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en bordure du chemin Pink, afin de permettre la vente de véhicules 
automobiles (commerce Cg); 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE, suivant les dispositions de la Loi des 
Cités et Villes, dispense de lecture soit accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège 

REGLEMENT CONCERNANT LA COMPENSATION DE L'AUGMENTATION DE TAXES 
FONCIERES POUR LE PROGRAMME REVICENTRE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement 305-85 
règlement concernant la compensation de l'augmentation de taxes 
foncières dans le cadre du programme Revicentre, 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 REGISSANT LES VENTES DITES DE GARAGE SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
que le règlement régissant les ventes dites de garage sur le territoire 
de la ville d'Aylmer, sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 500 PERMETTANT AINSI LES VENTES DITES 
DE GARAGE, A CERTAINS ENDROITS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement modifiant le règlement 500 permettant ainsi les ventes 
dites de garage, à certains endroits sur le territoire de la ville 
d' Aylmer, ··sera présenté à une séance ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 10h55. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

.. 
GREFFIER-ADJOINT 

2483 
::. •• :. i.. ~ ••• 



No de résolution 
ou annotation 

·,·,··,•;••· 
_:.. .. ~·~· ·~· :.__; ____ ·-··-·- ·- ··-

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

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 4 NOVEMBRE 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, no. 27, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi le 4 novembre 
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 et André Touchet. 

Le conseiller Denis Roberge 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) 

Discours du Maire sur le budget 

1.1 Approvation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 2loctobre 1985 

1.3 Publication discours du Maire 

2. FINANCES 

2.1 Approbation listes de comptes et commandes 

2.2 Approbation liste camions à neige 

2.3 Approbation de soumissions - re: contrat déneigement 

2.4 Approbation de soumissions re: entretien ménager/poste de police 

2.5 Approbation de soumissions re: calcium 

2.6 Appro~Sation de soumissions re: contrat entretien communication 

2.7 Approbation de soumissions re: tracteur/chargeur 

2.8 Approbation de soumissions - re: entretien climatisateurs 

2.9 Approbation de soumissions re: entretien véhicules 

2.10 Approbation de soumissions re: entretien dactylos-calculateurs 

2.11 Approbation de soumissions - re: entretien extincteurs 

2.12 Approbation de soumissions - re: entretien fournaises 

2.13 Approbation de soumissions - re: asphalte/pierre concassée 

2.14 Autorisation vente d'écran cathodique 

2.15 Approbation de soumissions - re: services bancaires 

2.16 Demande a la C.R.O. - re: rôle d'évaluation 
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2.17 Approbation budget O.M.H. 

3. PERSONNEL 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation subvention- re: association baseball amateur 

4.2 Mandat plan d'ensemble - re: Parc des Trois Portages 

4.3 Appui à la demande de subvention de Festivoile et autorisation 
pour utilisation de locaux. 

5. URBANISME 

5.1 Demande de lotissement et d'aliénation du lot 2171 partie du 
village d'Aylmer -M. Henri Aubin. 

5.2 Demande d'utilisation non agricole et d'aliénation du lot 25D-40 
rang IV, Canton de Hull - M. Nazanan. 

5.3 Plan de remplacement de M. Chantigny lot 15A-448, rang I, Canton 
de Hull. 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Plan de remplacement de M. Albert Potvin, lot 11-311, village 
d'Aylmer. 

Plan de subdivision de M. Paul Carroll, lot 13C-l3 à l3C-15 rang 
II, Canton de Hull. 

Projet de r~glement concernant les dérogations mineures. 

R~glement modifiant le r~glement 500 à l'effet de modifier les 
usages permis dans la zone 308 afin d'y permettre de l'habitation 
Hd, modifier les limites des zones 308 et 309 de mani~re à 
prolonger la zone 308 jusqu'à la rivi~re. 

TRAVAUX PUBLICS 

Elargissement route 148, de Vanier au Pont Champlain 

Autorisation transfert de fonds 

Autorisation enseigne de virage à gauche, boul. Lucerne 

Projet de plage 

Autorisation remise de paiement - re: rue North 

6.6 Autorisation de paiements - rue Leguerrier 

6.7 Achat d'un ensemble d'extracteur. 

7. DIVERS 

7.1 Approbation contribution- re: Jour du Souvenir 

7.2 Semaine de la prévention du crime 

7.3 Autorisation installation de lampadaires- re: quartier 9 

7.4 Autorisation subvention re:·Arnicale des handicapés 

7.5 Autorisation subvention- re: Centre d'exposition Imagier 

7.6 Autorisation subvention re: Campagne d'achat chez Nous 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
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9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 436 (parc industriel) et permettre l'implanta
tion d'ateliers mécaniques. 

9.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les limites 
des zones 105 et 107 et permettre la création d'une nouvelle zone 
dans les limites de la zone 105. 

9.3 Règlement modifiant la numérotation au nord de la rue St-Laurent. 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement modifiant et remplaçant le règlement 126 et ses 
amendements concernant les chiens sur le territoire de la ville 
d'Aylmer. 

10.2 Règlement amendant le règlement 278-84 concernant les animaux 
errants sur le territoire de la ville d'Aylmer. 

10.3 Règlement à l'effet de compléter les travaux de pavage et 
d'éclairage sur les lots 3-206 et 3-207 (rue Leguerrier) et 
décréter un emprunt de $58,000.00. 

10.4 Règlement concernant les dérogations mineures. 

11. RAPPORTS DIVERS 

11.1 Comité consultatif d'urbanisme -re: réunion du 8 octobre 1985 

11.2 Liste des paiements par résolution no.: LR 538 

Levée d'assemblée 

Période de questions: 

Albert Guillemette 
24 rue Woods 

Gérald Chouinard 
45 Hemlock 

C. Chénier 
60 Glenholms 

Concernant le règlement de la zone 
105 (Wychwood), il soulève le fait 
que l'heure n'est pas indiquée sur 
la convocation d'avis d'assemblée 
publique; de plus, il demande que 
tout le secteur, de Jubilee à Wych
wood, soit zoné Ha. Enfin il déplore 
le manque de consultation et d'in
formation. 

En réponse, le conseiller Gilbert 
McElroy souligne qu'il y a eu effec
tivement plusieurs séanc~d'informa
tion, dont la dernière, le 22 octobre 
1985,qu'il a lui-même organisée; il 
donne un bref historique du dossier 
et selon lui, le zonage proposé 
est un compromis entre le voeux des 
résidents et le désir du conseil. 

- Demande quelles sont les procédures 
et si d'autres changemen~ sont 
possibles après l'adoption. 

Le greffier lui résume les procédures 
et lui fera parvenir un résumé par 
écrit. 

Demande des explications sur la zone 
123, laquelle zone est creee à 
l'intérieur de la zone 105. 

M. Hubert lui donne les explications. 
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Albert Guillemette 
24 rue Woods 

André Paris 

Gaston Robinson 
188 Simmons 
684-6165 

Roger Maréshall 
21 Port Royal 

Léon Ouellette 
4 Mal bec 

Pierre Bédard 
75 Muscatel 

Robert Letellier 
1671 Cook 

Demande le pourquoi de l'adoption 
de ce règlement et aimerait qu'il 
soit reporté; de plus il désirerait 
que la zone 107 soit du Ha comme 
la zone 105. 

Quant-à l'adoption du règlement, 
la décision sera prise lors de la 
discussion de l'item 9.2 et le 
conseiller Gilbert McElroy l'informe 
que le zonage actuel est Ha, Hb et 
He. 

A titre de responsable du Hockey 
Mineur, il dépose une pétition à 
l'effet que les heures de glace des 
jeunes de 5 à 9 ans soient changées 
et la seule solution, selon lui, 
serait une deuxième surface de glace 

Il demande si la compagnie St-Lauren 
Simect a acheté un terrain dans le 
secteur Klock, Simmons et Pink et 
si le zonage permet une nouvelle 
Carrière? 

M. Hubert l'informe que les infor
mations lui seront acheminées. 

Au nom de l'Association du Parc 
Champlain, il souligne qu'il n'est 
pas opposé à l'élargissement de la 
route 148 mais à la condition qu'ell 
débouche sur d'autres artères que le 
Pont Champlain et le boul. Taché. 
De plus, il demande qu'une décision 
soit prise afin d'éviter tout danger 
au coin d'Atholl Doune et de la 148 
et qu'à défaut de faire installer 
des lumières,un service d'ordre soit 
assuré notamment aux heures de poin
te. Enfin, il aimerait avoir les 
informations demandées dans le 
cadre du budget et désirerait qu'une 
réunion publique ait lieu quelque 
temps avant l'adoption finale du 
budget. 

Appui la demande de M. Paris. 

Dépose la liste du nouvel exécutif, 
suite à la réunion de l'Association 
D'Aylmer Parc le 3 novembre et 
remercie Mme Provost d'avoir avisé 
de son absence. 

Si l'item 9.l,à savoir la modifica
tion des usages permis dans la zone 
436 et l'implantation d'ateliers 
mécaniques, est adopté, y aura-t-il 
un dépotoir? Il désirerait également 
recevoir un plan du site. 

M. Hubert lui acheminera les infor
mations demandées. 
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Roger Maréshall 
21 Port Royal 

Judith Legg 
Queens Park 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il demande un résumé de l'item 
6.1 concernant l'élargissement de 
la route 148. 

Mme Provost l'informe qu'il s'agit 
d'une demande au Ministère des 
Transports de déposer les plans 
dans les plus brefs délais possible. 

Dépose une pétition signée par les 
résidents de Queens Park à l'effet 
que la rue Bolders demeure ouverte. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 OCTOBRE 1985 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le procès-verbal du 
21 octobre 1985, tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PUBLICATION DISCOURS DU MAIRE 

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

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu que, suivant les dispositions de l'article 
ci-haut mentionné, le discours du Maire soit distribué gratuitement, 
au moindre coGt, en anglais et en français, à chaque adresse civique 
dans la municipalité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
-·1--

APPROBATION LISTES DE COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-520 65 706,29 $ 

Liste des commandes C-521 26 355,36 $ 

Liste des divergences DA-510 2 482,00 $ 

Liste des commandes - fonds des règlements LRA-501 17 681,83 $ 

Il est également 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 
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APPROBATION LISTE CAMIONS A NEIGE 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé l'Approvisionnement à publier et 
inviter les camionneurs pour établir la liste des camions pour 
l'enlèvement de la neige; 

ATTENDU QUE basé sur les inscriptions reçus au moment de la date 
limite du 22 octobre 1985 à 15:00 hres., une liste basée sur des 
priorités d'utilisation a été confectionnée; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, 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 approuve la liste des camionneurs en annexe. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les fournisseurs voulant s'inscrire après le 
22 octobre 1985 seront ajoutés sur une liste à priorité (D) pour 
utilisation lorsque le total des camions inscrits à (A - B et C) 
devient insuffisant pour rencontrer les besoins. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE les Travaux Publics soient autorisés à louer 
les camions pour l'enlèvement de la neige selon la priorité (A-B
C et D) tel que la liste en annexe et que le Trésorier soit autorisé 
à payer les factures sur réception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CONTRAT DENEIGEMENT 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-73) ont ete 
demandées pour le déneigement de la Route 148 et du Boulevard Lucerne; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à M.J. Robinson Trucking au 
montant de 39 924,50 $. 

Il EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN MENAGER/POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-25) ont été 
demandées pour l'entretien ménager du Poste de Police; 

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

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et réso•lu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat pour la période du ler janvier au 31 décembre 1986 soit 
octroyé à Moderne Service d'Entretien des Meubles Inc. au montant 
de $16,572.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CALCIUM 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-07) ont été 
demandées pour l'achat de ca~cium; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyés et que seulement 
une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que selon la recommandation du Directeur des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Produits Chimiques Allied au montant de 
8 894,29 $. 

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 3310 0627 - calcium 
- voierie d'hiver. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CONTRAT ENTRETIEN COMMUNICATION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-12) ont été 
demandées pour l'entretien des équipements de communications; 

ATTENDU QUE quatre (4) fournisseurs ont été invités et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1986; 

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 contrat 
soit octroyé à Haute Gatineau Telecom pour un montant de 682,75 $par 
mois soit un total pour l'année de 8 193,20 $ 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer la 
commande et que le Trésorier soit autorisé à payer la facture. 

ADOPTEE A l'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS- RE: TRACTEUR/CHARGEUR INDUSTRIEL 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-74) ont été demandées 
pour l'achat d'un tracteur chargeur industriel; 

ATTENDU QUE dix-huit (18) invitations ont été envoyées et qu'un fournis
seur a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue au règlement #290-85; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu que selon la recommandation du Directeur des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Richard Fiché Inc. le plus bas soumissionnaire 
conforme au montant de 25 070,00 $. 
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IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN CLIMATISEURS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-14) ont été 
demandées pour le contrat d'entretien des climatiseurs; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, 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 à Climec Combustion selon le prix unitaire le 
moins élevé par item soit 56,00 $pour 5,000 à 7,000 B.T.U. et de 
63,00 $ de 7,000 B.T.U. et plus. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN VEHICULES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-08) ont été 
demandées pour l'entretien des véhicules; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées à quinze (15) fournisseurs; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1986 et concerne tous les véhicules de 3/4 de tonnes ou moins 
étant entretenus à l'extérieur des ateliers municipaux. 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé à Canadian Tire le plus bas soumissionnaire 
à un taux de 24,00 $ / l'heure. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les services municipaux soient autorisés à 
procéder à l'entretien des véhicules selon le besoin et que le Trésorier 
soit autorisé à payer les factures. 

ADOPTEE A l'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN DACTYLOS-CALCULATEURS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-13) ont été 
demandées pour le contrat d'entretien de dactylos et calculateurs; 

ATTENDU QUE neuf (9) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE la compagnie N.T.I. offre le meilleur prix à l'unité pour 
l'ensemble des produits; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1986; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le Conseil octroie le contrat à N.T.I., le tout selon le prix unitaire 
le moins élevé par item, conformément au tableau en annexe. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise l'Approvisionnement à 
placer les commandes et autorise le Trésorier à payer les factures 
sur réception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN EXTINCTEURS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-05) ont été 
demandées pour le contrat d'entretien des extincteurs; 

ATTENDU QUE neuf (9) invitations ont été envoyées et que cinq (5) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du ler janvier au 31 décembre 
1986; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu que selon la recommandation du Service des 
Finances et selon l'approbation du Directeur Général que le contrat 
soit octroyé à Sécurité Incendie Ron, le tout selon le tableau des 
coûts unitaires en annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil autorise le placement des commandes 
au besoin et autorise le Trésorier à payer les factures sur réception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUl1ISSIONS - RE: ENTRETIEN FOURNAISES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-04) ont été 
demandées pour l'entretien des fournàises; 

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

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du ler janvier au 31 
décembre 1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc CroteatJ,appuyé par le conseiller 
André Touch& et résolu que selon la recommandation du Service des 
Finances et selon l'approbation du Directeur Général que le contrat 
soit oétroyé àClimec Combustion conformément au tableau et rapport 
en annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et c.ue le Trésorier soit autorisé à payer les factures 
sur réception. 

ADOPTEE A l'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE ASPHALTE/PIERRE CONCASSEE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-06) ont été 
demandées pour un contrat d'approvisionnement en asphalte et pierre 
concassée pour l'année 1986; 

ATTENDU QUE trois (3) fournisseurs ont été invités à soumissionner et 
qu'un fournisseur a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du ler janvier au 31 décembre 
1986; 
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ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Croteau et résolu que selon la recommandation du Service des 
Finances et selon l'approbation du Directeur Général que le contrat 
soit réparti selon le coût le moins élevé par items conformément au 
tableau des coûts en annexe, entre Construction Deschênes et les 
Agrégats Dufferin. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil autorise le placement des 
commandes au besoin et autorise le Trésorier à payer les factures 
sur réception. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE D'ECRAN CATHODIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil adoptait la résolution #296-85 qui autorisait 
la vente d'écrans MAI à J. Baillot & Fils Limitée; 

ATTENDU QUE J.Baillot et Fils Limitée n'~pas procédé à l'achat; 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de CUSO au montant de $350.00 
par écran; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
André Touchet et résolu que le Conseil abroge la résolution #296-85 à 
toute fin que de droit. 

IL EST.AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise la vente des écrans MAI à 
CUSO au montant de $360.00 par écran pour un total de $1,050.00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
Le conseiller Frank Thérien reprend son s~ege. 
APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: SERVICES BANCAIRES 

ATTENDU QUE le contrat pour services bancaires se termine le 31 décembre 
1985; 

ATTENDU QUE des soumissions cachetées ont été demandées aux quatre 
institutions bancaires situées dans la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE l'offre de la Banque Nationale du Canada s'avère la plus 
avantageuse pour la Ville; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu que selon la recommandation du Directeur des 
Finances et selon l'approbation du Directeur Général, le Conseil 
accepte de renouveler le contrat pour ses services bancaires avec la 
Banque du Canada et ce conformément à la soumission reçue de cette 
dernière en date du 24 septembre 1985; 

ADOPTEE A l'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. -RE: ROLE D'EVALUATION 

ATTENDU QUE la Communauté Régionale de l'Outaouais procédera à une 
équilibration annuelle du rôle d'évaluation foncière pour toutes les 
municipalités membres de la C.R.O.; 

ATTENDU QUE la proportion médiane du rôle d'évaluation foncière de la 
Ville d'Aylmer pour l'année 1986 n'est que de 63% de la valeur marchande 
et que parmi les municipalités, la,Ville d'Aylmer a la médiane la plus 
basse; 

ATTENDU QUE la dernière indexation du rôle d'évaluation foncière de la 
Ville d'Aylmer fut faite en 1980 et que cette dernière a eu le premier 
rôle nouvelle génération; 
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ATTENDU QU'UNE équilibration du rôle d'évaluation foncière est 
nécessaire afin de réduire les écarts de valeurs (de secteurs) affectant 
le potentiel foncier (taxes foncières municipales) des contribuables 
dans la municipalité; 

ATTENDU QUE les travaux d'équilibration du rôle d'évaluation foncière 
devraient s'exécuter en 1986 pour le dépôt du rôle le 15 septembre 
1986 pour notre exercice financier 1987; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais de procéder à la réévaluation et mise à jour et ce, en 
toute priorité, de l'équilibration annuelle du rôle d'évaluation 
foncière de la Ville d'Aylmer, en entier et non de façon parcellaire. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE la même demande s'applique également en ce qui 
concerne le rôle de valeur locative. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION BUDGET O.M.H. 

