision no. 871, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 14A-l-1 à 
14A-1-9 du rang II, canton de Hull, propriété de Campeau Corporat~on. 

Il est de plus résolu, suite à la recommandation du E:e :'.Tice 
d'Urbanisme et du Directeur général, de mandater le maire et le 
greffier à signer le protocole d'entente liant la ville d' Aylrae ;: et 
Campeau Corporation pour la cession des lots 14A-1-8 et 14A-1-9 sitJés 
en bordure du chemin Aylmer. 

Il est enfin résolu de mandater le bureau Marquis, Trottier, Lambert, 
notaires à rédiger l'acte de cession afin que la ville so~t déclarée 
propriétaire desdits lots et ce pour la somme de 1,00 $. 

POUR 
Frank Thérien 
Charles Bérubé 
Denis Roberge 

André Thibault 
André Levac 
André Touchet 

ADOPTEE 

CONTRE 
Gilbert McElroy 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION LOTS 12-3 à 12-8, VILLAGE D'AYLMER 
M. TREVOR GOSBEE (134229 CANADA INC.) 

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. 3963, préparé par l'arpenteur-géomètre André Durocher, 
afin de donner un caractère officiel aux lots 12-3 à 12-8, village 
d'Aylmer, propriété de la compagnie 134229 Canada Inc. 

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 les protocoles d'entente liant la ville d' .A]-;.P2r 
avec la compagnie 134229 Canada Inc. à l'effet que ce dernier cède à 
la ville d'Aylmer, les lots 12-7 et 12-8 du village d'Aylmer e:: ce 
pour la somme nominale de 1,00 $. 

Il est enfin résolu de mandater le bureau du notaire Lebel et Lebel, à 
rédiger l'acte de cession qui rend la ville d'Aylmer propriétaire des 
lots 12-7 et 12-8 du village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLAN DE SUBDIVISION LOTS 17B-4 et 17B-5 RANG IV, 
CANTON DE HULL - M. JACQUES LA}10UREUX 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation dv 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général, d'approuver 
le plan de subdivision no. 3938, préparé par l' arpenteur-géor;:.~ c~e 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 17B-4 et 
17B-5 du rang IV, canton de Hull, propriété de M. Jacques Lamoureu~~. 
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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 les protocoles d'entente liant la ville d' Aylmer 
avec M. Lamoureux à l'effet que ce dernier cède à la ville d'Aylmer, 
le lot 17B-5 rang IV, canton de Hull et ce pour la somme nominale de 
1,00 $. 

Il est enfin résolu de mandater le bureau du notaire Yoland LaCasse à 
rédiger l'acte de cession qui rend la ville d'Aylmer propriétaire du 
lot 17B-5 rang IV, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCORD DE PRINCIPE, PROJET D'UN COMMERCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
M. ANDRE LACASSE 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé de donner 
un accord en ce qui concerne l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble définitif pour le projet commercial de materlaux de 
construction de M. André Lacasse, situé dans la zone 429; 

ATTENDU QUE les différents services administratifs consultés ont 
également donné un accord positif audit projet; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble définitif pour le 
projet commercial de matériaux de construction de M. André Lacasse, 
situé dans la zone 429. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCORD DE PRINCIPE, PROJET DOMICILIAIRE DE M. ANDRE LACASSE, ZONE 118 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé de donner 
un accord en ce qui concerne l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble définitif pour le projet domiciliaire de M. André Lacasse, 
situé dans la zone 118; 

ATTENDU QUE les différents services administratifs consultés ont 
également donné un accord positif audit projet; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller~1André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble définitif pour le 
projet domiciliaire de M. André Lacasse, situé dans la zone 118. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - CAFE 
TERRASSE 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement #500 café terrasse dans les catégories 
commerciales CE, CF, CI, CJ. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AYillNDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
PERMETTRE UN CAFE TERRASSE DANS LA ZONE 252(C) 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 afin de permettre les usages CC et CD dans 
la zone 252(c). 
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POUR 
Frank Thérien 
Denis Roberge 
Gilbert McElroy 
Marc Robillard 
André Thibault 
André Levac 
André Touchet 

ADOPTEE 

CONTRE 
Mme Constance Provost, maire 
Charles Bérubé 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
PERMETTRE L'IMPLANTATION DE CAFE TERRASSE DANS LA ZONE 308 (SECTEUR 
DESCHENES) 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 afin de permettre 1' implantation de café 
terrasse dans les zones 308 et 309 (secteur+Desch~nes) et d'y ajouter 
la catégorie commerciale Cd. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LES USAGES PERMIS DANS LA CATEGORIE COMMERCIALE CE (LOCATION AUTOMOBILES) 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 concernant les usages permis dans la 
catégorie commerciale Ce (location d'automobiles). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LA CREATION D'UNE NOUVELLE ZONE DANS LE VIEUX AYLMER PERMETTANT LA 
CONSTRUCTION DE BATIMENTS A QUATRE ETAGES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 concernant la création d'une nouvelle zone 
dans le vieux Aylmer permettant la construction de bâtiments à cinq 
étages, dont le dernier ne devra pas excéder de plus de 50'/o le 4e 
étage et en aucun temps pas plus de cinq étages ne devra ~tre utilisés 
comme espace à bureau. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LES ZONES 111, 112 ET 114 (PROJET ASSALY) 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 concernant les zones 111, 112 et 114 (projet 
Assaly). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT. AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LES MARGES DE RECUL DANS LA ZONE 237 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 concernant les marges de recul dans la zone 
237. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LES RAMPES ET ALLES D'ACCES 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 concernant les rampes et allées d'accès. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
MODIFIER LES USAGES PERMIS DANS LA ZONE 213 EN AJOUTANT L'USAGE HD 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 afin de modifier les usages permis dans la 
zone 213 en ajoutant l'usage HD (de 3 à 12 logements par bâtiment). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
MODIFIER LES USAGES PERMIS DANS LA ZONE 215 EN AJOUTANT L'USAGE HD 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 afin de modifier les usages permis dans la 
zone 215 en ajoutant l'usage HD (3 à 12 logements par bâtiment). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE FACON A 
NE PERMETTRE QUE LES USAGES H(C) ET H(B) DANS LA ZONE 254 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 de façon à ne permettre que les usages H(a) 
et H(b) dans la zone 254. 

POUR 
Charles Bérubé 
Denis Roberge 
André Levac 
André Touchet 

CONTRE 
Frank Thérien 
Gilbert McElroy 
Marc Robillard 
André Thibault 

Madame Constance Provost, maire, enregistre son vote en faveur. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
NE PERMETTRE QUE LA CONSTRUCTION DE BATIMENT A UN ETAGE DANS LA ZONE 230 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 afin de ne permettre que la construction de 
bâtiment à un étage dans la zone 230 (projet Chénier). 

De plus, deux nouvelles zones sont créées afin d'ajouter la partie sud 
de la zone 230 située au sud de la rue North à la zone 208 et la 
partie nord située au nord de la rue St-Laurent à la zone 226; la 
partie nord de St-Laurent constituera une nouvelle zone selon les 
spécifications prévues à la zone 230. 

POUR 
Frank Thérien 
Charles Bérubé 
Denis Roberge 
André Thibault 
André Levac 
André Touchet 

ADOPTEE 

CONTRE 
Gilbert McElroy 
Marc Robillard 
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APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 EN CE QUI 
CONCERNE LES USAGES PERMIS DANS LA ZONE 222(C) 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les limites de la zone 
400 et d'agrandir la zone 222C afin de permettre l'implantation d'un 
bâtiment commercial au coin nord ouest de l'intersection 
McConnell/Eardley. 

POUR 
Frank Thérien 
Charles Bérubé 
Gilbert McElroy 
Marc Robillard 
André Thibault 
André Levac 
André Touchet 

ADOPTEE 

CONTRE 
Denis Roberge 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LES MARGES DE RECUL DANS LA ZONE 225 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'adopter le projet de règlement amendant le 
règlement 500 concernant les marges de recul dans la zone 225 afin de 
permettre à la Garderie Front d'ériger un second bâtiment à 3 mètres 
de la rue. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATIOND'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LA ZONE 310 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 concernant la zone 310, à l'angle du boul. 
Lucerne et Vanier, à l'effet d'en modifier les limites. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LA CREATION D'UNE NOUVELLE ZONE SUR LE CHEMIN VANIER 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 concernant la création d'une nouvelle zone 
sur le chemin Vanier, à l'intersection nord-ouest de Vanier et 
McConnell. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGATION DE LA REUNION 

le Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par 
conseiller André Levac et résolu de prolonger la réunion jusqu'à la 
fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REMISE DE RETENUE A DESCHENES CONSTRUCTION - RE: PAVAGE CHEMIN PINK 

ATTENDU que Les Constructions Deschênes Ltés ont complété leurs 
travaux de pavage du chemin Pink prévus au règlement 270; 

ATTENDU que tous les travaux ont été acceptés; 

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

Robillard, appuyé 
le préambule fasse 

par le 
partie 

Que sur recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil autorise le trésorier à faire le paiement 
final à Les Constructions Deschênes Ltée., de la retenue de 12 856.97 
$ faite à leur facture no. 4511 du 29 novembre 1984. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

AUTORISATION PAIEMENT A QUE-MAR CONSTRUCTION - RE: RUE LEGUERRIER 

ATTENDU QU'il s'agit du certificat de paiement no. 2 final revisé en 
date du 28 mai 1985 et préparé par les Consultants de l'Outaouais, 
pour un montant de 2,767.86 $y compris une réclamation de 913.54 $ 
que la ville doit récupérer du CLSC; 

ATTENDU QUE ce certificat comporte une retenue de 5%, soit 8,375.89 $ 
qui est payable à l'entrepreneur lorsque celui-ci la remplace par un 
bon d'entretien, ce qui est le cas (cautionnement no. 48-0120-4875-85 
au montant de 8,376 $); 

ATTENDU QUE le montant payable à l'entrepreneur est donc de 
11,143.75$; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le Conseil autorise le 
trésorier à effectuer le paiement final à l'entrepreneur Qué Mar 
Construction Ltée au montant de 11,143.75 $et à facturer le CLSC pour 
un montant de 913.54 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION REFECTION ROUTE 148 ENTRE BELMONT ET VANIER 

ATTENDU que le Ministère des Transports a soumis les plans du projet 
de réfection de la route 148, entre Belmont et Vanier, le 17 juin 1985 
sous le numéro CH-84-70-0016 avec estimation et partage du coût des 
travaux; 

ATTENDU qu'un protocole d'entente doit intervenir entre la ville et le 
Ministère sur l'étendue, le contenu et le partage du coût des travaux; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution; 

Que sur la recommandation du directeur général et 
travaux publics, le Conseil accepte le projet 
CH-84-70-0016 tel que présenté, (à l'exception de 
terminera à 90 rn à l'est du ch. Grimes); 
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Que cette acceptation est conditionnelle à 1 'approbation 
règlements par les citoyens et les instances supérieures. 

EN AMENDEMENT: 

des 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'ajouter à la fin de 
1 'avant-dernier paragraphe "le tout conditionnel à ce que Vector 
Management et Cos tain s'engagent à absorber 100'Jo des coûts, dans un 
délai de deux semaines, à défaut de quoi la municipalité mandate le 
M.T.Q. à procéder à l'élargissement de la route 148, sans l'aqueduc'' 

Il est de plus résolu que le dernier paragraphe de la présente 
résolution soit rayée. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 
Charles Bérubé 
Marc Robillard 
André Thibault 
André Levac 

Mme Constance 
l'amendement. 

2e AMENDEMENT: 

CONTRE: 
Frank Thérien 
Denis Roberge 
Gilbert McElroy 
André Touchet 

Provost, maire, enregistre son vote en faveur de 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que cette acceptation est 
conditionnelle à l'approbation des règlements par les gens concernés 
et les instances supérieures, en ce qui concerne l'égout et le 
pluvial, à défaut de quoi le M.T.Q. est autorisé à procéder avec 
l'élargissement de la route 148. 

Vote sur le 2e amendement: 

POUR: CONTRE: 
Charles Bérubé Frank Thé rien 
Gilbert McElroy Denis Roberge 
Marc Robillard André Touchet 
André Thibault 
André Levac 

Vote sur la résolution principale avec les amendements: 

POUR 
Charles Bérubé 
Gilbert McElroy 
Marc Robillard 
André Thibault 
André Levac 

ADOPTEE 

CONTRE 
Frank Thérien 
Denis Roberge 
André Touchet 

PROCLAMATION DU 8 SEPTEMBRE "JOURNEE MONDIALE DE L'ANALPHABETISME" 

ATTENDU QUE les Nations Unies ont proclamé la journée du 8 septembre 
1985, "Journée mondiale de l'analphabetisme"; 

ATTENDU QU'un canadien sur 15 souffre de 1 'analphabetisme et des 
conséquences qui en découlent; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de proclamer la journée du 8 
septembre 1985 "Journée de l'analphabetisme". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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SUBVENTION - RE: FONDATION DES FERMES EDUCATIVES 

ATTENDU QUE la Fondation 
actuellement à sa campagne 
Pavillon Guy Lafleur; 

des 
de 

Fermes Educatives 
financement pour 

du Canada procède 
la construction du 

ATTENDU QUE ce projet pourra recevoir annuellement près de 10,000 
jeunes de notre région, en plus d'être accessible au public les fins 
de semaines; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'accorder une subvention de 100 $ 
à la Fondation des fermes éducatives du Canada. 

Le trésorier certifiant la disponibilité au poste 02-1120-0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI - RE: MAISONS D'HEBERGEMENT POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 

ATTENDU QUE plusieurs femmes sont victimes de violence dans notre 
société; 

ATTENDU QUE dans le but de venir en aide à ces victimes l'organisme 
Centre-aide de lutte contre les agressions sexuelles réclame un réseau 
de maisons d'hébergement pour femmes battues, et dans l'immédiat, la 
construction d'une telle résidence à Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Thibault et résolu 
démarches en vue d'obtenir un 
victimes de violence. 

Gilbert McElroy, appuyé par le 
d'appuyer ledit organisme dans ses 

réseau d'hébergement pour femmes 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 

RENOUVELLEMENT DE COTISATION - RE: CHAMBRE DE COMMERCE DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est membre de la Chambre de commerce de 
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE::-notre cotisation annuelle est renouvelable le 5 août 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser une dépense de 175 $ afin 
de conserver notre statut de membre de la Chambre de commerce de 
l'Outaouais. 

Il est résolu d'autoriser le trésorier à transférer 
mentionné du poste 02-1120-0911 (subvention/conseil) 
02-1120-0495 (cotisation/conseil). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 
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AUTORISATION ENSEIGNES DE NON-STATIONNEMENT - RE: RUE DALHOUSIE 

ATTENDU QUE 
stationnement; 

la rue Dalhousie cause un problème au niveau 

ATTENDU QUE l'épicerie Gravel est située au coin de Dalhousie et de la 
rue Centre Ouest; 

ATTENDU QUE les voisins stationnent devant 1' épicerie empêchant la 
livraison au commerce; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de mandater les Travaux Publics à 
faire l'installation de deux affiches "Stationnement limité de 15 
minutes" sur les deux côtés de la rue Dalhousie devant 1' épicerie 
Gravel. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU HINISTERE DE L'AGRICULTURE 

ATTENDU QUE plusieurs plaintes ont ete déposées à la ville concernant 
la présence d'un très grand nombre de perce-oreilles; 

ATTENDU QUE cette situation semble être la même dans toute la région; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de demander au ministère de 
1 'Environnement et Agriculture Canada de mettre sur pied un plan 
d'urgence visant à enrayer cette épidemie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - RE: PARC CHAMPAGNE 

Gilbert McElroy, appuyé par le 
de mandater l'administration a 

de l'autoriser à procéder par 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Levac et résolu 
prendre les mesures nécessaires et 
soumissions pour 1' installation d'une 
pieds, entre le terrain de balle et le 
Parc Champagne. 

?OUR 
Frank Thérien 
Denis Roberge 
Gilbert McElroy 
Marc Robillard 
André Thibault 
André Levac 
André Touchet 

ADOPTEE 

:.-:: ~,;TRE 

Charles Bérubé 

clôture d'une hauteur de huit 
terrain de jeux des jeunes, au 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - CAFE TERRASSE 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 - café terrasse dans les 
catégories commerciales CE, CF, CI, CJ sera présenté à une séance 
ultérieure. 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE UN CAFE TERRASSE 
DANS .LA. ZONE . 25 2 ( C) .. - - - - - - - - - ...... __ . - __ - - - - - - - - - - - - -

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à 1' effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de permettre dans la 
zone 252(c) les catégories commerciales CC et CD sera présenté à une 
séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE L'IMPLANTATION DE 
CAFE TERRASSE DANS LA ZONE 308 (SECTEUR DESCHENES) 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de permettre 
1 'implantation de café terrasse dans les zones 308 et 309 (secteur 
Deschênes) et d'y ajouter la catégorie commerciale CD sera présenté à 
une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES USAGES PERMIS DANS 
LA CATEGORIE COMMERCIALE CE (LOCATION D'AUTOMOBILES) 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant les usages permis 
dans la catégorie commerciale CE (location d'automobiles) sera 
présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LA CREATION D'UNE NOUVELLE 
ZONE DANS LE VIEUX AYLMER PERMETTANT LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS A QUATR 
ETAGES 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant la création d'une 
nouvelle zone dans le vieux Aylmer permettant la construction de 
bâtiments à cinq étages dont le dernier ne devra pas excéder de plus 
de 50% le 4e étage et que pas plus de ces cinq étages ne devra être 
utilisés comme espaces à bureau, sera donné à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES ZONES 111, 112 ET 114 
(PROJET.ASSALY) 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant les zones 111, 
112 et 114 (projet Assaly) sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES MARGES DE RECUL DANS 
LA ZONE 237 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant les marges de 
recul dans la zone 237 sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES RAMPES ET ALLEES 
D'ACCES 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation à 1' effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant les rampes et 
allées d'accès sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES USAGES PERMIS 
DANS LA ZONE 213 EN AJOUTANT L'USAGE HD 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à 1 'effet 
' ' 1 ' qu u~ reg ement amendant le reglement 500 afin de modifier les usages 

perm1s dans la zone 213 en ajoutant l'usage HD (de 3 à 12 logements 
par bâtiment) sera présenté à une séance ultérieure. 

2392 
--~-~~-------------~------------------------------------------------------------------------------~ 



No de résolution 

ou annotation 

10.10 

10.11 

10.12 

10.13 

10.14 

10.15 

10.16 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES USAGES PERMIS 
DANS LA ZONE 215 EN AJOUTANT L'USAGE HD 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 215 en ajoutant l'usage HD (de 3 à 12 logements 
par bâtiment) sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE FACON A NE PERMETTRE QUE LES 
USAGES H(C) ET H(B) DANS LA ZONE 254 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 de façon à ne permettre que 
les usages H(a) et H(b) dans la zone 254 sera présenté à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE NE PERMETTRE QUE LA 
CONSTRUCTION DE BATIMENT A UN ETAGE DANS LA ZONE 230 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de ne permettre que la 
construction de bâtiment à un étage dans la zone 230 ainsi que pour 
deux nouvelles zones à être créées afin d'ajouter la partie sud de la 
zone 230, située au sud de la rue North, à la zone 208 et la partie 
nord située au nord de la rue St-Laurent, à la zone 226; la partie 
nord de St-Laurent constituant également une nouvelle zone selon les 
spécifications prévues à la zone 230, sera présenté à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 EN CE QUI CONCERNE LES USAGES PERMIS 
DANS LA ZONE 222(C) 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 pour modifier les limites de 
la zone 400 et d'agrandir la zone 222C et de permettre l'implantation 
d'un bâtiment commercial au coin nord ouest de l'intersection 
McConnell/Eardley sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES MARGES DE RECUL DANS 
LA ZONE 225 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant les marges de 
recul dans la zone 225 afin de permettre à la Garderie Front d'ériger 
un second bâtiment à trois mètres de la rue sera présenté à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LA ZONE 310 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant la zone 310, à 
l'angle du boul. Lucerne et Vanier, pour en modifier les limites, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LA CREATION D'UNE 
NOUVELLE ZONE SUR LE CHEMIN VANIER 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant la création d'une 
nouvelle zone sur le chemin Vanier à l'intersection nord-ouest de 
Vanier et McConnell sera présenté à une séance ultérieure. 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER LA ZONE 403 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la zone 403 
et permettre la création d'une nouvelle zone pour de l'habitation 
ainsi que les usages déjà prévus à la zone 403, sera présenté à une 
séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER LA ZONE 251 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 pour ajouter le lot 5-1-1, 
rang I, canton de Hull, dans la zone 251 sera présenté à une séance 
ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de recevoir la correspondance "telle 
que soumise. 

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 minuit trente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 19 AOUT, 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Aylmer, no. 22, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi le 19 août 1985 à 
19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme 
conseillers André Levac, Gilbert McElroy, 
Touchet, Charles Bérubé, Marc Robillard. 

Constance Provost, les 
André Thibault, André 

Les conseillers Marc Croteau, Frank Thérien et 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. 
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ORDRE DU JOUR 

Prière 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Félicitations à tous les participants des Jeux du Québec 

1.3 Félicitations à M. Kelly McAlpine re: Jeux du Québec 

1.4 Félicitations à M. Nicolas Dufour re: Jeux du Québec 

1.5 Félicitations à M. Marc Charbonneau- re: Jeux du Québec 

Ajournement de l'assemblée 

Reprise de l'assemblée 

Participation du public (période de questions) 

1.6 Approbation du procès-verbal du 6 août 1985 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

3. PERSONNEL 

3.1 Nomination secrétaire - re: Loisirs 

3.2 Autorisation à combler un poste -re: Greffe 

3.3 Nomination opérateurs - re: arena 

4. LOISIRS 

4.1 Location de glace ' l'extérieur d'Aylmer 1984-85 Hockey a re: 
Mineur 

4.2 Location de glace ' l'extérieur d'Aylmer 1985-86 Hockey a re: 
Mineur 

4.3 Approbation bail bibliothèque 74 Principale 

4.4 Autorisation participation à la compétition nationale de planches 
à voile 

4.5 Approbation localisation bibliothèque 

5. URBANISME 

5.1 Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant la délimitation de la zone 237 lot 5-1-1, rang I dans 
la zone 251 

5.2 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole et 
d'aliénation lot 24A-11, rang IV - M. Ovide Bélec 

5.3 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole et 
d'aliénation lot 26-39-1, rang .VI - M. R. Vanier 

5.4 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole et 
d'aliénation - Lot 5 pte, rang VI - M. F. Lynch 

5.5 Approbation d'un plan de remplacement lots 2468 et 2469 village 
d'Aylmer- M. Daniel Turgeon 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

5.6 Approbation d'un plan de subdivision Lots 16B-4, 16B-5, 16B-10 et 
16B-11, rang V - S.A.O. 

5.7 Approbation des remplacements de lots ainsi que la fermeture de 
rues et ruelles dans le cadre de la rénovation cadastrale 

5.8 Demande à la S.A.O. - re: signalisation marina 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Autorisation réfection chemin Pink 

6. 2 Autorisation mandat pour plans et devis - re: passage à niveau 
rue Côté 

7. DIVERS 

7.1 Abrogation de la résolution 187-85 - re: politique demandes de 
changement de zonage 

7.2 Autorisation à l'Association Lucerne-Nord 

7.3 Amendement à la résolution 595-85- re: Elargissement route 148 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Approbation subvention le groupe de jeux Les Petits Amis Inc. 

8.2 Autorisation enseignes rue Roy 

9. REGLEMENTS 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 80,000$ 
pour une deuxième sortie à Deschênes 

10.2 Règlement décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 68,000$ 
pour certaines rues dans le secteur Deschênes 

10.3 Règlement décrétant des travaux de réfection sur le chemin Pink, 
entre Klock et Perry, et un emprunt de 250,000 $ 

11. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

11.1 Liste de permis de construction re: juillet 1985 

11.2 Procès-verbal C.P.D.E. - re: 25 juin 1985 

11.3 Procès-verbal - Commission des Travaux Publics - re: 1 août 1985 

11.4 Résolution de félicitations de la ville de Hull - re: nomination 
de Mme Provost présidente Congrès U.M.Q. 

Levée de l'assemblée 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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1.3 607-85 

1.4 608-85 

1.5 609-85 

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

FELICITATIONS A TOUS LES PARTICIPANTS DES JEUX DU QUEBEC 

ATTENDU QUE les jeux du Québec ont eu lieu à Charlesbourg; 

ATTENDU QUE plusieurs athlètes de la ville d'Aylmer ont participé à de 
nombreuses disciplines; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil de la ville 
d' Aylmer offre ses plus sincères félicitations à tous ces athlètes 
pour leurs efforts dans chacune des disciplines. 

