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Le 10 janvier 1986 

Cérémonie d'assermentation 
Election partielle 1986, GUartier 8 

La cérémonie d'assermentation, pour monsieur Roger Mareschal, élu 
conseiller, par acclamation en date du 5 janvier 1986, pour le 
quartier 8, a eu lieu en la salle du Conseil, 120, rue Principale, le 
10 janvier 1986, à 18h00. 

Etaient présents: Mme Constance Provost, Maire, les conseillers 
André Touchet, André Levac, Charles Bérubé, Frank 
Thérien, Denis Hubert, directeur général, Hélène 
B. Lavigne, greffier, la famille de Monsieur 
Mareschal ainsi que quelques amis. 

Après que le greffier eut procédé à l'assermentation de Monsieur 
Mareschal, Madame Provost prononce une courte allocution. 

;/;_,,vf.i/~ 
HELENE B. LAVIGNE 
GREFFIER 

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

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 20 JANVIER 1986 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 1, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 20 janvier 
1986 à 19h30. 

!_-/ 
Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, les 
conseillers André Leva'<(, Gilbert McElrÔy, Marc Robillard, Marc 
CroteauY Charles Bérubé{ André Thibault,. Roger Mareschal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert,.Directeur général 
et Me Gilbert Lecavalier, Greffier- adjoint. 

Les conseillersAndré Touchet et Frank Thérien ont motivé leur absence. 

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

Ordre du jour 

1.1 

1.2 

2. 

2.1 

2.2 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Suspension et reprise des délibérations 

App~obation de l'ordre du jour 

Approbation des procès-verbaux des 16,18,23 et 30 
décembre 1985 

FINANCES 

Approbation liste de comptes et commandes 

Approbation liste de commande - re: fonds de roulement 
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2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

4. 

4.1 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
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Autorisation pour paiements automatiques 

Approbation de soumissions - re: entretien centres 
communautaires et chalets 

Approbation frais d'administration - re: chèques 
retournés 

Autorisation renouvellement marge de crédit 

Approbation de soumission - re: émission d'obligations 

Amendements à divers règlements - re: émission 
d'obligations 

Approbation modification du terme pour divers règlements 

Approbation terme additionnel pour divers règlements 

PERSONNEL 

Adoption organigramme et affectation des employés 

Acceptation de démission - re: Sécurité publique 

Autorisation à créer et à combler un poste -re: travaux 
publics 

Autorisation à créer et a combler des postes - re: 
sécurité publique 

Autorisation à créer et à combler un poste temps partiel 
- re: finances 

Nomination assesseur patronal 

Autorisation embauche experts-conseils 

Modification temporaire - re: politique des cadres 

LOISIRS 

Demande de reconnaissance 

URBANISME 

Approbation d'une demande d'utilisation non agricole et 
d'aliénation des.- lo.ts 26-3-1 et 2 6-4-1 rang VI, Canton 
de Hull, propriété de M. Roland St-Onge 

Approbation d'une demande d'utilisation non agricole et 
d'aliénation du lot 25D-45, rang IV, Canton de Hull, 
propriété de M. Denis Drouin 

Approbation d'une demande d'utilisation non agricole et 
d'aliénation des lots 26B-22 et 26B-23, rang III, Canton 
de Hull, propriété de M. Robert Charron 

Approbation du plan de remplacement de M. Kenneth 
Campbell, lots 18C-468 et 19-1055 rang I, Canton de Hull 

Approbation du plan de remplacement de M. Mi~hel 

Lalonde, lot 26, rang II, Canton de Hull 

Approbation du plan de subdivision de la succession 
Thomas Reilly, lots 1677-2-1 et 1677-2-2, Village 
d'Aylmer 
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5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5a) 
b) 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7. 4 

7.5 

7.6 

8. 

9. 

9.1 

9.2 
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Approbation des sites recommandés à la Société 
d'habitation du Québec pour la construction de logements 
pour ménages à faible revenu dans le secteur Deschênes 

Approbation du nom de la rue du parc industriel du 
Pontiac, lot 16D-7, rang V, Canton de Hull 

Approbation de la demande de l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble pour le projet de 
poly-clinique situé au coin sud-est de l'intersection 
des rues Principales et Cochrane 

Approbation de la demande de l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble pour le projet commercial 
situé au coin sud-ouest de l'intersection des rues 
Principale et Bordeaux 

Demande formulée à la Communauté régionale de 
l'Outaouais concernant le site d'enfouissement sanitaire 
Cook 

TRAVAUX PUBLICS 

Réduction lettre de c~édit re: Modern-Homes, phase I 

Réduction lettre de crédit re: Modern Homes, phase 2 

Réduction lettre de crédit - re: Gilles Brunet Const. -
Jardins Lavigne, phase 2 

Usine de filtration Deschênes - re: employé 

Réduction de lettres de garantie 
Mandat au conseiller juridique 

DIVERS 

Autorisation publication du budget et du programme 
triennal d'immobilisation 1986 

Demande au gouvernement - re: taxe de 9% sur les 
assurances 

Proclamation du "Mois de la Fondation du Québec des 
maladies du coeur". 

Autorisation incorporation Club d'âges d'or St-Paul 

Autorisation participation Bal des neiges 

Appui à la parade des dix sous du Québec 

AFFAIRES NOUVELLES 

REGLEMENTS 

Règlement amendant le règlement 305-85 concernant la 
compensation de l'augmentation de taxes foncières dans 
le cadre du programme Revi-centre 

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 afin de prolonger la zone 308jusqu'à la rivière 
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10. AVIS DE PRESENTATION 

10.l 

10.2 

10.3 

10.4 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

Règlement à l'effet de changer l'appellation de la rue 
des Forges par la rue des Calèches. J 

Règlement à l'effet de déléguer le pouvoir d'autoriser; 
certaines dépenses et certains contrats. v 

Règlement décrétant l'achat d'équipements lourds ~ 
(niveleuse et chargeur sur roues) et un emprunt de 
282 000$. 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les limites de la zone 254 afin de l'inclure à 
la zone 219. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Rapport de la Cour municipale - re: décembre 

Rapport mensuel - service de police - re: octobre 

Procès-verbal de la Commission développement culturel et 
loisirs - re: octobre 1985 

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme - re: 
décembre 1985. 

Liste des permis de construction - re: décembre 1985 

Déclaration d'intérêts - les conseillers André Thibault 
et Marc Robillard. 

Levée de l'assemblée 

Période de questions: 

1. M. André Lortie 
35 rue Elsmere 

Il demande des éclaircissement quant au 
projet de construction dans Wychwood à 
savoir: Est-ce que le plan démontre la 
construction de 12 unités ou de 16 unités? 

2. Go Lakeview Drive 
(684-2069) 

Le Conseil n'a pris connaissance d'aucun 
plan concernant le projet. Cependant, le 
sujet sera à l'ordre du jour du prochain 
plénier. 

- Les compagnies d'assurance ont-elles 
justifiées la hausse des primes? 

Non, les compagnies n'ont pas justifié ces 
hausses dans les primes. 

- Est-ce que les budgets de C.R.O. et de la 
C.T.C.R.O. sont des documents publics? 

Oui, ces documents sont accessibles au 
public. 
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3. M. Maurice Bergeron 
31,rue Dalhousie 
(684-4900) 

4. Mme Jeanne Torrez 
47, Terrasse Eardley 

5. Mme Diane Thibault 
41, rue Armour 

Concernant la rénovation cadastrale du 
vieux Aylmer, il demande ce qu'il peut 
fair~ suite au refus de M. Dumas du 
ministère de l'énergie de reviser son 
dossier? 

L'administration s'informera auprès de M. 
Dumas afin de savoir la raison pour 
laquelle il ne donne pas suite à la 
demande. 

Il demande que le service de police 
s'assure du respect du non stationnement 
devant sa propriété. 

Cette question sera soulevée lors du 
comité de gestion demain matin. 

Il demande également que les ordures de 
l'épicerie située près de chez lui soient 
déposées dans la cour arrière. 