ATTENDU QUE LE budget de l'Office Municipal d'Habitation d'Aylmer a 
déposé et approuvé son budget pour l'exercice financier 1986 le 
8 octobre 1985; 

ATTENDU QUE le total des dépenses prévues est de 229 193 $ contre des 
revenus de 61 920 $ ce qui laisse un déficit prévu de 167 273 $; 

ATTENDU QUE la contribution de la Ville d'Aylmer au déficit d'exploi
tation de l'O.M.H. est de 10% soit 16 727 $; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu que les attendus fassent partie intégrante 
de la présente résolution; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE suite à la recommandation du Directeur des 
Finances et à l'approbation du Directeur Général, le Conseil approuve 
le budget de l'Office Municipal d'Habitation d'Aylmer pour l'exercice 
1986 tel que déposé. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SUBVENTION - RE: ASSOCIATION BASEBALL AMATEUR 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution #448-83 une politique 
de subventions des organismes sportifs à service direct; 

ATTENDU QUE l'Association de baseball amateur d'Aylmer a déposé son 
budget pour l'année 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu que ,suite à la recommandation du Directeur du 
Service des Loisirs et l'approbation du Directeur Général, d'autoriser 
la subvention de 3 699,06 $à l'Association de Baseball Amateur d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7110-0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau quitte son siège. 

MANDAT PLAN D'ENSEMBLE -RE: PARC DES TROIS PORTAGES 

ATTENDU QUE le Conseil a créé une réserve, au poste 05-15920 avec un 
solde de 38 494 $pour l'aménagement d'un parc dans le secteur des Trois 
Portages; 
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ATTENDU QU'il est nécessaire de faire l'aménagement dudit parc et qu'à 
cet effet de préparer des plans et des devis; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le conseil
ler Frank Thérien et résolu suite à la recommandation du Directeur du 
SErvice des Loisirs et l'approbation du Directeur Général d'octroyer 
pour un montant de 6 000 $ à la firme Haigus, McNabb et Deleuw un 
mandat pour la: 

a) préparation d'un plan d'ensemble préliminaire selon le plan 
directeur et considérant les parcs linéaires d'accès; 

b) consultation avec les citoyens; 

c) préparation d'un plan d'ensemble final et "costing" approximatif 
du projet; 

d) préparation de plans et devis d'exécution pour le projet approuvé; 

e) supervision des travaux à être exécutés. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds audit poste budgé
taire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège 

APPUI A LA DEMANDE DE SUBVENTION DE FESTIVOILE ET AUTORISATION POUR 
UTILISATION DE LOCAUX 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile d'Aylmer présente une demande de 
subvention auprès du Gouvernement Fédéral dans le cadre du programme 
de développement de l'emploi dans le but d'embaucher du personnel 
qui verra à la promotion du Festivoile d'Aylmer 1986, 2e édition; 

ATTENDU QU'elle entreprendra les démarches afin d'obtenir des subven
tions provenant des secteurs privés et fera les recherches nécessaires 
pour assurer que le projet réponde aux intérêts de la population; 

ATTENDU QU'un des critères du programme de subvention pour création 
d'emplois est que l'organisme requérant obtienne l'appui de la munici
palité pour le projet présenté et les objectifs du projet; 

ATTENDU QUE pour être admissible au programme de subvention de dévelop
pement de l'emploi, l'organisme requérant doit remettre au Ministère 
concerné les documents pertinents à la demande le plus tôt possible 
étant donné que les subventions sont distribuées sur une base de 
premier arrivé, premier servi et ce jusqu'au 6 décembre 1985; 

ATTENDU QUE le personnel embauché devra utiliser les locaux réservés 
à cette fin au Service des Loisirs; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu suite à l'approbation du Directeur Général 
et la recommandation du Directeur du Service des Loisirs, que le 
Conseil appuie la demande telle que présentée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

DEMANDE DE LOTISSEMENT ET D'ALIENATION DU LOT 2171 PTIE. DU VILLAGE 
D'AYLMER - M. HENRIN AUBIN. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à la recommandation du 
Directeur d'Urbanisme et du Directeur Général d'approuver relativement 
à l'article 59 de la Loi 90, la demande de lotissement et d'aliénation 
du lot 2171 partie du Village d'Aylmer, propriété de M. Henri Aubin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE D'UTILISA~ION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION DU LOT 25D-40 
RANG IV, CANTON DE HULL - M. NAZANAN 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu suite à la recommandation du 
Directeur 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-40, rang IV, Canton de Hull, propriété de 
M. Vahan Nazanian. 

ADOPTEE A l'UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT DE M. CHANTIGNY LOT lSA-448, RANG I, CANTON DE 
HULL 

Il est proposé par le conseiller André Levac, 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. 1142, préparé par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, 
afin de donner un caractère officiel au lot lSA-448 rang I, Canton de 
Hull, propriété de M. Wilfrid Chantigny. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT DE M. ALBERT POTVIN, LOTll-311, VILLAGE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur d'Urbanisme et du Directeur Général, d'approuver le plan 
de remplacement no. 1130, préparé par l'arpenteur géomètre Michel 
Fortin, afin de donner un caractère officiel au lot 11-311 du 
Village d'Aylmer, propriété de M. Albert Potvin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION DE M. PAUL CARROLL, LOT 13C-13 à 13C-15 RANG II, 
CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu, suite à la recommandation du Directeur du 
Service d'Urbanisme et du Directeur Général, d'approuver le plan de 
subdivision no. 33125-4527D, préparé par l'arpenteur-géomètre Claude 
Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 13C-13, 13C-14 
et 13C-15 du rang II, Canton de Hull, propriété de M. Paul Carroll. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandationdu Directeur du 
Serviced'urbanisme et du Directeur Général, de mandater le Maire et 
le Greffier à signer le protocole d'entente liant la ville avec M. 
Paul Carroll, en rapport avec la cession du lot 13C-15, du rang II, 
Canton de Hull, d'un frontage de 106,44 mètres (350 pieds) en bordure 
du Chemin Rivermead et d'une profondeur de 4,37 mètres (14.3 pieds). 
Le tout pour la somme nominale de 1,00 $. 

IL EST ENFIN RESOLU, demandater le Service du Greffe à rédiger l'acte 
de cession afin que la Ville soit déclarée propriétaire du lot 13C-15 
du rang II, Canton de Hull, et ce pour la somme nominale de 1,00 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

PROJET DE REGLEMENT CONCERNANT LES DEROGATIONS MINEURES 

ATTENDU QU'en vertu des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme (LAQ, ch. A-19.1), le Conseil d'une municipalité 
peut adopter un règlement sur les dérogations mineures aux dispositions 
des règlements de zonage ~t de lotissement autres que celles qui sont 
relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol; 
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ATTENDU QU'un comité consultatif d'urbanisme a été formé, conformément 
aux articles 146, 147 et 148 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

ATTENDU QUE le projet de règlement sur les dérogations mineures a été 
présenté au comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 
22 octobre 1985; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé l'approbation 
dudit projet de règlement; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le conseille 
Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du Directeur Général 
et du Directeur du Service d'Urbanisme d'adopter le projet de règlement 
intitulé "Règlement sur les dérogations mineures". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES USAGES 
PERMIS DANS LA ZONE 308 

ATTENDU QU'une demande de changement de zonage a été faite par M. Phil 
Gorman pour la construction d'un bâtiment~1 ~de 12 logements au coin de 
la rue Lamoureux et du Chemin Vanier; 

ATTENDU QUE la demande a ete présentée au comité consultatif d'urbanisme 
et que ce dernier a recommandé de permettre l'habitation Hd dans la 
zone 308 et de modifier les limties des zones 308 et 339; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du Directeur 
Général et du Directeur du Service d'Urbanisme de modifier les usages 
permis dans la zone 308 de manière à permettre l'habitation Hd et de 
modifier les limites des zones 308 et 339 de manière à prolonger la 
zone 308 jusqu'à la rivière. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ELARGISSEMENT ROUTE 148, DE VANIER AU PONT CHAMPLAIN 

ATTENDU QUE selon le M.T.Q. l'élargissement de la route 148 de 
Wilfrid Lavigne aux limites de la Ville de Hull devra se compléter en 
quatre phases: 

l. l'élargissement en cours entre Wilfrid Lavigne et Belmont; 

2. de la rue Belmont au Chemin Vanier (la Ville a déjà donné son 
accord pour l'élargissement pour ce tronçon par résolution du 
Conseil au M.T.Q.); 

3. l'élargissement de la route 148 du Chemin Vanier au Pont Champlain 

4. du Pont Champlain aux limites de la Ville de Hull. 

ATTENDU QUE selon le Ministère des Transports du Québec, l'élargissement 
de la route 148 pourrait être complété jusqu'à Hull d'ici 1988 à même 
les budgets reglonaux. La route 148 dans son état actuel a été conçue 
pour un maximum de 10,000 véhicules par jour. Selon les derniers 
comptages faits par le Ministère des Transports du Québec, ce nombre 
de véhicules est dépassé de 7,000 véhicules soit 17,000 véhicules par 
jour. 

ATTENDU QUE selon les comptages effectués depuis quelques années par la 
Ville d' Aylmer et le Ministère des' Transports du Québec, 65% des 
véhicules circulant sur la route 148 aux heures de pointe vont tout 
droit vers Hull et 35% tournent vers le Pont Champlain. Ce qui veut 
dire qu'en ayant un quatre (4) voies sur la route 148, les gens 
circulant vers Hull pourront le faire beaucoup plus rapidement. 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer 
demande au Ministère des Transports du Québec de nous déposer dans les 
plus brefs délais les plans projetés pour l'élargissement de la route 
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148, entre le Chemin Vanier et le Pont Champlain afin de pouvoir 
évaluer l'impact sur les riverains et d'accélérer le processus des 
négociations entre le Minist~re des Transports du Québec et la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS 

ATTENDU QU'il y a lieu de déblayer et d'enlever la neige sur la route 
148; 

ATTENDU QUE dû à l'élargissement de cette route entre Wilfrid Lavigne/ 
Belmont, il y a lieu d'augmenter le montant requis pour le gravier; 

ATTENDU QUE de plus, il y a eu majoration du sel de 17% des coûts 
d'achat, selon les soumissions; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le conseil autorise les transferts de fonds, 
tels que soumis en annexe, afin de terminer l'année; 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater l'administration à faire l'installation 
d'une clôture à neige le long de la propriété, située à l'est, passé 
Pétro-Canada, le long de la 148. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION ENSEIGNE DE VIRAGE A GAUCHE - BOUL. LUCERNE 

ATTENDU la densité de la circulation aux heures de pointes, aux 
intersections des boulevards Lucerne et Brunet/Pont Champlain; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer désire y apporter des 
correctifs; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le conseil
ler André Touchet et résolu d'autoriser le Service des Travaux Publics 
à installer des enseignes nécessaires, aux intersections des boulevards 
Lucerne et Brunet/Pont Champlain, le tout selon le plan en annexe. 

Le Trésori~r certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE PLAGE 

ATTENDU QUE le cinq (5) novembre 1984, le Conseil de la Ville d'Aylmer 
mandatait la Firme Gesmec pour une étude de rentabilité concernant une 
plage sur son territoire (rés. 711-84 en annexe). 

ATTENDU QUE le ou vers le mois de juin 1985, la firme de consultants 
Gesmec déposa simultanément son rapport préliminaire au Conseil de 
la Ville d'Aylmer et au Minist~re de l'Environnement; 

ATTENDU QUE le 3 octobre 1985, la Ville d'Aylmer recevait une lettre 
du Minist~re de l'Environnement dans laquelle ledit Minist~re oblige 
la Ville d'Aylmer de se soumettre à une étude d'impact environemental 
avant de procéder à la construction de ladite plage (voir lettre ci
jointe en annexe). 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu que le Conseil demande une étude d'impact 
environnementale au Minist~re de l'Environnement concernant un projet 
de plage sur son territoire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2498 



No de résolution 
ou annotation 

6.5 844-85 

6.6 845-85 

6.7 846-85 

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

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

AUTORISATION REMISE DE PAIEMENT - RE: RUE NORTH 

ATTENDU QUE les travaux de la rue North ont été décrétés par le 
règlement 280-84; 

ATTENDU QUE la première phase des travaux (égouts, aqueduc et 
chaussée partielle) est complétée et acceptée de façon finale par 
les consultants; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau 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 Coàseil accepte les 4ravaux exécutés par le 
Groupe de Constructeurs FBF Inc. et autorise les paiements suivants, 
à même le règlement 280-84; 

1- Le Groupe de Constructeurs FBF Inc.: 
Certificat no. 1 - du 24 sept. 1985 

2- Les Consultants de l'Outaouais 
Facture no. 5539 - surveillance 

3- G.M.M. Consultants Inc. 
Facture no. 360 - inspections et essais 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DE PAIEMENTS: RUE LEGUERRIER 

92 600,90 $ 

4 540,23 $ 

371,79 $ 

ATTENDU QUE les travaux de bordures, trottoirs et première couche 
de pavage sont complétés au projet de la rue Leguerrier; 

ATTENDU QUE ces travaux ont été prévus au règlement 276-84 et 
autorisés par la résolution 557-85; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que la Ville autorise les paiements 
suivants à même les fonds disponibles au règlement 276-84; 

Les Constructions Deschênes 
certificat no. 1 

Les Consultants de l'Outaouais #5552 

GMM Consultants #364 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACHAT D'UN ENSEMBLE D'EXTRACTEUR 

52 462,08 $ 

3 489' 15 $ 

677,04 $ 

56 628,27 $ 

ATTENDU QUE des argents étaient prévus au poste 3111-712 pour l'achat 
d'un ensemble d'extracteur; ' 

ATTENDU QUE certaines pièces d'équipement ont coute moins cher que 
prévu et que l'ensemble d'extracteur coûte plus cher que prévu; 

ATTENDU QUE ces outils sont nécessaires pour le bon fonctionnement de 
nos ateliers mécaniques; 

ATTENDU QUE l'ensemble d'extracteur coûtera environ l 900 $; 
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Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser l'achat d'un 
ensemble d'extracteur et d'autoriser le Trésorier à placer la 
commande et payer le fournisseur. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION CONTRIBUTION - RE: JOUR DU SOUVENIR 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a toujours contribué et 
déposé une couronne de fleurs, à l'occasion de la Journée du 
Souvenir; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer autorise 
l'achat d'une couronne de fleurs, pour un montant maximum de 100,00 $, 
à être déposée le 11 novembre 1985, à l'occasion de la Journée du 
Souvenir. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
de fonds nécessaire. 

l'administration à faire le transfert! 

Le Trésorier certifie les fonds 
de l'année courante. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

à même les disponibilités du budget 

Le conseiller André Levac quitte son siège 

SEMAINE DE LA PREVENTION DU CRIME 

ATTENDU QUE cette année marque le troisième anniversaire de la Semaine 
Nationale de la Prévention du Crime; 

ATTENDU QUE le succès des mesures de prévention du crime dépend dans 
une très grande mesure de la participation des citoyens et des groupes 
communautaires; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer incite sa population à participer à des 
programmes tels la surveillance des quartiers, parents-secours, 
opération volcan et autres. 

Il est prqposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseille~ André Touchet et résolu de proclamer la semaine du 3 au 9 
novembre 1985, "Semaine Nationale de la Prévention du Crime". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Levac reprend son siège. 

AUTORISATION INSTALLATION DE LAMPADAIRES - RE: QUARTIER 9 

ATTENDU l'insuffisance d'éclairage dans certains secteurs du quartier 
9; 

ATTENDU QUE pour palier à cette insuffisance, il y a lieu d'autoriser 
l'installation de lampadaires dans le quartier 9; 

1 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu d'autoriser l'installation de lampadaires aux 
endroits tels que démontrés aux annexes A et B et demander à l'Hydra
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 
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AUTORISATION SUBVENTION - RE: AMICALE DES HANDICAPES 

ATTENDU la recommandation du Comité plénier en date du 30 octobre 
1985; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
André Thibault et résolu que le conseil de la ville d'Aylmer autorise 
le versement d'un montant de 100,00 $à l'Amicale des handicapés 
physiques du Hull Métropolitain Inc. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser l'administration à effectuer le 
transfert de fonds nécessaire, au besoin. 