Il est de plus résolu que le Conseil offre ses plus sincères 
félicitations et remerciements à tous ceux qui ont contribué à la 
formation et à la participation de ces jeunes athlètes d'Aylmer soit 
les entraineurs, les parents et tous les bé~évoles. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS A M. KELLY MCALPINE RE: JEUX DU QUEBEC 

ATTENDU QUE les Jeux du Québec 1985 ont eu lieu à Charlesbourg; 

ATTENDU QUE des représentants de l'Outaouais ont participé dont 
plusieurs athlètes de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que le Conseil de la ville d'Aylmer offre ses 
plus sincères félicitations à M. Kelly McAlpine pour sa brillante 
performance dans le: 

lOO mètres libre - record des Jeux du Québec - médaille d'or 

200 mètres libre record des Jeux du Québec médaille d'or 

100 mètres dos - Médaille d'argent 

Il est de plus résolu de féliciter M. Kelly McAlpine pour sa 
nomination d'athlète de l'année 1985, dans sa discipline. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS A M. NICOLAS DUFOUR- RE: JEUX DU QUEBEC 

ATTENDU QUE les Jeux du Québec 1985 ont eu lieu à Charlesbourg; 

ATTENDU QUE des représentants de l'Outaouais ont participé dont 
plusieurs athlètes de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil de la ville 
d' Aylmer offre ses plus sincères félicitations à M. Nicolas Dufour 
pour sa brillante performance dans le: 

lOO mètres libres - médaille de bronze. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS A M. MARC CHARBONNEAU - RE: JEUX DU QUEBEC 
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ATTENDU QUE les Jeux du Québec 1985 ont eu lieu à Charlesbourg; 

ATTENDU QUE des représentants de l'Outaouais ont participé dont 
plusieurs athlètes de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à M. Marc Charbonneau 
pour sa brillante performance dans le: 

relais 200 mètres - 4 nages -médaille d'or 

50 mètres libre -médaille de bronze. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'ajourner l'assemblée à 19h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de reprendre l'assemblée à 20h20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

M. Raymond Lecours 
108 rue Anna, Aylmer Quelles mesures administratives et corrective 

entend prendre le Conseilde la ville d'Aylmer 
suite à une utilisation erronée par le 
service de Police d'Aylmer d'une table de 
tarification des amendes à payer et cela 
depuis le 29 août 1984 et qui ne reflète pas 
les dispositions prescrites au règlement 37 
adopté par la ville d'Aylmer? 

La présente question sera soumise aux membres 
du Conseil, réunis en comité plénier, pour 
étude et une réponse appropriée sera 
acheminée à M. Lecours. 

APPROBATION _DU PROCES-VERBAL DU 6 AOUT 1985 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le procès-verbal du 6 
août 1985 tel qu'amendé au bas de la page 2377 à savoir que la 
question concernant la zone 310 a été posée par Mme Debra Sladden, 24 
Crescent Drive et que la réponse, à savoir si Lakeview Terrace sera 
affecté par ce projet, est oui. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, 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: 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

Liste des comptes à payer LA-515 

Liste des commandes C-516 

Liste des chèques manuels en date du 13 août 1985 

Liste des règlements d'emprunt 13 août 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 

NOMINATION SECRETAIRE - RE: LOISIRS 

22,763.43$ 

15,953.48$ 

1,336.70$ 

6,468.61$ 

à placer les 
ou à créditer 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution #442-85 qui autorisait 
le Directeur du Personnel à combler le poste de secrétaire aux 
Loisirs; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que les Directeurs des Loisirs et du Personnel recommandent 
la nomination de Hélène Gagnon; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu de nommer Hélène Gagnon titulaire du poste de 
secrétaire aux Loisirs le tout selon et assujettis aux modalités de la 
convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: GREFFE 

ATTENDU QUE suite à la nomination de Hélène Gagnon au poste de 
secrétaire aux Loisirs le poste de secrétaire au service du Greffe est 
vacant; 

ATTENDU QUE le Greffier considère le maintien de ce poste comme étant 
essentiel; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le directeur du 
Personnel à combler le poste de secrétaire au service du Greffe, le 
tout selon les dispositions de la convention collective. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-1410-0111 
salaire régulier Greffe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION OPERATEURS - RE: ARENA 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté en date du 21-01-85 la résolution 
43-85 qui autorisait le directeur du Personnel à combler les postes 
vacants cols bleus jusqu'au niveau du plancher d'emploi prévu à la 
convention collective à savoir 45 employés réguliers; 

ATTENDU QU'en fonction de cette résolution les directeurs des Loisirs 
et du Personnel ont procédé à combler deux (2) postes d'opérateur I à 
l'arena; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu de nommer 

1) M. Yvon Chevalier 
2) M. Robert Gendron 
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opérateur I à l'arena le tout selon et assujetti aux dispositions de 
la convention collective. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7330-0112 salaire régulier taux horaire Arena. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LOCATION DE GLACE A L'EXTERIEUR D'AYLMER 1984-85 RE: HOCKEY MINEUR 

ATTENDU QUE le Conseil a accepté, par la résolution 547-84, le 
principe par lequel le manque d'heures de glace de 1 'Association du 
hockey mineur et du Club Asticou soit comblé par des locations de 
glace à l'extérieur d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil a accepté, par la résolution 547-84 de défrayer 
la variation dans le coût de glace à l'extérieur d'Aylmer et le coût 
de location à l'arena Aydelu; 

ATTENDU QUE cette même résolution stipulait que le besoin et le coût 
de glace à l'extérieur d'Aylmer soit présenté au Conseil pour 
adoption; 

ATTENDU QUE 1 'Association du hockey mineur a présenté son rapport 
d'utilisation de glace à l'extérieur et le coût; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu, suite à la recommandation du directeur des 
Loisirs et 1 'approbation du Directeur Général que la ville verse à 
l'Association du hockey un montant de 1,444.59 $. Ce montant couvre 
le coût de location de glace à l'extérieur d'Aylmer par l'Association 
pour la saison 1984-1985; 

Il est de plus résolu que l'Association remettre à la ville copie des 
factures de glace et preuve de paiement de ces factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste 
budgétaire 7110-0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LOCATION DE GLACE A L'EXTERIEUR D'AYLMER 1985-86 - RE: HOCKEY MINEUR 

ATTENDU QUE les heures de glace disponibles à 1 'arena sont 
insuffisantes pour répondre au besoin; 

ATTENDU QUE l'Association du hockey mineur en fonction de la prévision 
des inscriptions requiert 67 heures de glace par semaine; 

ATTENDU QUE seulement 48 heures par semaine avant le 3ième dimanche de 
janvier et 50.5 heures après cette date leur sont réservées; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu suite à la recommandation du directeur des 
Loisirs et 1 'approbation du Directeur Général que la ville autorise 
1 'Association du hockey mineur à louer des heures de glace dans des 
arenas à l'extérieur d'Aylmer; 

Il est entendu que le nombre d'heures louées à chaque semaine ne doit 
pas être supérieur. à 19 heures pour une période n'excédant pas 24 
semaines; 

Il est également entendu que si le nombre d'inscriptions est inférieur 
au nombre prévu au rapport de présentation, le nombre d'heures 
autorisées pourrait être réduit; 
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Il est également entendu que le maximum de périodes de glace louées à 
l'extérieur devront être utilisées par les pratiques de la catégorie 
compétition; 

Il est également résolu que le Conseil autorise le paiement de la 
variation des coûts entre le taux de location de l' arena Aydelu et 
celui de l'extérieur. Ce montant sera payable à l'Association sur 
présentation de factures mensuelles. 

Il est de plus résolu que l'Association remettre à la ville copie des 
factures de glace et preuve de paiement de ces factures; 

Il est de plus résolu que le Conseil s'engage à prévoir au budget 
1986, un montant pour couvrir cette dépense. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise 
poste 1410-0111 (salaire/greffe) à 7110-0911 
montant de 6,100$. 

un transfert de fonds du 
(subvention/loisirs) au 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 1410-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION BAIL BIBLIOTHEQUE 74 PRINCIPALE 

ATTENDU QUE le bail du 74 Principale, site actuel de la bibliothèque 
est à renouveller; 

ATTENDU QUE le ministère fédéral des Travaux Publics 
parvenir un nouveau bail pour la période du 1er août 
décembre 1987 à un taux de 4,00 $ le pied carré; 

nous 
1985, 

a fait 
au 31 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général, autorise le Maire et le Greffier a signer le bail. 

Il est de plus résolu que dans l'éventualité où le bâtiment ne serait 
pas vendu, suite à l'ouverture de la soumission du 12 septembre 1985, 
que le Conseil se réserve le droit de renégocier le taux de location. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION A LA COMPETITION NATIONALE DE PLANCHE A VOILE 

ATTENDU QUE se tiendra à Aylmer du 28 août au 2 septembre la coupe 
Export "A" - Championnat Canadian Windsurf; 

ATTENDU QUE le Conseil est intéressé à participer dans le cadre de son 
10ième anniversaire à la réalisation de cet évènement national; 

ATTENDU QUE les organisateurs ont identifié les dépenses auxquelles la 
participation de la ville serait appréciée; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général, autorise la tenue de cet évènement dans le parc des Cèdres; 

Il est de plus résolu que la participation de la municipalité à cet 
évènement se reflète par l'autorisation d'installer certains 
équipements nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des 
compétiteurs et spectateurs ainsi qu'au contrôle de l'activité selon 
la demande du 17 juillet; 
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Il est de plus résolu que le Conseil autorise une dépense maximum de 
1, 200 $ pour défrayer certaines dépenses rattachées à la tenue de 
l'évènement et qu'il autorise le service des Travaux Publics à prêter 
des poteaux de clôture à neige, à transporter à la Marina, 15 gradins, 
à installer des bannières et à prêter et installer le système 
électrique portatir au parc des Cèdres; le tout jusqu'au concurrence 
d'un coût indirect de 1,800 $. 

Le trésorier 
02-1120-0911. 

certifie 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la disponibilité 

APPROBATION LOCALISATION BIBLIOTHEQUE 

des fonds au poste 

ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution 353-85 adoptait le plan de 
la bibliothèque et déposait une demande de subvention au ministère des 
Affaires Culturelles pour sa construction; 

ATTENDU QUE par la résolution 352-85, le Conseil identifiait deux 
sites pour la construction de la bibliothèque; 

ATTENDU QUE par cette même résolution, le Conseil s'engageait à 
localiser le projet de construction sur son terrain (lot 3 partie), 
s'il n'était pas possible de localiser le projet sur le premier site; 

ATTENDU QUE le Conseil a décidé de ne pas localiser le projet sur le 
premier site; 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'informer le ministère des Affaires 
Culturelles que le projet de construction de la bibliothèque sera 
localisé sur son terrain soit le lot 3 partie matricule 7803 5628 
777836; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu suite à la recommandation du directeur des 
Loisirs et l'approbation du Directeur Général que le Conseil informe 
le ministère des Affaires Culturelles que le projet bibliothèque est 
maintenant officiellement localisé sur le lot 3 partie matricule 7803 
5628 777836, soit le terrain de la municipalité situé sur le boulevard 
Wilfrid Lavigne, à l'arrière du centre d'achat les Galeries d'Aylmer; 

Il est de plus résolu que l'emplacement spécifique du bâtiment 
apparaissant au plan de 1 'architecte sur le terrain pré-cité sera 
identifié, tel qu'entendu avec les représentants du bureau régional, 
dès que le.ministère des Affaires Culturelles aura fait l'analyse de 
notre demande de subvention. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 COCNERNANT 
LA DELIMITATION DE LA ZONE 237 LOT 5-1-1, RANG I DANS LA ZONE 251 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement #500 afin d'inclure le lot 5-1-1 du 
rang I dans la zone 251, ce qui aura pour effet de créer une nouvelle 
zone commerciale de centre d'achat et de modifier les zones 112, 237 
et 251 (coin Principale et Bordeaux) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION LOT 
24A-11, RANG IV - M. OVIDE BELEC 
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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 24A-11, rang IV, canton de Hull, 
propriété de M. Ovide Bélec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION LOT 
26-39-1, RANG VI - M. R. VANIER 

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 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non-agricole et d'aliénation du lot 26-39-1 , rang VI , canton de 
Hull, propriété de M. Roger Vanier • 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION LOT 
5 PTIE, RANG VI -M. F. LYNCH 

ATTENDU QUE, l'objet de la demande de M. Francis Lynch, auprès de la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
(C.P.T.A.Q.) est à l'effet d'obtenir l'autorisation pour en faire une 
utilisation non agricole, une aliénation et un lotissement du lot 15 
partie, rang VI, canton de Hull. 

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 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole et d'aliénation du lot 15 partie, rang VI, canton de Hull, 
propriété de M. Francis Lynch. Sous réserve que cette autorisation 
génère la construction éventuelle d'une seule résidence sur tout le 
lot. 

Il est de plus résolu, suite à la recommandation du directeur du 
service d'Urbanisme et du Directeur Général de refuser la demande 
relativement à l'article 59 de la loi 90, de lotissement du lot 15 
partie, rang VI, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D"UN PLAN DE REMPLACEMENT LOTS 2468 ET 2469 VILLAGE D'AYLMER 
M. DANIEL TURGEON 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général, d'approuver 
le plan de remplacement no. 4102 , préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher , afin de donner un caractère officiel aux lots 2468 
et 2469 du village d'Aylmer, propriété de M. Turgeon. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D"UN PLAN DE SUBDIVISION LOTS 16B-4, 16B-5, 16B-10 ET 16B-11 
RANG V - S.A.O. 

ATTENDU QUE la résolution 490-85 ava.it pour effet d'approuver le plan 
de subdivision no. 3553 préparé par l'arpenteur-géomètre André 
Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 16B-4, 16B-5, 
16B-10 et 16B-11, tous du rang V, canton de Hull; 
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1 
ATTENDU QUE cette dite résolution avait aussi pour effet de rendre la 
ville d'Aylmer propriétaire des lots 16B-10 et 16B-11, du rang V, 
canton de Hull et ce pour la somme nominale de 1,00 $ par lot; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André 'Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général d'abroger la 
résolution no. 490-85; 

Il est de plus résolu, suite à la recommandation du directeur du 
service d'Urbanisme et du Directeur Général d'approuver les plans de 
subdivision no. 4113 et 4129, tous deux préparés par 
l'arpenteur-géomètre André Durocher afin de donner un caractère 
officiel aux lots 16B-5 et 16B-10 du rang V, canton de Hull, propriété 
de la Société d'aménagement de l'Outaouais et aux lots 16B-4 et 16B-11 
du rang V, canton de Hull, propriété de M. Donald Nelson. 

Il est enfin résolu, suite à la recommandation du directeur du service 
d'Urbanisme et du Directeur Général de conserver les protocoles 
d'entente qui ont été signés par le maire et le greffier pour la 
cession des lots 16B-10 et 16B-11 du rang V, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES REMPLACEMENTS DE LOTS AINSI QUE LA FERMETURE DE RUES ET 
RUELLES DANS LE CADRE DE LA RENOVATION CADASTRALE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer effectue une rénovation cadastrale d'une 
partie de son territoire; 

ATTENDU QUE les opérations cadastrales, visant la fermeture de rues, 
ruelles et de rayer leurs caractères légaux de rues et ruelles, font 
parties inhérentes de ladite rénovation cadastrale; 

ATTENDU QUE cette opération cadastrale nécessite le remplacement de 
certains lots; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, 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 remplacement de lots, de même que la fermeture de rues et ruelles 
et ainsi leurs donner une désignation cadastrale officielle. 

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 formulaire du ministère de 1 'Energie et des 
Ressources (formulaire en annexe) autorisant la firme Grégoire 
Courchesne et Associés à effectuer les remplacements des lots 
mentionnés dans le présent rapport. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA S.A.O. - RE SIGNALISATION MARINA 

ATTENDU QUE le 
recommandé de 
concernant la 
rendre; 

comité de promotion et 
demander à la S.A.O. 
présence de la marina 

de développement économique a 
d'améliorer la signalisation 
et les indications pour s'y 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général, de 
transmettre une demande auprès de la S.A.O. afin que soit améliorée la 
signalisation informant la présence de la marina dans la municipalité 
d'Aylmer et les indications pour s'y rendre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION REFECTION CHEMIN PINK 

ATTENDU que la Ville a prévu un montant de $ 250 000, pour chacune des 
années 1985, 1986 et 1987 dans son plan triennal pour la 
reconstruction/réfection de certaines routes et/ou rues; 

ATTENDU que le Commission des Travaux publics recommande la réfection 
du chemin Pink, entre Klock et Perry pour l'année 1985; 

Il est proposé par le 
conseiller André Touchet 
intégrante de la présente 

conseiller Marc 
et résolu que 
résolution; 

Robillard, appuyé par le 
le préambule fasse partie 

Que, sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil confie les mandats suivants:-

l - Travaux d'ingénierie: 
Etude préliminaire, plans, devis estimations et surveillance des 
travaux de pavage et drainage et travaux accessoires à la firme 
Gesmec Inc. 

2 - Travaux d'arpentage légal: 
Pose de bornes pour travam: et plan d'expropriation à l'arpenteur 
André Durocher, a.g. 

3 - Travaux légaux d'expropriation ou d'acquisition: 
Me. Louis Picard, avocat et Me. Bernard Marquis, notaire. 

4- Travaux de laboratoire et analyses de sol: 
G.M.M. Consultants. 

Tous ces mandats seront acceptés par les consultants, 
conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt par toutes 
les instances et seront coordonnés par le service des Travaux publics, 
division génie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT POUR PLANS ET DEVIS - RE: PASSAGE A NIVEAU RUE COTE 

ATTENDU que la ville a prévu au plan triennal la construction d'un 
passage à niveau dans le secteur Deschênes; 

ATTENDU que, après consultation et visite des lieux, il est recommandé 
que ce passage à niveau soit construit dans le prolongement de la rue 
Côté jusqu'au boul. Lucerne; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Robillard et résolu 
intégrante de la présente résolution; 

André Touchet, appuyé par le 
que le préambule fasse partie 

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil mandate André Durocher pour 1 'arpentage 
légal, les Consultants de l'Outaouais pour les plans, devis et 
surveillance des travaux et G.M.M. Consultants Inc. pour les analyses 
de sols et laboratoire pour un passage à niveau dans le prolongement 
de la rue Côté. 

Tous ces mandats seront acceptés par 
conditionnellement à l'approbation du règlement 
les instances concernées et seront coordonnés 
Travaux publics, division génie. 

POUR 
André Levac 
Charles Bérubé 
André Thibault 
Marc Robillard 
André Touchet 

ADOPTEE 

CONTRE 
Gilbert McElroy 
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ABROGATION DE LA RESOLUTION 187-85 - RE: POLITIQUE DEMANDES DE CHANGEMENT 
DE ZONAGE 

ATTENDU QUE, par sa résolution 187-85, le Conseil avait approuvé un 
programme annuel pour toute demande d'amendement au règlement 500; 

ATTENDU, les nombreuses demandes, qu'il est de l'intérêt de la 
municipalité d'augmenter la fréquence des amendements au règlement 500 
afin de ne pas retarder la réalisation de projets de développement; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver la politique suivante: 

tout amendement au règlement d'urbanisme 500 sera 

1. étudié, au fur et à mesure des demandes, par le C.C.U. 

2. soumis, pour étude, au comité plénier, et 

3. par la suite, soumis au Conseil, pour approbation. 

Il est de plus résolu d'abroger la résolution 187-85, à toutes fins 
que de droit. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A L'ASSOCIATION LUCERNE-NORD 

ATTENDU QUE l'Association de Lucerne-Nord désire tenir une fête 
champêtre; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser l'Association de 
Lucerne-Nord à vendre des produits alcooliques, à l'occasion de leur 
fête champêtre, au parc Lucerne le 7 septembre 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 595-85 - RE: ELARGISSEMENT ROUTE 148 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'amender la résolution 595-85, 
adoptée le~6 août 1985, de la façon suivante: 

1. Le quatrième paragraphe de ladite résolution est abrogé a toutes 
fins que de droit et remplacé par le suivant: 

"Que sur la recommandation du directeur général et du directeur 
des travaux publics, le Conseil accepte le projet montré au plan 
CH-84-70-0016 tel que présenté, à l'exception de l'aqueduc. 

2. Le cinquième paragraphe de ladite résolution est abrogé à toutes 
fins que de droit; 

3. Le premier amendement est abrogé, en son entier, a toutes fins que 
de droit. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION SUBVENTION LE GROUPE DE JEUX LES PETITS AMIS INC. 

ATTENDU QUE les enfants d'âge préscolaire à Aylmer représentent un 
important segment de la population et que ce nombre est appelé à 
croître considérablement; 

ATTENDU QUE le groupe de jeux Les Petits Amis Inc. ne constitue pas 
une garderie, mais bien un organisme offrant des activités à la 
clientèle préscolaire; 

ATTENDU QUE la ville a permis la 
organisme en offrant, en 1983-84, 
1984-85, une subvention de 676 $; 

création et l'existence de cet 
une subvention de 218 $ et en 

ATTENDU QUE le centre communautaire Deschênes ne s'avère pas propice à 
la clientèle préscolaire, en raison de la possibilité de nombreux 
accidents; 

ATTENDU QUE le CLSC a refusé, en mars 1983, d'offrir un local à 
l'organisme Le groupe de jeux Les Petits Amis Inc.; 

ATTENDU QUE le seul local adéquat actuellement disponible serait 
l'annexe de l'église St-Médard; 

ATTENDU QUE le coût de location à la paroisse St-Médard est, pour 
1985-86, de l'ordre de 330 $ par mois comparativement à 120 $ 
antérieurement, ce qui représente un coût additionnel de 2,520 $ par 
année; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, qu'un montant de 336 $ soit 
alloué pour la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1985, au 
groue de jeux Les Petits Amis Inc .. 

Il est de plus résolu que la demande de subvention pour l'année 1986 
soit étudiée par le Conseil, dans le cadre de l'étude du budget. 

Il est de plus résolu d'autoriser un transfert de fonds, 
poste 02-1120-0712 (équipements/Conseil) au poste 
(subventions/Conseil). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION ENSEIGNES RUE ROY 

de 336 $ du 
02-1120-0911 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu ce qui suit: 

1. Autoriser l'administration à enlever toute 
stationnement interdit, côté ouest de la rue Roy, 
l'usine de filtration; 

enseigne de 
entre Brook et 

2. Autoriser l'administration à procéder à l'installation de 
nouvelles enseignes, dans les meilleurs délais, à l'effet 
d'indiquer les heures de stationnement interdit, soit de 20h00 à 
8h00 a.m.; 

EN AMENDEMENT: 
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Il est proposé par le conseiller Gilbert 
conseiller André Touchet et résolu d'amender 
de remplacer le paragraphe 1 par le suivant: 

McElroy, appuyé par le 
la présente résolution et 

Autoriser l'administration à prendre toutes les mesures nécessaires 
afin d'autoriser le stationnement sur la rue Roy, entre Brook et 
l'usine de filtration et ce, pour la période de compétitions à la 
Marina, soit du 24 août au 3 septembre 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET UN EMPRUNT DE 80,000 $ 
POUR UNE DEUXIEME SORTIE A DESCHENES 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 
80,000 $ pour une deuxième sortie à Des chênes sera présenté à une 
séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET UN EMPRUNT DE 68,000 $ 
POUR CERTAINES RUES DANS LE SECTEUR DESCHENES 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 
68,000 $ pour certaines rues dans le secteur Deschênes sera présenté à 
une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION SUR LE CHEMIN PINK, ENTRE 
KLOCK ET PERRY, ET UN EMPRUNT DE 250,000 $ 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de réfection sur le chemin Pink, 
entre Klock et Perry, et un emprunt de 250,000 $ sera présenté à une 
séance ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est p~oposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 21h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2408 



No de résolution 

ou annotation 

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

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI, LE 3 SEPTEMBRE 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Aylmer, no. 23, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, mardi le 3 septembre 1985 
à 19h30. 

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

Le conseiller André Thibault a motivé son absence. 

Egalement présents: 
Couture, Directeur 
Greffier-adjoint. 