Elle demande certaines informationsquant 
au programme Revi-Centre~ 

M. Hubert indique les grandes lignes de ce 
programme. 

Elle mentionne que selon les informations 
obtenues la notion de Link House n'existe 
plus quant au projet Guertin? 

Tel que mentionné précédemment tout ce 
dossier fera l'objet de discussion lors du 
prochain plénier. 

SUSPENSION DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de suspendre les délibérations 
(19h55) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de reprendre les délibérations 
(2lh30) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 16, 18, 23 ET 30 DECEMBRE 1985 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver les procés-verbaux 
des 16, 18, 23 et 30 décembre 1985 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé pa~ 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-601 124 659,52 $ 

Liste des commandes CA-601 32 685,38$ 

Fonds des règlements: 
Liste des comptes à payer 371,79$ 

IL EST DE PLUS RESOLU que l'approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à 
créditer des affectations concernées àux budgetg 1985 et 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMMANDE - RE FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au fonds de roulement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
service des finances et selon l'approbation du directeur général que 
le Conseil autorise les dépenses au fonds de roulement selon la liste 
des commandes en annexe en date du 15 janvier 1986. 

IL EST AUSSI RESOLU que la période de remboursements s'échelonne sur 
cinq (5) ans à partir de 1987, selon le détail suivant: 

1987 1 222.27$ 
1988 1 222.27$ 
1989 1 222.27$ 
1990 1 222.27$ 
1991 1 222.32$ 

IL EST ENFIN RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au fonds de roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION POUR PAIEMENTS AUTOMATIQUES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le trésorier soit autorisé 
à payer durant l'année 1986 les charges et factures en annexe qui 
deviendront dues durant l'année en cours. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'entériner tous paiements autorisés qui ont 
été payés depuis le 1er janvier 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS -RE: ENTRETIEN CENTRES COMMUNAUTAIRES ET 
CHALETS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #85-87) ont été 
demandées pour l'entretien ménager des Centres communautaires et 
chalets de parcs; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitati~~ ~rgt été envoyées; 
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ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues de: 

Service d'entretien Melger 
Moderne services d'entretien 

18 288$ 
27 096$; 

·11 ·e-s·É·proposé· pa·E l·e c-onseill-e·r André Leva-c,·appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation des 

. travaux pubLics et selon l'approbation .du .directeur .général que le 
contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme Services 
d'entretien Melger au montant de 18 288$. 

IL EST 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 des fonds au poste 02 8150 
0531. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION FRAIS D'ADMINISTRATION - RE CHEQUES RETOURNES 

ATTENDU QUE le volume de chèques retournés augmente à un rythme 
élevé; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver l'augmentation des 
frais d'administration chargés pour les chèques retournés de 2.00 à 
10.00$ par chèque; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abroger toute résolution inconciliable à la 
présente. 

Vote sur la résolution 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseillers Marc Croteau, André Levac, André Thibault, 
Roger Mareschal, Marc Robillard, Gilbert McElroy 

le conseiller Charles Bérubé 

AUTORISATION RENOUVELLEMENT MARGE DE CREDIT 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer devra obtenir une marge de crédit 
bancaire pour le paiement des dépenses d'administration courante 
1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que> conf...ormément à l'article 
567-1 de la loi des Cités et Villes, la Ville. so~t autorisée à 
renouveler une marge de crédit pour l'année 1986 à la Banque 
Nationale du Canada, succursale 21, rue Park, Aylmer, jusqu'à 
concurrence de 2 500 000$ au taux d'intérêts de.base; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abroger la résolution #36-85; 

IL· ·ES::L DE PLUS RESOLU -que 1-e· Maire et· le t't'é·sori-er ·soient autorisés a 
signer les billets d'emprunts. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE SOUMISSIQN -RE: EMISSION D'OBLIGATIONS 

.. CONSIDERANT QUE la Corp.oration de la ville d 'Aylmer dans le comté de 
Pontiac a demandé par l'entremise du système électronique 
d'informations financières, des soumissions pour la vente d'une 
émission d'obligations au montant de A 648 000~; _ 

CONSIDERANT QU'à la suite de cette demande la Corporation areçu les 
soumissions ci-des.sous détaillées; 

Nom du Prix Montant Taux Echéance Loyer 
soumissionnaire 

Lévesque, Beaubien 
.. lnc. 

Banque Nationale du 
Canada/Geof frion, 
Leclerc Inc./ McNeil, 
Mantha Inc. 

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

offert .. 

97.929 

97.83 

Inc/ Molson, Rousseau Inc/ 
Richardson, Greenshield 
du Canada/ Brault, Guy, 
O'Brien Inc 98.335 

241 000 
268 OQO 
296 000 
328 000 

3 515 000 

241 000 
268 000 

. .296 000 
328 000 

3 515 000 

241 000 
268 000 
29.6, 0.00 
328 000 

3 5.15 000 

CONSIDERANT QUE l'offre ci-haut provenant 
avérée être la plus avantageuse; 

9 1987 
-1 

91-. 4 .. - 1988 
9 3/4 1989 
10 1990 
10 1991 10.5582 

9_ 1987 
9~ 1988 

_9_3 /4 1989 
10 1990 
10 1991 10.5876 

9 1987 
9~ 1988 
9. 3/_4 1989 
10- 1990 
10~ - 1991 10.658? 

i 
de Lévesque, Beaubien Inc, s 'efst 

Il est .proposé 
André Thibault 
4 648 . .00_0$, de 
Beaubien Inc. 

pax le conseiller Marc Croteau. , appuyé par le conseiller 
et résolu que l'émission d'obligations au montant de 

la Corporation de la ville d 'Aylmer, soit adjugée à Léveslque 

1 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 1 

AMENDEMENTS A DIVERS REGLEMENTS :- RE_:_ EMISSlON D'OBLIGATIONS 

'' .. , . 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer émet des obligations pour un montant total de 
4 648 00$, en vertu des règlements d'emprunt suLvants, et pour les monta ts 
indiqués en regard de chacun d'eux: 

Règlements numéro Pour un montant de 

202 111 500$ 
330-4 128 300 
396 218 600 
397 94 800 
400 673 900 
401 358 800 

___ 2_5_7_0 J 
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Règlements numéro Pour un montant de 

408 (408-1) 424 100 
26 492 000 

246 190 000 
254 16 500 
255 52 000 
276-84 66 000 
280-84 140 000 
283-85 910 000 
287-85 170 000 
290-85 296 000 
291-85 253 600 
298-85 51 900 

4 648 000 $ 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est lnécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont 
émises; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que chacun des règlements 
d'emprunt indiqués ci-dessus soit et est amendé, s'il y a lieu, afin 
que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-bas, et ce en 
ce qui a trait au montant d'obligations spécifié ci-haut en regard de 
chacun <lesdits règlements compris dans l'émission de 4 648 000$: 

1. Les obligations seront datées du 17 février 1986; 

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

3. Un intérêt à un taux n'excédant pas 11.5% l'an sera payé 
semi-annuellement le 17 août et le 17 février de chaque année sur 
présentation et remise à échéance des coupons attachés à chaque 
obligation; ces coupons seront payables au porteur seulement, aux 
mêmes endroits que le capital; 

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

5. Les obligations seront émise en coupures de 1 000$ ou de 
multiples de 
1 ÔOO$; 

6. Les obligations seront signées par le Maire et le Greffier. Un 
fac-similé de leur signature respective sera imprimé, gravé ou 
lithographié sur les coupons d'intérêt. Cependant, un fac-similé 
de la signature du Maire pourra être imprimé, gravé ou 
lithographié sur les obligations. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION MODIFICATION DU TERME POUR DIVERS REGLEMENTS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que, pour l'emprunt au montant 
total de 4 648 000$, effectué en ve~tu des règlements numéros 202, 
330-4, 396, 397, 400, 401, 408, 408-1, 26, 246, 254, 255, 276-84, 
280-84, 283-85, 287-85, 290-85, 291-85 et 298-85 la ville d'Aylmer 
émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu 
dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour.un terme de 

- cinq (5) ans (à compter du 17 février 1986), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 et 
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suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
tous les règlements ·mentionnés ci-haut, sauf les règlements numéros 
254, 255, 291-85 et 298-85; chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 