Le Trésorier certifie les fonds à même les disponibilités du budget 
de l'année courante. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SUBVENTION - RE: CENTRE D'EXPOSITION IMAGIER 

ATTENDU la recommandation du comité plénier en date du 29 octobre 1985; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer autorise 
une subvention de 300,00 $au Centre d'Exposition l'Imagier pour sa 
participation au Salon International des Galeries au Palais des 
Congrès à Montréal. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser l'administration à faire le transfert 
de fonds nécessaire, au besoin. 

Le Trésorier certifie les fonds à même les disponibilités du budget de 
l'année courante. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SUBVENTION RE: CAMPAGNE D'ACHAT CHEZ NOUS 

ATTENDU QUE l'Association des professionnels, industriels et commercants 
d'Aylmer (A.P.I.C.A.) organise la Campagne d'achat chez Nous à Aylmer 
qui se réroulera du 15 novembre au 20 décembre 1985. 

ATTENDU QUE l'objectif de ladite campagne est de restreindre le plus 
possible les pertes économiques engendrées par les fuites commerciales 
de détail vers la région d'Ottawa Carleton; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer est disposée à collaborer avec l'A.P.I.C.A 
la S.A.O. ainsi que les marchands d'Aylmer, pour participer à une 
campagne d'achat chez nous d'envergure municipale et bilingue; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser une participation finan
cière de 3 500,00 $ à la Campagne d'achat chez Nous organisée par 
l'A.P.I.C.A., le tout conditionnel à ce que l'A.P.I.C.A. participe 
pour 1 000,00 $et que la S.A.O. s'engage à participer pour un montant 
minimum de 3 500,00 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser l'administration à faire le transfert 
de fonds nécessaire. 

Le Trésorier certifie les fonds à même les disponibilités du budget 
et de l'année courante. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES USAGES 
PERMIS DANS LA ZONE 436 (PARC INDUSTRIEL) 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 500-29-85 
amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les usages permis dans 
la zone 436 de manière à y ajouter les activités commerciales la, lb, 
le et de permettre l'implantation d'ateliers mécaniques en bordure 
du chemin Vanier. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGATION DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de prolonger la réunion 
jusqu'à la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE LA REUNION 

Il es-t proposé par le conseiller André Levac., appuyé r:;ar le conseiller 
C~arles Bérubé et résolu d'ajourner la réunion à 23h20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Marc Robillard et résolu de reprendre l'assemblée à 11h28. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES LIMITES DES 
ZONES 105 ET 107 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 500-30-85 
amendant le règlement 500 afin de modifier les limites et les usages 
de la zone 105, de modifier également 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 

Ha 
Hb, He 
Ha, Hb 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de modifier la résolution afin 
d'enlever les mots "de modifier également les limites de la zone 107". 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

POUR: les conseillers Frank Thérien et André Touchet 

CONTRE: les conseillers Charles Bérubé, Marc Robillard, André 
Thibault, André Levac, Marc Croteau 
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VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

POUR: les conseille~Charles Bérubé, Gilbert McElroy, Marc Robillard, 
André Thibault, Marc Croteau, André Levac. 

CONTRE: les conseillers Frank Thérien et André-Touchet. 

ADOPTEE 

REGLEMENT MODIFIANT LA NUMEROTATION AU NORD DE LA RUE ST-LAURENT 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 306-85 modifiant les 
numéros civiques du côté nord de la rue Louis St-Laurent; 

VU les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT MODIFIANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 126 ET SES AMENDEMENTS 
CONCERNANT LES CHIENS SUR LE TERRITOIRE DÉ LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet de 
modifier et de remplacer le règlement 126-l et ses amendements 
concernant les chiens sur le territoire de la Ville d'Aylmer. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 278-84 CONCERNANT LES ANIMAUX ERRANTS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet de 
modifier le règlement 278-84 concernant les animaux errants sur le 
territoire de la Ville d'Aylmer. 

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

REGLEMENTA L'EFFET DE COMPLETER LES TRAVAUX DE PAVAGE ET D'ECLAIRAGE 
SUR LES LOTS 3-206 et 3-207 (RUE LEGUERRIER) ET DECRETER UN EMPRUNT 
DE 58 000 $ 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation qu'un 
règlement à l'effet de compl~te~ les travaux de pavage et d'éclairage 
sur les lots 3-206 et 3-207 (Rue Leguerrier) et décréter un emprunt de 
58 000 $ sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT CONCERNANT LES DEROGATIONS MINEURES 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant les dérogations mineures, sera présenté à 
une séance ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le conseil
ler André Levac et résolu de leve:i l 'm;semblée· à 23h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~ 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 18 NOVEMBRE 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 28, tenue 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi le 18 novembre 
1985 à 19h30. 

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

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 4 novembre 1985 

2. FINANCES 

2.1 Approbation listes de comptes et commandes 

3. PERSONNEL 

3.1 Approbation démission - re: service de la sécurité publique 

3.2 Autorisation combler un poste - re: service de la sécurité 
publique 

3.3 Autorisation signature protocole - re: col blancs 

3.4 Autorisation signature convention - re: pompiers 

3.5 Autorisation embauche consultant - re: col blancs 

4. LOISlRS 

4.1 Demande de subventions - re: création d'emplois 

5. URBANISME 

5.1 Plan de subdivision, lot 22-15, rg IV - re: M. G. Chugg 

5.2 Plan de subdivision, lots 15A-1-5, 15A-1-4 et 15A-1-3 -
re: Pavillon du Parc Inc. 

5.3 Demande d'injonction lot 23-5, rg VI- re: Brian Tkacz 

5. 4 Demande de subvention - re: Berge- Neuve. 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Approbation servitude télémedia pour travaux EPIC dans le 
secteur Deschênes. 

6.2 Acceptation finale des travaux d'infrastructure, Phase II, 
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re: Modern Homes Sales Ltée. 

7. DIVERS 

7.1 Nomination maire suppléant 

7.2 Nomination commissions 

7.3 Remise de la réunion du 2 décembre au 3 décembre 1985 

7.4 Autorisation enseignes d'arrêt- re: coin Perry/Pink 

7.5 Autorisation subvention- re: Rangers 

7.6 Participation de la Ville- re: party de Noel 

7.7 Approbation protocole SPCA 

7.8 Autorisation installation de lampadaires- re: quartier 8 

7.9 Nominations- Membres de l'O.M.H. 

7.10 Correction d'acte - re: lot 14-56 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme 
no. 500 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 308 de manière à permettre l'habitation Hd 
et modifier les limites des zones 308 et 339 afin de prolonger 
la zone 308 jusqu'à la rivière. 

10.2 Règlement décrétant des travaux d'aqueduc et d'égoût sanitaire 
et un emprunt de 370,000$ 

11. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

11.1 Commission de promotion et développement -re: réunion 
22 octobre 1985 

11.2 Commission travaux publics - re: réunion 17 octobre 1985 

11.3 Statistiques mensuelles / bibliothèque - re: octobre 1985 

11.4 Liste de permis de construction- re: octobre 1985 

11.5 Rapport Cour municipale - re: octobre 1985 

11.6 Commission développement culturel et loisirs - re: 
3 octobre 1985 

11.7 Rapport du Club optimiste d'Aylmer inc.- re: Groupe place aux 
jeunes: Voyage- échange 

11.8 Démission du conseiller Denis,Roberge et échéancier élection 
quartier 8 

Levée de l'assemblée 

Période de questions: 
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Mme Renée Saumure 
390 ch. Alexander 

M. Roland Schryer 
54 Papineau 

M. Jacques Mongrain 
73 Lakeview Drive 

M. Réginald Regout 
chemin de la Montagne 

Elle indique qu'il n'y a aucune 
discipline qui règne lors des séances 
de patin libre à l'arena le dimanche 
après-midi et qu'en conséquence son 
fils a subi certaines blessures la 
semaine dernière. 

Le problème sera étudié par 
l'administration et les correctifs 
nécessaires seront apportés dans les 
meilleurs délais. 

a) Il demande des informations 
concernant l'item 6.1 de l'ordre du 
jour. 

Le Directeur général indique qu'il 
s'agit d'une servitude dans le cadre 
du programme E.P.I.C. 

b) Il indique qu'en modifiant les zones 
du secteur Deschênes suivant l'avis 
de présentation (item 10.1) la moitié 
des résidents ne pourront plus se 
prononcer sur un éventuel changement 
de zonage dans la zone 339. 

Toutes les zones contigues peuvent se 
prononcer surun changement de zonage. 

Des informations supplémentaires lui 
serontacheminées par le Greffier. 

c) La Ville a-t-elle prévue l'achat 
d'une motoneige et d'une motocyclette 
au budget 86 puisque la Police semble 
impuissante a agir devant les 
conducteurs de ces véhicules? 

Non l'achat de ces véhicules n'est 
pas prévu au budget 86 

Si le Centre de poterie déménage 
du chalet de Lakeview, est-ce que 
l'exclusivité du chalet sera 
at,t'ribuée, ·aux résidents de Lakeview? 

Non, Lakeview n'aura pas l'usage 
exclusif du chalet. Cependant, 
l'Association sera consultée lors de 
l'utilisation dudit chalet. 

a) Il propose que la Ville installe une 
enseigne a l'endos de l'enseigne 
d'arrêt a l'intersection Vanier/ch. 
de la Montagne, de façon à interdire 
la circulation de camions lourds. 

b) Il demande sur quelle base sont 
évalués les terrains qui 
appartiennent à de gros développeurs 
et lesquels terrains sont situes en 
zone agricole permanente. 

La vérification sera effectuée et une 
réponse lui sera acheminée. 
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M. Roger Maréchal 
21 rue Port Royal 

M. Pierre Provencal 
52 Denise Friend 

M. Reginald Regout 
chemin de la Montagne 

c) Il désire obtenir le pourcentage de 
résidence qui se sont construites en 
zone agricole par rapport à 
l'ensemble de la Ville. 

La réponse lui sera acheminée par 
retour du courrier 

Est-ce que les citoyens du Parc 
Champlain peuvent espérer une clôture 
autour de la patinoire cet hiver? 

Le Conseil se penche actuellement sur 
ce dossier pour déterminer combien de 
clôtures seront installées autour des 
patinoires. 

a) Est-ce que la salle de spectacles 
fait toujours partie du projet de la 
nouvelle bibliothèque? 

Ce dossie~ devait faire l'objet de 
discussions ce soir mais l'item 4.2 
de l'ordre du jour a été retiré 
puisque nous attendons certaines 
informations du M.A.C. 

b) Il suggère que l'édifice qui abrite 
les Travaux publics sur la rue 
Principale devienne un site 
communautaire à vocation culturelle. 

La Ville dispose de plusieurs 
propositions pour ce site et nous 
étudions présentement la possibilité 
d'y implanter un marché public. 

Il fait certaines propositions quant 
au tracé de l'autoroute 
McConnell/Laramée. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 1985 

Il proposé 
conseiller 
4 novembre 

par le conseiller Marc Robillard , appuyé 
Frank Thérien et résolu d'approuver le 

1985 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTES DE COMPTES ET COMMANDES 

par le 
procès verbal du 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que conformément à la 
recommandation du Comité de Finances et selon l'approbation du 
Directeur général, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux 
listes suivantes: 
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Liste des comptes a payer LA 521 47 461' 99$ 

Liste des commandes C-522 37 170,14$ 

Liste des commandes re: 
Fonds des règlements LRA-502 4 166,19$ 

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé à 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à débiter ou à 
créditer des affectations cacernées au budget 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DEMISSION - RE: SERVICE DE LA SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE Hélène Plouffe a déposé en date du 4 novembre 1985 une 
lettre annonçant sa démission de son poste de répartiteur au Service 
de la Sécurité publique et ce, effecti~ ie 9 novembre 1985; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'accepter la démission 
d'Hélène Plouffe, le tout selon les modalités de sa lettre du 4 
novembre 1985. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Hélène Plouffe du succès dans 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION COMBLER UN POSTE - RE SERVICE DE LA SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE suite à la démission de Hélène Plouffe, un (1) poste de 
Répartiteur au Service de la sécurité publique est vacant; 

ATTENDU QUE selon le Directeur de la Sécurité publique le maintient 
de ce poste est essentiel aux opérations du service; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser le Directeur du 
Personnel à combler le poste, le tout selon les dispositions de la 
convention collective. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 022-2110-0111 
salaire régulier. 

ADOPTEE A·'L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE - RE: COL BLANCS 

ATTENDU QUE suite à plusieurs séances de négociations les 
représentants de la Ville et ceux de l'Association des employés et 
employées de bureau de la Ville ont conclu une entente salariale 
1985; 

ATTENDU QUE cette entente est conforme au mandat confié par le 
Comité plénier du Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le Maire et le Comité 
de négociatioŒ de la Ville à signer le protocole d'entente en annexe. 

Le Trésorier certifie les fonds aux divers postes salariaux de la 
Ville. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2508 



3.4 867-85 
No de résolution 

ou annotation 

3.5 868-85 

4.1 869-85 

Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 
AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION - RE: POMPIERS 

ATTENDU QUE les représentants de la Ville et ceux de l'Association 
des pompiers se sont rencontrés afin de renouveller la convention 
collective échue le 31-12-84; 

ATTENDU QUE les parties sont d'accord avec le projet de convention 
collective en annexe; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser le Maire, le Directeur 
général et le Comité de négociations à signer un protocole d'entente 
à cet effet et la convention collective qui en découlera. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-2220-0111 
salaires réguliers incendies. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION EMBAUCHE CONSULTANT - RE: COL BLANCS 

ATTENDU QUE suite à la recommandation de la Commission de finances et 
du personnel et l' assentiement du Comité p.lénier, le Directeur 
général et le Directeur du personnel ont évalué deux (2) offres de 
services à l'égard d'une proposition pour entreprendre une étude 
d'évaluation et de rémunération pour les pestes cols blancs de la 
Ville; 

ATTENDU QUE le Directeur général et le Directeur du personnel 
recommandent l'octroi d'un contrat à la firme Charette, Fortier, 
Hawey et Associés, Touche, Ross et Associés; 

ATTENDU QUE l'offre de service de cette firme a été présentée aux 
représentants des employés et employées de bureau de la Ville et ce, 
dans le contexte des négociations salariales 1985; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser l'octroi du contrat à 
la firme Charette, Fortier, Hawey et associés, Touche, Ross et 
associés, le tout selon la proposition déposée en annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tous documents contractuels nécessaires à la réalisation de l'étude. 

Le Trésorier certifie les fonds à même le surplus projeté 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTIONS - RE: CREATION D'EMPLOIS 

ATTENDU QU'Emploi et Immigration Canada offre un programme de 
subvention pour la création d'emploi; 

ATTENDU QUE le Service des loisirs en collaboration avec le Service 
des finances a conçu un projet pour ce programme de subvention; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à l'approbation du Directeur 
général et la recommandation du Directeur du service des loisirs, du 
Directeur du service des finances et du Directeur du service du 
personnel que le Conseil autorise la présentation du projet et 
accepte la responsabilité du projet tel que préconisé par le 
programme de subvention. 

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE le Conseil autorise le maire, Madame 
Provost et le greffier, Me Hélène B. Lavigne à signer les ententes au 
nom de la municipalité; et s'engage à débourser les frais 
excédentaires au projet s'il y a lieu. 
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5.1 870-85 

5.2 871-85 

5.3 872-85 

5.4 873-85 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 22-15, RG IV - RE: M. G. CHUGG 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, 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 subdivision no. 4291, afin de donner un caractère officiel 
aux lots 22-14 et 22-15 du rang IV, Canton de Hull, propriété de M. 
Geoffrey Chugg. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 15A-1-5, 15A-1-4 ET 15A-1-3, -
RE: PAVILLON DU PARC INC. 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, 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 subdivision no. 1151, préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 15A-1-3, 
15A-1-4 et 15A-1-5 du village d'Aylmer, propriété du Pavillon du Parc 
Inc., le tout conditionnel à la résolution adoptée le 18 novembre 
1985 par le Comité administratif de la Corporation du Pavillon du 
Parc, laquelle résolution est annexée à la présente pour en faire 
partie intégrante. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'INJONCTION LOT 23-5, RG VI- RE: BRIAN TKACZ 

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

ATTENDU QUE suite à une deuxième inspection du lot 2305 rang VI, 
Canton de Hull, il a été constaté qu'un garage était en construction 
sans permis; 

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

ATTENDU QUE suite à une troisième inspection du lot 233-5 rang VI, 
Canton de Hull, en date du 1 novembre 1985, les travaux n'ont pas 
cessés et de plus le propriétaire a ajouté une superficie habitable 
au-dessus du garage déjà en construction mais toujours sans permis; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, de mandater au procureur de la 
municipalité d'obtenir une injonction en Cour supérieure afin de 
faire cesser les travaux en cours et d'exiger le nettoyage du lot 
233-5 rang VI, Canton de Hull, propriété de M. Brian Tkacz. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'abroger la résolution no. 798.84. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTION - RE: BERGE-NEUVE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a obtenu une subvention de la part du 
Ministère de l'Environnement dans le cadre de la phase I du programme 
Berge-Neuve; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire poursuivre l'amélioration et la 
mise en valeur des berges de la rivière des Outaouais; 
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6.1 874-85 

6.2 875-85 

7.1 876-85 

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

ATTENDU QUE la phase I de nettoyage du programme Berge-Neuve a été 
complétée à l'automne 1985; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation 
du Directeur générale et du Directeur du service d'urbanisme, que la 
présente résolution constitue la demande d'admissibilité à la phase 
II du programme Berge-Neuve. 