M. Denis Hubert, 
du Personnel 

Directeur général, M. Robert 
et Me Gilbert Lecavalier, 

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 

l.la) Félicitations -Club de baseball Mariniers d'Aylmer 

1.2 Approbation du procès-verbal du 19 août 1985 

1.3 Approbation subvention- re: Les Petits Amis Inc. 

1.4 Félicitations Club Windsurfer Outaouais 

2. FINANCES 

2.1 Approbation échéancier budgétaire 1986 

2.2 Approbation liste de comptes et commandes 

2.3 Approbation de soumissions - re: conseiller/ assurances générale? 

2.4 Autorisation location de camions - re: entretien de fossés 

3. PERSONNEL 

3.1 Autorisation à combler un poste - re: police 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation achat d'arbres 

4.2 Acceptation de la subvention M.L.C.P. 

5. URBANISME 

5.1 Demande à la C.C.N. pour devancer son échéancier concernant 
l'aménagement de pistes cyclabl'es 

5.2 Approbation de la pochette promotionnelle 

5.3 Autorisation pour signer le protocole d'entente re: Salon de la 
PME de l'Outaouais 1985 
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5.4 Demande d'utilisation non agricole et d'aliénation - Lot 23A-57, 
rang IV - Mme Simcox 

5.5 Plan d'ensemble de la compagnie Esso 

5.6 Projet de règlement amendant le règlement 500 pour le lot 
19B-319, rang II, concernant la marge - IBER Construction 

5.7 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin d'interdire le 
stationnement de camions lourds dans la zone 341 

5.8 Projet de règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les zones 112, 237 et 251 et de permettre la création 
d'une zone commerciale de centre d'achat 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Approbation modification des priorités de drainage 1984 et 
autorisation de travaux 

6.2 Demande à la C.R.O. - re: réfection de conduites sanitaires 

7. DIVERS 

7.1 Autorisation signature servitudes et transfert de rues re: 
Rideau Homes 

7.2 Autorisation signature acte de vente- re: route 148 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Autorisation signature contrat - re: aménagement poste de police 

8.2 Approbation plan subdivision - lots 11-293 et 11-294- M. Chugg 

8.3 Nomination directeur Sécurité publique 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement amendant 
centre-ville 

le règlement 500 café terrasse 

9. 2 Règlement amendant le règlement 500 afin de permettre un café 
terrasse dans la zone 252(c) (chemin Eardley) 

9.3 Règlement amendant le règlement 500 concernant les usages permis 
dans la catégorie commerciale CE (location d'automobiles) 

9. 4 Règlement amendant le règlement 500 concernant les marges de 
recul dans la zone 237 - boul. Wilfrid Lavigne/rue Principale 

9.5 Règlement amendant 
allées d'accès re: 
d'une intersection 

le règlement 500 
marge de recul -

concernant les rampes et 
entrées charretières près 

9.6 Règlement amendant le règlement 500 concernant la création d'une 
nouvelle zone dans le vieux Aylmer permettant la construction de 
bâtiments à quatre étages - Hôtel Aylmer 

9.7 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 213 en ajoutant l'usage HD (3 à 12 logements) 
Thomas/Tibérius 

9.8 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 215 en ajoutant l'usage HD (3 à 12 logements) 
Notre Dame/Tibérius 
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9.9 Règlement amendant le règlement 500 de façon à ne permettre que 
les usages Ha et Rb dans la zone 254 Secteur des Cèdres (maisons 
isolées, jumelées et duplex) 

9.10 Règlement amendant le règlement 500 afin de ne permettre que la 
construction de bâtiment à un étage dans la zone 230 (Projet 
Chénier) 

9.11 Règlement amendant le règlement 500 concernant les marges de 
recul dans la zone 225 - rue Front/chemin Eardley 

9.12 Règlement amendant le règlement 500 concernant les limites de la 
zone 310 - Vanier/boul. Lucerne 

9.13 Règlement amendant le règlement 500 concernant la création d'une 
nouvelle zone sur le chemin Vanier - nouvelle zone résidentielle 
intersection Vanier/McConnell 

9.14 Règlement amendant le règlement 500 afin de permettre 
l'implantation de café terrasse dans la zone 308 et 309 (secteur 
Deschênes) 

9.15 Règlement amendant le règlement 500 en ce qui concerne les usages 
permis dans la zone 222(c)intersection McConnell/chemin Eardley -
re: usages commerciales Ca, Ch et Cc 

9.16 Règlement amendant le règlement 500 concernant les zones 111, 112 
et 114 (projet Assaly) 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement amendant le règlement 500 pour le lot 19B-319, rang II 
concernant la marge -IBER Construction 

10.2 Règlement amendant le règlement 500 afin d'interdire 
stationnement de camions lourds dans la zone 341 

le 

10.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
zones 112, 237 et 251 et de permettre la création d'une zone 
commerciale de centre d'achat 

10.4 Règlement décrétant la fermeture de certaines rues, 
rayant le caractère légal de rues pour lesdites rues 
(rénovation cadastrale) 

ruelles et 
et ruelles 

10.5 Règlement amendant le règlement 500 modifiant les usages dans la 
zone 403 

11. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

11.1 Cour Municipale - Juillet 1985 

11.2 Pétition pour un parc entre les rues Kent et Montgomery 

Levée de l'assemblée 

M. Jean Montplaisir 
241 de la Colline 

Est-ce que le Conseil a statué sur le dossier 
du passage piétonnier des Fondateurs/de la 
Colline? 

La décision est à l'effet que le sentier sera 
pavé sur ~ne largeur de 10 pieds et l'excédent 
sera cédé aux propriétaires riverains par 
bail emphytéotique. 

Pourquoi le Conseil n'a-t-il pas retenu la 
suggestion des citoyens de paver 8 pieds avec 
un sentier en paliers? 

Le sentier proposé respecte les exigences de 
sécurité et s'harmonise avec les autres 
sentiers dans la ville. 
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Mme Margaret Prat 
28 Promenade Creséent 

M. Jacques Deslisle 
135 boul. des Cèdres 

M. Gerald Chouinard 
45 rue Hemlock 

Mme Elliott 
132 rue Garden 

M. Avery 
Lakeview Drive 

M. Léopold Brousseau 
210 des Fondateurs 

Il suggère qu'une porte soit installée à 
l'entrée, à la sortie ainsi qu'au centre 
du sentier. 

Est-ce que le Conseil peut différer à la 
prochaine réunion l'item 9.12 de l'ordre du 
jour et assurer les citoyens qu'aucun 
développement ne se fera pendant ce temps 
dans la zone 310? 

Le conseiller-André Touchet a déjà fait la 
demande de différer l'item et le Conseil 
aura à se prononcer sur cette demande. 
Quant au développement dans la zone 310, la 
ville n'a reçu aucun projet de développement 
pour cette zone. 

Est-ce qu'il y a de nouveaux développements 
dans le dossier de l'étude "des Cèdres"? 

En raison de la maladie de Me Dugal, Mme 
Provost n'a pu rencontrer cette dernière. 
Cependant le Conseil a donné un mandat à 
Me Marquis de nous faire ses recommandations 
dans ce dossier. 

Est-ce que la ville a reçu l'avis juridique 
concernant la construction dans la zone 105? 

Non, cet avis doit nous parvenir demain. 

Est-ce que le C.C.U. a tenu compte de la 
pétition des résidants du secteur lorsqu'il 
a fait sa recommandation concernant le zonage 
de la zone 105? 

M. McElroy indique que le C.C.U. n'a pas à 
tenir compte des pétitions lorsqu'il fait 
ses recommandations. De plus, il ajoute 
qu'il prévoit rencontrer ses citoyens à 
l'automne sur le genre de communauté dont 
veut se doter Wychwood. 

Est-ce que le Conseil connait le nom du 
nouveau propriétaire du terrain constitué par 
la zone 310? 

Non, le Conseil ignore le nom de l'acquéreur 
du terrain. 

Il demande également au Conseil de retirer 
l'item 9.12 de l'ordre du jour. 

Mme Provost indique que quelque soit la 
décision de ce soir, les citoyens ont le 
dernier mot en signant le registre à cet 
effet 

Est-ce qu'il y a une date de prévue pour le 
début des travaux pour le passage piétonnier 
de la Colline/des Fondateurs? 

Les soumissions seront ouvertes le 24 
septembre et les travaux débuteront dès 
que possible. 
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No de résolution 
ou annotation 

1.1 639-85 

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

M. Guy Lemele 
47 Promenade Lakeview 

M. Alain Jolicoeur 
158 chemin Vanier 

Mme Cameron 
64 Muscatel 

M. Léon Ouellette 
77 Anjou 

M. Denis Marier 
48 Promenade Oval 

M. Thomas McDonald 
66 Lakeview 

Est-ce qu'il y a une politique générale qui 
guide le Conseil lors d'un changement de 
zonage? 

La ville possède un plan directeur d'urbanisme 
et un plan directeur des infrastructures qui 
fixent les grandes orientations. 

Est-ce possible d'adopter une nouvelle 
proposition dans le but de réduire la 
densité dans toute la zone 310? 

Il faudrait modifier l'ordre du jour dans le 
but d'inclure un avis de présentation à cet 
effet. 

Elle indique que les croquis publiés dans les 
avis auraient avantage à être plus clairs. 

La propriété Nesbitt est-elle comprise dans 
le changement de~zonage pour le projet Assaly? 

Oui, cette propriété est comprise et la 
modification permettra un maximum de 205 
unités. 

Il demande de geler tout développement dans la 
zone 310 jusqu'à la prochaine réunion publique. 

Il indique que les citoyens ont été mal 
informés sur ce dossier et que lorsque la 
ville se propose de modifier le zonage un 
avis individuel devrait être acheminé à 
tous les résidants concernés. 

APPROBATION DE L"ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter 1' ordre du jour tel que 
soumis 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de retirer l'item 9.12 de l'ordre du 
jour. 

Vote sur l'amendement: 

POUR 

André Touchet 
Marc Croteau 
Gilbert McElroy 
Charles Bérubé 
Marc Robillard 
André Levac 
Frank Thérien 

L'amendement est adopté. 

CONTRE 

Denis Roberge 

Vote sur la proposition principale: 

POUR: Tous 

ADOPTEE 
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No de résolution 
ou annotation 

1.1a) 640-85 

641-85 

642-85 

643-85 

1.2 644-85 

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

FELICITATIONS - CLUB DE BASEBALL MARINIERS D'AYLMER 

ATTENDU QUE 1' équipe de baseball les 
Moustique A, a remporté les grands 
d'envergure régionale; 

Mariniers 
honneurs 

d'Aylmer, 
de trois 

catégorie 
tournois 

ATTENDU QUE 1' équipe dirigée par Messieurs Michel Larocque et Paul 
Guindon est la première équipe de cette catégorie représentant notre 
ville a avoir rafflé les honneurs de tournois régionaux; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'offrir nos plus sincères 
félicitations à 1' équipe Les Mariniers, catégorie Moustique A ainsi 
qu'aux entraineurs et à toutes les personnes qui ont participé au 
succès de ladite équipe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE HUIS CLOS 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de suspendre les délibérations à 
20h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, 
conseiller André Touchet et résolu de reprendre 
poursuivre les délibérations à 20h55. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION A L"ORDRE DU JOUR 

appuyé par 
l'assemblée 

le 
et 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de modifier 1' ordre du jour en y 
ajoutant l'item suivant: 

10.6 Règlement amendant le règlement 500 concernant les usages permis 
dans la zone 310 

Pour: Tous 

Madame le Maire enregistre également son vote en faveur de la 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 AOUT 1985 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le procès-verbal du 19 
août 1985 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 
ou annotation 

1.3 645-85 

1.4 646-85 

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

APPROBATION SUBVENTION - RE: LES PETITS AMIS INC. 

ATTENDU QUE Madame le Maire Constance Provost a exercé son droit de 
véto sur la résolution 635-85 adoptée lors de la réunion du 19 août 
1985; 

ATTENDU QUE ladite résolution doit donc être soumise de nouveau au 
Conseil pour qu'il la considère d'urgence et en priorité; 

ATTENDU QUE les enfants d'âge préscolaire à Aylmer représentent un 
important segment de la population et que ce nombre est appelé à 
croître considérablement; 

ATTENDU QUE le groupe de jeux Les Petits Amis lnc. ne constitue pas 
une garderie, mais bien un organisme offrant des activités à la 
clientèle préscolaire; 

ATTENDU QUE la ville a permis la 
organisme en offrant, en 1983-84, 
1984-85, une subvention de 676 $; 

créati9n et l'existence de cet 
une subvention de 218 $ et en 

ATTENDU QUE le centre communautaire Deschênes ne s'avère pas propice à 
la clientèle préscolaire, en raison de la possibilité de nombreux 
accidents; 

ATTENDU QUE le CLSC a refusé, en mars 1983, d'offrir un local à 
l'organisme le groupe de jeux Les Petits Amis Inc.; 

ATTENDU QUE le seul local adéquat actuellement disponible serait 
l'annexe de l'église St-Médard; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu qu'un montant de 336 $ soit alloué 
pour la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1985, au groupe 
de jeux Les Petits Amis Inc.; 

Il est de plus résolu que la demande de subvention pour l'année 1986 
soit étudiée par le Conseil, dans le cadre de l'étude du budget. 
Il est de plus résolu d'autoriser un transfert de fonds, de 336 $ du 
poste 02-1120-0712 (équipements/Conseil) au poste 02-1120-0911 
(subventions/Conseil). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS CLUB WINDSURFER OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE le Club Windsurf Outaouais a organisé le 
canadien Windsurfer tenu du 28 août au 2 septembre 1985 
d'Aylmer; 

championnat 
à la Marina 

ATTENDU QU'avec cet évènement, la ville d' Aylmer a repris sur ses 
berges sa vocation de capitale des loisirs de la région de la capitale 
nationale; 

ATTENDU QUE les bénévoles du club ont su attirer à notre marina de 
nombreux concurrents de tous les coins du Canada ainsi que des 
centaines de spectateurs et touristes qui ont bénéficié des berges et 
de l'hospitalité aylmerienne; 
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No de résolution 
ou annotation 

2.1 647-85 

2.2 648-85 

2.3 649-85 

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

ATTENDU QUE ce championnat a été générateur de plusieurs retombées 
dont des dizaines de milliers de dollars de publicité notamment par la 
diffusion du célèbre programme Wide Wold of Sports du réseau C.T.V. le 
28 septembre prochain; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'offrir nos plus sincères 
félicitations et remerciements au Club Windsurf Outaouais et à 
l'équipe Solo pour leur excellent travail d'animation sportive et de 
promotion touristique à Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION ECHEANCIER BUDGETAIRE 1986 

ATTENDU la recommandation du comité plénier, en date du 28 août 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'approuver le rapport échéancier - budget 
1986 tel que soumis en annexe "A". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE 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 apparaissant aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-516 

Liste des commandes C-517 

Liste des divergences en date du 27-08-85 

Liste des chèques manuels en date du 27 août 1985 

Liste des règlements d'emprunt 27 août 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 

67' 931.94$ 

28,447.98$ 

1,290.34$ 

325.00$ 

14,062.66$ 

placer les 
à créditer 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CONSEILLER/ASSURANCES GENERALES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-61) ont été 
demandées pour un Conseiller en assurances générales; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées à trois fournisseurs; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, M. Jean 
Pierre Lamoureux, au montant de $1,599.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le Trésorier soit autorisé à payer la facture. 

Le Trésorier certifie la disponiblité des fonds au poste 02 1920 0421 
(budget 1986). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 
ou annotation 

2.4 650-85 

3.1 651-85 

4.1 652-85 

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

AUTORISATION LOCATION DE CAMIONS - RE: ENTRETIEN DE FOSSES 

ATTENDU QUE les Travaux Publics procèdent à l'entretien des fossés; 

ATTENDU QUE les travaux requièrent que la ville loue des camions pour 
le transport du matériel excavé; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu selon la recommandation du service des 
Finances et l'approbation du Directeur Général que le Conseil autorise 
les Travaux Publics à procéder a la location de camions selon le 
tableau en annexe. 

Il est aussi résolu que le Trésorier est autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02-4224-0512. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: POLICE 

ATTENDU QUE suite au décès du Sergent Jacques Philion un poste de 
Sergent chargé d'équipe à la gendarmerie au service de la Police est 
vacant; 

ATTENDU QUE l'Etat-Major recommande le maintien de ce poste vu qu'il 
est essentiel aux bonnes opérations des équipes de patrouille; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser le directeur du 
Personnel à combler un poste de Sergent à la gendarmerie le tout selon 
les modalités de la convention collective. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-2110-0111 
(salaire régulier Police). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION ACHAT D'ARBRES 

ATTENDU QUE le parc de la rue Front prévoyait entre autre de 
l'aménagement paysagé; 

ATTENDU QUE ce parc est complètement dépourvu de tout arbre; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu suite à la recommandation du directeur des 
Loisirs et l'approbation du Directeur Général d'approuver un projet de 
plantation de quinze (15) arbres au parc de la rue Front pour une 
dépense n'excédant pas 4,530 $; 

Il est de plus résolu que cette dépense soit prise à même la réserve 
parcs et terrains de jeux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds a la réserve parcs et 
terrains de jeux (05 813 35). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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4.2 

5.1 

No de résolution 
ou annotation 

653-85 

654-85 

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

ACCEPTATION DE LA SUBVENTION M.L.C.P. 

ATTENDU QUE le ministère des Loisirs, Chasse et Pêche a accordé une 
subvention de 3,000 $ pour la réalisation d'un terrain de balle dans 
le secteur Parc Champlain; 

ATTENDU QUE le M.L.C.P. demande une réponse sur l'acceptation de la 
subvention; 

ATTENDU QUE le Conseil a créé une réserve de 9,000 $ pour la 
réalisation de ce projet; 

ATTENDU QUE le terrain est disponible et que le projet de terrain de 
balle est autorisé par la C.C.N.; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur Général que le 
Conseil informe le M.L.C.P. qu'il accepte la subvention et réalisera 
le projet faisant l'objet de la subvention; 

Il est de plus résolu que la subvention soit versée au poste parc 
St-Mâlo 05-813-36. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.C.N. POUR DEVANCER SON ECHEANCIER CONCERNANT L'AMENAGEMENT 
DE PISTES CYCLABLES 

ATTENDU QU'en l'absence d'un réseau adéquat de pistes cyclables 
reliant les municipalités d'Aylmer, Hull et Ottawa, les cyclistes qui 
empruntent quotidiennement le boul. Lucerne et le chemin d' Aylmer 
doivent risquer leur vie pour ce faire; 

ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a déjà investi plus de 100,000 $ 
dans l'aménagement d'une piste cyclable et qu'en 1986 la ville 
investira plus d'un demi million dans la construction et l'aménagement 
d'une piste cyclabe devant relier celle déjà existante à l'Auberge 
Symmes et ce, jusqu'au Rapides de Deschênes; 

ATTENDU QU'à ce titre le gouvernement du Québec par le biais du 
ministère des Transports a participé financièrement et conjointement 
dans l'aménagement du premier tronçon de la piste cyclable reliant le 
chemin Lattion à la Marina d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec participe encore au 
niveau des accès et droits de passage sur leur propriété afin de 
faciliter l'aménagement de ladite piste cyclable; 

ATTENDU QUE la ville de Hull fait partie d'un réseau de piste cyclable 
régional tel qu'en fait foi la carte annexée à la présente résolution; 

ATTENDU QUE par le passé la C.C.N a participé financièrement et 
techniquement à l'élaboration de circuit de piste cyclable sur le 
territoire de la municipalité de Hull ainsi que dans les autres 
municipalités faisant partie de la Municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton et de la région de la Capitale Nationale; 

ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer a à plusieurs 
la C.C.N. de participer financièrement et 
l'aménagement d'une piste cyclable devant relier 
réseau de piste cyclable de la ville de Hull et 
l'Ouest; 

reprises demandé à 
techniquement à 

la Marina avec le 
de la Promenade de 

ATTENDU QU'il est urgent et prioritaire que la C.C.N. procède dès le 
début 1986 à l'aménagement du tronçon de la piste cyclable sur son 
terrain devant lier la piste cyclable qui sera aménagée par la ville 
d'Aylmer au réseau des pistes cyclables régionales; 
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No de résolution 

ou annotation 

5.2 655-85 

5.3 656-85 

5.4 657-85 

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

ATTENDU QU'à ce titre la C.C.N. a déjà amorcé les 
et qu'un rapport d'expert-conseil commandité 
confirmait une liaison entre le réseau de pistes 
et celui de la ville d'Aylmer; 

études préliminaires 
par cette dernière 
cyclables régionales 

ATTENDU QUE la ville de Hull lors d'une dernière rencontre 
intermunicipale a avisé le Conseil de la ville d'Aylmer qu'il 
s'engageait à adopter une résolution donnant son appui à la ville 
d'Aylmer pour la construction d'une piste cyclable et enjoignant la 
C.C.N. à participer financièrement et techniquement dans l'élaboration 
de ce réseau; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu suite à la recommandation du 
service d'Urbanisme, et du Directeur Général de demander à la C.C.N. 
de reconsidérer son échéancier pour l'aménagement de sa piste cyclable 
dans la ville d' Aylmer et de prévoir la réalisation de cette dernière 
au courant de l'année 1986. 

Il est de plus résolu de demander à la ville de Hull de nous appuyer 
dans nos démarches auprès de la C.C.N. en adoptant une résolution 
similaire à la présente, le tout tel que convenu lors d'une rencontre 
des deux Conseils municipaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA POCHETTE PROMOTIONNELLE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, suite à une entente avec la Société 
d'aménagement de l'Outaouais, recommandait à son administration de 
procéder à la production d'une pochette promotionnelle pour la ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire activer sa promotion comerciale, 
industrielle, touristique et résidentielle au-delà des frontières 
régionales; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite a la recommandation du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme, de procéder 
au dévoilement officiel de la pochette promotionnelle de la ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION POUR SIGNER LE PROTOCOLE D'ENTENTE - RE: SALON DE LA PME 
DE L'OUTAOUAIS 1985 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer participe au salon de la PME de 
l'Outaouais, qui se tiendra le 27 octobre 1985, et que les frais de 
participation ont déjà été payés à cet effet; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme de mandater 
le Maire et le Greffier à signer les protocoles d'entente liant la SAO 
et la ville d'Aylmer, concernant la participation au Salon de la PME 
de l'Outaouais 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D''ALIENATION - LOT 23A-57, RANG IV 
MME SIMCOX 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général de refuser 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non-agricole et d'aliénation du lot 23A-57 , rang IV , canton de 
Hull, propriété de Mme Judy Simcox . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.5 658-85 

5.6 659-85 

5.7 660-85 

5.8 661-85 

6.1 662-85 

. ' .... '•'· 
~-0~·-·---~-~~- ,.__ ----

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

PLAN D'ENSEMBLE DE LA COMPAGNIE ESSO 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble présenté par la 
compagnie Esso Canada Ltée, pour le terrain situé sur la route 148, à 
l'est du restaurant McDonald; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général ainsi que du directeur du service d'Urbanisme, 
d'accepter l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble présenté 
par la compagnie Esso Canada Ltée, pour l'implantation d'une station 
d'essence avec lave-auto, sur le lot numéro 23 du rang II, canton de 
Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 POUR LE LOT 19B-319, RANGII 
CONCERNANT LA MARGE - IBER CONSTRUCTION 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le projet de règlement 
amendant le règlement 500 concernant la création d'une nouvelle zone à 
l'intérieur de la zone 245. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'INTERDIRE LE 
STATIONNEMENT DE CAMIONS LOURDS DANS LA ZONE 341 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande la 
modification du règlement 500 afin d'interdire le stationnement de 
camions commerciaux dans la zone 341; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général ainsi que du directeur du service d'Urbanisme, 
d'adopter le projet de règlement amendant le règlement 500 concernant 
le stationnement de véhicules commerciaux dans la zone 341. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER LES 
ZONES 112, 237 ET 251 ET DE PERMETTRE LA CREATION D'UNE ZONE COMMERCIALE 
DE CENTRE D'ACHAT 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500 concernant la création d'une zone 
commerciale de centre d'achat et modifiant les zones 112, 237 et 251. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte la réunion. 