APPROBATION TERME ADDITIONNEL POUR DIVERS REGLEMENTS 

CONSIDERANT QUE là.ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, avait le 
15 février 1986, U:n'montant de 2 595 000$ à renouveler sur un emprunt 
original de 3 426 b60$ ~our des périodes de 10 et 20 ans, en vertu 
des règlements numéros 26, 202, 330-4, 396, 397 ,- 400, 401, 408 et 
408-1; 

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

CONSIDERANT QU'un montant total de 93 000$ a été paye a même le 
-. büdget laissant ainsi un solde net à renouveler de 2 502 000$; 

CONSIDERANT QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 17 février 1986; 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que la ville d'Aylmer, dans le 
comté de Pontiac, émette les 2 502 000$ d'obligations de 
renouvellement pour un terme additionnel de 2 jours au terme original 
des règlements ci-haut mentionnés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ADOPTION ORGANIGRAMME ET AFFECTATION DES EMPLOYES 

ATTENDU QUE le directeur général a, suite à des discussions tenues 
lors de la confection du budget d'opération 1986 de la Ville, déposé 
un rapport de réorganisation visant la direction générale et le 
Service du personnel; 

ATTENDU QU'après étude du Comité plénier, il s'agit de procéder à la 
réorganisation recommander; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de créer le Service des ressources 
humaines et de l'information en remplacement du Service du personnel, 
d'adopter l'organigramme en annexe I et d'affecter les employé(e)s 
audit service selon le tableau à l'annexe II. 

IL EST DE PLUS RESOLU D'adopter les descriptions de tâches soumises à 
l'annexe III et le mandat du Service à l'annexe IV. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DEMISSION -RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE M. Benoit Charron a déposé une lettre de démission de ses 
fonct±ons de répartiteur au Seivice de la sécu~ité publique effective 
le 30 décembre 1985; 

2572 



No de résolution 
ou annotation 

3.3 17-86 

3.4 18-86 

3.5 19-86 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'accepter la démission de M. 
Benoît Charron et de lui souhaiter du succès dans ses entreprises 
futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

AUTORISATION A CREER ET A COMBLER UN POSTE - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE lors de l'exercice budgétaire le Conseil a étudié la 
demande du Service des travaux publics à l'égard de la nomination 
d'un deuxième ingénieur à la division du Génie; 

ATTENDU QUE le Conseil lors de l'adoption du budget a inclu les 
argents nécessaires à cette embauche; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de créer le poste d'ingénieur à 
la divisi~n Génie des Travaux publics et d'autoriser le directeur du 
Personnel à le combler , le tout selon la procédure de dotation en 
vigueur et assujetti à la politique de rémunération et avantages des 
employés cadres de la Ville. Le trésorier certifie les fonds au 
poste budgétairé salarial 02-3124-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

AUTORISATION A CREER ET A COMBLER DES POSTES - RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget le Conseil a inclu les 
argents nécessaires à l'embauche de deux (2) répartiteurs dont un (1) 
à temps partiel au service de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE suite à des démissions deux (2) postes de répartiteurs 
sont présentement vacants: 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de créer deux (2) postes de 
répartiteur, dont un (1) à temps partiel et d'autoriser le directeur 
du Personnel à combler quatre (4) postes de répartiteur, dont un (1) 
à temps partiel, le tout selon les exigences de la convention 
collective des cols blancs. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire salarial 
02-2110-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A CREER ET A COMBLER UN POSTE TEMPS PARTIEL - RE: 
FINANCES 

ATTENDU QUE lors de l'étude du budget d'opération 1986 du service des 
Finances, division de l'approvisionnement, le Conseil a analysé le 
besoin e créer et combler un poste d'aide-magasinier à temps partiel; 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget le Conseil avait inclu les 
argents nécessaires à la réalisation de cette demande; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de créer le poste 
d'aide-magasinier à temps partiel et d'autoriser le directeur du 
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Personnel à le combler , le tout selon les exigences de la convention 
collective des cols blancs. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire salarial 
02-1331-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION ASSESSEUR PATRONAL 

ATTENDU QUE suite aux négociations entre la Ville et la Fraternité 
des policiers de la Ville, la Fraternité a déposé auprès du ministère 
du travail et de la main d'oeuvre une demande en arbitrage; 

ATTENDU QUE la Ville doit nommer un assesseur patronal afin de 
représenter ses intérêts lors du délibéré; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de nommer Me Francine Leblanc 
de la firme Taché, Pharand, Bédard et Associés, assesseur patronal 
dans le litige susmentionné. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

AUTORISATION EMBAUCHE EXPERTS-CONSEILS 

ATTENDU QUE la Fraternité des policiers d'Aylmer a déposé une demande 
d'arbitrage visant le différend entre elle-même et la Ville; 

ATTENDU QU'afin de déposer une argumentation valable devant l'arbitre 
la Ville se doit d'embaucher des'experts en économie, fiscalité, 
etc.; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le directeur 
général sous recommandation du Comité patronal de négociations 
d'embaucher les experts nécessaires au développement et présentation 
de la preuve patronale, lesdites embauches devant être ratifiées par 
résolution du Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION TEMPORAIRE - RE: POLITIQUE DES CADRES 

ATTENDU QUE l'annexe D article 1.04 prévoit un avancement d'échelon 
pour les employés cadres ayant une évaluation du rendement 
entièrement satisfaisante; 

ATTENDU QUE le Conseil procède actuellement à une étude complète du 
système d'évaluation et de rémunération des postes cadres de la 
Ville; 

Il est'proposé par le conseiller· Marc Croteau, 'appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de temporairement suspendre les 
dispositions de l'article 1.04 de l'annexe D et ce jusqu'à la 
décision du Conseil à l'égard de l'étude susmentionnée. Cependant, 
les employés cadres doivent déposer, en fonction de l'article 2) les 
évaluations annuelles de leur rendement. De plus, cette suspension 
ne devra pas excéder un délai de quatre semaines à compter du dépôt 
dudit rapport. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE DE RECONNAISSANCE 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , a'ppùyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil reconnaisse 
l'organisme suivant: 

Ligue de cribbe Molson d'Aylmer 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION 
DES LOTS 26-3-1 et 26-4-1 DU RANG VI, CANTON DE HULL, PROPRIETE DE M. 
ROLAND ST:...ONGE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , ~ppuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole et d'aliénation des lots 26-3-1 et 26-4-1 du rang VI , 
Canton de Hull, propriété de M. Roland St-Onge • 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION 
DU LOT 25D-45, RANG IV, CANTON DE HULL, PROPRIETE DE M. DENIS DROUIN. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la 16i 90, la demande d'utilisation 
non agricole et d'aliénation du lot 25D-45 du rang IV , Canton de 
Hull, propriété de M. Denis Drouin • 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION 
DES LOTS 26B-22 ET 26B-23, RANG III, CANTON DE HULL, PROPRIETE DE M. 
ROBERT CHARRON. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller · Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole et d'aliénation des lots 26B-22 et 26B-23 du rang 
III , Canton de Hull, propriété de M. Robert Charron . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT DE M. KENNETH CAMPBELL, LOTS 
18C-468 et 19-1055, RANG I, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , 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 remplacement no 4507 , préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher , afin de donner un caractère officiel aux lots 
18C-468 et 19-1055 , rang I , Canton de Hull, propriété de M. 
Kenneth Campbell. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT DE M. MICHEL LALONDE, LOT 26, 
RANG II, CANTON DE. HULL 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , 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 de remplacement no 4447 , préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher , afin de donner un caractère offi~iel au lot 26 , 
rang II , Canton de Hull, propriété de M. Michel Lalonde 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION DE LA SUCCESSION THOMAS REILLY, 
LOTS 1677-2-1 ET 1677-2-2 