IL EST DE PLUS RESOLU, de faire parvenir le document technique 
préliminaire exigé dans les plus brefs délais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SERVITUDE TELEMEDIA POUR TRAVAUX EPIC DANS LE SECTEUR 
DESCH:ËNES 

ATTENDU QUE, dans le cadre du projet EPIC/REHAB, des travaux 
d'interception ont dû être exécutés sur la propriété de Télémédia 
communications inc. (CKCH Radio Ltée); 

ATTENDU QUE Télémédia communications inc •. §t consenti une servitude 
temporaire et une servitude permanente pour lesdits travaux sur une 
partie du lot 16D, rang I, Canton de Hull dont elle est propriétaire; 

ATTENDU QUE l'acte de servitude a été préparé par Me Bernard Marquis, 
notaire, entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et 
Télémédia communications inc. et que la Ville est intervenante dans 
ladite servitude; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

IL EST EGALEMENT RESOLU que sur la recommandation du Directeur 
général et du Directeur des travaux publics, le Conseil mandate le 
Maire et le Greffier à signer ladite servitude. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE, PHASE II -
RE: MODERN HOMES SALES LTEE 

ATTENDU QUE les services (égoût sanitaire, égoût pluvial, aqueduc et 
infrastructure de rue) de la phase II dans le projet Modern Home 
Sales Ltd (rue des Artisans) ont été complétés et vérifiés; 

ATTENDU QUE ces travaux sont prévus au protocole d'entente original 
du 23 août 1982, le protocole additionnel du 8 novembre 1983 pour la 
phase II (rés. 6722-83) ainsi que la cédule D-1 revisée du 24 octobre 
1984; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; et également que, suivant la 
recommandation du Directeur général et du Directeur des travaux 
publics, le Conseil accepte les travaux de façon provisoire 
l'acceptation définitive étant prévue dans une année. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION MAIRE SUPPLEANT 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de nommer le conseiller André 
Touchet Maire suppléant pour la période du 22 novembre 1985 jusqu'au 
22 mars 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.5 880-85 

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

NOMINATIONS COMMISSIONS 

ATTENTU QU' en vertu de l'article 70 de la Loi des Cités et Villes, 
le Conseil peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, 
composés d'autant. de ses membres qu'il juge nécessaires; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer juge opportun de modifier 
la résolution 51-84 concernant la nomination de ses membres sur les 
différentes commissions; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu ce qui suit: 

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

2. la résolution 51-84 est modifiée par les nominations suivantes: 

a) Commission de finances et personnel 
M. Charles Bébubé en remplacement de M. Denis Roberge 

b) Commission de développement culturel et loisirs 
M. André Touchet en remplacement de MM. A. Thibault et F. 
Thérien 

c) Commission des travaux publics, génie et environnement 
M. Frank Thérien en remplacement de M. Denis Roberge. 

d) Comité consultatif d'urbanisme 
M. André Thibault en remplacement de M. Denis Roberge. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REMISE DE LA REUNION DU 2 DECEMBRE AU 3 DECEMBRE 1985 

ATTENDU QUE les élections provinciales ont lieu le 2 décembre 1985; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que la réunion régulière du 
Conseil de la Ville d'Aylmer, devant avoir lieu le 2 décembre, soit 
remise au 3 décembre 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION ENSEIGNES D'ARR~T - RE: COIN PERRY/PINK 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de procéder à l'installation 
d'arrêt à l'intersection de Pink/Perry. 

Pour: Marc Robillard, Frank Thérien, André Touchet 

Contre: André Levac, Gilbert McElroy, Charles Bérubé, 
Marc Croteau, André Thibault. 

LA RESOLUTION EST REJETTEE. 

AUTORISATION SUBVENTION -RE: RANGERS 

ATTENDU QUE les Rangers du Québec procède actuellement à sa campagne 
de financement; 

ATTENDU QUE ce mouvement s'adresse aux jeunes de 13 à 18 ans afin de 
leur permettre d'approfondir leurs connaissances en matière 
forestière et d'aider au développement de leur personnalité; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil accorde une 
subvention de $300.00 aux Rangers du Québec inc., détachement de 
l'Outaouais. 

2512 



0 

:± 
"' 10 
0 c: 

" " .0 

'" " e: 
s 
"' ..<:: 
c: 
"' "' r-. 
,; 
'" ::l 
"' " ;; 
"' :§ 
= 
" ::s 
"' " "3 s 
"' 0 r-. 

::s r-. 
"' c: 

.:;: 
;; 
"' '" :§ 
'" 'tl 

'" " 'tl 

" "' > 
~ 

No de résolution 
ou annotation 

7.6 881-85 

7.7 882-85 

7.8 883-85 

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

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser l'administration à faire le 
transfert de fonds nécessaire. 

Le Trésorier certifie les fonds à même les disponibilités du budget 
de l'année courante. 

Pour: André Levac, Gilbert McElroy, Frank Thérien, 
Marc Robillard, Charles Bérubé, Marc Croteau, 
André Thibault. 

Contre: André Touchet. 

ADOPTEE 

PARTICIPATION DE LA VILLE - RE: PARTY DE NOEL 

ATTENDU QUE les membres du Conseil et tous les employés de la Ville 
d'Aylmer se réuniront pour une soirée du t~mps des fêtes le vendredi 
13 décembre 1985. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que le Conseil autorise une 
participation financi~re de la Ville au montant d~ $500.00. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds du poste 
02-1120-4933. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PROTOCOLE SPCA 

ATTENDU QUE par sa résolution 686-82 adoptée le 15 novembre 1982, le 
Conseil autorisait la signature du protocole d'entente entre la Ville 
et le S.P.C.A.; 

ATTENDU QUE certaines modifications doivent être apportées audit 
protocole; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer le protocole d'entente avec le S.P.C.A. ledit protocole 
étant annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION DE LAMPADAIRES - RE: QUARTIER 8 

ATTENDU l'insuffisance d'éclairage dans certains secteurs du quartier 
8; 

ATTENDU QUE pour pallier à cette insuffisance, il y a lieu 
d'autoriser l'installation de lampadair~ dans le quartier 8; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser l'installation de 
lampadaires dans les endroits tels que démontrés sur le plan en 
annexe et de demander à l'Hydre-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 
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7.10 885-85 

9.1 886-85 

10.1 

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

NOMINATIONS - MEMBRES DE L'O.M.H. 

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation d'Aylmer doit se composer de 7 membres dont 3 doivent 
être nommés par fe Conseil de Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer n'a jamais procédé à la 
nomination de représentants pour siéger sur le Conseil 
d'administration permanent de l'O.M.H. d'Aylmer; 

ATTENDU QU'il y a lieu de régulariser cette situation dans les brefs 
délais. 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil nomme les personnes 
suivantes pour siéger sur le Conseil d'administration de l'O.M.H.: 

Madame le maire Constance Provost 
Le conseiller André Levac et M. Germain Labelle. 

Il est également résolu de remercier et féliciter Madame Madeleine 
Charlebois et Monsieur Julien Fortin ainsi que Monsieur Jean Baptiste 
Renaud pour leur excellent travail effectué au sein de l'O.M.H. 
durant les trois(3) dernières années. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CORRECTION D'ACTE - RE: LOT 14-56 

ATTENDU QUE le 10 juin dernier le Conseil autorisait la vente de la 
demi ouest du lot 1456 à M. Ernest Désormaux; 

ATTENDU QUE depuis lors il y a eu dépôt officiel du plan de 
rénovation cadastrale et que ledit lot porte maintenant le numéro 
1456-1; 

ATTENDU QU'il y a donc lieu de reprendre l'acte de cession suivant ce 
nouveau numéro de lot. 

Il est proposé par le conseiller Mar~Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que la Ville d'Aylmer fasse 
cession à Monsieur Désormaux ,pour le prix de $200. déjà payé, de tous 
ses droits de propriété sur le lot 1456-1 du Village d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
l'acte de~ente pour donner suite aux présentes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT SUR LES DEROGATIONS MINEURES AU REGLEMENT D'URBANISME 500 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 307-85 
sur les dérogations mineures au règlement 500. 

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 308 DE MANIERE A PERMETTRE L'HABITATION Hd ET 
MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 308 ET 339 AFIN DE PROLONGER LA ZONE 
308 JUSQU'A LA RIVIERE. 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement,- amendant le règlement 500 à 1 'effet de modifier les 
usages pei-mis dans la zone 308 de -manière à permettre l_',habi,tation Hd 
et de modifier les limites des zones 308 et 339 de manlere a 
prolonger la zone 308 jusqu'à la rivière sera présenté à une séance 
ultérieure. 
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RÈGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET D'EGOûT SANITAIRE ET UN 
EMPRUNT DE 370,000$ 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation qu'un 
règlement décrétant des travaux d'acqueduc et d'égoût sanitaire sur 
Fraser Beach et un emprunt de 370, 000$ sera adopté à une séance 
ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de recevoir les rapports divers et 
la correspondance telle que soumise. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 20h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 3 DECEMBRE 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 29, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, mardi, le 3 décembre 
1985 à 19h30. 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, Directeur général, Me Hélène 
B. Lavigne, Greffier 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour' 

1.2 Approbation du procès-verbal du 18 novembre 1985 
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2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation d.e soumissions - re: panneaux publicitaires 

2.3 Approbation de soumissions - re: camion compact 

2.4 Approbation de soumissions - re: fourgonnette 

2.5 Approbation de soumissions - re: camion multi-place 

2.6 Approbation de soumissions - re: casiers 

2.7 Approbation de soumissions- re: contrat entretien 
informatique 

2.8 Approbation de soumissions - re: produits pétroliers 

2.9 Approbation de soumissions - re: assurances générales 

2.10 Approbation prix de vente - re: articles promotionnels 

2.11 Amendement à la résolution 863-85 

3. PERSONNEL 

4. LOISIRS 

4.1 Subvention Club de soccer et Club de natation 

4.2 Subvention groupes culturels 

4.3 Demande jeux régionaux du Québec - re : festival d'été 

4.4 Approbation achat de billard électrique - re: 
Centre jeunesse 

4.5 Accord bibliothèque et salle de spectable 

5. URBANISME 

5.1 Dema~àe d'utilisation non agricole du lot 26-26-1, 
rg VI - re: M. Albert Laporte 

5.2 Plan de remplacement, lot 11-312 - re: 
Mme Jeannine Boulais 

5.3 Plan de remplacement lot 41, rg VII - re: 
Cie 147391 Canada Inc. 

5.4 Plan de remplacement, lot 16B-255, rg I - re: 
M. R. Poirier 

5.5 Plan de subdivision, lots 16D-13 a 16D-20, rg IV -
re: S.A.O. 

5.6 Autorisation transfert de fonds. 

5.7 Projet de règlement amendant le règlement 500 pour 
les zones 308 et 339 
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6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Modification politique de gestion de la neige 

6.2 Mandat requête en bornage 

6.3 Approbation étude préparatoire - re: 
suppresseur Jardins Lavigne 

6.4 Autorisation pour signature entente avec Hull - re: 
Construction et entretien 

6.5 Autorisation signature entente tripartite 

6.6 Approbation plan et devis - re: aqueduc 
Club Champêtre et égoût de la propriété Vincent 

7. DIVERS 

7.1 Offre d'achat du lot 2190 ptie 

7.2 Cession du Parc Woods 

7.3 Autorisation signature actes d'expropriation 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. REGLEMENTS 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement décrétant des travaux d' aqueduc et un emprunt de 
202,000$ (Club Champêtre) 

10.2 Règlement décrétant des travaux diextension de l'égoût sanitaire 
(propriété de Vincent) 

11. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

11.1 Liste des paiements par résolution 

11.2 Procès-verbal Commission des travaux publics - 14 novembre 1985 

11.3 Rapport mensuel service de police 

Levée de l'assemblée 

Période de questions: 

Avant que ne débute la période de question, Madame le Maire souligne 
à l'assemblée que le budget n'est pas à l'ordre du jour et déplore le 
pamphlet qui a été distribué, à l'effet que l'augmentation de taxes 
serait de l'ordre de 20%, ce qui est faux. Comme elle l'explique, un 
tel budget n'a jamais été considéré et rassure les personnes 
présentes que ladite augmentation sera même inférieureà 10% et que 
lors d'une rencontre, prévue pour la semaine du 9 décembre, les 
propositions budgétaires leur seront expliquées. 
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André Lortie 
35 Ellsmere 

Paul Huard 

M. Pagnant 

Danielle Lapointe-Vienneau 
804 chemin Vanier 

Roger Maréchal 
21 Port Royal 

Réginald Regoût 

Roland Beauchamps 
259 Avenue de la Colline 

Roland Schryer 

Raymond Dionne 
20 Atholl Doune 

Au nom de l'Association des résidents 
de l-iychwood, demande que le conseiller 
du quartier dépose un avis de 
présentation à l'effet que tout le 
secteur de Wychwood ne soit zoné que 
Ha, y incluant la zone 123; il dépose 
une lettre à cet effet. 

Le conseiller McElroy considère que le 
règlement tel qu'adopté, à ce sujet, 
est un heureux compromis, car ce 
dossier est en marche depuis plusieurs 
années; de plus, si les résidents 
rejettent le règlement, le secteur 
reviendrait avec du zonage Ha, Hb et 
He, soit une plus forte densité. 

Au nom de toutes les associations, 
demande que l'augmentation des taxes 
soit de 0%, quitte à ce qu'il y ait 
une basse des services municipaux. 

Demande des explications sur le 
pourcentage d'augmentation du budget 
de la C.T.C.R.O. et désire savoir 
pourquoi le niveau de service est-il 
augmenté? 

Madame le Maire lui répond que le tout 
est à l'étude. 

Déplore le manque d'information sur le 
budget. 

La documentation qui a circulé est 
basée sur les informations que nous 
avons pu obtenir. 

Pourquoi ne pas taxer à leur pleine 
valeur les terrains agricoles? 

Selon lui, la CRO procède actuellement 
à la réévaluation des résidences; ces 
augmentations seront-elles prises en 
considération dans l'évaluation des 
revenus? 

M. Hubert lui mentionne 
qu'effectivement une réévaluation 
majeure sera faire, mais ne prendra 
effet qu'en 1987; par conséquent, une 
réponse lui sera acheminée quant à la 
réévaluation de sa résidence. 

Désire avoir le document du budget 
d'ici vendredi. 

Madame le Maire lui mentionne qu'il est 
encore à l'étude et réitère qu'une 
rencontre aura lieu. 

Un des quatre objectifs du service 
d'urbanisme est de rétablir les 
différentes composantes du rôle; quel 
est l'équilibre entre les différentes 
fonctions municipales? 
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Réginald Regoût 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

M. Hubert lui répond que la réalisation 
des objectifs est en fonction du budget 
adopté. 

Serait-il possible de recevoir le 
pourcentage de constructions nouvelles 
dans le secteur agricole par rapport 
au secteur urbain? 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'ajourner l'assemblée à 21h15. 

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 continuer l'assemblée à 
21h25 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
qu'amendé. 

En amendement: 

IL EST RESOLU d'ajouter les items suivants: 

8.1 Autorisation entente - re: déblaiement 

Proposé par le conseiller André Touchet 
Appuyé par le conseiller André Thibault 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

8.2 Subvention- Amicale des handicapés de l'Outaouais 

Proposé par le conseiller André Levac 
Appuyé par le conseiller Frank Thérien 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

8.3 Demande à la C.C.N. et à la M.R.O.C. - re: feux de 
synchronisation - Island Park/Promenade 

Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par le conseiller Charles Bérubé 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

8.4 Avis de présentation - zone 254 - Secteur des Cèdres 

Proposé par le conseiller Marc Croteau 
Appuyé par le conseiller André Levac 

POUR: les conseillers Marc Croteau et André Levac 
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CONTRE: les conseillers André Touchet, André Thibault, Marc 
Robillard, Gilbert McElroy, Frank Thérien et Charles 
Bérubé 

8.5 Avis de présentation - zone 105 - secteur Wychwood 

Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par le conseiller Frank Thérien 

POUR: les conseillers André Touchet, Gilbert McElroy, Frank 
Thé rien 

CONTRE: les conseillers André Levac, Marc Croteau, André 
Thibault, Marc Robillard, Charles Bérubé 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée. 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 1985 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, 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 a payer 

Liste des commandes 

Liste des divergences 

Liste des chèques manuels en 
date du 27 novembre 1985 

LA-522 58 662,09$ 

C-523 22 429,29$ 

DD-511 3 165,99$ 

13 435,59$ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
les affect'ations budgétaires concernées du budget 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PANNEAUX PUBLICITAIRES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-80) ont été 
demandées pour des panneaux publicitaires; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service d'Urbanisme et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Acme Signalisation, le plus bas 
soumissionnaire conforme, selon l'option C au montant de $4,901.08. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures 
sur réception. 

2520 



No de résolution 

ou annotation 

2.3 895-85 

2.4 896-85 

2.5 897-85 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 6110 
0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CAMION COMPACT 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-79) ont été 
demandées pour l'achat d'un petit camion compact; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André LeV;ac , appuyé par le 
conseiller André Touchet 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 à DuPortage Mercury au 
montant de $11,738.21. 

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 #291-85. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: FOURGONNETTE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-77) ont été 
demandées pour l'achat d'une fourgonnette; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet 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 à Mont-Bleu Ford au 
montant de $13,575.95. 

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 #291-85. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CAMION MULTI-PLACE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-76) ont été 
demandées pour un camion multiplace; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE trois (3) soumission ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac 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 à Lachapelle Pontiac au 
montant de $16,763,57. 
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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 #291-85. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CASIERS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-81) ont été 
demandées pour l'achat de casiers; 

ATTENDU QUE cinq (5) ont été envoyées et que quatre (4) soumissions 
ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Thibault 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 la McGuire Limitée au 
montant de $5,781.30. 