APPROBATION MODIFICATION DES PRIORITES DE DRAINAGE 1984 ET AUTORISATION 
DE TRAVAUX 

ATTENDU QUE le service des Travaux Pub lies a tenté d'obtenir des 
servitudes sur le chemin Klock et le chemin McConnell afin d'effectuer 
certains travaux de drainage; 

ATTENDU QU'une majorité de propriétaires a catégoriquement refusé; 
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ATTENDU QUE le service des Travaux Publics a établi une liste, en 
annexe, de priorités qui remplacerait celle du chemin Klock sans 
exclure toutes les autres priorités établies par la résolution 368-85 
du 21 mai 1985; 

ATTENDU QUE les travaux énumérés sont évalués et égaux à la somme 
prévue pour le chemin Klock; 

ATTENDU QUE certains travaux de drainage doivent être effectués au 
Parc Vieux Verger; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de modifier la liste des priorités 
pour exclure les travaux du chemin Klock et les remplacer par les 
endroits énumérés en annexe; 

Il est de plus résolu d'autoriser les Travaux Publics à procéder aux 
travaux de drainage au parc Vieux Verger et ce, jusqu'à concurrence de 
3,000 $ facturable à la réserve Parcs et Terrains de jeux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - RE: REFECTION DE CONDUITES SANITAIRES 

ATTENDU que le 13 juin 1983 est intervenu un contrat entre la CRO et 
la compagnie Corival Inc. concernant la construction de l'intercepteur 
régional C-43; 

ATTENDU que la CRO était maître d'oeuvre du projet; 

ATTENDU que les travaux a etre exécutés comprenaient des travaux de 
dynamitage à proximité des égouts sanitaires, propriété de la Ville 
d'Aylmer, sur les rues Woods et Forest; 

ATTENDU que la compagnie Cori val Inc. a effectivement exécuté des 
travaux de dynamitage sur la rue Forest au mois de mars 1983 et sur la 
rue Woods au mois de mai 1983; 

ATTENDU que les conduites sanitaires sur ces rues étaient en bon état 
avant le début des travaux de dynamitage de de Corival Inc.; 

ATTENDU que ni la C.R.O. ni la compagnie Corival Inc. n'ont procédé à 
une inspection pré-dynamitage sur les conduites de la Ville à 
proximité de leurs travaux; 

ATTENDU que la Ville lors d'une inspection de ses conduites sanitaires 
sur les rues Woods et Forest au mois de juin 1984, a décelé en bris 
latéral sur ses conduites de la rue Forest et Woods; 

ATTENDU que la Ville a dénoncé cette situation à plusieurs reprises 
aux représentants de la C.R.O. et de Corival Inc.; 

ATTENDU que si la C.R.O. n'exécute pas, dans les plus brefs délais, 
les réparations aux conduites sanitaires des rues Forest et Woods, les 
contribuables de la Ville devront débourser des sommes évalués à 
33,000$, pour exécuter ces mêmes réparations; 

ATTENDU que pour la Ville, la C.R.O. ainsi que la compagnie Corival 
Inc sont responsables par leurs travaux des dommages aux conduites 
sanitaires des rues Woods et Forest; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Denis Roberge et résolu 
intégrante de la présente résolution; 

Gilbert 
que le 

McElroy, appuyé 
préambule fasse 

par le 
partie 

Il est de plus résolu d'enjoindre la C.R.O. et Corival Inc. de faire 
immédiatement, toutes les réparations des dommages causés aux 
conduites sanitaires sur les rues Forest et Woods par le dynamitage 
effectué par la compagnie Corival Inc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION SIGNATURE SERVITUDES ET TRANSFERT DE RUES - RE: RIDEAU HOMES 

ATTENDU QUE par la résolution 318-85 adoptée le 6 mai 1985, le Conseil 
approuvait le plan d'ensemble définitif du projet "Des domaines du 
Parc Champlain"; 

ATTENDU QUE par cette même résolution le Maire et le Greffier étaient 
autorisés à signer un protocole d'entente relatif audit projet; 

ATTENDU QU'en vertu de 1' article 29 dudit protocole le propriétaire 
doit consentir à la ville toutes les servitudes sur ses terrains, 
décrits à l'annexe H dudit protocole ainsi que toute autre servitude 
de drainage requise; 

ATTENDU QUE le propriétaire a convenu de céder à la ville les rues de 
son projet, à savoir les lots 13B-2 et 13B-3; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser le maire et le greffier 
à signer les documents suivants: 

1. Tout document relatif à une servitude réelle et perpétuelle de 
drainage permettant à la ville de faire au besoin les travaux de 
creusage et d'entretien du fossé de drainage et une servitude 
réelle et perpétuelle prohibant tout genre de bâtiment et 
structure dans l'emprise de la servitude du le projet connu sous 
le nom des domaines du Parc Champlain le tout selon l'article 29 
du protocole d'entente mentionné ci-haut; 

2. Tout document relatif à la cession des rues (lots 13B-2 et 13B-3) 
dudit projet pour la somme nominale de un (1,00 $) dollar. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

AUTORISATION SIGNATURE ACTE DE VENTE - RE: ROUTE 148 

ATTENDU QUE, dans le cadre 
entrepris par le M.T.Q., il y 
certaines expropriations; 

de l'élargissement de la route 148, 
a lieu, pour la ville de procéder à 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le maire et le 
greffier à signer les actes nécessaires auxdites expropriations 
situées sur les propriétés suivantes: 

Paroisse St-Mark (lot 9 ptie) 
Congrégation du Très Saint Rédempteur (lot 3 ptie/4 ptie) 
Eglise United Aylmer (lot 7 ptie/9 ptie) 
La Commission scolaire protestante (5 sub. 2 ptie) 
La Corporation des cimetières du diocèse Gatineau-Hull (Cimetière 

lot 19C). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE CONTRAT - RE AMENAGEMENT POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE par sa résolution 437-85 le Conseil a octroyé le contrat 
de réaménagement du poste de police à E. Brunet et Fils; 

ATTENDU QUE la firme d'architecte Martineau et Martineau a été mandaté 
pour la surveillance des travaux et que cette dernière demande qu'un 
contrat soit signé entre l'entrepreneur et la ville; 
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Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André L~vac errésolu d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer avec E. Brunet et Fils le contrat de construction tel que 
soumis en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN SUBDIVISION - LOTS 11-293 ET 11-294 M. CHUGG 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général, d'approuver 
le plan de remplacement no. 4103 , préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 11-293 
et 11-294 du village d'Aylmer propriété de M. Geoffrey Chugg. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION DIRECTEUR SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil a en date du 21-01-85 
44-85 qui autorisait le Directeur Général et le 
à prendre les démarches nécessaires afin de 
directeur de Sécurité publique; 

adopté la résolution 
directeur du Personnel 
combler le poste de 

ATTENDU QUE le Conseil a en date du 17-06-85 adopté la résolution 
467-85 qui mandatait la firme Drouin, Faquin et Associés Ltée à 
procéder à l'évaluation de candidatures audit poste; 

ATTENDU QUE suite au rapport de la firme Drouin, Faquin et Associ~s 
Lt~e un Comit~ de s~lection composé de: 

Madame Constance Provost, Maire 
Monsieur Charles B~rub~, Conseiller 
Monsieur Denis Roberge, Conseiller 
Monsieur Denis Hubert, Directeur Général 
Monsieur Roland Guertin, ex-Directeur des Incendies 
Monsieur Robert Couture, Directeur du Personnel 

a rencontré les candidats; 

ATTENDU QUE suite aux entrevues le Comit~ recommande unanimement 
Monsieur André Langelier; 

Il est proposé par le conseiller Charles B~rubé, appuy~ par le 
conseiller Denis Roberge et r~solu d' ent~riner la recommandation du 
Comit~ de sélection et de nommer M. Andr~ Langelier titulaire du poste 
de directeur de Sécurit~ publique le tout selon les modalités 
suivantes: 

1) les conditions d'emploi sont selon les dispositions de la 
Politique de rémunération et avantages des employés cadres de la 
ville; 

2) la reconnaissance, au 30-04-86, de 12 mois de service continu, et 
ce pour fin du calcul des vacances 1986 uniquement; 

3) le salaire payable en fonction de la classe 8 ~che lon 5 de la 
susdite politique; 

4) le remboursement, jusqu'à concurrence de 1,500 $ et ce, sur 
présentation de pièces justificatives, des dépenses personnelles 
encourues lors de son déplacement familial de Qu~bec à Aylmer; 
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5) la date d'entrée en fonction est établie le ou vers le 01-10-85. 

Il est de plus résolu que cette nomination soit conditionnelle à un 
examen médical tel. que prévu à la loi de Police du Québec, article 3. 

Il est aussi résolu de remercier la Commission de Police pour son 
excellente collaboration dans le cadre de l'évaluation de candidats 
audit poste. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds a même les postes 
budgétaires suivants: 

02-2110-0111 
02-2220-0111 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

salaire régulier Police 
salaire régulier Incendies. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CAFE TERRASSE - CENTRE-VILLE 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 500-6-85 
amendant le règlement 500 concernant les cafés terrasses dans la 
municipalité d'Aylmer et d'y ajouter les catégories commerciales Ce, 
Cf, Ci, Cj tel que présenté. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE UN CAFE TERRASSE 
DANS LA ZONE 252(C) (CHEMIN EARDLEY) 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 500-7-85 
amendant le règlement 500 afin de permettre les usages Cc et Cd dans 
la zone 252(c) tel que présenté. 

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

POUR 
Frank Thérien 
Denis Roberge 
André Levac 
Gilbert McBlroy 
André Touchet 

ADOPTEE 

CONTRE 
Marc Robillard 
Charles Bérubé 
Marc Croteau 
Constance Provost, Maire 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES USAGES PERMIS DANS 
LA CATEGORIE COMMERCIALE CE (LOCATION D'AUTOMOBILES) 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement 500-8-85 
amendant le règlement 500 concernant les usages permis dans la 
catégorie commerciale Ce (location d'automobiles) tel que présenté. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES MARGES DE RECUL DANS LA 
ZONE 237 - BOUL. WILFRID LAVIGNE/RUE PRINCIPALE 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le règlement 500-9-85 
amendant le règlement 500 concernant les marges de recul dans la zone 
237 tel que présenté. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES RAMPES ET ALLEES 
D'ACCES - RE: MARGE DE RECUL- ENTREES CHARRETIERES PRES D'UNE 
INTERSECTION 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 500-10-85 
amendant le règlement 500 concernant les rampes et allées d'accès tel 
que présenté. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LA CREATION D'UNE 
NOUVELLE ZONE DANS LE VIEUX AYLMER PERMETTANT LA CONSTRUCTION DE 
BATIMENTS A QUATRE ETAGES - HOTEL AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement 500-11-85 
amendant le règlement 500 concernant la création d'une nouvelle zone 
dans le vieux Aylmer permettant la construction de bâtiments 4. 0 
étages tel que présenté. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES USAGES PERMIS 
DANS LA ZONE 213 EN AJOUTANT L'USAGE HD (3 A 12 LOGEMENTS) THOMAS/ 
TIBERIUS 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 500-12-85 
amendant le règlement 500 afin de modifier les usages permis dans la 
zone 213 en ajoutant l'usage Hd (de 3 à 12 logements par bâtiment) tel 
que présenté. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES USAGES PERMIS 
DANS LA ZONE 215 EN AJOUTANT L'USAGE HD (3 A 12 LOGEMENTS) NOTRE-DAME 
TIBERIUS 
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Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 500-13-85 
amendant le règlement 500 afin de modifier les usages permis dans la 
zone 215 en ajoutant l'usage Hd (de 3 à 12 logements par bâtiment) tel 
que présenté. · 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE FACON A NE PERMETTRE QUE LES 
USAGES HA ET HB DANS LA ZONE 254 SECTEUR DES CEDRES (MAISONS ISOLEES, 
JUMELEES ET DUPLEX) 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 500-14-85 
amendant le règlement 500 de façon à ne permettre que les usages H(a) 
et H(b) dans la zone 254 tel que présenté. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE NE PERMETTRE QUE LA 
CONSTRUCTION DE BATIMENT A UN ETAGE DANS LA ZONE 230 (PROJET CHENIER) 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 500-15-85 
amendant le règlement 500 concernant la hauteur des bâtiments (1 
étage) permis dans la zone 230 tel que présenté (projet Chénier). 

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

POUR 
Frank Thérien 
Charles Bérubé 
André Levac 
Denis Roberge 
André Touchet 

ADOPTEE 

CONTRE 
Marc Robillard 
Marc Croteau 
Gilbert McElroy 

DEMANDE DE POURSUITE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de poursuivre les délibérations 
jusqu'à la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES MARGES DE RECUL DANS 
LA ZONE 225 - RUE FRONT/CHEMIN EARDLEY 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement 500-16-85 amendant le 
règlement 500 concernant les marges de recul dans la zone 225 afin de 
permettre à la garderie sur la rue Front d'ériger un second bâtiment à 
trois mètres de la rue tel que présenté. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LA CREATION D'UNE 
NOUVELLE ZONE SUR LE CHEMIN VANIER - NOUVELLE ZONE RESIDENTIELLE 
INTERSECTION VANIER/MCCONNELL 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 500-18-85 
amendant le règlement 500 concernant la création d'une nouvelle zone 
résidentielle portant le numéro 446, sur le chemin Vanier, à 
l'intersection Nord-ouest de Vanier et McConnell tel que présenté. 

Vu les dispositions de 1' article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte la réu~ion .. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE L'IMPLANTATION 
DE CAFE TERRASSE DANS LA ZONE 308 ET 309 (SECTEUR DESCHENES) 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement 500-19-85 
amendant le règlement 500 afin de permettre 1' implantation de café 
terrasse dans les zones 308 et 309 (secteur Deschênes) et d'y ajouter 
la catégorie commerciale Cd tel que présenté. 

Vu les dispositions de 1' article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 EN CE QUI CONCERNE LES USAGES PERMIS 
DANS LA ZONE 222(C) INTERSECTION MCCONNELL/CHEMIN EARDLEY - RE: USAGES 
COMMERCIALES CA, CH ET CC 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement 500-20-85 
amendant le règlement 500 pour modifier les limites de la zone 400 et 
agrandir la zone 222(c) afin de permettre l'implantation d'un bâtiment 
commercial au coin Nord-ouest à 1' intersection McConnell/Eardley tel 
que présenté. 

Vu les dispositions de 1' article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE MODIFICATION A L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de modifier 1' ordre du jour en y 
ajoutant l'item suivant: 

10.7 Règlement amendant le règlement 500 concernant les usages permis 
dans la zone 222(c). 

POUR CONTRE 
Marc Robillard 
Marc Croteau 
Charles Bérubé 
André Levac 
André Touchet 
Denis Roberge 

ADOPTEE 

Frank Thérien 
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DEMANDE DE HUIS CLOS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, 
conseiller Denis Roberge et résolu de suspendre les 
23h15. 

appuyé par le 
délibérations à 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de reprendre l'assemblée et poursuivre les 
délibérations à 23h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES ZONES 111, 112 ET 
114 (PROJET ASSALY) 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Denis Roberge et résolu 
amendant le règlement 500 concernant 
territoire de la ville d'Aylmer tel 

Frank Thérien, appuyé par le 
d'adopter le règlement 500-21-85 
les zones 111, 112 et 114 sur le 
que présenté (projet Assaly). 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 POUR LE LOT 19B-319, RANG II 
CONCERNANT LA MARGE - IBER CONSTRUCTION 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 pour le lot 19B-319, rang 
II, concernant la marge - IBER Construction sera présenté à une séance 
ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'INTERDIRE LE STATIONNEMENT 
DE CAMIONS LOURDS DANS LA ZONE 341 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin d'interdire le 
stationnement de camions lourds dans la zone 341 sera présenté à une 
séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER LES ZONES 112, 
237 ET 251 ET DE PERMETTRE LA CREATION D'UNE ZONE COMMERCIALE DE CENTRE 
D'ACHAT 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
zones 112, 237 et 251 et de permettre la création d'une zone 
commerciale de centre d'achat sera présenté à une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 
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REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE DE CERTAINES RUES, RUELLES ET RAYANT 
LE CARACTERE LEGAL DE RUES POUR LESDITES RUES ET RUELLES (RENOVATION 
CADASTRALE) 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à 1' effet 
qu'un règlement décrétant la fermeture de certaines rues, ruelles et 
rayant le caractère légal de rues pour lesdites rues et ruelles 
(rénovation cadastrale) sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDAN1 LE REGLEMENT 500 MODIFIANT LES USGES DANS LA ZONE 403 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 7 afin de modifier pour la 
zone 403 les usages de la catégorie commerce de récréation majeure 
(Cj) dont l'usage ciné-parc, sera présenté à une séance ultérieure. 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES USAGES PERMIS DANS 
LA ZONE 310 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à 1 'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 310 pour ne permettre que les classes d'habitation 
H(a) et H(r) dans ladite zone sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES USAGES PERMIS DANS 
LA ZONE 222(C) 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 222 pour ne permettre que la classe commerciale Ca 
dans ladite zone sera présenté à une séance ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, 
conseiller Denis Roberge et résolu de recevoir les 
tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

appuyé par le 
rapports divers 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 23h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

2429 



No de résolution 
ou annotation 

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

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 16 SEPTEMBRE 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Aylmer, no. 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi le 16 
1985 à 19h30. 

24, tenue 
septembre 

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

Le conseiller Charles Bérubé a motivé son absence. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, Directeur général, 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 3 septembre 1985 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: clôtures accès piétonniers 

2.3 Approbation de soumissions - re: clôtures Parc Champagne 

2.4 Approbation de soumissions - re: sel de rues 

2.5 Approbation de soumissions - re: location d'équipements 

2.6 Approbation de soumissions - re: location camions/neige 

2.7 Approbation rapport 
conduites-maîtresses 

3. PERSONNEL 

de la Commission 

3.1 Nomination dessinateur - re: Travaux publics 

3.2 Nomination préposé sécurité -re: Hôtel de Ville 

3.3 Nomination réceptionniste - re: Hôtel de Ville 

municipale 

3.4 Nomination technicien senior - re: Travaux Publics/Génie 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation paiement - re: Asticou 

5. URBANISME 

5.1 Autorisation transfert - service d'Urbanisme 

5.2 Plan de subdivision lot 2071-1, village d'Aylmer M. Bourgault 
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5.3 Plan de subdivision lot 15B-129, village d'Aylmer M. Charron 

5.4 Plan de subdivision lots 16D-10, 16D-11 et 16D-12 rang V, canton 
de Hull - S.A.O. 

5.5 Demande d'utilisation non agricole lot 2172-2 village d'Aylmer -
M. Michel Brazeau 

5. 6 Demande de modification du règlement d'urbanisme concernant les 
enseignes - La Meublerie 

5. 7 Demande de modification du règlement d'urbanisme concernant la 
hauteur des clôtures - Mme Lortie 

5.8 Demande de modification du règlement d'urbanisme concernant 
l'aménagement des trottoirs pour les personnes handicapées 

5. 9 Demande de modification du règlement d'urbanisme concernant la 
dimension de cul-de-sac 

5.10 Demande pour de la publicité dans le cahier de l'habitation - Le 
Droit 

5.11 Plan d'ensemble Esso Canada Ltée lot 23, rang II canton de Hull 

5.12 Mandat firme de consultant Enviro-Plan pour Berges Neuves phase 
II 

5.13 Mandat pour préparation du programme particulier d'urbanisme dans 
le cadre du programme Revi-Centre 

5.14 Projet de règlement amendant le règlement 500 à l'effet de ne 
permettre que du Ha (maisons unifamiliales isolées) dans la zone 
310 - coin Vanier/boul. Lucerne 

5.15 Position de la ville d'Aylmer - re: axe Pink/St. Raymond 

5.16 Projet de règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer 
une nouvelle zone à l'intérieur de la zone 234 (parc industriel) 
afin de permettre les commerces de catégories Cg (vente 
d'automobiles) 

6. DIVERS 

6.1 Proclamation semaine de prévention des incendies 

.2 Autorisation cession du lot 2190 

.3 Proclamation du mois de l'arthrite 

.4 Approbation objectifs 1986 

AFFAIRES NOUVELLES 

.1 Autorisation transfert de fonds - 10e anniversaire 

REGLEMENTS 

.1 Règlement décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 55,000 
$ pour les rues Rosenes et Houle. 

. 2 Règlement décrétant des travaux pour un passage à niveau, sur la 
rue Côté, et un emprunt de 26,000 $ 

.3 Règlement décrétant la fermeture de certaines rues, ruelles et 
rayant le caractère légal de rues (rénovation cadastrale) 

. 4 Règlement décrétant des travaux de réfection et un emprunt de 
190,000 $ sur le chemin Pink (entre Klock et Perry) 

. 5 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les zones 
112, 237 et 251 - centre commercial 
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10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet 
du Ha (maisons unifamiliales isolées) dans 
Vanier/boul. Lucerne 

de ne permettre que 
la zone 310, coin 

10.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer un 
nouvelle zone à l'intérieur de la zone 234 (parc industriel) afin 
de permettre les commerces de catégories Cg (vente d'automobiles) 

10.3 Règlement amendant le règlement 500 concernant les enseignes - La 
Meuble rie 

10.4 Règlement amendant le règlement 500 concernant la hauteur des 
clôtures - Mme Lortie 

10.5 Règlement amendant le règlement 500 concernant l'aménagement des 
trottoirs pour les personnes handicapées 

10.6 Règlement amendant le règlement 500 concernant la dimension des 
cul-de-sac 

11. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

11.1 Rapport mensuel - service de Police juin 1985 

11.2 Liste des permis de construction- août 1985 

11.3 Statistiques mensuelles bibliothèque - août 1985 

11.4 Procès-verbal du C.P.D.E. 7 août 1985 

11.5 Cour municipale - août 1985 

11.6 Liste des paiements par résolution - 28-06-85 au 04-07-85 

11.7 Lettre du Maire- re: réfection toiture- Centre Deschênes 

Levée de l'assemblée 

M. Bill Dolan 
64 Lakeview Drive 

M. Bastien - 60 Lakeview 
Drive - 684-2069 

Est-ce qu'une décision sera prise ce soir 
concernant le zonage de la zone 310? 

Oui, l'avis de présentation et le projet 
de règlement sont à l'ordre du jour. 

Pourquoi avoir enlevé l'usage Hr pour 
ne conserver que de Ha? 

Parce que selon un rapport d'ingénieur 
on ne peut concevoir un développement 
sur des fosses sceptiques dans toute la 
zone 310. 

Est-ce que la décision du Conseil ne 
portera que sur les items 5.14 et 10.1? 

Oui, la décision ne portera que sur les 
items qui figurent à l'ordre du jour 

Peut-on obtenir une copie du rapport 
d'ingénieur concernant le dossier de 
la zone 310? 

Oui, il s'agit d'un document qui est 
accessible. 
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M. Terry Moore 
18 Lakeview Drive 

M. Pierre Bédard 
75 Muscatel 

M. Alain Huard 
15 Barsac 

M. Robert Beaudry 
Chemin Eardley 

M. Pierre Marion 
15 chemin Pink 
La meublerie 

Mme LaPrairie 
22 Lakeview Drive 

Avons nous l'assurance du développeur 
n'utilisera pas la rue Lakeview pour 
transporter la machinerie et l'équipement 
et ce, même si l'extrémité de la rue est 
un cul-de-sac? 

Pour l'instant il est trop tôt de parler 
d'assurance de quoi que ce soit puisqu' 
aucune démarche n'a été effectuée par le 
développeur pour ce terrain. 

Est-ce que la ville fait les efforts 
nécessaires pour améliorer le système 
routier? 

Il s'agit d'un dossier très actif qui 
préoccupe beaucoup le Conseil et sur 
lequèl nous travaillons constamment. 

En quoi consi~te le type d'habitation Hd? 

Il s'agit du type d'habitation condominium 
de 3~ étages maximum. 

M. Assaly a-t-81 présenté un plan pour 
son développement domiciliaire? 

Non, il n'a présenté aucun plan. 

Dans le but de faire des parcs de 
districts la ville et la Commission 
scolaire pourraient-elles s'entendre 
pour intégrer certains équipements de 
loisirs? 

La ville travaille actuellement en 
étroite collaboration avec le gouvernement 
scolaire sur plusieurs dossiers dont 
celui du loisirs. 

Il demande des explications sur le refus 
du C.C.U. concernant son projet pour 
personnes agées? 

Le rapport du C.C.U. n'est pas encore 
parvenu au Conseil municipal. 

Le règlement concernant le ciné-parc 
est-il toujours en vigueur et dans le 
cas contraire qu'arrive-t-il des sommes 
investies dans ce projet? 

Le règlement est en vigueur cependant un 
avis de présentation a été donné à l'effet 
de retirer l'usage ciné-parc. 