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 direèteûr du Servrce d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no 33094-12381S , préparé par 
l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre , afin de donner un caractère 
officiel aux lots 1677-2-1 et 1677-2-2 , village d'Aylmer, propriété 
de de la succession Thomas Reilly. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES SITES RECOMMANDES A LA SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC 
POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR MENAGES A FAIBLE REVENU DANS 
LE SECTEUR DESCHENES 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec se propose de 
construire, sur le territoire de la ville d'Aylmer, 'deux (2) édifices 
de douze (12) logements pour des ménages à faible revenu; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, en vertu de sa résolution no 151-85, 
adoptée le 4 mars 1985, proposait différents sites à la Société 
d'habitation du Québec; 

ATTENDU QU' aucun de ces sites n'ont été ret.enus par la Société 
d'habitation du Québec; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller- André Levac et·résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, de 
recommander à la Société d'habitation du Québec, les sites identifiés 
par la ville d'Aylmer dans le secteur Deschênes comme lieux 
potentiels à l'implantation de logements pour ménages à faible 
revenu, tel qu'apparaissant sur le plan en annexe et faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU NOM DE LA RUE DU PARC INDUSTRIEL DU PONTIAC, LOT 
16D-7, RANG V, CANTON DE HULL 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 415-7, alinéa a) de la loi des Cités 
et Villes, le Conseil peut procéder par résolution ou par règlement, 
à son choix, pour donner des noms à des rues, ruelles ou places 

- publiques; 

ATTENDU QUE le Comité plénier a mandaté le service d'urbanisme à 
préparer la résolution à l'effet d'attribuer le nom AUGUSTE MONDOUX à 
la rue du parc industriel du Pontiac; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de désigner 
la rue du parc industriel du Pontiac, lot 16D-7, du rang V, Canton de 
Hull, par le nom AUGUSTE MONDOUX. 
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IL EST DE PLUS RESOLU, d'embaucher la firme Trottier, Lambert, afin 
d'effectuer le transfert de l'acte de propriété du lot 16D-7, rang V, 
Canton de Hull, à la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA DEMANDE DE L'AVIS DE'INTENTION DE DRESSER UN PLAN 
D'ENSEMBLE POUR LE PROJET DE POLYCLINIQUE SITUE AU COIN SUD-ESTL DE 
L'INTERSECTION DES RUES PRINCIPALES ET COCHRANE 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le projet de polyclinique situé au coin sud-est de 
l'intersection des rues Principale et Cochrane; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le projet de 
polyclinique situé au coin sud-est de l'intersection des rues 
Principale et Cochrane, le tout conditionnel à ce que le revêtement 
extérieur soit compatible aux édifices adjacents, notamment aux 
bâtiments patrimoniaux situés dans les environnements. 

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller André Thibault 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU De remplacer les quatre dernières lignes de la 
résolution par les suivantes: 

"Le tout conditionnel à ce que l'édifice respecte le caractère 
patrimonial des bâtiments historiques situés sur le chemin d'Aylmer". 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Tous 
CONTRE: Aucun 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Tous 
CONTRE: aucun 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA DEMANDE DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN 
D'ENSEMBLE POUR LE PROJET COMMERCIAL SITUE AU COIN SU-OUEST DE 
L'INTERSECTION DES RUES PRINCIPALE ET BORDEAUX 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le projet situé dans le quadrant sud-ouest de l'intersection des 
rues Principale et Bordeaux; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, ,suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le projet 
commercial situé dans le quadrant sud-ouest de l'intersection des 
rues Principale et Bordeaux, le tout conditionnel à ce que le 
revêtement extérieur soit compatible aux édifices adjacents, surtout 
aux bâtiments patrimoniaux situés à l'ouest du projet. 

Amendement: 
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PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

IL EST RESOLU DE remplacer les quatre dernières lignes de la 
résolution par les suivantes: 

"Le tout conditionnel à ce que l'édifice respecte les lignes 
architecturales de type traditionnel et patrimonial caractéristique 
de la ville d 'Aylmer" 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers Roger Mareschal, Charles Bérubé, Marc 
Robillard, Gilbert McElroy 

CONTRE: les conseillers André Levac, Marc Croteau, André Thibault 

L'amendement est adopté. 

Vote sur la résolution principale 

POUR: 
CONTRE: 

tous 
aucun 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGATION DE L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte la réunion. 

DEMANDE FORMULEE A LA COMMUNAUTE REGIONALE DE L'OUTAOUAIS CONCERNANT 
LE SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE COOK 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme ne recommande pas d'approuver la 
proposition de la Communauté régionale de l'Outaouais quant au profil 
final du site d'enfouissement Cook; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de s'opposer à la proposition 
de la Communauté régionale de l'Outaouais quant au profil final du 
site .d'enfouissement du chemin Cook et plus particulièrement quant 
aux normes d'élévation du terrain en bordure du chemin Cook. 

IL EST EGALEMENT RESOLU que la nouvelle proposition de profil final 
soit déposée au Conseil municipal pour approbation et que ladite 
proposition respecte les normes du Ministère de l'environnement ainsi 
que le certificat d'exploitation émis à l'égard dudit site. 

IL EST ENFIN RESOLU de demander à la C.R.O. de nous acheminer pour 
approbation, les plans de l'aménagement paysager avant de procéder à 
l'exécution des travaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - RE: MODERN HOMES, PHASE I 

ATTENDU QUE les travaux des phases 1A et 1B du projet Seigneurie 
(Modern Home Sales Ltd) sont complétés; 
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ATTENDU QUE le protocole d'entente stipule qu'un montant de 10% du 
coût des travaux qui ne sont pas acceptés définitivement soient 
maintenus en garantie à la Ville jusqu'à l'acceptation définitive 
desdits travaux. Ces travaux représentent un montant de 76 000$. et 
la retenue représentant donc 7 600$; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal 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 autorise la réduction de la lettre de 
crédit no SB 3461 émise par la CAHC au montant de 92 000$. au nom de 
MHSL en faveur de la ville d'Aylmer à un montant de 7 600$. jusqu'à 
l'acceptation définitive des travaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - RE: MODERN HOMES, PHASE 2 

ATTENDU QUE les travaux de la Phase 2 du projet Seigneurie par Modern 
Home Sales Ltd sont partiellement complétés; 

ATTENDU QUE la Ville détient deux (2) lettres de garantie pour cette 
phase du projet (SB 3462: 64 500$ et SB 3838: 117 500$); 

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de réduction de ces 
lettres de crédit; 

ATTENDU QUE la division Génie a calculé le montant des garanties à 
conserver sur cette phase du projet et recommande une somme de 
110 000$; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de cette résolution; 

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics le Conseil autorise la réduction des lettres de 
crédit SB 3462 et SB 3838 à 110 000$, le tout selon le rapport en 
annexe • 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - RE: GILLES BRUNET CONSTRUCTION -JARDINS 
LAVIGNE, PHASE 2 

ATTENDU QUE les travaux des sous-phases 2b et 2c du projet Les 
Jardins Lavigne sont avancés et que l'entrepreneur J. Gilles Brunet 
Construction a f une demande de réduction de ses lettres de crédit 
aux montants de 162 630$. et 170 970$; 

ATTENDU QUE le service des travaux publics a établi suivant les 
stipulations du protocole d'entente et suivant les informations du 
consultant qu'il faut conserver des garanties financières au montant 
de 63 000$; 

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

Que suivant la recommandation du directeur général et du directeur 
des travaux publics, le Conseil autorise la réduction des lettres de 
crédit de 333 600$. à 63 000$. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2579 
--·--·---·~··-··-·"---~-------:'----·--~--~~-~. -, ,---~--7- . ---~-----~-----~, -~--~- - ~-- --------·---·--~-···---

' •. -:.:o.::'.; .' :~·::~--·- . • 



No de résolution 
ou annotation 

6.4 39-86 

6.5 a) 40-86 

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

USINE DE FILTRATION DESCHENES - RE: EMPLOYE 

ATTENDU QU' il y a 'un an et demie (1~) la Ville transférait l'usine de 
filtration de Deschênes à la Communauté régionale de l'Outaouais ce 
qui comprend les opérations, l'entretien; 

ATTENDU QU'à ce moment-là, il y eu entente entre la C.R.O. et le 
'Conseil de la ville d'Aylmer à savoir que M. Gérald Throp devait 
remplacer l'opérateur de l'usine soit M. Gaétan Cadieux à raison de 
-2.5 jours/semaine et ce jusqu'à ce que la C.R.O. ait embauché du 
personnel supplémentaire pour combler le déficit en année/personnes; 