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 #254-85. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CONTRAT ENTRETIEN INFORMATIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-01) ont été 
demandées pour l'entretien du système informatique; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et 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 du 
Service des finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé à Prime Computer au montant de $32,412 et que 
le contrôleur à l'Approvisionnement soit autorisé à signer le 
contrat. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commandé et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget 1986 au 
poste 02 1332 0564. 

EN AMENDEMENT: 

Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Frank Thérien 

Il est résolu de retirer cet item jusqu'à la prochaine réunion. 

POUR: les conseillers André Thibault, Marc Robillard, Gilbert 
McElroy, Frank Thérien 

CONTRE: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
Charles Bérubé 

Mme Provost enregistre son votre en faveur. 

Par conséquent, la présente résolution est retirée. 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PRODUITS PETROLIERS 

ATTENDU QUE des soumissio~publiques (dossier #86-03) ont été 
demandées pour le contrat d'approvisionnement en produits pétroliers 
pour 1986; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées à treize (13) 
fournisseurs; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Service des finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé à Pétrole M. Miron Inc. le plus bas 
soumissionnaire conforme. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
des commandes au besoin et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte l'assemblée. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ASSURANCES GENERALES 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #86-02) ont été demandées pour 
les assurances générales; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation des 
consultants et le Service des finances et selon l'approbation du 
Directeur général que le contrat soit octroyé à Pratte-Morrissette 
selon le tableau du consultant en annexe, à compter du 31 décembre 
1985. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Trésorier soit autorisé a payer les 
factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE. 

APPROBATION PRIX DE VENTE - RE: ARTICLES PROMOTIONNELS 

ATTENDU QUE la Ville offre de mettre à vendre sur demande les 
articles promotionnels qu'elle détient en inventaire; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'établir un barême de coût de vente des 
divers produits offerts; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil selon la 
recommandation du Service des finances et l'approbation du Directeur 
générale autorise la vente de produits promotionnels, le tout selon 
les modalités et la recommandation du rapport en annexe, sans 
toutefois dépasser une marge d'augmentation de 25%. 

POUR: les conseillers André Levac, Marc Croteau, André Thibault, 
Marc Robillard, Gilbert McElroy et Charles Bérubé 
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CONTRE: le conseiller Frank Thérien 

ADOPTEE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 863-85 

ATTENDU QUE par sa résolution 863-85 le Conseil adoptait la liste de 
comptes à payer LA 521 au montant de $47,461.99; 

ATTENDU QU'à l'item 65 de ladite liste le montant aurait dû se lire 
1 340$. au lieu de 1 300$; 

ATTENDU QU'il y a donc lieu d'augmenter le total de la liste LA 521 
de 40$ représentant la différence entre le montant de la facture 
portant le numéro 04817 et le montant déjà approuvé par le Conseil. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de modifier la résolution 863-85 
de façon à rayer le montant de 47 461.99$ pour le remplacer par le 
montant de 47 501.99$. 

IL EST DE PLUS RESOLU de modifier le liste LA 521 à l'item 65 de 
façon à y lire 1 340$ au lieu de 1 300$. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION CLUB DE SOCCER ET CLUB DE NATATION 

ATTENDU QUE le Conseil .a adopté par la résolution #448-83 une 
politique de subvention des organismes sportifs à service direct; 

ATTENDU QUE le Club de soccer d'Aylmer et le Club aquatique 
Grande-Rivière d'Aylmer ont déposé leur budget pour l'année 1985; 

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'autoriser la subvention de 6,053.77 $au Club de soccer 
d'Aylmer et 5,011.08 $ du Club aquatique Grande-Rivière d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU de soustraire de ces montants, toute somme 
d'argent dû à la ville par les organismes en question. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
budgétair·~ 02-7110-0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 

SUBVENTION GROUPES CULTURELS 

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

ATTENDU QUE cette politique stipule que 25% du montant de la 
subvention aux groupes culturels est retenu jusqu'en fin d'année 
financière; 

ATTENDU QUE les groupes suivants ont confirmé la réalisation des 
activités prévues: l'Imagier, Conseil des Arts, Chorale St-Paul, 
Fun-en-bulles; 

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

ATTENDU QUE le Cercle des Fermières de Lucerne a présenté sa demande 

pour 1985; 
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Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil autorise le 
versement du 25% retenu de la subvention 1985 pour les organismes 
culturels, le tout selon le rapport en annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil autorise le versement total 
(100%) de la subvention 1985 au groupe Cercle des Fermières de 
Lucerne, le tout selon le rapport en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

DEMANDE JEUX REGIONAUX DU QUEBEC - RE: FESTIVAL D'ETE 

ATTENDU QUE M. Jean-Marc Purenne, du Conseil régional des Loisirs de 
l'Outaouais et représentant des Jeux du Québec régionaux été 1986, 
propose la tenue desdits jeux pendant la durée du Festival d'été 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE les groupes sportifs ont donné un accord de principe pour 
l'obtention de ces jeux lors d'une réunion tenue le 31 octobre 1985 à 
la marina du lac Deschênes; 

ATTENDU QUE le Festival d'été d'Aylmer profitera d'une bonne 
publicité régionale qui incitera une participation importante de gens 
lors du Festival d'été; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général, que le Conseil fasse la demande au C.R.L.O. pour être ville 
hôtesse des Jeux du Québec régionaux été 1986, le tout conditionnel a 
ce que le coût direct qui pourrait être imputé à la municipalité 
n'excède pas 800 $ qui seront pris dans le budget du Festival d'été 
1986 (poste budgétaire 7965) et que tout montant supplémentaire soit 
à la charge des organisateurs, excluant la municipalité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION ACHAT DE BILLARD ELECTRIQUE - RE: CENTRE JEUNESSE 

ATTENDU QUE le jeu de billard électrique du Centre-Jeunesse n'est 
plus en état de fonctionner et qu'il n'est pas possible de le faire 
réparer; 

ATTENDU QUE le Comité de jeunes du Centre-Jeunesse a fait la 
recommandation de remplacer cet équipement; 

ATTENDU QUE le budget renferme un surplus au poste budgétaire 
02-7212-0751 (ameublement); 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu suite à la recommandation du 
directeur du service des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général que le Conseil autorise l'achat d'un nouveau jeu de billard 
électrique dans le cadre du programme Centre-Jeunesse. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCORD BIBLIOTHEQUE ET SALLE DE SPECTACLE 

ATTENDU QUE le projet de constructîon d'une bibliothèque et d'une 
salle de spectacles théâtre-cinéma a été présenté au ministère des 
Affaires culturelles et retenu pour le sommet socio-économique de 
l'Outaouais; 
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ATTENDU QUE le MAC a demandé qu'un plan de développement de la salle 
de spectacles soit préparé et que cedit plan prévoit deux options de 
capacit~ le Conseil doit se prononcer sur la capacité de la salle de 
spectacles; 

ATTENDU QUE le coDt total du projet pour la bibliothèque et une salle 
de 200 places est de 4,007,000 $ et que la subvention maximum du 
M.A.C. est de 1,936,000 $, la participation de la ville est donc de 
2,071,000 $; 

ATTENDU QUE le coût total du projet pour la bibliothèque et une salle 
de spectacles de 350 places est de 4,349,000 $ et que la subvention 
maximum du M.A.C. est de 2,483,000 $, la participation de la ville 
est donc de 1,865,007 $; 

ATTENDU QUE le déficit opérationnel d'une salle de 350 places est 
moins élevé que celui d'une salle de 200 places selon les hypothèses 
du plan de développement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général que le Conseil s'engage à faire construire la bibliothèque et 
une salle de spectacles de 350 places si la subvention prévue est 
obtenue. 

IL EST EGALEMENT RESOLU que le Conseil s'engage à participer 
financièrement au projet pour une somme de 1,865,007 $ 
conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt. 

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

CONTRE: le conseiller André Thibault 

ADOPTEE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 26-26-1, RG VI -
RE: M. ALBERT LAPORTE 

Il est proposé pai 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 agricoJe du lot 26-26-1, rang VI, canton de Hull, propriété de 
M. Albert Laporte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège 

PLAN DE REMPLACEMENT, LOT 11-312 - RE: MME JEANNINE BOULAIS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , 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 33468-4622D, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Claude Durocher, afin de donner un caractère 
officiel au lot 11-312 du Village d'Aylmer, propriété de Mme Jeannine 
Boulais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT LOT 41, RG VII - RE: CIE 147391 CANADA INC. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
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Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général d'approuver 
le plan de remplacement no 1182, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel au lot 41, rang 
VII, canton de Hull, propriété de la Compagnie 147391 Canada Inc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT, LOT 16B-255, RG I - RE: M. R. POIRIER 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , 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 1104, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel au lot 16B-255, 
rang I, canton de Hull, propriété de M. Ronald Poirier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 16D-13 à 16D-20, RG VI - RE: S.A.O. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite 5à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général, d'approuver 
les plans de subdivision no 1154 et 1155, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 16D-13, 16D-14, 16D-15, 16D-16, 16D-17, 16D-18, 
16D-19 et 16D-20, rang V, canton de Hull, propriété de la Société 
d'aménagement de l'outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS 

ATTENDU QU'il n'est plus possible de se servir des formulaires de 
demande de permis de construire de la C.R.O. suite à 
l'informatisation du processus d'émission; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'Urbanisme et du Directeur général, d'approuver 
les transferts de fonds apparaissant au rapport ci-joint. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles aux postes 
budgétaires mentionnés audit rapport. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGATION DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de prolonger la réunion jusqu'à 
la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 POUR LES ZONES 
308 ET 339 

ATTENDU QU'une demande de changement de zonage a été faite par M. 
Phil Gorman pour la construction d'un bâtiment de 12 logements au 
coin de la rue Lamoureux et du chemin Vanier; 

ATTENDU QUE la demande a été présentée au comité consultatif 
d'urbanisme et que ce dernier a recommandé de permettre l'habitation 
Hd dans la zone 308 et de modifier les limites des zones 308 et 339; 
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Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme d'approuver 
le projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
usages permis dans la zone 308 de manière à permettre l'habitation Hd 
et de modifier les limites des zones 308 et 339 de manière à 
prolonger la zone' 308 jusqu'à la rivière. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION POLITIQUE DE GESTION DE LA NEIGE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a une politique de gestion de la 
neige; 

ATTENDU QUE le Conseil et que la Commission des Travaux publics ont 
recommandé certains changements dans l'annexe "B" concernant les 
trottoirs; 

ATTENDU QUE les trottoirs suivants furent identifiés afin de ne plus 
les déblayer: 

a) Cathcart 
b) Middle 
c) Harvey 
d) John 
e) Derwin 
f) Metcalfe 
g) Helenore 
h) Parker 

ATTENDU QUE les trottoirs suivants furent identifiés afin d'effectuer 
le déblaiement: 

a) rue Principale, côté nord et sud jusqu'à la rue Belmont; 
b) rue Leguerrier, côté nord et ouest 
c) rue Bancroft de Principale à Boul. Aylmer 
d) Edey de De laColline ' McConnell rue a 
e) rue Du Coteau de Edey à Du Vallon 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que la politique de gestion de 
la neige soit modifiée pour refléter les items ci-haut mentionnés. 

En amendement: 

Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller André Thibault 

Il est résolu d'ajouter le trottoir du côté est de McConnell à Bois 
Franc et du côté ouest de McConnell à du Verger sur le boulevard 
Wilfrid Lavigne. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 
CONTRE: 

les conseillers André Thibault et Marc Robillard 
les conseiller André Levac, Marc Croteau, Gilbert McElroy, 
Charles Bérubé. 

Vote sur la résolution principale 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseillers André Levac, Marc Croteau, André Thibault, 
Gilbert McElroy, Charles Bérubé 
le conseiller Marc Robillard 
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Le conseiller Frank Thérien reprend son siège 

MANDAT REQUETE EN BORNAGE 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une mise en demeure d'effectuer le 
bornage d'une ligne mitoyenne à l'intersection de la rue Desroches et 
chemin Vanier; 

ATTENDU QU'en vertu du Code civil, la Ville doit procéder au bornage 
en collaboration avec la partie demanderesse; 

ATTENDU QUE l'arpenteur-géomètre Michel Fortin est disponible et les 
deux parties sont d'accord sur le choix de ce dernier; 

ATTENDU QUE les frais d'arpentage ne dépassant pas 4 000$ seront 
payés à 50% par la Ville; 

ATTENDU QUE les travaux devront être complétés le ou avant le 23 
décembre 1985; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de mandater Monsieur Michel 
Fortin pour effectuer les travaux ci-haut mentionnés et selon les 
modalités décrites; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à effectuer le 
paiement dès que les travaux seront complétés un montant maximum de 

2000$ à même le poste 1310-413. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION ETUDE PREPARATOIRE - RE: SUPPRESSEUR JARDINS LAVIGNE 

ATTENDU que les consultants de la CRO ont préparé l'étude 
préparatoire en date du 22 novembre 1985 pour le projet de 
construction d'un surpresseur dans le secteur Les Jardins Lavigne; 

ATTENDU que ces consultants recommandent l'option 2 au coût estimatif 
de$ 96 000.; 

ATTENDU que le service des travaux publics de la ville a étudié 
ladite étude préparatoire et trouve la recommandation du consultant, 
justifiée; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault 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 recommande à la CRO d'adopter l'option 2 
du rapport des consultants. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION POUR SIGNATURE ENTENTÈ AVEC HULL - RE: CONSTRUCTION ET 
ENTRETIEN 

ATTENDU QUE les villes d'Aylmer et de Hull désirent construire une 
conduite d'aqueduc sur leur territoire respectif (la route 148, a 
partir du chemin de la Montagne jusqu'à 200 rn à l'ouest du pont 
Champlain); 

ATTENDU QU'il y a lieu à cet effet, suivant les exigences de la Loi 
des Cités et Villes, de conclure une entente intermunicipale; 
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ATTENDU QUE les services techniques de la CRO, de Hull et d'Aylmer, 
se sont mis d'accord sur le partage des coûts de construction et sur 
les coûts d'entretien d'une part et sur les modalités d'alimentation 
en eau potable d'autre part; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau 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 approuve l'entente telle que proposée en 
annexe et autorise le Maire et le Greffier à signer ladite entente, 
suivant toutes les stipulations prévues à la loi; cette entente ne 
prendra force que sur réception de toutes les approbations 
nécessaires du règlement d'emprunt afin d'effectuer tous les travaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE TRIPARTITE 

ATTENDU QUE les villes de Hull et d'Aylmer désirent construire une 
conduite d'aqueduc intermunicipale dans la route 148, du chemin de la 
Montagne jusqu'à 200 rn à l'ouest du pont Champlain; 

ATTENDU que la CRO a, par son mandat, la fonction d'établir la 
consommation d'eau potable de chacune des villes qui sont desservies 
par ses usines de traitement; 

ATTENDU QUE la CRO a préparé une entente prévoyant quel serait le 
volume d'eau utilisé par Aylmer à travers le réseau de distribution 
de la ville de Hull; 

ATTENDU QU'une telle entente est régie par la Loi des Cités et 
Villes; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard 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 ladite entente entre la CRO, Hull 
et Aylmer pour la fourniture de l'eau potable dans Aylmer en 
provenanc~de Hull via la conduite de la route 148 et autorise le 
Maire et le Greffier à signer ladite entente, suivant toutes les 
stipulations prévues à la loi; cette entente ne prendra force que sur 
réception de toutes les approbations nécessaires du règlement 
d'emprunt afin d'effectuer tous les travaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN ET DEVIS - RE: AQUEDUC CLUB CHAMPETRE ET EGOUT DE LA 
PROPRIETE VINCENT 

ATTENDU QUE l'ingénieur-conseil J.L. Allary et Assoc. Inc. a soumis 
ses plans et cahiers de charges (projet 41-10) à la Ville pour 
approbation; 

ATTENDU QUE la division gen~e de la Ville a vérifié lesdits plans et 
cahiers des charges et en recommande l'acceptation par le Conseil; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 
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que sur la recommandation du Directeur général et du Directeur des 
Travaux publics, le Conseil approuve les plans et cahiers des charges 
du projet "Aqueduc Club Champêtre" ainsi que pour la prolongation de 
l'égoût sanitaire pour desservir le 1404 ch. Aylmer (plans 41-10-01 à 
41-10-09). 