Il demande au Conseil de tenir compte 
lorsqu'il votera sur le règlement des 
enseignes, qu'il s'agit d'une période 
de l'année très achalandée pour son 
commerce. 

Au lieu de promouvoir le développement 
domiciliaire la ville devrait concentrer 
ses efforts sur le réseau routier? 

En même temps que nous travaillons sur le 
système routier nous devons également 
maintenir les taxes les plus basses et 
des nouveaux projets domiciliaires 
entrainent des revenus appréciables. 
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APPROBATION DE L"ORDRE DU JOUR 

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

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu de retirer l'item 4.1 de l'ordre du jour. 

Votre sur l'amendement 

POUR 
Tous 

L'amendement est adopté. 

EN AMENDEMENT: 

CONTRE 
Aucun 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'ajouter à 1 'ordre du jour les 
items suivants: 

8.1 Autorisation transfert de fonds - gala 10e anniversaire 

9.5 Règlement amendant le règlement 500 afin d'inclure le lot 5.1.1 
dans la zone 251. 

Vote sur l'amendement: 

POUR 
Tous 

L'amendement est adopté. 

EN AMENDEMENT: 

CONTRE 
Aucun 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par 
conseiller Frank Thérien et résolu que l'item 5.14 (projet 
règlement- zone 310) soit discuté à l'item 1.3. 

Vote sur 1 amendement: 

POUR 
Tous 

L'amendement est adopté. 

EN AMENDEMENT: 

CONTRE 
Aucun 

le 
de 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'ajouter l'item 10.7 afin de 
donner un avis de présentation pour renouveler 1 'avis affectant la 
zone 105. 

POUR 
Gilbert McElroy 
Denis Roberge 

CONTRE 
Marc Robillard 
André Thibault 
Frank Thérien 
André Levac 
André Touchet 
Marc Croteau 

L'amendement est rejetté. 
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1.2 691-85 

1.3 692-85 

2.1 693-85 

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

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy et résolu d'ajouter 
l'item 8.2 concernant l'abrogation de la résolution 528-85 (politique 
d'embauche). 

Faute d'appuyeur, l'amendement est rejetté. 
Vote sur la résolution principale ainsi amendée. 

POUR 
André Touchet 
André Levac 
Marc Croteau 
André Thibault 
Marc Robillard 
Denis Roberge 
Frank Thérien 

ADOPTEE 

CONTRE 
Gilbert McElroy 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 3 SEPTEMBRE 1985 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le procès-verbal du 3 
septembre 1985 tel que soumis 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE NE PERMETTRE 
QUE DU HA (MAISONS UNIFAMILIALES ISOLEES) DANS LA ZONE 310 - COIN 
VANIER/BOUL. LUCERNE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le projet de règlement 
amendant le règlement 500 à l'effet de ne permettre que du Ha (maisons 
unifamiliales isolées) dans la zone 310 - coin Vanier/boul. Lucerne. 

POUR 
André Touchet 
André Levac 
André Thibault 
Marc Robillard 
Denis Roberge 
Frank Thérien 

ADOPTEE 

CONTRE 
Marc Croteau 
Gilbert McElroy 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau 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-517 

Liste des commandes C-518 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé 
commandes et que le trésorier soit ~utorisé à débiter 
des affectations budgétaires concernées du budget 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CLOTURES - ACCES PIETONNIERS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques 
demandées pour l'achat et l'installation 
piétonnier; 

(dossier #85-67) ont 
de clôtures pour 

été 
accès 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues: 

Clôtures Riviera 
Clôtures Dumouchel 
Clôtures Bel-Air 
Kelly-Leduc 

$6,501.57 
$6,565.15 
$7,348.80 
$6,455.07; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, 
Kelly-Leduc, pour un montant total de $6,455.07. 

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

Le Trésorier 
02-7 520-0721. 

certifie 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la disponibilité des fonds 

APPROBATION DE SOUMISSIONS_- RE: CLOTURES ..., PARC CHAMPAGNE 

au poste 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-70) ont été 
demandées pour l'achat et installation de clôture au Parc Champagne; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues: 

Kelly-Leduc 
Clôtures Riviera 

--> 
Clôtures Dumouchel 
Clôtures Bel-Air 

$4,458.76 
$4,500.00 
$4,479.78 
$5,460.00; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, Kelly 
Leduc, pour un montant total de $4,458.76. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité à même la réserve Parcs et 
Terrains de jeux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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2.4 696-85 

2.5 697-85 

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

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: SEL DE RUES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-62) pour l'achat de 
sel de rues ont été demandées; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général, que le 
contrat soit octroyé à la Société Canadienne de Sel, le seul 
soumissionnaire conforme, au montant de $38.79 la tonne taxe incluse. 

Il est de plus résolu que l'Approvisionnem~nt soit autorisé à placer 
les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3310 
0626. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: LOCATION D'EQUIPEMENTS 

ATTENDU QUE des soumissior,s publiques (dossier #85-30) ont été 
demandées pour la location d'équipements; 

ATTENDU QUE quinze (15) invitations ont ete envoyées, qu'un 
fournisseur a recueilli les devis et que dix (10) soumissions ont été 
reçues; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er octobre 1985 au 30 
avril 1986; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu que selon la recommandation 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 
l'équipement au coût égal 
base de rotation. 

dans le cas ou les fournisseurs 
que les locations soient effectuées 

offrent 
sur une 

Il est enfin résolu que le Service des Travaux Publics soit autorisé a 
placer les commandes au besoin et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 0512 (location 
équipements). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Les conseillers André Touchet et Frank Thérien reprennent leur siège. 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: LOCATION CAMIONS/NEIGE 

ATTENDU QUE les Travaux Publics nécessitent des camionneurs pour 
l'enlèvement de la neige; 

ATTENDU QUE la Commission de Transport établit par règlement les coûts 
de location pour le transport de la neige; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que le service des Travaux Publics lors d'un 
besoin soit autorisé à procéder à la location de camions pour 
l'enlèvement de la neige; 

Il est de plus résolu que les offres de service pour l'enregistrement 
des camions soient publiés dans un journal et que seulement les 
camionneurs enregistrés au moment de la fermeture de l'offre de 
service soient utilisés; 

Il est aussi résolu qu'une lettre d'invitation soit acheminée à tous 
les camionneurs d' Aylmer qui détiennent une licence d'affaire et que 
le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie que des fonds sont disponibles au poste 
02-3310-0512. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION RAPPORT DE LA COMMISSION MUNICIPALE - RE: CONDUITES-MAITRESSE 

Il est proposé 
conseiller Marc 

par le conseiller Marc 
Robillard et résolu que 

Croteau, appuyé par 
le Conseil accepte 

le 
le 

protocole d'entente intitulé "Protocole d'entente concernant 
l'alimentation en eau potable sur le territoire de la Communauté 
régionale de l'Outaouais" tel que présenté par le médiateur spécial, 
Monsieur Jérémie Giles, commissaire à la Commission municipale du 
Québec, en date du 5 septembre 1985, le tout conditionnel à ce que les 
sommes indiquées à l'annexe "E" dudit protocole soient acceptées comme 
somme totale pour chacune des villes concernées et que le solde d'un 
projet figurant à ladite annexe puisse être imputé a tout coût 
excédentaire d'un autre projet sans toutefois excéder le montant total 
réservé à l'une ou l'autre des villes figurant à cette annexe. 

Il est égal'ement résolu que le Maire et le Greffier sont autorisées à 
signer pour et au nom de la ville ledit protocole faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau quitte son siège. 

NOMINATION DESSINATEUR- RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté le 15 juillet 1985 la résolution 
526-85 qui créait le poste de dessinateur au service des Travaux 
Publics division Génie et autorisait le directeur du Personnel à 
combler le poste; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que le comité de sélection recommande la nomination de Marie 
d'Aoust; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de nommer Marie D'Aoust titulaire 
du poste de dessinateur au service des Travaux Publics, division 
Génie, le tout selon et assujetti aux dispositions de la convention 
collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 

ou annotation 

3.2 701-85 

3.3 702-85 

3.4 703-85 

5.1 704-85 

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

NOMINATION PREPOSE SECURITE - RE: HOTEL DE VILLE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 525-85 qui autorisait le 
directeur du Personnel à trouver une personne apte à assurer la 
sécurité de l'Hôtel de Ville; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de nommer M. Oswald Richard 
préposé à la sécurité de l'Hôtel de Ville le tout selon le profil de 
travail en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION RECEPTIONNISTE - RE: HOTEL DE VILLE 

ATTENDU QUE le Conseil a en date du 17 juin J 985 adopté la résolution 
463-85 qui autorisait le directeur du Personnel à combler le poste de 
réceptionniste à temps partiel au service de la Direction Générale; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que le directeur du Personnel et 1 'agent de Secrétariat 
recommandent la nomination de Chantal Blondin; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de nommer Chantal Blondin titulaire du poste 
de réceptionniste à temps partiel le tout selon et assujetti aux 
dispositions de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION TECHNICIEN SENIOR RE: TRAVAUX PUBLICS/GENIE 

ATTENDU QUE le Conseil a le 6 mai 1985, adopté la résolution 302-85 
qui autorisait le directeur du Personnel à combler le poste de 
technicien sénior aux Travaux Publics, division du Génie; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la 
sulvle et que le comité de sélection 
Robert St. Arnaud; 

convention 
recommande 

collective a été 
la nomination de 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu de nommer Robert St. Arnaud 
titulaire du poste de technicien sénior aux Travaux Publics, division 
Génie le tout selon et assujetti aux dispositions de la convention 
collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TRANSFERT - SERVICE D'URBANISME 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'autoriser 
un transfert de 5,000 $ pris à même le poste 02-6310-0131 et 
l'attribuer au poste budgétaire 02-6130-0131. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.2 705-85 

5.3 706-85 

5.4 707-85 

5.5 708-85 

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

PLAN DE SUBDIVISION LOT 2071-1, VILLAGE D'AYLMER - M. BOURGAULT 

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. F-974S , préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Fortin , afin de donner un caractère officiel au lot 2071-1 du 
village d'Aylmer, propriété de M. Pierre Bourgault. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION LOT 15B-129, VILLAGE D'AYLMER- M. CHARRON 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , 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. 33166-3346G , préparé par 
l'arpenteur-géomètre André Germain, afin de donner un caractère 
officiel au lot 15B-129 du village d'Aylmer, propriété de M. 
Charron. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION LOTS 16D-10, 16D-11, 16D-12.-RANG V, CANTON DE HULL 
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OUTAOUAIS 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , 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. 3945 , préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher , afin de donner un caractère officiel aux lots 
16D-10, 16D-11 et 16D-12 du rang V, canton de Hull, propriété de la 
S.A.O. 

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 d'Aylmer avec 
la S.A.O. en rapport avec la cession du lot 16D-11, d'un frontage de 
112,52 mètres et d'une profondeur de 3,96 mètres en bordure du chemin 
Pink ainsi que le lot 16D-12 d'un frontage de 78,38 mètres et d'une 
profondeur de 3,96 mètres en bordure du chemin Vanier. 

ADOPTEE AL'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 2172-2 VILLAGE D'AYLMER - MICHEL 
BRAZEAU 

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'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non-agricole et d'aliénation du lot 2172-2 du village d'Aylmer , 
propriété de M. Michel Brazeau. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège. 
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5.6 709-85 

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

DEMANDE DE MODIFICATION DU REGLEMENT D'URBANISME CONCERNANT LES ENSEIGNES 
LA MEUBLERIE 

ATTENDU QU'une demande d'amendement au règlement d'urbanisme no. 500 a 
été reçue afin de permettre à un commerce de placer des panneaux, à 
différents endroits de la municipalité, pour indiquer sa localisation 
dans le parc industriel; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme, suite a l'étude de 
cette demande, a recommandé de conserver le statu quo concernant la 
règlementation des enseignes et qu'il a de plus recommandé que la 
municipalité implante des panneaux indicateurs pour localiser le parc 
industriel; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu, depuis plusieurs années, de 
nombreuses autres plaintes concernant la difJiculté pour se rendre au 
parc industriel; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Frank Thérien et résolu, 
Directeur Général et du directeur du 
la demande d'amendement du règlement 
les enseignes. 

Denis Roberge, appuyé par le 
suite a la recommandation du 

service d'Urbanisme, de refuser 
d'urbanisme no. 500, concernant 

Il est de plus résolu de mandater le service d'Urbanisme d'étudier la 
possibilité d'implanter des enseignes, à différents endroits de la 
municipalité, afin d'indiquer les directions à suivre pour se rendre 
au parc industriel. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé 
conseiller Marc 
de le remplacer 

par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
Croteau et résolu d'abroger le dernier paragraphe et 
par le suivant: 

"Il est de plus résolu de mandater le service d'Urbanisme de préparer 
un plan d'affichage de nos zones industrielles et commerciales et de 
soumettre ledit plan au Conseil dans les plus brefs délais." 

Vote sur l'amendement: 

POUR 
Tous 

L'amendement est adopté. 

CONTRE 
Aucun 

Vote sur la résolution principale ainsi amendée: 

POUR 
André Touchet 
André Levac 
Marc Croteau 
Marc Robillard 
Gilbert McElroy 
Denis Roberge 
Frank Thérien 

ADOPTEE 

CONTRE 
André Thibault 

2441 



No de résolution 
ou annotation 

5.7 710-85 

5.8 711-85 

5.9 712-85 

5.10 713-85 

·,l'' 

-~- ----·--•- •-•~•-·m-•-"'-~"··---·~-~··-•-·•--•••- ·~ ~ 

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

DEMANDE DE MODIFICATION DU REGLEMENT D'URBANISME CONCERNANT LA HAUTEUR 
DES CLOTURES - MME.LORTIE 

ATTENDU QU'une demande d'amendement au règlement d'urbanisme no. 500 a 
été reçue afin d'augmenter la hauteur des clôtures dans la marge 
latérale avant à 2 mètres; 

ATTENDU QUE, suivant l'article 5.3.3.11 du règlement d'urbanisme, la 
hauteur est limitée à 1,5 mètres; 

ATTENDU QUE, suite à l'analyse de cette demande, le comité consultatif 
d'urbanisme a donné un accord favorable à ladite demande et qu'il a 
recommandé de la considérer comme une dérogation mineure, suite à 
l'adoption d'un règlement sur les dérogations mineures; 

ATTENDU QUE, suite à l'entrée en vigueur du projet de loi 45, le 
gouvernement du Québec donnait aux municipalités, le pouvoir de se 
doter d'un règlement sur les dérogations mineures; 

ATTENDU QUE ladite demande peut être considérée comme une dérogation 
mineure suivant les dispositions du projet de loi 45; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme, que cette 
dérogation fasse partie des éléments contenus dans le règlement sur 
les dérogations dont l'adoption est prévue pour la fin du mois 
d'octobre 1985. 

Le conseiller Marc Robillard déclare être en conflit d'intérêt et en 
conséquence s'abstient de voter sur la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE MODIFICATION DU REGLEMENT D'URBANISME CONCERNANT L'AMENAGEMENT 
DES TROTTOIRS POUR LES PERSONNES HANDICAPEES 

Il · est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver 
la modification au règlement d'urbanisme, à l'article 6.8.3, 
concernant 1 'aménagement des trottoirs pour handicapés et ce, pour 
toutes les-nouvelles constructions et/ou le réaménagement de trottoirs 
existants. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE MODIFICATION DU REGLEMENT D'URBANISME CONCERNANT LA DIMENSION 
DE CUL-DE-SAC 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu, suite a la recommandation du Directeur 
Général et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver la 
modification au règlement d'urbanisme à l'égard de la géométrie des 
culs-de-sac. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE POUR DE LA PUBLICITE DANS LE CAHIER DE L'HABITATION - LE DROIT 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme, d'acheter un 
espace publicitaire dans le cahier de l'habitation du journal Le 
Droit, au prix de 621 $. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au poste 
02-6110-0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2442 



C!l 
~ .... 
~ 
10 

" ~ 
ô 
'" ..Q 

''" = g: 
s 
" ..Q 
~ 

'" " ~ 
,; 
''" ~ 
"' '" ;; 
"' ·z ·a 
= ::s 
"' '" "3 s 
'" " ~ 
::s 
~ 

"' ~ .::: 
10 
'" ''" :S 

:a; 

"" "' '" "" '" '" > 
::3 

No de résolution 
ou annotation 

5.11 714-85 

5.12 715-85 

5.13 716-85 

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

PLAN D'ENSEMBLE ESSO CANADA LTEE LOT 23, RANG II CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE 
l'approbation 
Limitée, pour 
McDonald; 

Le comité consultatif d'urbanisme a recommandé 
du plan d'ensemble présenté par la compagnie Esso Canada 
le terrain situé sur la route 148, à l'est du restaurant 

ATTENDU QU'un avis d'intention de dresser un plan d'ensemble a déjà 
été approuvé par le Conseil municipal le 3 septembre 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite a la recommandation du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme d'approuver 
le plan d'ensemble présenté par la compagnie Esso Canada Limitée, et 
d'autoriser la construction d'un libre service et d'un lave-auto sur 
le lot 23 du rang II, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT FIRME DE CONSULTANT ENVIRO-PLAN POUR BERGES NEUVES PHASE II 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a obtenu une subvention pour la phase I 
du programme Berge-Neuve; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire participer à la phase II du 
programme et qui consiste à la mise en valeur des berges; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme, de procéder 
à un appel d'offre publique afin d'obtenir des offres de service de 
firme de consultant pour la préparation de la demande d'admissibilité 
à la phase II du programme Berge-Neuve; 

Il est de plus résolu que le 
$ dont 66% proviendront 
l'Environnement du Québec. 

montant maximal accordé est fixé à 5,000 
de la subvention du ministère de 

Le trésorier certifie les fonds de 1,650 $ au poste budgétaire 
02-6110-0415. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT POUR PREPARATION DU PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME REVI-CENTRE 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer a obtenu une réponse affirmative a sa 
demande d'admissibilité au programme ReviCentre; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a demandé des offres de service à 
différentes firmes de consultant; 

ATTENDU QU'un comité de sélection a été formé afin de procéder a 
l'étude des offres de service reçues; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu,, suite à la recommandation du 
Directeur Général, du directeur du service d'Urbanisme et du comité de 
sélection, d'accorder le mandat de la préparation du plan particulier 
d'urbanisme dans le cadre du programme ReviCentre à la firme de 
consultant Daniel Arbour et Associés. 

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

POSITION DE LA VILLE D'AYLMER - RE: AXE PINK/ST. RAYMOND 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement régional adopté en 1977 propose un 
boulevard constitué du chemin Pink à Aylmer et du boulevard St-Raymond 
à Hull et d'un lien direct traversant une partie du parc de la 
Gatineau; 

ATTENDU QUE le plan d'urbanisme de la ville de Hull adopté en 1981 
propose de modifier le tronçon qui traverse la partie du parc de la 
Gatineau de manlere à bifurquer en direction sud en utilisant le tracé 
de l'actuel chemin de la Montagne; 

ATTENDU QU'étant donné la localisation du parc industriel du Pontiac, 
des problèmes de circulation et d'accessibilité dudit parc et des 
nouvelles constructions de bâtiments industriels prévues à court 
terme, il demeure impératif de conserver un lien direct entre le 
chemin Pink et le boulevard St-Raymond; 

ATTENDU QUE dans le cadre du sommet socio-économique, la C.R.O. a 
présenté à la table sectorielle de "l'infrastructure et les 
transports", une bifurcation importante vers le sud au niveau du 
chemin de la Montagne, au lieu du tracé rectiligne; 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais en date du 30 
juillet 1985 a adopté une résolution à l'effet de demander à la 
Communauté régionale de l'Outaouais et au ministère des Transports du 
Québec de conserver la conception originale du tracé rectiligne de 
l'axe Pink-St-Rayrnond prévu au schéma d'aménagement régional; 

ATTENDU QUE dans la même réso 1 ut ion, la Société d'aménagement de 
l'Outaouais se donne le mandate de faire des représentations auprès du 
ministère des Transports du Québec, de la ville de Hull, de la ville 
d'Aylmer et de la Commission de la capitale nationale pour s'assurer 
q~e les plans et devis a être préaprés pour la construction, dès l'été 
1986, du prolongement du boulevard St-Raymond jusqu'au chemin de la 
Montagne, contiennent les éléments nécessaires à la conservation du 
tracé rectiligne de l'axe Pink-St-Rayrnond, tout en permettant un accès 
privilégié à grande circulation à la jonction du chemin de la 
Montagne; 

ATTENDU QUE le plan d'urbanisme de la ville d' Aylmer adopté par le 
Conseil de la C.R.O. en date du 7 juin 1984 propose un lien rectiligne 
entre le chemin Pink et le boulevard St-Rayrnond; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme, de demander 
au ministère des Transports du Québec de conserver la proposition 
initiale de la C.R.O. et de la ville d'Aylmer soit de construire un 
lien direct et rectiligne entre le boulevard St-Rayrnond et le chemin 
Pink incluant un accès privilégié afin de desservir adéquatement et 
efficacement la circulation du chemin de la Montagne. 

Il est résolu de demander à la C.R.O. de maintenir dans le schéma 
régional le tracé rectiligne Pink/St-Rayrnond, c'est-à-dire la percée à 
travers le parc de la Gatineau, comme prévu originalement, et qu'elle 
en informe la ville de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.16 718-85 

6.1 719-85 

6.2 720-85 

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

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER UNE 
NOUVELLE ZONE A L'INTERIEUR DE LA ZONE 234 (PARC INDUSTRIEL) AFIN DE 
PERMETTRE LES COMMERCES DE CATEGORIES CG (VENTE D'AUTOMOBILES) 

ATTENDU QUE M. Potvin a fait, en date du 7 août 1985, une demande de 
changement de zonage; 

ATTENDU QUE la demande de changement de zonage de M. Potvin a été 
entendue par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 
10 septembre 1985; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé de créer 
une nouvelle zone qui permettrait l'implantation d'un concessionnaire 
automobile; 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de lç' Outaouais est favorable à 
l'implantation d'un tel commerce dans son parc industriel; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandtion du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme, de créer une 
nouvelle zone à l'intérieur de la zone 434 où seràit permis la vente 
de véhicule automobile (commerce Cg) avec les mêmes spécifications que 
la zone 433. Cette nouvelle zone est située en bordure du chemin 
Pink. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION SEMAINE DE PREVENTION DES INCENDIES 

ATTENDU QUE chaque année des centaines de personnes perdent la vie par 
suite d'incendies et que des valeurs matérielles de plusieurs millions 
de dollars sont aussi incendiées; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de proclamer la semaine du 5 au 12 octobre 
1985 "Semaine de prévention des Incendies". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION CESSION DU LOT 2190 

ATTENDU QUE par sa résolution 619-83, le Conseil mandatait 
l'administration municipale d'examiner la possibilité de vendre tous 
les terrains vacants qui sont sans utilité prévisible et/ou actuelle 
pour la ville; 

ATTENDU QUE la ville désire se départir du lot 2190 ptie qui consiste 
en une lisière de terrain mesurant approximativement 24 pieds de 
largeur sur une profondeur de 120 pieds ayant façade sur la rue 
Principale; 

ATTENDU QUE le propriétaire riverain occupe actuellement ladite 
lisière de terrain; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'autoriser la cession du lot 2190 
ptie en faveur de Herbert Brune Construction Ltée, ladite cession 
devant s'effectuer suivant la juste valeur marchande dudit lot telle 
que déterminée par la C.R.O. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tous les documents pertinents pour donner suite aux présentes. 