ATTENDU QUE depuis ce temps la C.R.O. a embauché son nouveau 
personnel et terminera incessamment l'entraînement dudit personnel; 

ATTENDU QUE le directeur des travaux publics a communiqué avec M. 
Gangur, directeur-adjoint aux services techniques et ce dernier lui a 
confirmé qu'à compter du 3 février 1986, la C.R.O. n'aurait plus 
besoin de 2.5 hommes/semaine pour remplacer l'opérateur de l'usine de 
Deschênes; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu par la présente d'aviser la C.R.O. 
que la ville d'Aylmer ne fournira plus une personne pour remplacer 
l'opérateur de l'usine de filtration de Deschênes à compter du 
3 février 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION DE LETTRES DE GARANTIE 

ATTENDU QUE Welldone Construction a signé une entente avec la Ville 
en date du 6 mars 1984 à l'effet qu'elle terminait les travaux 
d'infrastructure dans les Jardins Lavigne, Phase 2; 

ATTENDU QUE selon l'Article 55c) du protocole de base Omega, les 
lettres de garantie doivent être renouvelées automatiquement par 
l'institution financière trente (30) jours avant la date d'expiration 
et ça jusqu'à ce que le Conseil ait donné son approbation finale des 
travaux en cours; 

ATTENDU QUE les lettres de garantie n'ont pas été renouvelées 
automatiquement soit le 30 décembre 1985, ce qui met le promoteur en 
défaut face au protocole avec la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE de plus, les honoraires professionnels doivent être 
défrayés par le promoteur et que ces derniers n'ont pas été payés par 
ce dernier; 

ATTENDU QUE la Ville peut maintenant recouvrir un montant pour payer 
les honoraires professionnels ainsi que les retenues sur contrats; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU d'exiger de la Banque Toronto Dominion de payer 
à la Ville d'Aylmer un montant de $16,102.32 pour payer les 
honoraires professionnels et pour défrayer les coûts afin de terminer 
le contrat d'électricité au montant de $2,784.47 au niveau des 
Jardins Lavigne, Phase 2 

IL EST DE PLUS RESOLU de réduire les lettres de garantie de la Banque 
Toronto Dominion pour Weldone Construction de 119 121.50 à 20 821.73 
et que celle-ci renouvelle une lettre de garantie de 20 821.73 
jusqu'au 15 février 1987. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MANDAT AU CONSEILLER JURIDIQUE 

ATTENDU QUE Welldone Construction a signé une entente avec la Ville 
en date du 6 mars 1984 pour développer une partie des Jardins 
Lavigne, Phase 2; 

ATTENDU QUE M. John Allen devait déposer lors de l'émission des 
permis de construction des montants de $3,127.00 du terrain pour 
payer les services terminés dans l'emprise publique; 

ATTENDU QUE les lots 20B-42 et 20B-37 de la Phase 2 des Jardins 
Lavigne ont été vendu par Welldone Construction sans que les frais 
pour défrayer les coûts d'infrastructure n'aient été payés à la 
.Ville; 

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 mandater Me Pierre Leduc afin de prendre les 
procédures légales pour récupérer les argents afin de défrayer le 
coût d'infrastructure pour les lots 20B-42 et 20B-37. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PUBLICATION DU BUDGET ET DU PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATION 1986 

ATTENDU QUE l'article 474.3 de la loi des Cités et Villes stipule que 
"le budget ou le programme triennal adopté, ou un document 
explicatif, est distribué à chaque adresse civique dans la 
municipalité." 

ATTENDU QUE ledit article prévoit qu'au lieu de cette distribution, 
le Conseil peut, par résolution autoriser la publication dans un 
journal diffusé dans la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser la publication d'un 
document explicatif du budget 1986 et du programme triennal 
d'immobilisation 1986, en français et en anglais dans le Régional. 

Le vote est demandé: 

POUR: les conseillers André Levac, Charles Bérubé, Roger Mareschal, 
Marc Robillard, André Thibault 

CONTRE: le conseiller Marc Croteau 

ADOPTEE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - RE: TAXE DE 9% SUR LES ASSURANCES 

ATTENDU QU'en avril 1985 le gouvernement du Québec annonçait 
l'imposition d'une taxe supplémentaire de 9% applicable aux primes 
d'assurance; 

ATTENDU QUE les gouvernements locaux et régionaux doivent assurer 
leurs biens et qu'à ce titre, ils doivent assumer les coûts directs 
générés par ce nouveau mode de taxation; 

ATTENDU QUE chaque citoyen d'Aylmer subit par voie de conséquence les 
effets monétaires de cette taxe; 

ATTENDU QU'en plus de subir cette nouvelle taxe de 9%, les 
municipalités du Québec font présentement face à une augmentation 
drastique des primes d'assurances atteignant les 300%; 
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé son intention 
d'abolir cette surtaxe de 9% uniquement à l'égard des assurances de 
personnes; 

ATTENDU QUE cette.mesure est nettement insuffisante eu égard aux 
attendus qui précèdent; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de demander au gouvernement du 
Québec d'abolir complètement cette surtaxe de 9% sur les primes 
d'assurances des organismes publics. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège. 

PROCLAMATION DU MOIS DE LA FONDATION DU QUEBEC-DES MALADIES DU COEUR 

ATTENDU QUE la Fondation du Québec des maladies du coeur est un 
organisme à but non lucratif, qui livre une lutte acharnée contre les 
maladies cardio-vasculaires; 

ATTENDU QUE la Fondation du Québec des maladies du coeur doit 
consacrer des sommes de plus en plus considérables à la recherche et 
à l'éducation; 

ATTENDU QUE la Fondation du Québec des maladies du coeur, pour 
poursuivre son oeuvre, a besoin de l'appui et des contributions de la 
population; 

ATTENDU QUE la Fondation du Québec des maladies du coeur est 
représentée localement par un comité de bénévoles; 

ATTENDU QUE ce comité doit déployer beaucoup d'énergie pour accomplir 
ce travail humanitaire; 

ATTENDU QUE ce comité doit s'assurer de la collaboration des 
bénévoles pour mener à bien cette semaine de sensibilisation; 

ATTENDU QUE nos chercheurs occupent, dans bien des cas, la première 
position au niveau de la recherche internationale et que nous devons 
faire un effort pour les garder chez-nous; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer proclame le mois de février "MOIS DE LA FONDATION DU QUEBEC 
DES MALADIES DU COEUR" et invite la population à répondre de grand 
coeur, soit par souscription, soit par un acte de bénévolat, à 
l'appel lancé au nom de la FONDATION DU QUEBEC DES MALADIES DU COEUR. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège. 

AUTORISATION INCORPORATION CLUB D'AGE D'OR ST-PAUL 

ATTENDU QUE dix (10) personnes de la municipalité désirent former une 
corporation civile sous le nom de Club d'âge d'or St-Paul d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le siège social dudit club sera situé à Aylmer; 

ATTENDU QUE suivant la loi sur les clubs de récréation, le Conseil 
municipal doit donner son assentiment à la constitution du club en 
corporation; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer autorise l'incorporation du Club d'âge d'or St-Paul 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION PARTICIPATION BAL DES NEIGES 

ATTENDU QUE le bal de neige se déroulera cette année du 7 au 16 
février; 

ATTENDU QUE le Grand Bal qui marquera le début des festivités de Bal 
de neige, se tiendra le samedi 1er février 1986 au Palais des Congrès 
à Hull; 

ATTENDU QUE plusieurs intervenants du milieu politique et du domaine 
des loisirs seront présents lors de cette soirée; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que la ville réserve deux 
tables de 10 personnes à ce gala et autorise une dépense de 400$ pour 
en défrayer le coût. 