L'ingénieur-conseil est autorisé à présenter ledit projet 41-10 à la 
Ville de Hull, à la C.R.O., au M.E.N.V.I.Q. et au M.T.Q. pour 
approbation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

OFFRE D'ACHAT DU LOT 2190 PTIE 

ATTENDU QUE suivant sa résolution 720-85 le Conseil autorisait la 
cession du lot 2190 ptie en faveur de Herb~rt Brune Construction 
selon la juste valeur marchande déterminée par la C.R.O.; 

ATTENDU QUE l'acquéreur a déposé une offre pour achat dudit lot. 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que la Ville d'Aylmer fasse 
cession, en faveur de Herbert Brune Construction Ltd pour la somme de 
4 000$, de tous ses droits, titres et intérêts dans la partie du lot 
2190 du cadastre d'Aylmer plus amplement décrite comme suit: 

de forme irrégulière, borné vers le nord par la rue 
Principale et mesurant 8,29 mètres; vers l'est par une 
partie du lot 2190 et mesurant 36,59 mètres; vers le sud 
par le lot 1746 B et mesurant 7,55 mètres et vers l'ouest 
par le lot 1721 et mesurant 36,59 mètres; contenant en 
superficie 289,67 mètres carré 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tous les documents nécessaires pour donner suite aux présentes; 

IL EST EGALEMENT RESOLU que le demandeur ne demande aucune autre 
indemnisation, compensation et que le paiement ci-haut mentionné soit 
versé comme quittance finale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CESSION DU PARC WOODS 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du plan de subdivision no. 17088-5491S 
de l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, adaté du 9 octobre 1974 
subdivisant le lot 782, le propriétaire devait cédé à la Ville une 
partie de terrain pour fins de parc et terrain de jeux (lot 782-431); 

ATTENDU QUE cette cession ne s'est jamais réalisée et que des 
arrérages de taxes sont dues sur les lots 782-334 (rues) et 782-431 
(parc). 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu .que la Ville d'Aylmer se porte 
acquéreur du lot 782-431 plus amplement décrit comme suit: 

de forme irrégulière, bornée vers le nord par une partie du lot 
782, l'est par le lot 782-332 (rue Wood), vers le sud par le lot 
782-330, vers l'ouest par le lot 782 non subdivisé; mesurant 
101.07 pieds dans sa ligne nord, 250.72 pieds vers l'est, 100.04 
pieds vers le sud et 250,70 pieds dans sa ligne ouest; contenant 
une superficie de 25,209 pi carré. 
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IL EST DE PLUS RESOLU que ladite cession soit réalisée pour la somme 
de 5 559.75$ représentant le montant des taxes impayées sur les lots 
782-431, 782-334 et 335. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tous 
les documents pour donner suite aux présentes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE ACTE D'EXPROPRIATION, LOTS 15H et 16A PTIE -
RE: INTERSECTION 148 ET VANIER 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a approuvé, par sa 
résolution 16-80, la vente des lots 15H et 16A parties, rang II, 
Canton de Hull (intersection 148 et Vanier) au Ministère des 
transports du Québec. 

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

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
l'acte nécessaire sur paiement du montant déjà approuvé, soit 1950$ 
plus 8% d'intérêt à partir de la date de la prise de possession du 
terrain. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE ACTE D'EXPROPRIATION, LOT 19B - RE: CH.PINK 

ATTENDU QUE, par sa résolution 186-80, le Conseil de la Ville 
d'Aylmer a approuvé la vente du lot 19B, rang IV, Canton de Hull (en 
bordure sud du chemin Pink) au Ministère des transports du Québec; 

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

1. le préambule fait partie de la présente résolution • 

2. d'autoriser la vente du lot 19B au montant de 5 475$ avec 
intérêt. 

3. Cette vente annule et remplace à toutes fins que de droit 
l'expropriation de partie du lot P-19-B, rang IV, effectuée le 20 
juin 1975 par le dépôt au bureau de la division d'enregistrement 
de Gat·i.neau sous le numéro 128785 des documents à cet effet et 
que la servitude de non-accès ayant fait l'objet de ladite 
expropriation rétrocédée le 21 février 1979 par le dépôt audit 
bureau d'enregistrement sous le numéro 162544 des documents à cet 
effet, est bien annulée. 

4. d'autoriser le Maire et le Greffier à signer ledit acte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION ENTENTE - RE: DEBLAIEMENT 

ATTENDU QUE l'entrepreneur M.J.Robinson fut octroyé un contrat 
d'épandage et de déblaiement pour la route 148, boulevard Lucerne et 
la rue Frank Robinson; 

ATTENDU QUE la Ville fournit les abrasifs et fondants pour ce 
contrat; 

ATTENDU QU'il est de l'avantage de la Ville et de l'entrepreneur 
d'utiliser le même chargeur; 
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ATTENDU QUE l'entrepreneur devra signer le protocole en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser les employés de M. 
J. Robinson Ltée à utiliser les chargeurs de la Ville pour la période 
1985-86, uniquement à nos ateliers du 44 ch. Eardley et uniquement 
pour charger l'équipement attitré au contrat qui lui est octroyé, le 
tout selon l'entente en annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
l'entente en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION - RE: AMICALE DES HANDICAPES DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE l'Amicale des handicapés de l'Outaouais tiendra sa soirée 
de Noel le 14 décembre 1985. 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser une dépense maximum de 
250.$ afin de défrayer le coût du vin d'honneur lors de ladite 
soirée. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds à même le surplus 
libre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.C.N. ET A LA M.R.O.C. - RE: FEUX DE SYNCHRONISATION 

ATTENDU QUE des milliers d'automobilistes de la Ville d'Aylmer 
empruntent quotidiennement le pont Champlain pour se rendre à leur 
travail au centre ville d'Ottawa; 

ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale (C.C.N.) et la 
Municipalité régionale d'Ottawa Carleton (M.R.O.C.) ont apporté une 
modification à la synchronisation des feux de circulation situés à 
l'intersection de la promenade Island Park et de la promenade des 
Outaouais; 

ATTENDU QUE cette modification a pour effet de réduire aux heures de 
pointe le matin, le temps alloué aux automobilistes provenant de la 
rive québécoise pour tourner direction est sur la promenade des 
Outaouais à la sortie du pont Champlain; 

ATTENDU QUE cette modification a pour conséquence d'engendrer 
d'importants embouteillages sur le pont Champlain ainsi que sur le 
chemin d'Aylmer. 

Il est proposé par le conseiller GilbertMCElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que demande soit faite à la 
C.C.N. et la M.R.O.C. afin que la flèche directionnelle, côté nord, 
pour les véhicules provenant de l'ouest, soit éliminée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET UN EMPRUNT DE 202 000$ 
(CLUB CHAMPETRE) 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux d'aqueduc et un emprunt de 
202 000$ (Club Champêtre) sera présenté à une séance ultérieure. 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DE L'EGOUT SANITAIRE 
(PROPRIETE DE VINCENT) 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux d'extension de l'égoût 
sanitaire (propriété de Vincent) sera présenté à une séance 
ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de recevoir les rapports divers et 
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 23h55. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 16 DECEMBRE 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 30, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 16 décembre 
1985 à 19h30. 

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

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 décembre 1985 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions re: remorquage général 

2.3 Approbation de soumissions re: remorquage véhicules 
de ville 

2.4 Approbation de soumissions - re: rouleau à vibration 

2.5 Approbation de soumissions -re: rouleau vibrant tandem 

2.6 Approbation de soumissions - re: camion 1 tonne 
benne basculante 

2.7 Approbation de soumissions- re: entretien système 
informatique 

3. PERSONNEL 

3.1 Abrogation de la résolution 783-85 - re: 
coordonnateur CSST 

3.2 Acceptation de démission- re: urbanisme/loginove 

3.3 Autorisation à combler un poste-re: urbanisme/loginove 

3.4 Autorisation embauche coordonnateur - re: programme 
aquatique 

4. LOISIRS 

5. URBANISME 

5.1 Plan de subdivision de la ville d'Aylmer, lot 24, 
rang II, Canton de Hull 
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5.2 Plan de subdivision de la ville d'Aylmer, lot 25, 
rang II, Canton de Hull 

5.3 Plan de rempiacement de M. Pierre Ladouceur, 
lots 2469 et 2470, Village d'Aylmer 

5.4 Approbation transfert de fonds - Etude du patrimoine 

5.5 Embauche d'un consultant - Projet Berges-neuves 
phase II 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Autorisation extension contrat - re: Travaux publics/génie 

6.2 Acceptation infrastructures - OMEGA 

7. DIVERS 

7.1 Abrogation de la réunion du 6 janvier 1986 

7.2 Appui à la C.T.C.R.O. -re: réseau routier 

7.3 Demande à la l'U.M.Q. ET F.C.M. -re: assurances 

7.4 Félicitations à Isabelle et Paul Duchesnay 

7.5 Accord de principe- re: Offre des Pères Rédemptoristes 

7.6 Compensation financière- décret 562-85- re: résolution 85-920 
Ville de Hull 

7.7 Item retiré au plénier 

7.8 Règlement 500-30-85 concernant les modifications des limites des 
zones 107 et 105 et la création d'une nouvelle zone dans les 
limites de la zone 105 

7.9 Autorisation cession du lot 529-1 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. REGLE/'1ENTS 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 Règlement autorisant la conclusion d'une entente entre la 
C.R.O., les Villes de Hull et Aylmer pour la fourniture de 
l'eau potable. 

10.2 Règlement autorisant la conclusion d'une entente relative au 
partage des 
coûts d'immobilisation et d'entretien entre Hull et Aylmer pour 
une conduite d'aqueduc sur la route 148. 

10.3 Règlement amendant et remplaçant le règlement 282-84 concernant 
l'imposition des taxes foncières pour l'année 1986. 

10.4 Règlement décrétant des travaux pour l'installation d'une 
conduite d'aqueduc sur la route 148 et un emprunt de 230 000$. 

11. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

ll.l Déclaration d'intérêts: re: conseillers Marc Croteau et 
Charles Bérubé. 
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11.2 Procès-verbal travaux publics - 14 novembre 1985 

11.3 Liste de permis de construction - novembre 1985 

11.4 Statistiques bibliothèque - novembre 1985 

11.5 Procès-verbal C.C.U. - re: 26 novembre 1985 

11.6 Rapport des chèques émis par résolution du 15-ll-85 au 6-12-85. 

Ajournement de la réunion 

Période de questions: 

Eric Frère 
33 Pine (684-9181) 

Michèle Quenneville 
2, rue Roy 

André Berthiaume 
5, 12e avenue 

M. Tran 
42, Crescent Drive 

Alain Huard 
rue Barsac 

Roger Maréchal 
21, Port Royal 

M. McElroy est-il d'ê-ccord pour proposer un 
zonage H a uniquement pour les zones 105 et 
107? 

Selon notre aviseur légal, il serait illégal 
d'agir de la sorte puisque les développeurs du 
projet Guertin possèdent certains droits 
acquis. 

Au nom de l'Association du patrimoine 
d'Aylmer, elle demande oùest rendu le dossier 
de l'élargissement de la 148? 

Nous attendons toujours le dépôt des plans 
officiels du ministère des Transports. 

a) Peut-on s'attendre à une baisse du taux de 
la taxe? 

Le taux de la taxe sera inférieur à 9%. 

b) Qu'advient-il du dossier du fossé de 
Crea tek? 

L'aviseur légal de la Ville doit déposer 
prochainement une requête en injonction pour 
forcer Createk à respecter ses engagements. 

Il dépose une lettre de blâme à l'endroit du 
Conseil pour avoir manqué de consulter la 
population lors de l'élaboration du budget 86. 

Il dépose une pétition pour demander au Conseil 
de prendre tous les moyens nécessaires pour 
faire en sorte que l'augmentation de l'ensemble 
des taxes pour 1986 n'excède pas le taux 
d'accroissement de l'indice du coût de la vie. 

Les dernières coupures de dépenses 
incompressibles ont-elle été effectuées après 
la séance d'information? 

Oui, ces modifications ont été apportées après 
la séance du 9 décembre 1985. 
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M. La Prairie 
22 Lakeview Drive 

Guy Bujold 
17, rue Cochrane 

Danielle Lapointe
Viennau 
804, ch. Vanier 

Raymond Dionne 
20, rue Atholl Doune 

M. Richard 
46, rue Therrien 

Gérard Chouinard 
45, rue Hemlock 

Albert Guimette 
24, rue Woods 

Eric Frère 
33, Pine 

Diane Watts 
44 Hawthorne 

------------------~-----'-----~ 

On a donné comme raison de la hausse de 9% des 
taxes l'augmentation considérable des 
assurances. Or à Hull et Ottawa les assurances 
ont également augmentées mais la hausse des 
taxes est de beaucoup inférieure à celle 
d'Aylmer. 

L'assiette fiscale de ces deux villes est 
complètement différente de celle d'Aylmer. 

M. Bujold suggère que l'augmentation du coût 
des assurances soit payée à même des réductions 
effectuées dans les autres postes budgétaires. 

Elle suggère au Conseil de modifier sa politi
que face à la consultation de la population 
dans le cadre du processus budgétaire. 

Le Conseil a-t-il l'intention de remettre en 
vigueur le comité consultatif du budget formé 
de citoyens? 

Cette proposition sera étudiée par le Conseil 
dans le cadre du budget de l'année prochaine. 

Si la zone 123 n'est pas actuellement existante 
comment peut-on prétendre que le développeur a 
des droits acquis pour bâtir dans une zone qui 
n'existe pas? 

La raison est qu'avant la modification proposée 
toute la zone 105, incluant la nouvelle zone 
123, permettait du Ha, Hb et He. 

Les signataires du registre était bien informés 
et il parait évident que les citoyens réclament 
du H(a) pour les zones 105 et 107. 

Cependant, si pour des problèmes légaux le 
Conseil doit approuver le projet Guertin que 
tous les efforts soient déployés dans les 
négociations pour que ledit projet se rapproche 
le plus du H(a). 

Il demande que la Ville accorde enfin aux 
résidents le zonage qu'ils réclament. 

Y-a-t-il des problèmes légaux à ce que les 
zones 105 et 107 ne permettent que du H(a)? 

Pour la zone 105, il n'y a aucun problème. 
Quant à la zone 107, la Ville n'a reçu aucun 
plan de développement donc, en principe, il ne 
devrait y avoir aucun problème. 

Elle mentionne que ça lui semble illogique 
qu'un développeur possède plus de droits que 
226 résidents du secteur qui manifestent leur 
opposition. 
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M. Kaya 
17, rue James 

John Petit 
40 Jubilee 

Raymond Dione 
20, rue Atholl Doune 

Léon Ouellette 
4 Malbec 

Alain Huard 
rue Barsac 

Il demande certains services pour son secteur 
tels: des trottoirs, nettoyage de la rue, 
déneigement. 

Il ne comprend pas pourquoi le zonage est 
soudainement devenu Ha, Hb et He dans le 
secteur de Wychwood? 

M. McElroy explique toutes les modifications 
apportées au zonage dans le secteur Wychwood 
depuis quelques années. 

Est-ce que les taxes à recevoir peuvent-être 
incluses dans le budget 1986. 

Non suivant les normes de la comptabilité 
municipale, ces revenus ne peuvent servir à 
préparer le budget 1986. 

Tout comme dans le cas du projet Assaly, la 
population n'est pas contre le projet Guertin 
mais contre le nombre d'unités que le 
développeur se propose de bâtir. 

Il demande si M. McElroy tiendra sa promesse 
électorale à l'effet d'avoir aucune 
augmentation des taxes? 

M. McElroy indique qu'il n'a pas fait une 
telle promesse. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

1er Amendement: Proposé par le conseiller Marc Croteau 
Appuyé par le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de retirer les items 7.7, 9.1 et 9.2 de l'ordre du jour 
et d'ajouter l'avis de présentation suivant: 

10.4 Règlement décrétant des travaux pour l'installation d'une 
conduite d'aqueduc sur la route 148 et un emprunt de 230 000$ 
(Club Champêtre) 

Vote sur l'amendement 

POUR: 
CONTRE: 

Tous 
Aucun 

L'amendement est adopté à l'unanimité. 

2e amendement: Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller André Thibault 

IL EST RESOLU que l'item 7.8 de l'ordre du jour soit reporté à 12.0 
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Vote sur l'amendement 

POUR: 
CONTRE: 

Tous 
Aucun 

L'amendement est àdopté à l'unanimité 

M. McElroy propose d'ajouter un avis de présentation à l'effet de ne 
permettre que du Ha dans les zones 105 et 107. Cependant, faute 
d'appuyeur l'amendement est rejetté. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: 
CONTRE: 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Tous 
Aucun 

APPROBATION DU PROC~S-VERBAL DU 3 DECEMBRE 1985 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le procès-verbal du 3 
décembre 1985 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, 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 a payer LA-523 62 414,43$ 

Liste des commandes C-524 23 872,81$ 

Liste des divergences DA-512 831,34$ 

Liste des comptes à payer 
re: Fonds des règlements LRA-503 77 654,30$ 

Liste des commandes 
re: Fonds des règlements CRA-601 2 877' 60$ 

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

Amendement 

PROPOSE par le conseiller Marc Croteau 
APPUYE par le conseiller Frank Thérien 

IL EST RESOLU de retirer de la liste des commandes C-524 l'item #36 
portant sur l'achat de 432 verres chez Birk's Jewellers au montant de 
4 685.26$. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Marc Croteau, Frank Thérien, 
André Thibault, Gilbert McElroy, Charles Bérubé 

les conseillers Marc Robillard, André Touchet, 
André Levac 
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L'amendement est adopté 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: 
CONTRE: 

Tous 
Aucun 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: REMORQUAGE GENERAL 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-11) ont été 
demandées pour le remorquage général; 

ATTENDU QUE les soumissions ont été ouvertes et que le calcul de la 
soumission la plus avantageuse ne peut être calculée en raison des 
disparités des cofits les moins élevés par~roduit; 

ATTENDU QUE la Ville doit se doter de service de remorquage pour les 
appels placés par le Service de Police; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil annule à toute fin 
que de droit la soumission #86-11 concernant le remorquage général. 