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

PROCLAMATION DU MOIS DE L'ARTHRITE 

ATTENDU QUE la Société d'arthrite, région de l'Outaouais, poursuit 
actuellement sa campagne de prélevement de fonds; 

ATTENDU QUE les fonds ainsi recueillis serviront à combattre cette 
maladie et venir en aide à ceux qui en sont atteints; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de proclamer le mois de septembre 
1985 "Mois de l'arthrite". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION OBJECTIFS 1986 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 647-85, a approuvé 
l'échéancier du budget 1986; 

ATTENDU QUE ledit échéancier prévoyait l'approbation des objectifs 
1986 pour la réunion du 16 septembre 1985; 

ATTENDU QUE la préparation d'objectif pour la ville est une première 
étape en vue de la préparation d'un exercice budgétaire rationel; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont étudié tous les objectifs 1986 
de la ville avec le Directeur Général et les services de la ville; 

IL est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil approuve les objectifs 
1986 tels que soumis dans le rapport en annexe et que l'administration 
soit mandatée à préparer un rapport budgétaire conforme aux énoncés du 
document. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS - 10E ANNIVERSAIRE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que l'administration soit autorisée 
à faire les transferts budgétaires nécessaires afin de créer un fond 
spécial (gala 10e anniversaire) de 5,000 $ et qu'elle soit autorisée à 
engager oudeffectuer des dépenses pour la réalisation du gala du 10e 
anniversaire jusqu'à un maximum de 5,000 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE PAVAGE ET UN EMPRUNT DE 55,000$ 
POUR LES RIES ROSENES ET HOULE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter le règlement 301-85 
décrétant des travaux de pavage et un emprunt de 55,000 $ pour les 
rues Rosenes et Houle tel que lu et présenté. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR UN PASSAGE A NIVEAU, SUR LA RUE 
COTE, ET UN EMPRUNT DE 26,000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'adopter le règlement 302-85 
décrétant des travaux pour un passage à niveau, sur la rue Côté, et un 
emprunt de 26,000 $ tel que lu et présenté. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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9.3 726-85 

9.4 727-85 

728-85 

9.5 729-85 

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

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE DE CERTAINES RUES, RUELLES ET RAYANT 
LE CARACTERE LEGAL DE RUES (RENOVATION CADASTRALE) 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 303-85 
décrétant la fermeture de certaines rues, ruelles et rayant le 
caractère légal de rues (rénovation cadastrale) tel que lu et 
présenté. 

Vu les dispositions de 1' article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de differer 1' item à une prochaine 
réunion du Conseil. 

Vote sur l'amendement: 

POUR 
Tous 

CONTRE 
Aucun 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

REGLEEMNT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION ET UN EMPRUNT DE 190,000 $ 
SUR LE CHEMIN PINK (ENTRE KLOCK ET PERRY) 

Il est proposé par le 
conseiller André Levac 
décrétant des travaux de 
chemin Pink (entre Klock 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
et résolu d'adopter le règlement 304-85 

réfection et un emprunt de 190,000 $ sur le 
et Perry) tel que lu et présenté. 

PROLONGATION DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de poursuivre les délibérations 
jusqu'à la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES ZONES 112, 237 
ET 251 - CENTRE COMMERCIAL 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 500-22-85 
amendant le règlement 500 afin d'inclure le lot 5-1-1 du rang I dans 
la zone 251, ce qui aura pour effet de créer une nouvelle zone 
commerciale de centre d'achat et de modifier les zones 112, 237 et 251 
(coin Principale et Bordeaux). 

Vu les dispositions de 1' article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE NE PERMETTRE QUE DU HA 
(MAISONS UNIVAMILIALES ISOLEES) DANS LA ZONE 310, COIN VANIER/BOUL. 
LUCERNE 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 à l'effet de ne permettre 
que du Ha (maisons unifamiliales isolées) dans la zone 310, coin 
Vanier/boul. Lucerne sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER UNE NOUVELLE ZONE 
A L'INTERIEUR DE LA ZONE 234 (PARC INDUSTRIEL) AFIN DE PERMETTRE LES 
COMMERCES DE CATEGORIES CG (VENTE D'AUTOMOBILES) 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer une 
nouvelle zone à l'intérieur de la zone 234 (parc industriel) afin de 
permettre les commerces de catégories Cg (vente d'automobiles). 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES ENSEIGNES - LA 
MEUBLE RIE 

Item remis. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LA HAUTEUR DES CLOTURES 
MME LORTIE 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant la hauteur des 
clôtures - Mme Lortie sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT L'AMENAGEMENT DES 
TROTTOIRS POUR LES PERSONNES HANDICAPEES 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant l'aménagement des 
trottoirs pour les personne handicapées sera présenté à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LA DIMENSION DES CUL-DE-SA 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant la dimension des 
cul-de-sac~era présenté à une séance ultérieure 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'adopter les rapports divers et la 
correspondance tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de lever l'assemblée à 23h10. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 7 OCTOBRE 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 25, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi le 7 octobre 
1985 à 19h30. 

Sont présents: Le conseiller Marc Robillard, maire suppléant, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles Bérubé, Gilbert 
McElroy, André Thibault, Frank Thérien, Denis Roberge et André 
Touchet. 

Madame Constance Provost, maire, a motivé son absence. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

l.l Approbation de l'ordre du jour 

l.2 Approbation du procès-verbal du 16 septembre 1985 

l.3 Félicitations M. & Mme J. Arthur Graveline 

2. FINANCES 

2.1 Approbation listes de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions re: aménagement parc Culturel 

2.3 Approbation de soumissions re: équipement entreposage 

2.4 Approbation de soumissions - re: camions 5 tonnes 

2.5 Approbation de soumissions - re: pavage rue Houle et Rosenes 

2.6 Approbation de soumissions re: passages piétonniers 

2.7 Approbation de soumissions- re: achat d'une niveleuse 

2.8 Approbation de soumissions - re: plaques promotionnelles 

2.9 Budget C.R.O. - re: lignes de conduites 

3. PERSONNEL 

3.1 Approbation subvention- re: jeunesse 

3.2 Nomination chargé de planification - re: urbanisme 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation travaux supplémentaires re: Parc Lake 

4.2 Autorisation signature protocole - re: panneaux publicitaires 

5. URBANISME 

5.1 Plan de subdivision, lot ll-310- M. Pierre Mousseau 

5.2 Cessions de servitude à la C.R.O. - re: intercepteur 
sanitaire 
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5.3 Autorisation signature protocole d'entente - re: Revicentre 

5.4 Demande de servitude à la CCN - re: piste cyclabe 

5.5 Plan de subdivision, lots 15-44 et 15-45 re: M. & Mme Marsden 

5.6 Avis d'intention pour un plan d'ensemble- re: Jardin du Lac 

5.7 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites et les usages de la zone 105 et de modifier les 
limites de la zone 107 et enfin de permettre la création d'une 
nouvelle zone dans les limites de la zone 105 pour y autoriser du 
Ha et du Hb. 

5.8 Amendement a la résolution 841-85 - re: plan d'ensemble 
Surprenant Construction 

5.9 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites de la zone 433 et de créer une nouvelle zone dans 
la zone 434 (parc industriel) afin de permettre les commerces 
de catégories cg (vente d'automobiles). 

5.10 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les usages permis dans la zone 436 et de permettre l'implantation 
d'ateliers mécaniques, en bordure du chemin Pink. 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Approbation réduction lettre de crédit - re: Rideau Homes 

6.2 Approbation modification travaux poste de police 

6.3 Projet Pondev - re: Phases 1 et 2 

6.4 Acceptation provisoire des travaux - re: rue du parc industriel 

6.5 Demande au gouvernement et à la C.R.O. - re: collecteur CP de 
John à Lattion 

7. DIVERS 

7.1 Proclamation de la semaine de la santé et sécurité au travail
re: 21 au 26 octobre 1985. 

7.2 Approbation programme "Fluoration de l'eau" 

7.3 Prévention quant à la présence d'animaux sauvages atteints de 
la rage. 

7.4 Modification à la résolution 90-85- re: cour municipale 

7.5 Installation d'un lampadaire au 10 rue Larue 

7.6 Installation de lampadaires- re: à l'arrêt d'autobus en face du 
54 et 56 Front 

7.7 Règlement amendant le règlement no. 500 concernant les usages 
permis dans la zone 254. 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. REGLEMENTS 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement concernant la compensation de l'augmentation de taxes 
foncières pour le programme "Revicentre". 

10.2 Règlement modifiant la numérotation au nord de la rue Louis 
St-Laurent 
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10.3 Règlement concernant une entente intermunicipale relative à 
l'entretien de routes. 

10.4 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les limites 
et les usages de la zone 105 et de modifier les limites de la 
zone 107 et enfin de permettre la création d'une nouvelle zone 
dans les limites de la zone 105 pour y autoriser du Ha et du Hb. 

10.5 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 436 (parc industriel) et de permettre 
l'implantation d'ateliers mécaniques. 

10.6 Règlement amendant le règlement 218 concernant les procédures 
du Conseil de la Ville d'Aylmer. 

ll. RAPPORTS DIVERS 

ll.l Procès-verbal commission des travaux publics - re: 5/09/85 

11.2 Liste des permis de construction - re: septembre 1985. 

Levée de l'assemblée. 

Période de questions: 

M. Jean Parker 
26 Terrasse Eardley 

Mme Linda Proulx 
46 Papineau 

Mme Nancy Peppy 
76 Lakeview Drive 

Mme Diane Watts 
44 rue Hawthorne 

M. Gérald Chouinard 
45 rue Hemlock 

M. Robert Juneau 
262 rue Front 

Mme Diane Thibault 
41 rue Armour 

M. Parker dépose une pétition contre la 
fermeture de la rue Wright. 

Des négociations sont présentement en 
cours avec le Ministère des Transports 
concernant ce dossier. 

Mme Proulx dépose une pétition demandant 
à la ville d'exercer un meilleur contrôle 
sur les animaux sauvages qui ont la rage 
afin d'assurer une protection accrue à la 
population ainsi qu'aux animaux domestiques. 

Une résolution est à l'ordre du jour de 
la réunion de ce soir concernant ce dossier. 

Mme Peppy dépose une pétition réclamant 
l'installation d'une traverse à piétons 
sur la rue Frank Robinson face à l'école 
Aylmer Elementary. 

Elle demande que toute la zone 105, incluant 
le projet Guertin, soit désignée Ha 
uniquement. 

Le directeur général explique le statut 
légal du projet Guertin. 

Il déplore le manque de collaboration de 
la ville dans ce dossier puisque selon 
M. Chouinard, la ville aurait dû faire 
parvenir à l'Association les avis juridi
ques de nos conseillers. 

M. Juneau dépose au nom de la coopérative 
d'Habitation Grande Rivière, une pétition 
pour que la rue Wright demeure ouverte à 
la circulation. 

Est-ce que la rue Hemlock sera construite 
jusqu'à la rue Glenholm? 

La disposition des rues se décidera lors 
de l'adoption du plan d'ensemble définitif. 
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Mme Michelle Malboeuf 
26 rue Hemlock 

Mme Mary Brennan 
63 rue Forest 

M. Axel Odendalh 
40 rue Armour 

Micelle Malboeuf 
26 rue Hemlock 

Jocelyne Malboeuf 
36 rue Pine 

Pourquoi changer le caractère du secteur 
Wychwood en modifiant le zonage? 

M. McElroy indique que sous l'ancien 
règlement la zone 105 actuelle était 
composée de plusieurs zones et on y 
trouvait de l'habitation, du commercial 
etc. 

En 1984, le conseil a reconnu le caractère 
d'habitation seulement dans Wychwood et 
ce soir le projet de règlement prévoit 
une réduction de la densité. 

Pourquoi M. McElroy ne représente t-il 
pas les intérêts des résidents en ne 
proposant que du Ha dans tous le secteur 
Wychwood? 

Si la ville déciderait d'implanter du Ha 
dans tout le secteur, elle s'expose à des 
poursuites judiciaires. 

La ville a t-elle peur d'un débat légal 
avec le développeur du projet Guertin? 

La ville doit agir dans l'intérêt de 
l'ensemble des contribuables et si, de 
l'avis de nos conseillers juridiques, la 
ville risque des poursuites il y a lieu 
de tenter d'éviter cette situation. 

Nous pourrions considérer le projet actuel 
de Guertin comme non conforme à notre 
réglementation d'urbanisme et à partir 
de ce fait toute la notion des droits 
acquis devient inapplicable. 

Mme Malboeuf est contre le fait de créer 
une nouvelle zone et par la suite discuter 
du zonage pour le reste de Wychwood. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu de modifier l'ordre du jour afin d'y ajouter 
l'item suivant: 

8.1 Participation ville d'Aylmer -Salon Habitation d'Ottawa 

Vote sur l'amendement: 

POUR CONTRE 

Tous Aucun 

L'amendement est adopté. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de modifier l'ordre du jour afin d'y ajouter 
l'item suivant: 

8.2 - Condoléances famille Paul Emile Guertin. 
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Vote sur l'amendement: 

POUR CONTRE 

Tous Aucun 

L'amendement est adopté. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de modifier l'ordre du jour afin 
que l'item 8.2 soit rapproché à 1.4. 

Vote sur l'amendement: 

POUR CONTRE 

Tous Aucun 

L'amendement est adopté 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que les items 2.8 ~2.2 soient 
retirés de l'ordre du jour. 

Vote sur l'amendement: 

POUR 

André Levac, 
André Touchet, 
André Thibault, 
Charles Bérubé, 
Frank Thérien, 
Gilbert McElroy 

L'amendement est adopté. 

AMENDEMENT: 

CONTRE 

Marc Croteau, 
Denis Roberge. 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de modifier l'ordre du jour afin 
que l'item 5.7 soit rapproché à 1.5. 

Vote sur l'amendement: 

POUR CONTRE 

Tous Aucun 

L'amendement est adopté. 

Vote sur la résolution principale avec tous ses amendements. 

POUR CONTRE 

Tous Aucun 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 SEPTEMBRE 1985 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le procès-verbal du 
16 septembre 1985, tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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FELICITATIONS M. & .MME J. ARTHUR GRAVELINE 

ATTENDU QUE Monsieur J. Arthur et Madame Antoinette (Guertin) Graveline, 
tous deux natifs d'Aylmer, se sont mariés, à l'église St-Paul, en 
1925; 

ATTENDU QU'en septembre 1985, ils ont célébré leur 60e anniversaire de 
mariage; 

ATTENDU QUE Monsieur et Madame Graveline ont été commerçants, durant 
plus de trente ans, dans la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU'ils furent également membres actifs de divers organismes 
communautaires de la ville et ce, à titre de bénévoles; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que le conseil de la ville d'Aylmer 
remercie sincèrement Monsieur et Mme J. Arthur Graveline pour leur 
apport et leur participation au développement de la ville; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le conseil leur offre leurs plus sincères 
félicitations à l'occasion de leur 6oe anniversaire de mariage et 
leur souhaite encore de nombreuses années parmi leur famille et leurs 
concitoyens d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CONDOLEANCES FAMILLE PAUL EMILE GUERTIN 

ATTENDU QUE Monsieur Paul Emile Guertin a été conseiller de l'ex-ville 
d'Aylmer, il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par 
le conseiller Marc Croteau et résolu d'offrir à la famille de Monsieur 
Paul Emile Guertin, nos plus sincères condoléances. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUSPENSION DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Touche~ et résolu de suspendre les délibérations 
(8h55). 

ADOPTEE A L'UN~~IMITE 

REPRISE DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
Anâré Thibault et résolu de reprendre les délibérations (9h20). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - re:zones 105 & 107 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu d'approuver le projet de règlement 
amendant le règlement 500 afin de modifier les limites et les usages 
de la zone 105 et de modifier les limites de la zone 107 et enfin de 
permettre la création d'une nouvelle zone dans les limites de la zone 
105 pour y autoriser les usages suivants: 

Zone 105 
Zone 107 
Zone 123 
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POUR 

André Levac 
Marc Croteau 
Denis Roberge 
André Thibault 
Charles Bérubé 
Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

CONTRE 

Frank Thérien 
André Touchet 

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 Directeur général, le 
Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes suivantes: 

Liste de comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des chèques manuels en date du 
1 octobre 1985 

Liste des comptes à payer en date du 
1 octobre 1985 (fonds des règlements) 

LA-518 34 454,64 $ 

C-519 38 004,41 $ 

240,00 $ 

242 976,89 $ 

Il est de plus résolu que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le Trésorier soit autorisé à débiter ou à 
créditer des affectations concernées au budget 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE AMENAGEMENT PARC CULTUREL 

Item remis. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE EQUIPEMENT ENTREPOSAGE 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées (dossier #85-63) pour 
l'achat d'équipements d'entreposage pour le magasin municipal; 

ATTENDU QUE huit (8) fournisseurs ont été invités à soumissionner et 
qu'un fournisseur a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue de la compagnie 
Tenaquip; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue à même les règlements d'emprunt 
d'aménagement d'atelier municipal #254 et 283; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le Conseil autorise l'octroi du contrat à Tenaquip au montant de 
$19,1l0.03. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au règlement d'emprunt #254 et 
283. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE. 
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No de résolution 
ou annotation 

2.4 :Z41-85 

2.5 :Z42-85 

2.6 743-85 

2.7 744-85 

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

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CAMIONS 5 TONNES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-64) ont été 
demandées pour camions 5 tonnes; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et qu'un fournisseur 
a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que selon la recommandation des Travaux Publics 
et selon l'approbation du Directeur Général que le Conseil autorise 
l'octroi de la soumission au Centre du Camion et autorise l'achat de 
trois (3) camions et trois (3) charrues au montant de $206,553.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #291-85. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PAVAGE RUE HOULE ET ROSENES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-65) ont été 
demandées pour le pavage des rues Houle et Rosenes; 

ATTENDU QUE trois invitations ont été envoyées et que deux soumissions 
ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics, Division Génie et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme Constructions Deschênes au montant de $39,882.50, le tout 
conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt #301-85. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PASSAGES PIETONNIERS 

ATTENDU QUÊ des soumissions publiques (dossier #85-66) ont été 
demandées pour l'aménagements de passages piétonniers; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André~ibault, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage 
Bélec, au montant de $32,822.50. 

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 à même des lettres de crédit 
et au poste 05 195 30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ACHAT D'UNE NIVELEUSE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-69) ont été 
demandées pour l'achat de niveleuse; 
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No de résolution 
ou annotation 

2.8 

2.9 745-85 

3.1 746-85 

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

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu que selon la recommandation des Travaux 
Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le contrat 
soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme Equipement Piedmont 
au montant de $166,752.56. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au règlement #290-85. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PLAQUES PROMOTIONNELLES 

Item retiré. 

BUDGET C.R.O. - RE: LIGNES DE CONDUITES 

ATTENDU QUE le budget de la C.R.O. pour 1986 à être chargé aux 
municipalités prévoit des dépenses de $18,537,900. 

ATTENDU QUE le budget déposé de la C.T.C.R.O. pour 1986 à être 
chargé aux municipalités prévoit des dépenses de $6,047,667. 

ATTENDU QUE depuis 1982, les budgets de la C.R.O. et de la C.T.C.R.O • 
ont augmenté de plus de 44%. 

ATTENDU QUE pour la même période le budget de la ville d'Aylmer n'a 
augmenté de de 31%. 

ATTENDU QUE le conseil doit tenir compte de la capacité de payer de 
ses contribuables. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu qu'après avoir étudié les projets de budget 
1986 tel que déposés par la C.R.O. et la C.T.C.R.O., de mandater les 
représentants de la ville d'Aylmer, aux conseils de ces organismes, de 
faire part à ces conseils que la quote part de la ville d'Aylmer à 
l'intérieur du budget de la C .R.O. ne devrait pas augmenter de 5/o. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION - RE: JEUNESSE 

ATTENDU QUE suite au Symposium sur les jeunes et l'emploi tenu à Hull 
le 16 avril 1985, un Comité de jeunes a été créé afin d'assurer le 
suivi des diverses propositions déposées lors du Symposium; 

ATTENDU QUE ce Comité opère selon un budget restreint et que de ce 
fait le Conseil considère important d'accorder une aide financière au 
Comité; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'accorder une subvention de l'ordre 
de $400.00 au comité des jeunes. 

IL EST DE PLUS RESOLU que ledit comité nous donne un compte rendu sur 
les activités ainsi que sur l'utilisation des fonds. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02-1120-911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2457 
--~ -~<··-~------~~----- -~--------------- ,._, ---~-~---~-~~--

:~ .. , 



No de résolution 
ou annotation 

3.2 747-85 

4.1 748-85 

4.2 749-85 

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

NOMINATION CHARGE DE PLANIFICATION - RE: URBANISME 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 176-85 qui autorisait 
le Directeur du Personnel à combler le poste de Chef de la Planification 
au Service de l'Urbanisme; 

ATTENDU QUE suite au processus de dotation le Comité de Sélection 
recommande la nomination de M. Marc Daigneault; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de nomme,r M. Marc Daigneault 
titulaire du poste de Chef de la Planification du Service de 
l'Urbanisme, le tout selon et assujetti aux dispositions de la 
Politique de rémunération et avantages des employés cadres de la 
ville. 

ADOPTEE Â L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège 

AUTORISATION TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - RE: PARC LAKE 

ATTENDU QUE le Conseil s'est enggé par protocole face à certains 
citoyens pour l'aménagement du parc Forest; 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà autorisé le projet et son financement 
et que les travaux sont sur le point d'être complétés; 

ATTENDU QU'il a été constaté que la crue des eaux occasionne de lourds 
dommages au parc; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du directeur des 
Loisirs; le directeur des Travaux publics et l'approbation du airecteur 
général, que le Conseil autorise la construction d'un muret de 
protection au coût de 7,000 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le financement de ce projet soit pris à même 
la réserve parcs et terrains de jeux. 

Le trésorier certifie en date du 4 octobre 1985 la disponibilité des 
fonds à la réserve parc et terrains de jeux. 

-:f·' 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Les conseillers Charles Bérubé et Gilbert McElroy reprennent leur 
siège. 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE - RE: PANNEAUX PUBLICITAIRES 

ATTENDU QUE l'Association du Hockey Mineur et le Club Asticou désirent 
faire la location des panneaux publicitaires à l'aréna; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer en vertu de la résolution 547-84 permet 
aux organismes de faire la location de panneaux publicitaires à 
l'aréna; 

ATTENDU QUE les parties désirent déterminer les droits et les respon
sabilités de chacun; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu que le Conseil autorise le Maire et le Greffier 
à signer le protocole d'entente en annexe. 
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No de résolution 

ou annotation 

5.1 750-85 

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

AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de remettre l'item à une séance 
ultérieure. 

Vote sur l'amendement. 

POUR 

Marc Croteau 

L'amendement est rejetté. 

AMENDEMENT: 

CONTRE 

André Touchet, 
André Levac, 
Gilbert McElroy, 
Charles Bérubé, 
Frank Thérien, 
Denis Roberge. 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'ajouter le paragraphe suivant: 

IL EST DE PLUS RESOLU qu'en vertu des article 9 et 10 
dudit protocole le nombre maximum de panneaux 
publicitaires est fixé à 32 et divisé également (16/16) 
entre les deux organismes. 

Vote sur l'amendement. 

POUR 

André Levac, 
André Touchet, 
Gilbert McElroy, 
Frank Thérien, 
Charles Bérubé, 
Denis Roberge, 
Marc Croteau 

L'amendement est adopté. 

CONTRE 

André Thibault 

Vote sur la résolution principale ainsi amendée. 

POUR 

André Levac, 
Gilbert McElroy, 
Frank Thérien, 
Charles Bérubé, 
Denis Roberge, 
Marc Croteau. 

ADOPTEE 

CONTRE 

André Thibault 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 11-310 - M. PIERRE MOUSSEAU 

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'approuver le plan de remplacement no. 33219-12455S, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, afin de donner un caractère 
officiel au lot 11-310, du village d'Aylmer, propriété de M. Pierre 
Mousseau. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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No de résolution 
ou annotation 

5.2 751-85 

5.3 752..:::85 

5.4 753-85 

5.5 759.-85 

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

Le conseiller André Touchette quitte son siège 

CESSION DE SERVITUDE A LA C.R.O. - RE: INTERCEPTEUR SANITAIRE 

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'approuver 
l'obtention de servitudes permanentes et temporaires sur les lots 1741 
partie, 1725 partie et 1763 partie tous du village d'Aylmer, telles que 
décrites en annexe de la présente résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU que les servitudes pour les lots 1763 partie, 
1725 partie et 1741 partie, stipulent une remise en étât du terrain 
au frais de la C.R.O. advenant l'exécution de travaux d'excavation 
sur l'emplacement de la piste cyclable proposée. 