Le trésorier certifiant les fonds au poste budgétaire 02 1120-0315. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI A LA PARADE DES DIX SOUS DU QUEBEC 

ATTENDU QUE le 15 janvier dernier, la Parade des dix sous du Québec 
procédait au lancement de sa Campagne annuelle de souscription; 

ATTENDU QUE ladite compagne de souscription se déroule sous l'égide 
de la direction du Québec de la Légion royale canadienne; 

ATTENDU QUE les fonds ainsi amassés serviront à subventionner le 
travail de nombreux spécialistes ainsi qu'à fournir des services 
diversifiés à l'adulte physiquement handicapé, afin de lui permettre 
d'a,quérir de plus en plus d'autonomie; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver la Parade des dix 
sous du Québec dans ses efforts déployés auprès des personnes 
handicapées et d'inviter la population à participer financièrement à 
la Campagne de souscription 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 305-85 CONCERNANT LA COMPENSATION DE 
L'AUGMENTATION DE TAXES FONCIERES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
REVICENTRE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 
305-1-86 concernant la compensation de l'augmentation de taxes 
foncières dans le cadre du programme Revicentre, tel que soumis. 

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 DE 
MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 308 ET 339 AFIN DE PROLONGER LA ZONE 
308 JUSQU'A LA RIVIERE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 
500-32-86 amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
permis dans la zone 308 de manière à1 permettre l'habitation Hd et de 
modifier les limites des zones 308 et 339. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT A L'EFFET DE CHANGER L'APPELLATION DE LA RUE DES FORGES PAR 
LA RUE DES CALECHES 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement autorisant le changement d'appellation de la rue des 
Forges par la rue des Calèches sera présenté à une séance 
ultérieure. 

Vu la disposition de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT A L'EFFET DE DELEGUER LE POUVOIR D'AUTORISER CERTAINES 
DEPENSES ET CERTAINS CONTRATS. 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement déléguant le pouvoir d'autoriser certaines dépenses 
et certains contrats sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENTS LOURDS (NIVELEUSE ET 
CHARGEUR SUR ROUES) ET UN EMPRUNT DE 282 000$ 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant l'achat d'équipements lourds (niveleuse et 
chargeur sur roues) et un emprunt de 282 000$ sera présenté à une 
séance ultérieure. 

Vu la disposition de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER LES LIMITES 
DE LA ZONE 254 AFIN DE L'INCLURE A LA ZONE 219. 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
limites de la zone 254 afin de l'inclure à la zone 219 sera présenté 
à une séance ultérieure. 

Vu la disposition de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau 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 23h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

.~.kf~; 
GREFFTuR:ADJôIT 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 3 FEVRIER 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 
dans la salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi, le 3 
à 19h30. 

2 , tenue 
février 1986 

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

Egalement présents: MM. Denis Hubert, directeur général, Guy Massé, 
directeur des Finances, Michel Pineault, 
directeur des Travaux publics et Me Gilbert 
Lecavalier, greffier-adjoint. 

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

Ordre du jour 

1.1 

1.2 

2. 

2.1 

2.2 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

4.1 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

6. 

6.1 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 20 janvier 1986 

FINANCES 

Approbation liste de comptes et commandes 

Approbation liste de commande - re: fonds 
de roulement 

PERSONNEL 

Acceptation de démission - re: sécurité publique 

Autorisation à combler un poste - re: sécurité publique 

LOISIRS 

Salon de l'A.P.I.C.A. - re: subvention 

URBANISME 

Approbation du plan de remplacement, lots 18B-504 et 
18B-505, rang I, Canton de Hull Me Claude Lefebvre, 
en fiducie 

Approbation du plan de remplacement, lots 1781-124 et 
1781-125, village d'Aylmer Mme J. Vaillancourt & 
M. D. Turgeon 

Approbation embauche architecte - re: Marché public 

TRAVAUX PUBLICS 

Acceptation des travaux Jardins Lavigne - re: phase 2 
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Approbations a) étude Paver 
b) politique de gestion des 

routes 

Raccordement par l'hydro Québec de l'éclairage de 
projets domiciliaires 

Protocole d'entente avec le M.T.Q. -
re: route 148, de Belmont à Vanier 

Mandat à la firme A.P.A. - re: piste cyclable 

Approbation de travaux et autorisation de paiements 
re: rue Leguerrier 

DIVERS 

Amendement à la résolution 30-86 - re: Construction 
logements modiques, secteur Deschênes 

Demande - Société immobilière du Québec 
- re: 44 ch. Eardley 

AFFAIRES NOUVELLES 

REGLEMENTS 

Règlement à l'effet de changer l'appellation de la 
rue des Forges par la rue des Calèches. 

Règlement décrétant l'achat d'équipements lourds 
(niveleuse et chargeur sur roues) et un emprunt de 
282 000$ 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement décrétant les travaux pour une piste cyclable 
et un emprunt de 
475 000$$. 

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

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

Règlement concernant l'autorisation préalable pour les 
dépenses réellement encourues par un membre du Conseil 
pour certains actes. 

Règlement modifiant le règlement 500 afin de permettre 
les ventes dites de garage, à certains endroits sur le 
territoire de la ville d'Aylmer. 

Règlement modifiant le règlement 500 afin de permettre 
les marchés au puce, à certains endroits sur le 
territoire de la ville d'Aylmer. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Rapport mensuel - service de police - re: novembvre 1985 
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11.2 Procès-verbal de la Commission développement culturel et 
loisirs 

11.3 Déclarations d'intérêts de Mme Constance Provost, 
Maire, des conseillers André Touchet, André Levac, Frank 
Thérien 

11.4 Statistiques Bibliothèque - re: décembre 1985 

Levée de l'assemblée 

Période de questions: 

1) M. Raymond Cousineau 
11, rue Madaire 

2) M. Michel Martin 
Représentant logement 
urgence (777-4109) 

3) M. André Lortie 
35, rue Ellesmere 

4) M. Chouinard 
45, rue Hemlock 

5) M. Claude Chénier 
60, rue Glenholm 

Il demande au Conseil d'abroger la 
résolution 30-86 et de continuer à étudier 
d'autres sites pour l'implantation de 24 
logements pour personnes à faible revenu. 
De plus, il désire connaitre la position de 
M. Touchet sur ce dossier. 

Madame Provost indique qu'il n'y a pas lieu 
d'abroger la résolution 30-86 mais que le 
Conseil, avec la collaboration de la S.H.Q., 
peut étudier d'autres sites pour ces logis. 

Pour sa part, M. Touchet affirme qu'il faut 
abroger ladite résolution 30-86 puisque 
cette dernière donne le feu vert à la S.H.Q. 
pour ériger 24 logis dans Deschênes et qu'il 
y a d'autres sites dans la Ville qui 
pourraient recevoir ces bâtiments. 

Il demande une rencontre entre l'organisme 
logement urgence et le Conseil municipal 
pour discuter du problème des logements 
sociaux dans la Ville. 

Madame Provost indique qu'une telle 
rencontre pourrait se tenir en mars 
prochain. 

Il désire connaitre les derniers 
développements quant au projet Guertin dans 
le secteur Wychwood. 

Nous avons reçu un nouveau plan de 
l'arpenteur pour un projet de douze (12) 
unités unifamiliales, nous y avons apporté 
nos commentaires et présentement nous 
attendons une réponse du développeur. 

Si le développeur semble vouloir se 
conformer à du H(a) pour son projet, le 
Conseil ne pourrait-il-pas ce soir adopter un 
avis de présentation afin de ne permettre 
que-du H(a) dans la zone 105? 

Il n'est plus question d'apporter un item à 
la dernière minute. 

Le dossier du projet Guertin a-t-il été 
soulevé lors du comité plénier de mercredi 
dernier? 
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6) M. Lee Beaudouin 
secteur Deschênes 

7) Madame Sladen 
24, Crescent Drive 

8) M. Roland Schryer 
54, rue Papineau 

Sur réception des commendaires du 
développeur, le comité plénier se penchera 
sur ce dossier. 

Est-ce que la venue de logements sociaux 
fera déprécier les immeubles dans le secteur 
Deschênes? 

Il est difficile de prévoir si la 
construction de logements sociaux dans 
Deschênes aurait un effet sur le marché 
immobilier. Cependant, pour les logements 
sur Wilfrid Lavigne, bien que dans ce cas il 
s'agissait de logements pour personnes 
agées,la construction des trente (30) logis 
n'a aucunement affecté le marché immobilier 
du secteur. 