IL EST DE PLUS RESOLU QU'à défaut par le propriétaire du véhicule qui 
fait l'objet du remorquage d'exprimer un choix spécifique quant au 
remorqueur et dans les cas où le propriétaire du véhicule est absent 
et/ou ne peut exprimer un choix quant au remorqueur, le Conseil avise 
par la présente le Service de Police à répartir les appels de 
remorquage sur une base de deux(2) semaines entre les deux(2) 
fournisseurs qui ont déposé une soumission, le tout conditionnel à ce 
que les remorqueurs fassent preuve qu'ils obtiennent une assurance 
responsabilité de 1 000 000$ ainsi qu'un enclos clôturé sécuritaire. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le Service de Police dépose au Conseil un 
rapport mensuel quant aux appels de remorquage. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: REMORQUAGE VEHICULES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-26) ont été 
demandées pour le remorquage des véhicules de la Ville; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que deux 
soumissions ont été reçues, soit de Service "Hercules" et Aylmer 
Collision; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé à Service "Hercules", le plus bas 
soumissionnaire, le tout selon le tableau des cofits en annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE les serv{ce municipaux soient autorisés à 
placer les commandes au besoin et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ROULEAU A VIBRATION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-84) ont été 
demandées pour l'achat d'un rouleau avec vibration et roues 
pneumatiques escamotables; 

ATTENDU QUE treize (13) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Equipements Piedmont au montant de $48,943.18. 

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. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ROULEAU VIBRANT TANDEM 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-83) ont été 
demandées pour l'achat d'un rouleau vibrant Tandem; 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Blackwood Hodge, le seul soumissionnaire 
conforme, au montant de $12,416.19. 

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 #255. 

ADOPTEE A L·''UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CAMION 1 TONNE BENNE BASCULANTE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-86) ont été 
demandées pour l'achat d'un camion 1 tonne avec benne basculante; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et quatre (4) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que la 
soumission soit octroyée à DuPortage Mercury, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de $19,884.87. 

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 #255. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN SYSTEME INFORMATIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-01) ont été 
demandées pour l'entretien du système informatique; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marcj Croteau et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé à Prime Computer au montant de 32 412$ et que 
le contrôleur à l'Approvisionnement soit autorisé à signer le 
contrat. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'Approvisionnem~nt soit autorisé à placer 
la commande et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget 1986 au 
poste 02 1332 0564. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 783-85 - RE: COORDONNATEUR CSST 

ATTENDU QUE le Conseil a en date du 21 octobre 1985 adopté la 
résolution 783-85; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'abroger la résolution 783-85. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mettre fin au processus de dotation prévu à 
cette même résolution. 

Amendement 

Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Gilbert McElroy 

IL EST AUSSI RESOLU QUE ce qui précède n'affecte en rien la volonté 
du Conseil d'améliorer la santé et la sécurité des employés 
municipaux. 

Vote sur l'amendement 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Marc Robillard, Gilbert McElroy, 
André Thibault, André Touchet, Frank Thérien 

les conseillers André Levac, Marc Croteau, 
Charles Bérubé 

Vote sur la résolution principale 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseillers Marc Robillard, Gilbert McElroy, 
André Thibault, André Touchet, Frank Thérien 

les conseillers André Levac, Marc Croteau, 
Charles Bérubé 
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ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: URBANISME/LOGINOVE 

ATTENDU QUE Gabrielle Lavallée a déposé en date du 29 novembre 1985 
une lettre annonçant sa démission de son poste de Commis I au Service 
d'urbanisme, Division restauration et ce, effectif le 13 décembre 
1985; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'accepter la démission de 
Gabrielle Lavallée, le tout selon les modalités de sa lettre du 29 
novembre 1985. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter a Gabrielle Lavallée du succès 
dans ses entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: URBANISME/LOGINOVE 

ATTENDU QUE suite à la démission de Gabrielle Lavallée, le poste de 
Commis I au service d'urbanisme, Division restauration, est vacant; 

ATTENDU QUE selon le Coordonateur du programme Loginove/Parel le 
maintien de ce poste est essentiel aux opérations du service; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Directeur du 
personnel à combler le poste, le tout selon les dispositions de la 
convention collective. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6310-0lll 
(salaire régulier). 

Amendement 

Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par le conseiller Frank Thérien 

IL EST RESqLU de retirer l'item pour étude. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Gilbert McElroy, Frank Thérien, 
André Thibault 

les conseillers André Levac, Marc Croteau, 
Charles Bérubé, Marc Robillard, André Touchet 

L'amendement est rejeté 

Amendement 

Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Marc Croteau 

IL EST RESOLU QUE lors du processus de dotation qu'on se limite à des 
candidatures internes et de revenir au Conseil avant d'aller à 
l'extérieur pour combler ledit poste. 

Vote sur l'amendement 

POUR les conseillers Marc Robillard, Marc Croteau, 
Gilbert McElroy, André Thibault, Frank Thérien 
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3.4 944-85 

5.1 945-85 

5.2 946-85 

CONTRE: 

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

les conseillers André Levac, André Touchet, 
Charles Bérubé 

L'amendement est adopté 

Vote sur la résolution principale 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseillers Marc Robillard, Marc Croteau, 
Gilbert McElroy, André Thibault, Frank Thérien 

les conseillers André Levac, André Touchet, 
Charles Bérubé 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

AUTORISATION EMBAUCHE COORDONNATEUR- RE:'PROGRAMME AQUATIQUE 

ATTENDU QUE par sa résolution no 786-85 le Conseil a autorisé 
l'administration de la Ville à combler le poste de coordonnateur du 
programme aquatique au service des loisirs; 

ATTENDU QUE l'administration a procédé aux entrevues afin de combler 
le poste; 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande à l'unanimité 
l'embauche de Lise Boudreault au poste de coordonnateur du programme 
aquatique; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à l'approbation du 
Directeur Général et à la recommandation du Directeur du service des 
loisirs de retenir les services de Mlle Lise Boudreault à titre de 
coordonnateur du programme aquatique de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION DE LA VILLE D'AYLMER, LOT 24, RANG II, CANTON 
DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du Directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 3972, préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 24, rang 
II, canton de Hull, propriété de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège et le conseiller 
André Touchet quitte le sien. 

PLAN DE SUBDIVISION DE LA VILLE D'AYLMER, LOT 25, RANG II, CANTON 
DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du Directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no 3973, préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 25, 
rang I et 25 , rang II, canton de Hull, propriété de la ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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PLAN DE REMPLACEMENT DE M. PIERRE LADOUCEUR, LOTS 2469 ET 2470, 
VILLAGE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du Directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan no. 4292, préparé par l'arpenteur-géomètre André Durocher, 
afin de donner un caractère officiel aux lots 2469 et 2470 du village 
d'Aylmer, propriété de M. Pierre Ladouceur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION TRANSFERT DE FONDS - ETUDE DU PATRIMOINE 

ATTENDU QU'en date du 13 août 1984, le Conseil municipal autorisait 
le Maire et le Greffier à signer un protocole d'entente avec le 
ministère des Affaires culturelles pour procéder à une étude de mise 
en valeur des éléments patrimoniaux de la ville d'Aylmer (résolution 
506-84); 

ATTENDU QUE le m1n1stère des Affaires culturelles a défrayé 79,5% de 
la facture, soit 29 400,00$ sur un total de 37 000,00$; la ville 
d'Aylmer doit donc rembourser un montant de 7 600,00$ soit 20,5% du 
montant total; 

ATTENDU QUE pour rembourser la quote-part de la municipalité, il est 
nécessaire de procéder à un transfert de fonds; 

ATTENDU QU'un montant de 10 000,00$ est disponible à même la réserve 
de 10 000,00$ pour l'étude de la salle de spectacle, subvention reçue 
depuis quelques années et non utilisée à date; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de procéder au transfert de 7 
600,00$ du poste 05-159-10 afin de l'attribuer au poste budgétaire 
02-6110-0415, pour le paiement final de l'étude et mise en valeur du 
patrimoine architectural de la ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie que les fonds sont disponibles au poste 
05-159-10. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

EMBAUCHE D'UN CONSULTANT - PROJET BERGES-NEUVES, PHASE II 

ATTENDU QUE, la résolution 715-85 du Conseil municipal, adoptée le 16 
septembre 1985, autorisait le service d'urbanisme à procéder à un 
appel d'offres publiques afin d'obtenir des offres de services de 
firmes de consultants pour la préparation de la demande 
d'admissibilité de la ville d'Aylmer, au programme Berges Neuves, 
phase II; 

ATTENDU QUE, quatre (4) firmes ayant leur place d'affaires dans 
l'Outaouais ont été invitées à soumettre une offre de services; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à l'approbation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, d'embaucher 
la firme de consultants "Le groupe-conseil L.N.R." pour la 
préparation de la demande d'admissibilité de la ville d'Aylmer pour 
le programme Berges neuves, phase II. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le paiement des honoraires est conditionnel 
à l'acceptation de la demande d'admissibilité de la ville d'Aylmer au 
programme Berges neuves phase II par le ministère de l'Environnement 
du Québec et que la quote-part maximum de la ville à ces honoraires 
n'excède pas 3 000,00$. 
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Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
0261100346 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION EXTENSION CONTRAT - RE; TRAVAUX PUBLICS/GENIE 

ATTENDU QUE le service des Travaux publics a embauché un ingénieur 
contractuel pour faire un plan directeur d'infrastructures; 

ATTENDU QUE ledit plan d'infrastructures est terminé mais que le 
transfert technologique à l'intérieur du service ne l'est pas; 

ATTENDU QU'il faudra un minimum de deux (2) mois additionnels au 
contrat de l'ingénieur pour compléter ledit transfert technologique; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil autorise le 
Directeur du personnel à rediger un contrat entre M. François 
Courtemanche et la Ville pour deux (2) mois supplémentaires soit 
janvier et février 1986 selon les mêmes modalités que le contrat 
présentement en vigueur. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Directeur des finances a payer 
ladite facture. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION INFRASTRUCTURES - OMEGA 

ATTENDU QU'au protocole d'entente original entre la Ville et Oméga 
Investments Ltd., la Ville doit accepter les travaux des services 
municipaux dans les rues avant que lesdits travaux et rues ne lui 
soient cédés; 

ATTENDU QUE la division génie du service des Travaux publics, a 
préparé un plan ci-annexé, portant le numéro 1 du dossier 85-024 
montrant les rues où lesdits travaux prévus au protocole d'entente 
sont complétés; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; que sur recommandation du 
Directeur Général et du Directeur des travaux publics, le Conseil 
accepte les travaux municipaux et les rues entièrement complétés, 
montrés audit plan en vue de la cession desdits travaux et rues à la 
Ville par Oméga Investments Ltd. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ABROGATION DE LA REUNION DU 6 JANVIER 1986 

ATTENDU la période des fêtes; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'abroger la réunion régulière 
du Conseil devant avoir lieu le 6 janvier 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPPUI A LA C.T.C.R.O. - RE: RESEAU ROUTIER 

ATTENDU QUE la Commission de transport de la Communauté régionale de 
l'Outaouais a adoptée la résolution CE-84-50 invitant la C.R.O. à 
statuer sur la priorité dans l'amélioration du réseau routier dans 
l'agglomération Aylmer-Hull-Gatineau, soit les axes routiers 
Laramée/McConnell et Pink/St-Raymond; 

ATTENDU QUE le Conseil de la C.R.O. a adopté la résolution 84-334 
afin d'appuyer la position prise par la C.T.C.R.O. concernant la 
priorité du réseau routier; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer, à maintes reprises au cours des 
dernières années, a réclamé auprès des autorités gouvernementales la 
réalisation de ces deux axes majeurs. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer appuie la position prise par la C.T.C.R.O. relativement a 
l'amélioration du réseau routier dans l'agglomération urbaine 
Aylmer-Hull-Gatineau et réitère la priorité des axes routiers Mc 
Connell/Laramée et Pink/St-Raymond. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A L'U.M.Q. ET A LA F.C.M. - RE: ASSURANCES 

ATTENDU la situation chaotique qui prévaut actuellement dans les 
municipalités en matière d'assurances générales; 

ATTENDU QU'en raison de cette situation un nombre croissant de 
municipalités font face à d'importantes hausses de primes lors du 
renouvellement de leur contrat d'assurance; 

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du Québec a entrepris récemment 
un examen approfondi du système d'assurance en vigueur dans les 
municipalités. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'appuyer l'U.M.Q. dans ses 
démarches entreprises de concert avec le gouvernement du Québec, pour 
tenter d'ap~orter les solutions les plus appropriées aux problèmes 
vécus par les municipalités en matière d'assurances générales. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'acheminer copie de la présente résolution a 
la Féd~ration canadienne des municipalités afin d'inciter cette 
dernière à intervenir dans ce dossier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

FELICITATIONS A ISABELLE ET PAUL DUCHESNAY 

ATTENDU QUE parmi leurs nombreuses victoires, le couple de danseurs 
de patinage artistique d'Aylmer, Isabelle et Paul Duchesnay, a 
remporté le championnat de France de la spécialité à la compétition 
qui s'est tenue à Lyon; 

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 Isabelle et Paul 
Duchesnay pour leur magnifique victoire; 
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IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil leur souhaite de nombreux succès 
encore, notamment au prochain championnat d'Europe, à la fin janvier 
à Copenhague, et du monde à la mi-mars à Genève. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCORD DE PRINCIPE - RE: OFFRE DES PERES REDEMPTORISTES 

ATTENDU QUE la corporation de la Congrégation du très 
Saint-Rédempteur offre à la ville d'Aylmer une partie de ses terrains 
nécessaire au prolongement de la rue North jusqu'au boulevard Wilfrid 
Lavigne; 

ATTENDU QUE ladite offre de vente à la ville d'Aylmer est a un prix 
nominal; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'accepter l'offre de vente de 
la Congrégation du très Saint-Rédempteur ~n faveur de la ville 
d'Aylmer pour une somme nominale de la superficie de terrain requise 
pour le prolongement de la rue North jusqu'au boulevard Wilfrid 
Lavigne, le tout suivant la condition énoncée dans ladite offre de 
vente datée du 20 novembre 1985 et annexée à la présente, à l'effet 
qu'il n'y aura pas de taxation tant et aussi longtemps que la 
Congrégation du très Saint-Rédempteur en demeurerait propriétaire. 

IL EST EGALEMENT RESOLU de mandater l'administration à prendre les 
mesures nécessaires pour finaliser le dossier, le Maire et le 
Greffier étant autorisée à signer tous les documents nécessaires pour 
donner suite aux présentes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

COMPENSATION FINANCIERE - DECRET 562-85 -
RE: RESOLUTION 85-920 VILLE DE HULL 

ATTENDU QUE par le décret no 562-85 daté du 20 octobre 1985, des 
parties du territoire de la ville d'Aylmer devenaient incorporées au 
territoire de la ville de Hull, lequel décret est entré en vigueur le 
13 avril 1985, date de l'avis d'adoption du décret; 

ATTENDU QUE ledit décret prévoit le versement par la ville de Hull 
d'une idemnité comme suit: 

1 ère année 100/o 615 000$ 
2ième année 100/o 615 000$ 
3ième année 7 5/o 461 000$ 
4ième année SOlo 307 500$ 
Si ème année 25% 153 800$ 

TOTAL 2 152 600$ 

ATTENDU QUE plusieurs rencontres ont eu lieu entre les représentants 
des deux villes impliquées; 

ATTENDU QU'un mandat a été donné par les villes de Hull et d'Aylmer a 
la firme de vérificateurs externes pour établir les montants dûs, 
étant donné que 1' annexion est eff,ective au 13 avril 1985, donc en 
cours d'année; 

ATTENDU QUE ladite firme a établi a 505 000$ la somme due à la ville 
de Hull; 

ATTENDU QUE des ajustements mineurs a ce montant devront être faits 
lorsque certaines données seront connues au début de 1986; 
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ATTENDU QUE par sa résolution 85-920, adoptée lors de sa séance 
régulière ajournée du 10 décembre 1985, la ville de Hull a accepté de 
reviser à la hause l'idemnité à être payée à la ville d'Aylmer en 
vertu du décret: 

Il est proposé par'le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu ce qui suit: 

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

2- Le Conseil de la ville d'Aylmer approuve le versement d'une 
indemnité par la ville de Hull de la façon suivante: 

1 ère année (1985) 686 000$ 
2ième année (1986) 686 000$ 
3ième année (1987) 514 500$ 
4ième année (1988) 343 000$ 
5ième année (1989) 171 500$ 

TOTAL 2 401 000$ 

Le montant de cette idemnisation, lequel est augmenté de 248 000$ est 
final et tient compte de toutes les ententes entre les villes de Hull 
et d'Aylmer et la répartition des coûts en vigueur au moment de 
l'annexion. 

De plus, les idemnisations ci-haut mentionnées pour les années 
subséquentes, soit 1986 à 1989, seront payables le ler juin de 
chacune de ces années. Les trésoriers des villes de Hull et d'Aylmer 
sont également autorisés par la présente à effectuer les ajustements 
mineurs qui devront être effectués suite à l'obtention de certaines 
données au début de 1986. 

ADOPTEE A l'UNANIMITE 

PROLONGEMENT DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller Marc CrotEau , appuyé par le 
conseiller André Lev2c et résolu de prolonger la réunion jusquà la 
fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'uNANIMITE 

SUSPENSION DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérub8 , appuyé par le 
conse: ller .. André Touchet et résolu de suspE':ndre les délibérations 
(23h20). 

ADOPTEE A L'GN:.ANIMITE 

REPRISE DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de reprendre les délibérations 
(23h40). 

ADOPTEE A L'UNANI~I1E 

Le conseiller André Thibault est absent. 

AUTORISATION CESSION DU LOT 529-1. 