IL EST FINALEMENT RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
le contrat pour la cession des servitudes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE - RE: REVICENTRE 

ATTENDU QUE la municipalité a fait une demande d'admissibilité au 
programme REvicentre en février 1985; 

ATTENDU QUE, en date àu Lü avril 1985, la municipalité a été reconnue 
admissible au programme Revicentre; 

ATTENDU QUE la municipalité a déjà accordé le mandat pour la prépara
tion du plan particulier d'urbanisme dans le cadre du programme 
Revicentre; 

Il est:proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
André Thibault 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 procotole d'entente pour le programme 
Revicentre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE SERVITUDE A LA CCN - RE: PISTE CYCLABLE 

ATTENDU QU~ la ville d'Aylmer se propose de compléter son projet 
original d'aménagement cyclable en 1986; 

ATTENDU QUE le tracé revisé propose l'utilisation d'une partie de 
l'emprise du Canadien Pacifique entre la rue Lake et la limite ouest 
de l'emprise de la future autoroute Deschênes; 

Il est proposé par le conseiller ~ilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de demander 
l'autorisation au Canadien Pacifique d'utiliser une partie de l'emprise 
de la voie ferrée à partir de la rue Lake jusqu'à la limite ouest de 
l'autoroute Deschênes, tel que démontré sur le plan ci-joint qui fait 
partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 15-44 ET 15-45 RE: M. & MME MARSDEN-

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien 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. 3244, préparé par l'arpenteur-géomètre Roger Bussière, 
afin de donner un caractère officiel aux lots 15-44 et 15-45 du rang VI, 
Canton de Hull, propriété de Monsieur et Madame Marsden. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2460 



----·--------------------------------~ 

No de résolution 
ou annotation 

5.6 755-85 

5.8 756-85 

5.9 757-85 

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

Le conseiller Denis Roberge quitte son siège. 

AVIS D'INTENTION POUR UN PLAN D'ENSEMBLE- R.E: JARDIN DU LAC 

ATTENDU QUE la firme L.P. Planning et associés ont soumis des plans 
préliminaires pour développer une partie du lot 2176 partie située au 
coin sud-est de l'intersection des chemins Lattion et Eardley; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme, le service des loisirs 
et la division du génie, ont recommandé de donner un accord sur l 1 avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble; 

ATTENDU QUE le fait de donner un accord sur l'avis d'intention n'implique 
pas le conseil ne peut apporter d'autres modifications au projet avant 
son adoption finale; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crote,au, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du directeur du 
service d'urbanisme et du directeur général, de donner un accord sur 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble définitif au projet 
de développement présenté par L.P. Planning et associés pour le lot 
2176 partie du village d'Aylmer, à la demande du propriétaire M. 
MacRay Pink. 

IL EST DE PLUS RESOLU qu'une modification devra êtreapportée à la 
proposition de subdivision du terrain adjacent à la propriété de 
Madame Page, soit une entente avec cette dernière ou un réaménagement 
de son réseau de circulation interne. 

ADOPTEE Â L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

Le conseiller Denis Roberge reprend son siège. 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 841-84 - RE: PLAN D'ENSEMBLE SURPRENANT 
CONSTRUCTION 

ATTENDU QUE la résolution adoptée le 17 décembre 1984, no. 841-85 
approuvait le plan d'ensemble relatif aux lots 2018-19 et comprenait 
l'approbation de plans de construction pour des bâtiments jumelés ou 
semi-détachés de deux étages; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu de modifier la résolution no. 841-84 de manière 
à interdire la construction de bâtiments de deux étages sur les lots 
2018-19 à 2018-28 du village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - RE: ZONE 433 
(vente d'automobiles) 

ATTENDU QUE M. Potvin a fait, en date du 7 août 1985, une demande de 
changement de zonage; 

ATTENDU QUE la demande de changement de zonage de M. Potvin a été 
entendue par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 
10 septembre 1985; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé de créer une 
nouvelle zone qui permettrait l'implantation d'un concessionnaire d'auto
mobiles en bordure du chemin Pink; 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais est favorable à 
l'implantation d'un tel commerce dans son parc industriel; 
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No de résolution 
ou annotation 

5.10 758-85 

6.1 759-85 

6.2 760-85 

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

ATTENDU QU'un avis de présentation a été donné le 16 septembre 1985 
afin de modifier les limites de la zone 434; 

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 afin de modifier les limites de la zone 433 
et de créer une nouvelle zone dans la zone 434 (parc industriel) afin 
de permettre les commerces de catégorie Cg (vente d'automobiles). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - RE: ZONE 436 
(ateliers mécaniques) 

ATTENDU QU'une demande de changement de zonage a été faite par 
Madame C. Kroeger, en date du 20 septembre 1985; 

ATTENDU QUE la demande de changement de zonage de Mme Kroeger a été 
entendue par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 
24 septembre 1985; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé de modifier 
les usages permis dans la zone 436 afin de permettre l'implantation 
d'ateliers mécaniques en bordure du chemin Vanier; 

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 afin de modifier les usages permis dans la zone 436 
(parc industriel) afin d'y ajouter les classes industrielles la, lb et 
Ic. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION REDUCTION LETTRE DE CREDIT - RE: RIDEAU HOMES 

ATTENDU QUE le promoteur a déposé une lettre de crédit irrévocable au 
montant de $167,000. pour son projet dans la rue située à l'intérieur 
du projet du domaine du Parc Champlain, suivant les stipulations du 
protocole d'entente; 

ATTENDU QU'il reste un montant de $50,000. de travaux à faire dans ce 
projet, tous les travaux faits à date ayant été jugés acceptables par 
la ville; 

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

Que le cons.~il, sur la recommandation du directeur général et du 
directeur des travaux publics, autorise une réduction dans la lettre 
de crédit irrévocable du promoteur de $167,000. à $50,000. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

APPROBATION MODIFICATION TRAVAUX POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE lorsque la ville d'Aylmer octroya le contrat à Ed Brunet 
& Fils pour les rénovations du Poste de Police, il ne nous restait 
que $1,976. de contingences pour palier aux imprévus; 

ATTENDU QUE depuis ce temps, l'architecte nous a fait parvenir des 
modifications non prévues aux rénovations, tel qu'annexées. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le conseil autorise les travaux 
énumérés à l'annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Directeur des Finances à transférer 
$2,860. du poste 02-8150-531 au poste 02-2110-531. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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6.3 761-85 

6.4 762-85 

6.5 763-85 

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

PROJET PONDEV - RE: PHASES l ET 2 

ATTENDU QUE la ville a convenu d'un protocole avec Yoland LaCasse en 
fiducie pour compléter les travaux des phases l et 2 dans le projet 
PONDEV (Coleshill Ltd.); 

ATTENDU QUE les services municipaux ont déjà été approuvés par le 
conseil de la ville le ler décembre 1975 (rés. 703-75) et que, comme 
tel, l'étude technique et les correctifs aux réseaux ne pourront être 
à la charge de l'entrepreneur au protocole; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution; 

QUE, sur la recommandation du directeur général, du directeur 
des Travaux publics et de l'aviseur légal, les honoraires 
professionnels pour l'étude technique des réseaux soient 
facturés à même le poste budgétaire 02-3124-415; 

QUE les correctifs auxdits réseaux soient effectués à meme 
le budget d'entretien des Travaux publics; 

QUE le supplément aux coûts prévus de $40,000. pour les 
passages piétonniers et travaux connexes s'y rapportant 
soient facturés à Yoland LaCasse en fiducie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX - RE: RUE DU PARC INDUSTRIEL 

ATTENDU QUE les travaux de construction de la rue l6D-7, rang V, 
exécutés par la S.A.O. sont maintenant complétés; 

ATTENDU QUE les travaux demandés par la ville dans sa résolution 
368-85 sont également complétés; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
André Levac et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution; 

QUE sur la recommandation du directeur général et du directeur 
des Travaux publics, le Conseil accepte provisoirement les 
travaux exécutés par la S.A.O. dans ladite rue, autorise le 
directeur des finances à rembourser à la S.A.O. la somme de 
$3,520.50 pour les travaux prévus à la résolution 368-85, 
autorise le service des Travaux publics à faire l'entretien 
d'hiver dans ladite rue. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le transfert des titres de ladite rue sera 
effectué après l'acceptation définitive des travaux par la ville vers 
le 1er août 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE. 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT ET A LA C.R.O. - RE: COLLECTEUR CP DE JOHN 
A LATTION 

ATTENDU QU'originalement l'intercepteur était prévu pour être construit 
jusqu'aux limites ouest de l'ex-Aylmer et Lucerne; 

ATTENDU QUE l'intercepteur actuel se termine à la rue John, au nord du 
chemin de fer; 
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No de résolution 
ou annotation 

7.1 764-85 

765-85 

7.2 766-85 

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

ATTENDU QUE tout le secteur sud-ouest de la ville n'est pas desservi par 
ledit intercepteur; 

ATTENDU QUE des projets domiciliaires dans cedit secteur ont été 
acceptés par la ville et dont la construction est prévue début de 
1986; 

ATTENDU QUE le plan directeur de la ville, en accord avec le schéma 
d'aménagement de la C.R.O., prévoit pour ce secteur une zone de 
consolidation et de développement prioritaire; 

ATTENDU QU'il reste un solde du projet d'épuration; 

ATTENDU QUE la division génie de la ville a préparé l'estimation du 
coût de cet intercepteur pour le prolonger à partir de la rue John 
jusqu'au chemin Lattion, dans une servitude attenante à 1' emprise--nord 
du chemin de fer CP et qu'il en coûterait environ $500,000. pour 
prolonger ledit intercepteur; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU QUE demande soit faite au Ministre de l'Environ
nement, M. Adrien Ouellette, afin que l'intercepteur dans la ville 
d'Aylmer soit prolongé à partir de la rue John jusqu'au chemin Lattion, 
en longeant l'emprise nord de la voie du chemin de fer CP. 

IL EST ENFIN RESOLU de demander à la C.R.O. de nous appuyer dans nos 
démarches auprès du Ministère de l'Environnement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL - RE: 
21 au 26 OCTOBRE 1985 

ATTENDU QUE la semaine annuelle de la santé et de la sécurité du 
travail se tiendra du 21 au 26 octobre 1985; 

ATTENDU QUE de nombreuses entreprises, plusieurs syndicats, différents 
organismes publics et comités de santé et sécurité se sont associés 
à l'événement et ont organisé des activités dans les milieux de 
travail; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de proclamer la semaine du 2lau 26 
octobre, semaine de la santé et sécurité du travail et d'inviter la 
population~~ participer aux activités organisées pour souligner cette 
semaine. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGATION DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André hevac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de poursuivre les délibération jusqu'à 
l'épuisement de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PROGRAMME "FLUORATION DE L'EAU" 

ATTENDU QU'en fonction de la législation actuelle, la responsabilité 
de la fluoration des eaux de consommation relève du domaine municipal; 

ATTENDU QUE la Communauté Régionale de l'Outaouais par sa résolution 
85-490 entérinait la recommandation de la Commission de l'Environnement 
et n'entreprendra la fluoration de l'eau que sur demande expresse des 
villes desservies par les diverses usines; 

ATTENDU QU'il existe un très large consensus parmi les scientifiques 
et les professionnels de la santé sur l'innocuité et l'efficacité de 
la fluoration contrôlée; 
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ATTENDU la recommandation du comité plénier en date du 25 septembre 
1985; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le conseil demande à la C.R.O. 
de prendre les mesures nécessaires afin d'ajouter du fluor dans l'eau 
potable, sur le territoire d'Aylmer. 

POUR 

Gilbert McElroy, 
Denis Roberge, 
André Levac, 
Marc Croteau, 
Charles Bérubé, 
Frank Thérien, 
André Thibault, 
Marc Robillard 

ADOPTEE 

CONTRE 

André Touchet 

Le conseiller Frank 7hérien reprend son siège. 

PREVENTION QUANT A LA PRESENCE D'ANIMAUX SAUVAGES ATTEINTS DE LA RAGE 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années, de nombreux résidents d'Aylmer 
ont manifesté leurs craintes par la présence d'animaux sauvages 
atteints de la rage, et celà même en milieu urbain; 

ATTENDU QU'une pétition, signée par quelques 500 citoyens d'Aylmer, 
établir clairement que les résidents d'Aylmer réclament une protection 
adéquate contre ce phénomène; 

ATTENDU QUE le problème d'animaux sauvages atteints de la rage est de 
jurisdiction provinciale (Loisirs Chasse & Pêche) autant que fédérale 
(Agriculture); 

ATTENDU QUE les facteurs favorisant la présence d'animaux sauvages 
(tels que mouffettes, renards, etc.) semblent être les suivants: 

- dépotoir à ciel ouvert 
boisés et champs abandonnés mal entretenus 
façon de disposer les ordures ménagères 

ATTENDU QUE le "mode opérationnel" relatif à la disposition des 
ordures ménagères relève de la CRO; 

ATTENDU QUE la CCN ainsi que le Ministère des Transports sont 
propriétaires, sur le territoire d'Aylmer, d'un grand nombre de 
terrains vagues ou champs abandonnés mal entretenus; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet,appuyé par le conseiller 
André Levac et résolu que demande soit faite aux gouvernements 
provincial et fédéral concernés, de mettre en oeuvre un programme de 
prévention et d'apporter des correctifs afin d'enrayer la présence 
d'animaux sauvages atteints de la ~age sur le territoire d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à la CRO de gérer le site d'enfouis
sement du chemin Cook selon les normes du Ministère de l'Environnement 
en déployant des efforts particuliers sur la propreté du site et ses 
environs, de façon à s'assurer que la présence ou l'attirance d'animaux 
sauvages ne soit pas tributaire de la façon dont on dispose des 
ordures ménagères. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'exiger de la CCN, du Ministère des Transports, 
ainsi que des autres propriétaires de terrains/champs vacants sur le 
territoire de la ville d'Aylmer, de faire un entretien régulier et 
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rigoureux de leurs propriétés. 

ADOPTEE A l"UNANIMITE 

MODIFICATION A LA RESOLUTION 90-85 - re: Cour municipale 

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

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a déjà donné un accord de principe à une 
cour municipale conjointe lors de l'adoption de la résolution 90-85; 

ATTENDU QU'il y a lieu de fixer les modalités et conditions pour la 
réalisation d'une cour municipale conjointe; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de soumettre, à la municipalité 
de Pontiac, la proposition contenue dans le rapport annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante et fixant les 
conditions pour la mise sur pieds d'une cour municipale conjointe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE. 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte la réunion. 

INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE AU 10 RUE LARUE 

ATTENDU QUE la rue André Larue n'est pas éclairée; 

ATTENDU QUE pour la sécurité des gens, un lampadaire s'avère urgent; 

ATTENDU QUE pour palier à cette insuffisance, il y a lieu de procéder 
à l'installation d'un lampadaire sur la rue André Larue, tel que le 
démontre le croquis en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater l'Hydre-Québec à faire 
l'installation du lampadaire au 10 André Larue. 

ADOPTEE A L'UNANINITE 

INSTALLATION DE LAMPADAIRES - RE: A L'ARRET D'AUTOBUS EN FACE DU 54 
ET 56 FRONT 

ATTENDU QU'il existe un arrêt d'autobus en avant du 54 et 56 rue 
Front; 

ATTENDU QUE pour sécuriser les usagers, il faut de l'éclairage; 1 

ATTENDU QUE pour régler le problème, il faut installer un lampadaire; 1 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 1 

Denis Roberge et résolu de mandater l'Hydro-Québeè à faire l'installation 
du lampadaire selon le croquis en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT NO. 500 CONCERNANT LES USAGES PERMIS 
DANS LA ZONE 254 

ATTENDU QUE le règlement 500-14-85 amendant le règlement 500 de façon 
à ne permettre que les usages Ha et Hb dans la zone 254; 

ATTENDU QUE le nombre de personnes habiles à vo:ter qui se sont 
enregistrées est de 5; 

ATTENDU QUE ledit règlement est réputé avoir été désapprouvé; 

ATTENDU QUE le conseil peut décréter un référendum; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Denis Roberge et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

lL EST EGALEMENT RESOLU qu'un référendum ait lieu le 12 novembre 1985. 

POUR 

Marc Croteau, 
Denis Roberge, 
André Levac, 
André Touchet, 
Frank Thérien 

ADOPTEE 

CONTRE 

André Thibault, 
Charles Bérubé, 
Marc Robillard 

REGLEMENT CONCERNANT LA COMPENSATION DE L'AUGMENTATION DE TAXES 
FONCIERES POUR LE PROGRAMME "REVICENTRE" 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant la compensation de l'augmentation de taxes 
foncières pour le programme Revicentre, sera adopté à une séance 
ultérieure. 

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

REGLEMENT MODIFIANT LA NUMEROTATION AU NORD DE LA RUE LOUIS-ST-LAURENT 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant le changement de numéros civiques au nord 
de la rue Louis St-Laurent, sera adopté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT CONCERNANT UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE A 
L'ENTRETIEN DE ROUTES 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement autorisant la conclusion d'une entente intermunicipale 
entre les villes d'Aylmer et de Hull concernant l'entretien d'hiver de 
certaines routes ou partie de routes, sera présenté à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - RE: ZONE 105 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les limites 
des zones 105 et 107 et de créer deux nouvelles zones où seraient 
permis les usages suivants: 

Zone 105 Ha - Zone 123 Ha Hb - Zone 107 Hb He 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - RE: ZôNE 436 (ateliers mécaniques) 

Le conseiller Denis Roberge donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 436 (parc industriel) pour y ajouter les classes 
industrielles la, lb et Ic. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 218 CONCERNANT LES PROCEDURES DU 
CONSEIL DE LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
de modifier et d'abroger l'article 6.2(f) du règlement 218 
concernant les procédures d'assemblée. 

SALON HABITATION 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau, et résolu suite à la recommandation du 
directeur général du service d'urbanisme d'approuver la participation 
de la ville d'Aylmer au salon de l'habitation "Ottawa Home Show" qui 
se tiendra du 31 oct .. au 3 nov.l985. 

Le trésorier certifie les fonds nécessaires au compte no. 02-6110-346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 11h50. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 21 OCTOBRE 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 26, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de ville, lundi le 21 octobre 1985 
à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles Bérubé, Gilbert McElroy, 
André Thibault, Marc Robillard, Frank Thérien, Denis Roberge et 
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) 

l.l Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 7 octobre 1985 

2. FINANCES 

2.1 Approbation listes de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions: re: faucheuse débroussailleuse 

2.3 Approbation de soumissions: re: plaques promotionnelles 

2.4 Autorisation transfert de fonds - re: équipement informatique 

2.5 Approbation de soumissions - re: refection chemin Pink 

3. PERSONNEL 

3.1 Nomination secrétaire - re: greffe 

3.2 Autorisation poste contractuel - re: personnel 

3.3 Nomination brigadier adulte 

3.4 Acceptation - démission / loisirs 

3.5 Autorisation combler un poste - re: loisirs 

3.6 Mandat à la Commission du Personnel - re: Symposium Jeunesse 

3.7 Embauche consultant 

4. LOISIRS 

4.1 Approbation Carnaval 

s. URBANISME 

5.1 Plan de subdivision, lots 22-5 et 22-6, rang V -M. Marc Lacasse 

5.2 Modification du protocole d'entente, 119588 - Solex Siltro 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Demande à la C.R.O. - re: poste rue Broad 
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6.2 Demande à la C.R.O. - re: postes de surpression Lakeview et 
Jardins Lavigne 

6.3 Demande à la C.R.O. - re: conduites maîtresses boul. Lucerne 

6.4 Demande servitude C.C.N. 

7. DIVERS 

7.1 Demande au Ministère de l'Industrie et du Commerce- re: heures 
d'affaires, période des Fêtes 1985 

7.2 Amendement à la résolution no. 270-83- re: mandats 

7.3 Proclamation de la "Semaine de la maladie d'Alzheimer" 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement amendant le règlement 500 concernant la dimension des 
cul-de-sac de façon à ce que le rayon passe de 18 mètres à 
15.5 mètres. 

9.2 Règlement amendant le règlement 500 l'aménagement de trottoirs 
pour les personnes handicapées. 

9.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
usages permis dans la zone 310 (coin Vanier/boul. Lucerne) afin de 
ne permettre que du Ha (maisons unifamiliales isolées). 

9.4 Règlement amendant le règlement 500 afin d'interdire le station
nement de véhicules commerciaux dans la zone 341, situé dans la 
la partie ouest du secteur Deschênes. 

9.5 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer une nouvelle 
zone à l'intérieur de la zone 245, composée des lots 19B-318, 
l9B-319, l9E-28 à l9E-31, rang III, Canton de Hull (IBER Construc
tion). 

9.6 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer une nou
velle zone à l'intérieur de la zone 434, en bordure du chemin 
Pink, afin de permettre la vente de véhicules automobiles 
(commerce Cg). 

9.7 

10. 

10.1 

10.2 

11. 

ll.l 

Règlement concernant la compensation de l'augmentation de taxes 
foncières pour le programme Revicentre. 

AVIS'DE PRESENTATION 

Règlement régissant les ventes dites de garage sur le territoire 
de la ville d'Aylmer. 

Règlement modifiant le règlement 500 permettant ainsi les ventes 
dites de garage, à certains endroits sur le territoire de la 
ville d'Aylmer. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport service de police: juillet 1985 

Levée de l'assemblée 
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Période de questions: 

M. Bill Dolan 
64 Lakeview Drive 

M. Alain Huard 
15 rue Barsac 

Mme Linda Comeau 
8 rue Martel 

M. Réginald Regout 
Chemin de la Montagne 

60 Lakeview Drive 

Au nom de l'Association des 
Résidents de Lakeview, M. Dolan 
remercie le conseil pour sa décision 
dans le dossier de la zone 310 à 
savoir de ne permettre que du Ha 
dans ladite zone. 

M. Huard dépose une lettre signée 
par des représentants de citoyens 
pour obtenir une copie des 
documents contanant des réponses 
aux questions posées par l'Associa
tion du parc Champlain. 

Il s'agissait d'une demande adressée 
au conseiller Denis Roberge et ce 
dernier a rencontré l'Association du 
parc Champlain et fait part de ses 
commei).taires. 

Quant-à l'implication des Associa
tions des Résidents pour l'exercice 
budgétaire 1986, l'item sera discuté 
lors du prochain plénier et les 
Associations seront avisées en con
séquence. 

Elle dépose une pétition indiquant 
que les signataires ne s'opposent 
pas aux ventes de garage au 8 
Martel et demande ce que la ville 
entend faire dans ce dossier? 

Deux avis de présentation sont à 
l'ordre du jour de ce soir dans le 
but de permettre à un résident de 
tenir deux ventes de garage par 
année et de déterminer certains 
sites pour des ventes de garage sur 
une base permanente. 

Il réitère la demande de M. Huard 
pour obtenir certains documents 
dans le cadre du processus 
budgétaire 1986. 

De plus, il demande que la ville 
s'assure du respect de la règlemen
tation concernant la circulation 
lourde sur le chemin de la montagne. 

La circulation lourde est permise 
sur le chemin de la montagne entre 
Notch et Vanier. Cependant le 
message sera acheminé au service 
de police pour obtenir une surveil
lance accrue de cette intersection. 

Comment se fait-il que le règlement 
310 a été publié seulement dans 
"Le Droit"? 

Normalement tous nos avis publics 
touchant des règlements sont publiés 
également dans le "Bulletin". On 
devra vérifier pourquoi dans le cas 
présent, il n'a pas fait l'objet 
d'une publication dans un journal 
anglophone. 
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Mme Devra Sladen 
24 Crescent Drive 

M. Léon Ouellette 
4 rue Malbec 

Mme Patricia Jones 
74 Lakeview Drive 

M. Alain Jolicoeur 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Les avis dans les journaux 
anglophones devraient avoir aussi 
une valeur légale et non pas 
seulement publier par mesure de 
courtoisie. 

La loi nous oblige à publier 
dans un journal Français et seule 
cette version à une valeur légale 

Lorsque la ville se propose de 
modifier le zonage une lettre 
devrait être acheminée aux 
résidents concernés par la 
modification. 

1 

Le 14 octobre dernier l'eau étaitl 
à la consommation et Mme Jones 
demande qui s'assure de la 1 

qualité de l'eau? 

La C.R.O. fait un test de façon 
quotidienne à l'usine de 
Deschênes et un bris dans une 
pompe pourrait expliquer cette 
situation. 

Est-ce vrai que la ville se 
propose d'élargir le chemin 
Vanier à 4 voies? 

Il n'est aucunement question 
d'élargir le chemin Vanier. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
André Levac et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 OCTOBRE 1985 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le procès-verbal du 
7 octobre 1985 avec les amendements suivants: 

l) sur la résolution 749-85, le conseiller André Thibault a voté 
en faveur du 1er amendement 

2) Le conseiller Frank Thérien a quitté la réunion après le vote 
sur la résolution 770-85. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

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 Directeur ~énéral, le 
Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes suivantes: 

Listes des comptes à payer 
Liste des commandes 
Liste des chèques manuels en date du 
15 octobre 1985 

LA-519 
C-520 

31 650,93 $ 
30 401,47 $ 

83,00 $ 

IL EST EGALEMENT RESOLU que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
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des affectations concernées au budget 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS: RE: FAUCHEUSE DEBROUSSAILLEUSE 

ATTENDU QUE des soumissions dossier 85-72 ont été demandées pour 
l'achat d'une faucheuse débroussailleuse; 

ATTENDU QUE seize (16) fournisseurs ont été invités et un fournisseur 
a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE la soumission de Craig est non-conforme à défaut du 
fournisseur de déposer avant la date d'ouverture; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu selon la recommandation des 
fravaux publics et l'approbation du Directeur Général que le contrat 
soit octroyé à Richard Piché Inc. au mont9-nt de 37 959,25 $. 