Elle demande quant le Conseil se 
penchera-t-il sur le dossier concernant les 
équipements dans les parcs de la Ville? 

Le Conseil abordera ce dossier d'ici 
quelques semaines. 

Il indique que tout le secteur Deschênes 
s'oppose à la construction de logements 
sociaux pour familles à faible revenu dans 
ce secteur. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Amendement: 

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

IL EST RESOLU de retirer l'item 10.5 de l'ordre du jour. 

POUR: 

CONTRE: 

les conseiller André Thibault, Marc Croteau, Frank 
Thérien, Roger Mareschal, Gilbert McElroy, Charles 
Bérubé, André Levac 

les conseillers André Touchet, Marc Robillard 

L'amendement est adopté 

Amendement: 

IL EST RESOLU d'ajouter un avis de présentation a l'effet de ne 
permettre que du Ha dans la zone 105. 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Gilbert McElroy, Frank Thérien 

les conseillers André Touchet, Marc Robillard, Charles 
Bérubé, Roger Mareschal, André Levac, Marc Croteau, 
André Thibault 

L'amendement est défait 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 JANVIER 1986 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le procès-verbal du 20 
janvier 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 30-86 - RE: CONSTRUCTION LOGEMENTS 
MODIQUES, SECTEUR DESCHENES 

ATTENDU QUE, par sa résolution 30-86, le Conseil de la ville d'Aylmer 
a approuvé les sites identifiés dans le secteur Deschênes; 

ATTENDU QUE la S.H.Q. a suggéré à la ville d'Aylmer plusieurs 
emplacements susceptibles de convenir à la réalisation de deux 
projets de 12 logements pour familles à faible revenu; 

ATTENDU QUE la Ville est favorable aux sites supplémentaires suggérés 
par la S.H.Q. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de recommander également à la 
Société d'habitation du Québec, les sites identifiés par cette 
dernière comme lieux potentiels à l'implantation de logements pour 
ménages à faible revenu, tels qu'apparaissant sur le plan en annexe 
et faisant partie intégrante de la présente résolution. 

Amendement: 

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

IL EST RESOLU d'ajouter le paragraphe suivant: 

"que la ~èision finale de la ville d'Aylmer quant au 
choix du site ne se fasse que suite à une étude socio-économique de 
tous les sites annexés à la présente ainsi que ceux mentionnés dans 
la résolution 30-86 et qu'aucune décision ne soit prise avant que ne 
se tienne une rencontre entre les représentants de la .S.H.Q. et ceux 
de la ville d'Aylmer." 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers André Levac, Frank Thérien, André 
Touchet, Marc Robillard, Marc Croteau, Charles Bérubé, 
Roger Mareschal, Gilbert McElroy. 

le conseiller André Thibault 

L'amendement est adopté 

Amendement: 

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

IL EST RESOLU d'abroger la résolution 30-86 et de retirer la présente 
résolution pour étude. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers André Touchet, André Thibault, André 
Levac 

les conseillers Marc Croteau, Marc Robillard, Gilbert 
McElroy, Charles Bérubé, Roger Mareschal, Frank Thérien 
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2.1 55-86 

2.2 56-86 

3.1 57-86 

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

Vote sur la résolution principale: 

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

CONTRE: le co~seiller André Thibault 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Frank Thérien quittent leur siège. 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-602 27 199,33$ 

Liste des commandes CA-602 23 711, 75$ 

Liste des divergences DA-601 1 776' 84$ 

Liste des comptes à payer 
du fonds des règlements LRA-602 107 014,96$ 

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 et 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMMANDE - RE FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU que certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et selon l'approbation du directeur général que 
le conseil autorise les dépenses au Fonds de roulement selon la liste 
des commandes en annexe en date du 29 janvier 1986 au montant de 
4 179.06$. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursement s'échelonne sur 
cinq (5) ans à partir de 1987, selon le détail suivant: 

1987 - 835.79$ 
1988 - 835.79 
1989 - 835.79 
1990 - 835.79 
1991 - 835.90$. 

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

Le trésorier certifie la disponisiblité au Fonds de roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE M. John Proudfoot a déposé une lettre de démission de ses 
fonctions de répartiteur au service de la Sécurité publique effective 
le 25 janvier 1986. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'accepter la démission de M. 
John Proudfoot et lui souhaiter du succès dans ses entreprises 
futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION À COMBLER UN POSTE - RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 18-86 qui autorisait le 
directeur du Personnel à combler quatre (4) postes de répartiteurs, 
dont un (1) à temps partiel, au service de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE suite à l'adoption de cette résolution M. John Proudfoot 
a déposé sa démission à titre de répartiteur; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de modifier la résolution 18-86 
du 20 janvier 1986 de la façon suivante: 

para 2. - remplacer les mots (deux (2) postes" par les mots "trois 
(3) postes"; 

para 3. - remplacer les mots "quatre (4) postes" par les mots "cinq 
(5) postes". 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-2110-0111, 
salaire régulier. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

SALON DE L'A.P.I.C.A. - RE: SUBVENTION 
,yi/ 

ATTENDU QUE le salon de l'A.P'.I.C'.A. aylieu du 15 au 18 mai 1986, à 
l'aréna, et que la participation de la ville a été demandée; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'encourager le développement commercial et 
industriel de la Ville; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil accorde 
l'utilisation gratuite de l'aréna, pour une durée de 6 jours dans le 
cadre du Salon de l'A.P.I.C.A., en mai, ainsi que l'utilisation du 
stationnement pour les manèges. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le service des Travaux publics a 
exécuter certains travaux tels les installations électriques, le 
montage d'une scène et l'installation de banderolles. 

En retour l'A.P.I.C.A. s'engage à mettre, à la disposition de la 
Ville, un kiosque pendant la tenue du Salon et ce, sans frais pour 
cette dernière. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Les conseillers André Touchet et Frank Thérien reprennent leur siège. 

APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT, LOTS 18B-504 ET 18B-505, RANG I, 
CANTON DE HULL - ME CLAUDE LEFEBVRE EN FIDUCIE 

Il est proposé par le conseiller A~dré Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 5058-1 préparé par l'arpenteur géomètre 
Marcel Ste-Marie, afin de donner un caractère officiel aux lots 
18B-504 et 18B-5-5 rang I, Canton de Hull, propriété de Me Claude 
Lefebvre, en fiducie. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT, LOTS 1781-124 ET 1781-125, 
VILLAGE D'AYLMER - MME J. VAILLANCOURT ET M. D. TURGEON 

ATTENDU QUE le 19 août 1985, le Conseil approuvait la résolution 
626-85 donnant un caractère officiel aux lots 2468 et 2469, village 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE l'application de la rénovation cadastrale modifiait la 
numérotation et les dimensions des lots; 

ATTENDU QU'un nouveau plan de remplacement a été soumis par les 
propriétaires de manière à rectifier la situation; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'abroger la résolution 626-85 
qui donnait un caractère officiel aux lots 2468 et 2469, village 
d'Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à l'approbation du directeur général et 
du directeur du service d'urbanisme, d'approuver le plan de 
remplacement no. 4538, préparé par l'arpenteur géomètre André 
Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 1781-124 et 
1781-125, village d'Aylmer, propriété de Mme Johanne Vaillancourt et 
de M. Daniel Turgeon. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APROBATION EMBAUCHE ARCHITECTE - RE: MARCHE PUBLIC 

ATTENDU QUE la firme de consultants Daniel Arbour et Associés ont 
déjà tenu plusieurs réunions de consultation auprès des marchands et 
des citoyens concernés relativement à une éventuelle mise en chantier 
d'un marché public dans le cadre du programme ReviCentre; 

ATTENDU QUE le Comité plénier, lors de la réunion du 23 décembre 
1985, a donné un accord de principe sur le scénario à retenir pour la 
proposition finale d'aménagement dans le cadre du programme de 
revitalisation du centre-ville de ReviCentre, lequel scénario 
retenait également l'implantation d'un marché public; 

ATTENDU QUE l'adoption, par règlement municipal, du plan particulier 
d'tirbanisme doit se faire avant le 31 mars 1986; 