ATTENDU QU'en décembre 1938 la ville d'Aylmer devenait propriétaire 
du lot 529 pt nord suite à l'enregistrement d'un avis de renonciation 
en faveur de la Ville; 
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ATTENDU QUE suite au dépôt du plan de rénovation cadastrale le 11 
septembre 1985, ledit lot pot"te désormais le numéro officiel 529-1; 

ATTENDU QUE M. Jean Charles L8framboise est prc·pl iétaire du Lot 528-1 
et occupe le lot 529-1 depuis qu'il s'est porté acquéreur de la 
propriété sise au 53 rue Broad (Lot 528-1) 

Tl est proposé par le conseiller Cbarles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc: Po billard et résolu que la ville d' Aylmer fas~:e 

cession, en favetrr de M. Jean Charl.f s L::framboise pour la son1ne de 2 
000$, de tous ses droits, titres et intér~ts dans le lot 529-1 du 
cadastre d' Aylme.:~ plus ampleme.:nt dÉcrit comme suit: 

Born~ vers le ncrd par la rue Brcok et mesurant 
14,83 mètres, ven- l'est par Je let 528-1 et 
mesurant 18,58 m~tress, vers le s~d par une partie 
du lot 2295 et mesurant 1~,62 ~~tres et vers l'ou~st 
par le lot 530 et mesurant 18,43 m~tres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier ~ signer 
tousfles documents nécÎssai:~;es pour donnarzsuite

1
auxhprésentes, tous 

les rals lnherents a a presente vente etant a a c arge ae 
l'acheteur. 

Avant que le vote ne soit demandé, le conseiller Marc Croteau déclare 
un conflit d'intér~t et sur proposition du conseiller Charles Bérubé 
et appuyé par le conseiller Marc Robillard, il est résolu de 
reconnaître le conflit d'intér~t du conseiller Marc Croteau et de lui 
permettre de s'abstenir de voter sur la présente résolution. 

ADOPTEE 

REGLEMENT AUTORISANT LA CONCLUSION D'UNE ENTENTE ENTRE LA C.R.O., LES 
VILLES DE HULL ET AYLMER POUR LA FOURNITURE DE L'EAU POTABLE. 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation~ l'effet 
qu'un règlement autorisant la conclusion d'une entente entre la 
C.R.O., les villes deHull et Aylmer pour la fourniture de l'eau 
potable sera présenté ~ une séance ultérieure. 

Vu la disposition de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT AUTORISANT LA CONCLUSION D'UNE ENTENTE RELATIVE AU PARTAGE 
DES COÛTS D'IMMOBILISATION ET D'ENTRETIEN ENTRE HULL ET AYLMER POUR 
UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA ROUTE 148. 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation ~ l'effet 
qu'un règlement autorisant la conclusion d'une entente relative au 
partage des coûts d'immobilisation et d'entretien entre Hull et 
Aylmer pour une conduite d'aqueduc sur la route 148 sera présenté ~ 
une séance ultérieure. 

Vu la disposition de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT AMENDANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 282-84 CONCERNANT 
L'IMPOSITION DES TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 1986. 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation~ l'effet 
qu'un règlement amendant et remplaçant le règlement 282-84 
concernant l'imposition des taxes foncièress pour l'année 1986, sera 
présenté ~ une séance ultérieure. 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR L'INSTALLATION D'UNE CONDUITE 
D'AQUEDUC SUR LA ROUTE 148 ET UN EMPRUNT DE 230 000$ 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation, à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux intermunicipaux (Aylmer et 
Hull) pour l'installation d'une conduite d'aqueduc de 
250 rn (10") sur la route 148, à partir de la conduite maîtresse 
existante à l'intersection du chemin de la Montagne jusqu'au Club 
Champêtre, soit environ 200 rn à l'ouest du pont Champlain et un 
emprunt de 230 000$, sera présenté à une séance ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de recevoir les rapports divers 
et la correspondance telle que soumise. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'ajourner l'assemblée au 18 
décembre 1985 à 19h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

GREFF ER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE _DU CONSEIL AJOURNEE 
MERCREDI LE 18 DECEMBRE 1985 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer ajournée du 16 au 
18 décembre 1985, no. 30-A, tenue dans la salle du Conseil à l'Hôtel 
de Ville, mercredi, le 18 décembre 1985 à 19h30. 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, Directeur général, Me Gilbert 
Lecavalier, Greffier-adjoint. 

Le conseiller Marc Robillard a motivé son absence. 

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

Amendement à la resolution 932-85 

1. Règlement 500-30-85 concernant les modifications des limites des 
zones 107 et 105 et la création d'une nouivelle zone dans les 
limites de la zone 105 

2. AFFAIRES NOUVELLES 

2.1 Autorisation paiements progressifs - re: Chantier municipal 

2.2 Amendement à la résolution 943-85 - re: combler un poste -
Loginove/Parel 

2.3 Règlement amendant le règlement 500 en ce qui concerne les 
tarifs pour l'émission de permis 

Levée de l'assemblée 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de modifier l'ordre du jour afin 
d'ajouter les items suivants. 

2.1 Autorisation paiement progressif - Chantier municipal 

2.2 Amendement résolution 943-85 

2.3 Avis de présentation d'un règlement amendant le règlement 500 
re: Tarif pour l'émission de permis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT 500-30-85 CONCERNANT LES MODIFICATIONS DES LIMITES DES 
ZONES 107 et 105 ET LA CREATION D'UNE NOUVELLE ZONE DANS LES LIMITES 
DE LA ZONE 105 

ATTENDU QUE le règlement 500-30-85 concernant la modification des 
limites des zones 107 et 105 et la création d'une nouvelle zone dans 
les limites de la zone 105; 

ATTENDU QUE le nombre de personnes habiles à voter qui se sont 
enregistrées est de 226; 

ATTENDU QUE ledit règlement est réputé avoir été désapprouvé; 

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

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

IL EST EGALEMENT RESOLU de retirer ledit règlement et d'annuler 
toutes les procédures y relatives. 

IL EST ENFIN RESOLU 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. 

M. McElroy déclare avoir un conflit d'intérêt et demande de 
s'abstenir de voter sur la résolution. Cependant, à l'unanimité, les 
autres membres du Conseil ne reconnaissent pas ce conflit d'intérêt 
en conséquence M. McElroy enregistre son vote en faveur de la 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION PAIEMENTS PROGRESSIFS - RE: CHANTIER MUNICIPAL 

Il est proposé par 'le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver l'estimation 
progressif no 4 du contrat du Complexe municipal au montant de 
225 609.60$ moins la retenue de 10% de 22 560.96$ et d'autoriser le 
Trésorier à payer à W.C. McDonald Ltée un montant de 203 048.64$ 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds au règlement no 
283.85. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 943-85 -
RE: COMBLER UN POSTE - LOGINOVE/PAREL 

ATTENDU QUE suite à la démission de Gabrielle Lavallée, le poste de 
commis 1 au service d'urbanisme, division restauration est vacant; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'abroger la résolution 943-85, 
adoptée en date du 16 décembre 1985; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abolir le poste de commis 1 au service 
d'urbanisme, division restauration, et de mandater le directeur 
général à présenter un rapport, au Conseil, sur une réorganisation 
partielle des effectifs dudit service. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 EN CE QUI CONCERNE 
LES TARIFS POUR L'EMISSION DE PERMIS 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500, et plus particulièrement 
les sections 4.4.1 et 4.4.2 dudit règlement, à l'effet de modifier 
les tarifs pour l'émission des permis, sera présenté à une séance 
ultérieure. 

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 20h50. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 23 DECEMBRE 198~ 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 31 , tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 23 décembre 
1985 à 19h30. 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, Directeur général, M. Guy Massé, 
Directeur des finances 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. Approbation budget 1986 

2. Approbation du programme triennal d'immobilisations 

3. Règlement amendant le règlement 282-84 concernant l'imposition 
des taxes foncières pour l'année 1986. 

Du consentement unanime de tous les membres du conseil, l'item 
suivant a été ajouté: 

Avis de présentation du règlement modifiant le règlement 
219 concernant l'imposition de la taxe d'affaires et de 
certains permis afin de fixer à 12% ladite taxe 
d'affaires. 

Levée de l'assemblée 

Période de questions: 

M. Laurent Paris 

M. Raymond Dionne 
20 rue Atholl Doune 

M. Michel Larocque 
239 Des Explorateurs 

M. Eric Frère 
rue Pine 

Il demande que le projet d'une 2e surface de 
glace soit prévu au programme des 
immobilisations en 1986 au lieu de 1988. 

Il dépose une liste de questions qui 
concernent le budget 1986. 

Les réponses vous seront acheminées par 
courrier 

Est-ce qu'il est possible de savoir combien 
les organismes sportifs dans la ville en 
1986. 

Oui, on peut déterminer combien chaque 
organisme recevra, une réponse lui sera 
acheminée par courrier. 

Est-ce que le Conseil augmentera le taux de 
la taxe d'affaires? 
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Mme Laprairie 
22 Lakeview Drive 

M. Reginald Regout 
chemin de la Montagne 

M. Désormaux 
rue de la Colline 

M. Maréchal 
rue Port Royal 

M. Laurent Paris 

APPROBATION BUDGET 1986 

Oui, le taux sera majoré de 2% ce qui 
représente des revenus supplémentaires de 
40 000$. 

1 -Pourquoi les taux ne sont pas les mêmes 
suivant le secteur dans lequel on réside? 

Le taux de la taxe générale est le même 
pour toute la ville cependant certaines 
dépenses ne sont chargées qu'à des 
ex-villes avant le regroupement 

2 -Est-ce que le Conseil fera quelque chose 
face à l'augmentation du coût des 
assurances générales? 

La Ville a déjà adopté une résolutiqn 
dans ce dossier sur lequel se penchent 
l'Union des municipalités du Québec ainsi 
que la Fédération canadienne des 
municipalités. 

1 -Est-ce que la ville va attendre en 
décembre 86 pour créer son comité 
consultatif du budget 1987? 

Non, ce comité devrait être sur pieds en 
septembre prochain. 

2 -Est-ce que le Conseil a abordé la 
question de la spéculation immobilière en 
zone agricole? 

Cette question est présentement à l'étude 
sur la table de la C.R.O. puisque la 
question d'évaluation relève de la 
Communauté. 

3 -Il mentionne que le camion qui pousse la 
neige passe trop souvent devant sa 
résidence. 

Il indique que si les compagnies d'assurance 
se sont entendues pour fixer les prix il y 
aurait lieu de s'adresser au procureur 
général puisqu'il s'agit d'un acte criminel. 

Même si un projet ne figure pas au plan 
triennal peut-il quand même être réalisé 
dans l'année en cours? 

Oui, un tel projet pourrait se réaliser. 

La Ville déboursera-t-elle de l'argent pour 
la réalisation du tronçon Vanier-Belmont? 

Non, les frais seront payés par le M.T.Q. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le budget 
d'opération 1986 ci-annexé, au montant de 18 799 805$ 
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Amendement: 

Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par 

IL EST RESOLU de former, avant la fin de février 1986, un comité 
consultatif sur le budget avec les mandats suivants: 

1 - La surveillance des revenus et des dépenses en 
1986. 

2 - Faire des recommandations dans le cadre du processus 
budgétaire 1987 et pour ce faire, avoir accès à 
toutes les informations utiles. 

Faute d'appuyeur l'amendement est rejetté 

Vote sur la résolution principale 

POUR: les conseillers Marc Robillard, Charles Bérubé, André Levac, 
André Touchet, Frank Thérien, André Thibault 

CONTRE: les conseillers Marc Croteau et Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILITATIONS 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le programme 
triennal d'immobilisations pour les années 1986, 1987 et 1988 
ci-annexé au montant de 11 896 000$. 

Amendement 

Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU que le projet de la deuxième surface de glace soit 
prévue en 1986 et d'apporter les modifications en conséquence. 

Vote sur l'amendement 

POUR: les conseillers André Levac, Marc Robillard, André Touchet, 
Charles bérubé, Frank Thérien 

CONTRE: les conseillers André Thibault, Gilbert McElroy, Marc 
Crot eau 

L'amendement est adopté 

Vote sur la résolution principale 

POUR: les conseillers André Levac, Marc Robillard, André Touchet, 
Charles Bérubé, Frank Thérien 

CONTRE: les conseillers André Thibault, Gilbert McElroy, Marc 
Crot eau 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 282-84 CONCERNANT L'IMPOSITION DES 
TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 1986. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement 308-85 
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tel que lu et présenté dans sa version française. 

Amendement: 

Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par 

IL EST RESOLU de créer un poste budgétaire et d'ajouter une somme de 
50 000$ en vue d'effectuer la vérification intégrée du service des 
Travaux publics. 

IL EST DE PLUS RESOLU de modifier le taux de la taxe générale en 
conséquence. 

Faute d'appuyeur l'amendement est rejetté. 

Vote sur la résolution principale 

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

CONTRE: les conseiller Marc Croteau et Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

AVIS DE PRESENTATION DU REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 219 
CONCERNANT L'IMPOSITION DE LA TAXE D'AFFAIRES ET DE CERTAINS PERMIS 
AFIN DE FIXER A 12%-LADITE TAXE-D'AFFAIRES. 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement modifiant le règlement 219 concernant l'imposition de 
la taxe d'affaires et de certains permis afin de fixer à 12% ladite 
taxe d'affaires, sera présenté à une séance ultérieure. 

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 22h50. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 30 DECEMBRE 1985 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 32 , tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 30 décembre 
1985 à 18h00. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, les 
conseillers André Levac, André Touchet, Marc Robillard, Marc Croteau, 
Frank Thérien, André Thibault. 

Egalement présents: M. Michel Pineault, Directeur des Travaux publics 
et Me Hélène Lavigne, Greffier. 

Les conseiller Gilbert McElroy et Charles Bérubé ont motivé leur 
absence ainsi que M. Denis Hubert, Directeur général. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Règlement amendant le règlement 219 concernant l'imposition de la 
taxe d'affaires et de certains permis afin de fixer à 12% ladite 
taxe d'affaires. 

2. Avis de présentation - Règlement modifiant le règlement 305-85 
concernant la compensation de l'augmentation de taxes foncièeres 
pour le programme Revicentre. 

3. Mandat conseiller juridique re: Dossier Créatek. 

4. Règlement amendant le règlement 500 en ce qui concerne les tarifs 
pour l'émission des permis. 

Levée de l'assemblée 

Période de questions: 

Yoland Lacasse 
15 rue Lacasse 
684-3145 1 - Quant à sa demande d'acheter une 

parcelle de terrain de 12 000 à 25 000 
p.c. à l'arrière du Centre d'achat, les 
galeries d'Aylmer, le Conseil a-t-il 
pris une décision? 

Le greffier a accusé réception en date 
du 16 décembre 1985 et suite aux 
informations demandées au service 
d'urbanisme, le tout sera soumis aux 
membres du Conseil lors de leur premier 
plénier en janvier. 

2 - Qu'en est-il des terrains situés dans le 
secteur des Cèdres? 

Me Marquis a confirmé verbalement que 
ces terrains pourraient être vendus, 
mais une confirmation écrite lui sera 
demandée. 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 219 CONCERNANT L'IMPOSITION DE LA 
TAXE D'AFFAIRE ET DE CERTAINS PERMIS AFIN DE FIXER A 12% LADITE TAXE 
D'AFFAIRES. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement no 
219-1-85, règlement amendant le règlement 219 concernant l'imposition 
de la taxe d'affaires et de certains permis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION - REGLEMENT MODIFIANT LE RGLEMENT 305-85 
CONCERNANT LA COMPENSATION DE L'AUGMENTATION DE TAXES FONCIERES POUR 
LE PROGRAMME REVICENTRE 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 305-85, concernant la 
compensation de l'augmentation de taxes foncières dans le cadre du 
programme Revicentre, sera présenté à une séance ultérieure. 

Le but du présent avis est à l'effet de remplacer le mot compensation 
par le mot subvention. 

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

MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE - RE: DOSSIER CREATEK 

ATTENDU QUE le Ville a émis un permis de construction sur une partie 
du lot 2175 qui comprenait l'aménagement et la canalisation d'une 
partie du fossé, suivant le plan 450-002 préparé par le Groupe APA, 
ingénieur-conseil et la résolution 406-85 du 11 juin 1985; 

ATTENDU QUE la Ville n'a pas accepté les travaux de canalisation du 
fossé parce qu'elle juge qu'ils sont défectueux et incomplets, qu'ils 
ne respectent pas les plans préparés par le Groupe APA approuvés par 
la Ville; 

ATTENDU QUE, suite à des communications et mises en demeure au 
propriétaire, Construction Créatek (Monsieur Théo Binet), au sujet 
des correctifs à apporter auxdits travaux, ce dernier n'a donné 
aucune réponse ni intention de procéder aux correctifs; 

ATTENDU QUE ce fossé est un cours d'eau majeur dans le secteur de la 
Ville et que la crue du printemps pourrait causer des dommages aux 
propriétés riveraines si les travaux de Construction Créatek ne sont 
pas corrigés avant ladite crue du printemps; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Que la Ville, suivant la recommendations du Directeur général et du 
directeur des Travaux publics, prenne des procédures judiciaires 
contre Construction Créatek; 

et qu'à cette fin, la ville confie le mandat à Me Pierre Leduc pour 
la représenter. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 EN CE QUI CONCERNE LES TARIFS 
POUR L'EMISSION DES PERMIS. 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le règlement amendant le règlement d'urbanisme no 500, concernant les 
tarifs des permis de lotir et de construire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de lever l'assemblée à 18h47. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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