IL EST AUSSI RESOLU que l'Approvisionnement soit autor~se à placer 
la commande et le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au règlement 290-85 (achat
équipement, Travaux Publics). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS: RE: PLAQUES PROMOTIONNELLES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-68) ont été 
demandées pour des plaques promotionnelles; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu que selon la recommandation du Service des 
finances et selon l'approbation du Directeur Général que le contrat 
soit octroyé à Acme Signalisation, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 8 650,00 $. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 04 141 Oll (inventaire 
magasin "stock"). 

POUR 

André Levac 
Marc Robillard 
Charles Bérubé 
Gilbert McElroy 
Marc Croteau 
Denis Roberge 
André Thibault 
ADOPTEE 

CONTRE 

André Touchet 
Frank Thérien 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS -,RE: EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

ATTENDU QUE le programme Canada au Travail pour le développement des 
systèmes informatiques prévoit la location de deux terminaux pour un 
montant de 2 400 $; 

ATTENDU QUE le coût d'achat s'élève a 2 463,40 $; 
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2.5 781-85 

3.1 782-85 

3. 2 783-85 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que le conseil autorise le transfert des 
argents prévus pour la location au poste (1332-418 formation) au poste 
achat équipement (1332-712) le tout pour un montant de 2 465 $; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le conseil autorise l'Approvisionnement a 
donner une commande à Adaptek pour les deux écrans. 

Le trésorier certifie la disponibilité au poste 1332-418. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: REFECTION CHEMIN PINK 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-75) ont été demandées 
pour le pavage du chemin Pink; 

ATTENDU QUE le conseil adoptait le règlement #304-85 décrétant les 
travaux; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et deux soumissions ont 
été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que selon la recommandation du directeur des 
Travaux lliblics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
conseil autorise l'octroi du contrat à Construction Deschênes, le tout 
selon la modification proposée par les Travaux Publics au montant de 
146 945,00 $ conditionnel à l'approbation du règlement. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé 
commande chez Construction Deschênes, que la Firme Gesmec 
à procéder à la surveillance des travaux. 

à placer la 
soit autorisée! 

Le trésorier certifie la disponibilité au règlement #304-85 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION SECRETAIRE - RE: GREFFE 

ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 615-85 qui autorisait le 
Dlrecteur du Personnel à combler le poste de secrétaire au service du 
Greffe; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été suivie 
et que le ~omité de sélection recommande la nomination de Nicole Croteau 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de nommer Nicole Croteau titulaire du poste de 
secrétaire au service du Greffe, le tout selon et assujetti avec 
dispositions de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège 

AUTORISATION POSTE CONTRACTUEL - RE: PERSONNEL 

ATTENDU QUE le conseil considère la santé et la sécurité de ses 
employé~e)s comme étant une de ses préoccupations majeures; 

ATTENDU QUE la Loi sur la Santé et Sécurité du Travail prévoit le 
dépôt d'un Programme de prévention le 23-03-86; 

1 

ATTENDU QUE afin de rencontrer cet échéancier il est important d'embauche 
un coordonnateur responsable du dossier; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu: 
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3.3 784-85 

3.4 785-85 

3.5 786-85 

3.6 787-85 

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

1) d'autoriser le directeur du personnel à embaucher un 
cadre contractuel relevant du Service du Personnel et ce, 
pour une durée 01.11.85 à 31.12.86. 

2) de mandater le Service du Personnel à préparer le Programme 
de prévention prévu à la Loi. 

3) d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le contrat 
d'emploi à un salaire n'excédant pas $27,000. 

Le trésorier est autor1se a transférer un montant maximal de $4,150 
du poste 02-1331-0131 au poste 02-1610-0131. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION BRIGADIER ADULTE 

ATTENDU QCE le Ccmité Plénier, sur demande du Service de la Sécurité 
Publique, est d'accord avec l'effectation d'un brigadier adulte au 
coin de Frank Robinson et la rue Principale; 

ATTENDU QUE suite à cet accord, il manque un (1) brigadier adulte au 
coin du boulevard Lucerne et Lake tel que prévu à la résolution 588-84; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le conseil
ler Frank Thérien et résolu de nommer M. Rodolphe Lamoureux brigadier 
adulte et de l'affecter au coin boulevard Lùcerne et Lake. 

Le trésorier certifie les fonds au poste 02-2110-0131 salaire surnumé
raire Police. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION - DEMISSION!LOISIRS 

ATTENDU QUE Lise Provost a déposé une lettre de démission de son poste 
de Coordonnateur du Programme aquatique, Service des Loisirs; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu d'accepter la démission de Lise Provost le 
tout selon les modalités énoncées. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier Lise Provost pour les services 
dévoués offerts à la ville et ce, depuis plusieurs années et lui 
souhaiter du succès dans ses nouvelles entreprises. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTHORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: LOISIRS 

ATTENDU QUE suite à la démission de Lise Provost le poste de Coordonna
teur du programme aquatique du Service des Loisirs est vacant; 

ATTENDU QUE selon le Service des Loisirs il est nécessaire au maintient 
du Programme de combler le poste; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu d'autoriser le directeur du personnel à combler 
le poste de Coordonnateur Programma Aquatique au Service des Loisirs. 

Le trésorier certifie les fonds au poste 02-7213-0131. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A LA COMMISSION DU PERSONNEL - RE: SYMPOSIUM JEUNESSE 

ATTENDU QUE le conseil, a en date du 17 juin 1985, adoptée la résolution 
445-85 qui demandait à l'administration de faire un examen des proposi
tions déposées lors du Symposium sur les jeunes et l'emploi, tenu à Hull 
le 16 avril 1985; 
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3.7 788-85 

4.1 789-85 

5.1 790-85 

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

ATTENDU QUE l'examen demandé a été complété et qu'un rapport a cet 
effet a été préparé; 

ATTENDU QUE le comité plénier du conseil recommande que ce dossier soit 
étudié par le Commission de Finances et du Personnel, ceci afin d'élabo
rer certaines lignes de conduites municipales visant l'embauche et la 
création d'emploi pour les jeunes; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Gilbert McElroy et résolu de référer à la Commission de Finances et du 
Personnel les recommandations de l'administration visant les proposi
tions déposées lors du susdit Symposium et que ladite Commission 
présente au Comité plénier et ce, dans les plus brefs délais possibles, 
les orientations que devraient prendre le conseil à l'égard de 
l'embauche et la création d'emploi pour les jeunes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

EMBAUCHE CONSULTANT 

ATTENDU QUE suite à la recommandation de la Commission de Finances et 
du Personnel et l'assentiment du Comité Plénier, le Directeur Général 
et le Directeur du Personnel ont évalué trois (3) offres de services 
à l'égard d'une proposition pour entreprendre une étude d'évaluation et 
de rémunération pour les postes cadres de la ville; 

ATTENDU QUE le Directeur Général et le Directeur du Personnel recomman
dent l'octroi d'un contrat à la Firme Drouin, Paquin et Associés 
Limitées; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu d'autoriser l'octroi du contrat à la Firme Drouin 
Paquin et Associés Limitée, le tout selon la proposition déposée. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 
document contractuel nécessaire-à la réalisation de l'étude. 

Le trésorier certifie les fonds à même le surplus projeté 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION CARNAVAL 

ATTENDU QUE la tenue du Carnaval 1986 sera du vendredi 17 janvier au 
dimanche 26 janvier 1986; 

ATTENDU QUE le Service des Loisirs de concert avec ses groupes collabo
rateurs doivent entreprendre certains engagements financiers avant la 
fin de l'an~ée 1985; 

ATTENDU QU'afin de planifier et organiser le Carnaval 1986 il est 
nécessaire de connaître les fonds disponibles approuvés; 

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 d'approuver 
le budget dépenses du Carnaval 1986 et que le éonseil à cet effet 
s'engage à prévoir à même le budget officiel de la municipalité pour 
1986 une dépense de $25,533.00 au code 02-7967 (Carnaval) selon la 
distribution contenue dans le rapport en annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver la programmation préliminaire, les 
objectifs du Carnaval 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 22-5 ET 22-6, RAN V - M. MARC LACASSE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le conseille 
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. 1103, préparé par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, 
afin de donner un caractère officiel aux lots 22-5 et 22-6 du rang V, 
propriété de M. Marc Lacasse 
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6.1 792-85 

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

IL EST DE PLUS RESOLU, 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. 
Marc Lacasse en rapport avec la cession du lot 22-5 rang V, Canton de 
Hull, d'un frontage de 48,49 mètres (160 pieds) en bordure du chemin 
Klock et d'une profondeur de 3,96 mètres (13 pieds). Le tout pour la 
somme nominale de 1,00 $. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer l'acte 
de cession afin que la ville soit déclarée propriétaire du lot 22-5 du 
rang V, Canton de Hull, et ce pour la somme nominale de 1,00 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE, 119538 - SOLEX SILTRO 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer et la compagnie 119538 Canada Inc. ont 
signé un protocole d'entente en date du 01 avril 1985, relativement à 
la phase III du projet Les Jardins Lavigne; 

ATTENDU QUE ledit protocole d'entente stipule que la date de finition 
des travaux d'infrastructures pour la phase III c doit faire l'objet 
d'une négociation ultérieure avec la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la compagnie 119538 Canada Inc. est devenue la compagnie 
Solex-Siltro et que cette dernière se propose d'ouvrir la phase III c; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien 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 la modification du protocole d'entente relativement 
à la phase III c du projet Les Jardins Lavigne, entre la compagnie 
Solex-Siltro et la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - RE: POSTE RUE BROAD 

ATTENDU QUE le protocole d'entente en date du 28 septembre 1985 signé 
entre les diverses municipalités et la C.R.O. par lequel cette dernière 
s'est engagé à agrandir le poste de pompage de la rue Broad; 

ATTENDU QUE le mandat actuel des consultants pour l'agrandissement 
dudit poste ne prévoit pas, d'après le directeur du génieà la C.R.O., 
les études préparatoires ni la vérification des équipements et du 
bâtiment existant; 

ATTENDU QUE suite à une réunion technique en date du 8 octobre entre la 
C.R.O., la ville d'Aylmer et les consultants, ces derniers ont préparé 
un rapport sur les solutions alternatives de réalisation des travaux 
projetés au poste de surpression de la rue Broad; 

ATTENDU QUE par sa résolution 699-85 la ville d'Aylmer acceptait ledit 
protocole d'entente conditionnel à ce que les sommes indiquées à 
l'annexe "E" du protocole soient acceptées comme somme totale pour 
chacune des villes concernées et que le solde d'un projet figurant a 
ladite annexe puisse être imputé à tout coût excédentaire d'un autre 
projet sans toutefois excéder le montant total réservé à l'une ou 
l'autre des villes figurant à cette annexe; 

ATTENDU QU'AVANT la signature dudit protocole d'entente, le médiateur 
spécial, monsieur Jérémie Giles nous confirmait, en date du 18 septembre 
1985, que la condition de la ville' d' Aylmer était conforme à l'esprit 
de l'entente tel qu'en fait foi la résolution 699-85 annexée à la 
présente et portant la signature de M. Giles. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le conseille1 
Marc Croteau et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution; 

QUE sur la recommandation du Directeur Général, la ville demande à la 
C.R.O.: 
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a) de vérifier et de corriger ou remplacer s'il y a lieu les 
équipements existants; 

b) de rénover le bâtiment existant pour le rendre conforme aux 
normes de construction en vigueur actuellement et de tenir compte, 
dans la finition extérieure de ce bâtiment, qu'il est situé dans 
la zone résidentielle; 

c) d'aménager le terrassement autour du bâtiment de telle sorte que 
les problèmes d'inondation actuels soient éliminés; 

d) d'adopter la solution 3 comme échéancier proposé par les consul
tants, à savoir que le bâtiment et les équipements existants aient 
été vérifiés, ajustés ou remplacés et mis en opération intégrale 
avec les équipements nouveaux vers la fin septembre 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - RE:POSTES DE SURPRESSION LAKEVIEW ET JARDIN 
LAVIGNE 

ATTENDU QUE des surpresseurs d'aqueduc pour l'alimentation domestiques 
des secteurs a) Jardins Lavigne et b) Terrasses Lakeview sont 
nécessaires en attendant que d'une part le réservoir avec surpresseur 
sur le chemin McConnell et, ad'autre part, le bouclage de McConnell 
à la route 148 ne soient construite; 

ATTENDU QUE ces ouvrages sont prévus au protocole d'entente du 28 
septembre 1985 avec la C.R.O. à l'annexe "C"; 

ATTENDU QUE par ledit protocole, la C.R.O. agit comme maître d'oeuvre 
dans ces projets; 

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

QUE sur la recommandation du Directeur Général et du Directeur des 
Travaux Publics, la ville demande à la CRO de procéder avec les 
études préparatoires, les relevés, les plans et cahiers des charges 
et la surveillance des travaux de façon à ce que les ouvrages soient 
opérants au début de l'été 1986. 

IL EST DE PLUS RESOLU que les études préparatoires, plans et cahiers 
des charges soient soumis à la ville pour commentaires et approbation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège 

DEMANDE A LA C.R.O. - RE: CONDUITES MAITRESSES - BOUL. LUCERNE 

ATTENDU QUE le protocole d'entente sur l'alimentation en eau potable 
sur le territoire de la CRO prévoit la construction d'une conduite 
maîtresse dans le boulevard Lucerne en vue d'éliminer l'usine de 
filtration de Deschênes (annexe "E", art. 1 audit protocole); 

ATTENDU QUE, pour éliminer immédiatement ladite usine, la ville doit 
modifier son plan directeur d'aqueduc en prolongeant la conduite 
projetée sur le boul. Lucerne du chemin Garden jusqu'au chemin Vanier 
(noeud 305 au noeud 310 au plan ci-joint) et changer la conduite de 
150 mm diam. par une conduite de 250 mm. dia. entre les noeuds 303 et 
213 sur le chemin Vanier; 

ATTENDU QUE cette modification au plan directeur d'aqueduc permet 
d'accomplir le but de la conduite maîtresse du boul. Lucerne, à 
savoir: éliminer l'usine du lac Deschênes; 

ATTENDU QUE par sa résolution 699-85 la ville d'Aylmer acceptait ledit 
protocole d'entente conditionnel à ce que les sommes indiquées à 
l'annexe "E" du protocole soient acceptées comme somme totale pour 
chacune des villes concernées et que le solde d'un projet figurant 
à ladite annexe puisse être imputé à tout coût excédentaire d'un autre 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

projet sans toutefois excéder le montant total réservé à l'une ou 
l'autre des villes figurant à cette annexe; 

ATTENDU QU'AVANT la signature dudit protocole d'entente, le médiateur 
spécial, monsieur Jérémie Giles nous confirmait, en date du 18 septembre 
1985, que la condition de la ville d'Aylmer était conforme à l'esprit 
de l'entente tel qu'en fait foi la résolution 699-85 annexée à la 
présente et portant la signature de M. Giles. 

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

QUE sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux Publics, la ville demande d'inclure dans le projet de 
construction de la conduite maîtresse d'aqueduc du boul. Lucerne 
les conduites 373 (300 mm. dia.) et 404 (250 mm. dia.) avec 
raccordements requis au réseau existant; 

QUE la ville demande à la C.R.O. également de lui soumettre les plans 
et cahiers des charges pour commentaires et approbation; 

QUE la C.R.O. procède avec ce projet dans les plus brefs délais afin 
de bénéficier des conditions de construction d'hiver. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE SERVITUDE C.C.N. 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer installera une conduite d'aqueduc dans 
l'emprise de la route 148 à partir des limites est de la ville 
jusqu'au Club Champêtre; 

ATTENDU QUE le tracé projeté en front du pont Champlain passerait sur 
le terrain de la Commission de la Capitale Nationale afin de minimiser 
les obstacles à la circulation sur la route 148 durant la construction 
à cet endroit; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le conseille1 
André Levac et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution; 

QUE sur la recommandation du Directeur Général et du Directeur des 
Travaux Publics, la ville demande une servitude de droit de passage 
sur partie du lot 9B ptie, rang I, à la Commission de la Capitale 
Nationale pour l'installation d'une conduite d'aqueduc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE- RE: HEURES 
D'AFFAIRES, PERIODE DES FETES 1985 

ATTENDU QUE la période entre le ler décembre et le 23 décembre 
constitue une période d'achat très forte à l'occasion des Fêtes; 

ATTENDU QUE les commerçants d'Aylmer sont victimes de nombreuses fuites 
d'affaires vers l'Ontario; 

ATTENDU QU'en Ontario, les heures d'affaires des commerçants sont 
régies par les municipalités; 

ATTENDU QU'afin de palier et de remédier à ce problème, il y aurait 
lieu dû nos commerçants bénéficient de la même réglémentation que 
l'Ontario; 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu que la ville d'Aylmer demande au Ministère de 
l'Industrie du Commerce et du Tourisme du Québec d'obtenir un règlement 
déclarant la région de l'Outaouais québécois comme endroit touristique, 
conformément à l'article 5 de la Loi des heures d'affaires des établis
sements commerciaux (chapitre 17 des lois de 1984) et ce, afin de 
permettre aux commerçants de l'Outaouais québécois de prolonger les 
heures d'affaires de leurs établissement à 21 heures, à compter du 
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lier décembre 1985 jusqu'au 23 décembre 1985, à l'exception des jours 
fériés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

be conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de suspendre les délibérations 
(9H40). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu de reprendre les délibérations (9H55). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION NO. 270-83 - RE: MANDATS 

ATTENDU QUE par sa résolution 270-83~le conseil mandatait la firme 
légale Bédard Brisebois et Leduc pour agir à titre de conseiller 
juridique de la ville dans tous les dossiers relavant du contentieux 
en général ainsi que tout autre dossier à lui être confié par 
l'administration; 

ATTENDU QUE depuis le 13 octobredernier la S0ciété légale Brisebois 
Bédard et Leduc a été dissoute et que par conséquent le conseil doit 
procéder à la nomination de nouveaux procureurs; 

IL EST RESOLU de référer les dossiers légaux selon les modalités 
suivantes: 

les dossiers relevant du contentieux général sous la responsabilité 
du Greffier et du Trésorier seront acheminés à Me Martin Bédard de 
la firme Taché Pharand, Bédard, Bélanger 

les dossiers concernant l'évaluation foncière seront acheminés 
~ Me Robert Brisebois de la firme Brisebois et Leduc 

les dossiers concernant les services techniques (urbanisme - genle 
travaux publics) seront acheminés à Me Pierre Leduc de la firme 
Brisebois et Leduc 

- les dossiers relevant du domaine des relations de travail seront 
acheminés à Me Martin Bédard et Francine Leblanc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION DE LA "SEMAINE DE LA MALADIE D'ALZHEIMER" 

ATTENDU QUE la section d'Ottawa-Hull de la Société Alzheimer, célèbre 
son cinquième anniversaire de services aux familles et à la collecti
vité en général; 

ATTENDU QUE la section locale relève d'un organisme national prodiguant 
des services d'informations et de consultation sur la nature et 
l'étendue de cette maladie, et sur le besoin pressant de recherche sur 
ces causes; 

ATTENDU QUE la section locale de la Société Alzheimer dessert les 
villes d'Aylmer, Gatineau et Hull, ainsi que la région d'Ottawa
Carleton et assure des services de soutien et d'information aux 
familles des victimes de cette maladie; 
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9.3 803-85 
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Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu de proclamer la semaine du 18 au 25 novembre 
1985, "Semaine de conscientisation sur la maladie d'Alzeimer" et 
d'inviter tous les résidents d'Aylmer à soutenir la campagne de 
financement et les efforts déployés par la Société d'Alzeimer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LA DIMENSION DES CUL
DE-SAC DE FACON A CE QUE LE RAYON PASSE DE 18 METRES A 15.5 METRES 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 500-23-85 amendant le 
règlement 500, concernant la dimension des cul-de-sac de façon à ce que 
le rayon passe de 18 mètres à 15.5 mètres; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE, suivant les dispositions de la loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture soit accordée. 

POUR 

André Levac 
Frank Thérien 
Marc Robillard 
Gilbert McElroy 
André Thibault 
Charles Bérubé 
André Touchet 
Marc Croteau 

ADOPTEE 

CONTRE 

Gilbert McElroy 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT L'AMENAGEMENT DE 
TROTTOIRS POUR LES PERSONNES HANDICAPEES 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 500-24-85 amendant le 
règlement 500 concernant l'aménagement de trottoirs pour les personnes 
handicapées; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE, suivant les dispositions de la loi des Cités e 
Villes, dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER LES USAGES 
PERMIS DANS LA ZONE 310 (COIN VANIER/BOUL. LUCERNE) AFIN DE NE 
PERMETTRE QUE DU Ha (maisons unifamiliales isolées). 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le conseiller 
André Levac et résolu d'approuver le règlement 500-25-85 amendant le 
règlement 500 à l'effet de modifier les usages permis dans la zone 310 
(coin Vanier/boul. Lucerne) afin de ne permettre que du Ha (maisons 
unifamiliales isolées). 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE, suivant les dispositions de la loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture soit accordée. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, 

Appuyé par: 

ET RESOLU d'amender le projet de règlement de façon à permettre du Ha et 
du Hb dans la zone 310. 

Faute d'appuyeur l'amendement est rejetté. 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 
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9.4 804-85 

9.5 805-85 

9.6 806-85 
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POUR 

André Touchet 
André Levac 
Marc Croteau 
Frank Thérien 
Marc Robillard 
André Thibault 
Constance Provost 

ADOPTEE 

CONTRE 

Denis Roberge 
Charles Bérubé 
Gilbert McElroy 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'INTERDIRE LE STATIONNEMENT 
DE VEHICULES COMMERCIAUX DANS LA ZONE 341, SITUffiDANS LA PARTIE OUEST 
DU SEôTEUR DESCHENES 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du règlement 500 en avril 1984, le 
conseil autorisait le stationnement de véhicules commerciaux dans la 
zone 341 dans le but de solutionner sur une base temporaire le 
stationnement de ces véhicules dans le secteur de Deschênes; 

ATTENDU QUE depuis lors les propriétaires concernés ont fait connaître 
et exercé leur droit acquis à l'encontre du règlement 500; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'uniformiser, sur tout le territoire de la 
ville, la réglementation à l'égard du stationnement de véhicules 
commerciaux dans les zones résidentielles. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le conseiller 
Denis Roberge et résolu d'approuver le règlement 500-26-85 amendant 
le règlement 500 afin d'interdire le stationnement de véhicules 
commerciaux dans la zone 341, situé dans la partie ouest du secteur 
Deschênes; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE, suivant les dispositions de la loi des Cités 1 

et Villes, dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER UNE NOUVELLE ZONE A 
L'INTERIEUR DE LA ZONE 245, COMPOSEE DES LOTS l9B-318, l9B-319, l9E-28 
A-±9E-31, RANG III, CANTON DE HULL (IBER CONSTRUCTION) 

Il est proposé par le conseiller Denis Roberge, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 500-27-85 
amendant larèglement 500 afin de créer une nouvelle zone à l'intérieur 
de la zone 245, composée des lots 19B-318, 19B-319, l9E-28 à l9E-3l, 
rang III, Canton de Hull (IBER CONSTRUCTION); 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE, suivant les dispositions de la Loi des Cités 
et Villes dispense de lecture soit accordée. 

POUR 

Marc Robillard 
Marc Croteau 
Charles Bérubé 
André Levac 
Frank Thérien 
Gilbert McElroy 
Denis Roberge 

ADOPTEE 

CONTRE 

André Thibault 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER UNE NOUVELLE 
ZONE A L'INTERIEUR DE LA ZONE 434, EN BORDURE DU CHEMIN PINK, AFIN DE 
PERMETTRE LA VENTE DE VEHICULES AUTOMOBILES (Commerce Cg). 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le conseille 
Denis Roberge et résolu d'approuver le règlement 500-28-85 amendant le 
règlement 500 à l'effet de créer une nouvelle zone industrielle, en 
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