ATTENDU QUE l'entente protocolaire signée avec le ministère des 
Affaires municipales stipule que la ville doit engager, et ce avant 
avril 1986, des montants égaux ou supérieurs à 125 000,00 $; 

ATTENDU QUE cette somme nominale représente l'évaluation du marché 
public; 

ATTENDU QUE l'administration a déjà entrepris des démarches afin de 
réaliser certaines interventions incluses dans le plan particulier 
d'urbanisme et que des engagements financiers doivent être entrepris 
le plus vite possible; 

ATTENDU QUE toutes les firmes d'architectes inscrites au rôle des 
fournisseurs de la municipalité ont été invitées à soumettre leurs 
frais d'honoraires professionnels reliés à la préparation des plans, 
devis et surveillance des travaux visant une éventuelle mise en 
chantier d'un marché public; 

ATTENDU QU'en date du 31 janvier courant, les offres suivantes ont 
été enregistrées à nos bureaux 
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Hotte McKewen 
Sami K. Kerba 
D'Arcy Audet 
Paul Martineau 

Firmes 

Lachance 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de mandater 
la firme d'architectes "D'Arcy Audet" à la préparation de plans, 
devis et surveillance des travaux ainsi que tous les travaux légaux 
reliés à une éventuelle mise en chantier d'un marché public à l'angle 
des rues Principale, Albert et Court, le tout pour un montant maximum 
d'honoraires de 9 500$. 

IL EST DE PLUS RESOLU, que le paiement des frais professionnels 
encourus soit conditionnel à l'approbation, par toutes les instances 
légales, du règlement d'emprunt assujetti au programme ReviCentre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DES TRAVAUX JARDINS LAVIGNE - RE: PHASE 2 

ATTENDU QUE le consultant a émis les rapports d'acceptation 
provisoire des travaux de pavage et d'éclairage pour le projet Les 
Jardins Lavigne, phase 2, partie Welldone Construction; 

ATTENDU QUE selon le protocole, le Conseil doit accepter les travaux 
par résolution; 

ATTENDU QUE l'ingénieur municipal en recommande l'acceptation; 

ATTENDU QUE le montant des garanties et que les déboursés anticipés 
par la Ville dans ce projet doivent tenir compte des recommandations 
dans lesdits rapports; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien 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, 

a) le Conseil accepte les travaux de pavage pour un montant de 
82 197.45$ et d'éclairage de rue pour un montant de 9 109.35$ 
dans le projet Les Jardins Lavigne, phase 2, partie Welldone 
Construction; 

b) la Ville autorise la réduction des garanties financières de 
20 821.73$ à 11 712.38$ afin que la Banque TD paye un montant de 
9 109.35$ à l'entrepreneur Bourassa; 

c) de plus, que la Ville exige de la Banque TD de payer à la ville 
d'Aylmer, un montant de 794.38$, ce qui impliquera que la lettre 
de garantie a êtrè renouvellée à la Ville sera de 10 918.00$. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION - ETUDE PAVER 

ATTENDU QUE la ville d 'Aylmer a con'fié un mandat (résolution 154-85) 
à Fondex Ltée pour l'implantation du programme PAVER dans tout son 
territoire; 

ATTENDU QUE Fondex Ltée a remis son rapport sur ledit mandat; 
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ATTENDU QUE ledit rapport (no. H-7113) a été étudié et analysé par le 
service des travaux publics qui en recommande l'acceptation par le 
Conseil; 

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

QUE suivant la recommandation du directeur général et du directeur 
des travaux publics, le Conseil accepte le rapport H-7113 de Fondex 
Ltée "PROGRAMME DE GESTION ROUTIERE - PAVER". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION - POLITIQUE DE GESTION DES ROUTES 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 64-86 a accepté le rapport 
H-7113 de Fondex Ltée "PROGRAMME DE GESTION ROUTIERE - PAVER"; 

ATTENDU QU'en vue d'optimiser les recommandations inhérentes 
d'implantation d'un tel programme, il y a lieu pour la Ville de se 
doter d'une politique de gestion de son réseau routier; 

ATTENDU QU'un montant de 7 000.00$ est prévu en 1986 pour la mise a 
jour de la Banque de données du Programme de gestion du réseau 
routier; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU QUE sur la recommandation du directeur général 
et du directeur des travaux publics, la Ville adopte la politique 
suivante: 

1 - La Ville adopte un programme de gestion pour l'entretien et 
l'amélioration de son réseau routier; 

2 - Autant que possible, la qualité du réseau routier sera maintenue 
et améliorée d'année en année selon les critères d'évaluation de 
qualité stipulés dans le programme PAVER; 

3 - Les priorités des travaux seront déterminées en fonction des 
coûts/bénéfices des interventions-projets: il s'agit d'optimiser 
les interentions au réseau routier au moindre coût pour en 
arriver ultimement à ne faire que de l'entretien préventif; 

4 - La Banque de données du programme de gestion du réseau routier 
devra être maintenue à jour sur une base annuelle. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RACCORDEMENT PAR L'HYDRO QUEBEC DE L'ECLAIRAGE DE PROJETS 
DOMICILIAIRES 

ATTENDU QUE l'éclairage de rues des projets figurant au rapport en 
annexe nécessite d'être alimenté et raccordé au réseau de 
l'Hydro-Québec; 

ATTENDU QUE l'éclairage des rues de ces différents projets respecte 
les normes de la Ville et de l'Hydro-Québec; 

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; 
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Que, sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, la Ville demande à l'Hydro-Québec de fournir les 
points de raccordements requis et l'alimentation en électricité pour 
l'éclairage des rues des projets mentionnés dans la présente. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

MANDAT A LA FIRME A.P.A. - RE: PISTE CYCLABLE 

ATTENDU QUE le Conseil désire prolonger la piste cyclable; 

ATTENDU QUE selon la résolution no. 370-85, la firme APA devait 
préparer une estimation préliminaire pour prolonger la piste 
cyclable; 

ATTENDU QUE pour franchir l'étape du règlement d'emprunt, la Ville 
requiert les plans et devis; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu sur recommandation du directeur 
Général et le directeur des travaux publics de mandater la firme APA 
à préparer les plans et devis pour prolonger la piste cyclable du 
secteur Des Cèdres jusqu'au secteur Deschênes; 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater la firme APA pour la surveillance 
<lesdits travaux lors du prolongement de la piste cyclable. Ledit 
mandat étant conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par 
toutes les instances. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DE TRAVAUX ET AUTORISATION DE PAIEMENTS -
RE: RUE LEGUERRIER 

ATTENDU QUE "Les constructions Deschênes" ont complété les travaux de 
leur contrat (rés. 557-85) sur la rue Leguerrier; 

ATTENDU QUE le consultant de la Ville, "Les consultants de 
l'Outaouais", recommande l'acceptation finale provisoire des travaux 
(art. de paiement no. 2 final du 5 décembre 1985); 

ATTENDU QUE ces travaux sont prévus au règlement 276-84; 

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; 

QUE sur recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil accepte provisoirement les travaux et 
autorise le paiement de 3 362.67$ à "Les constructions Deschênes" 
ainsi que la retenue de 5% (2 938.15$) lorsque Deschênes aura émis, 
en faveur de la Ville, un bon d'entretien du même montant. Le 
Conseil autorise également le paiement de la facture no. 5,626 de 
"Les consultants de l'Outaouais" au montant de 56.61$. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC -RE: 44 CHEMIN EARDLEY 

ATTENDU QUE par sa résolution 423-85 adoptée le 10 juin 1985, la 
ville d'Aylmer demandait au ministère des Transports du Québec de 
nous céder, pour la somme nominale de 1.00$, la Maison des 
patrouilleurs routiers située au 44, chemin Eardley; 
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ATTENDU QU' en date du 17 janvier 1986, la Société immobilière du 
Québec nous informait que selon les politiques de ladite Société en 
matière d'aliénation d'immeubles, toute cession doit être effectuée 
sur la base de la valeur marchande de la propriété inscrite au rôle 
d'évaluation soit 54 275.00$; 

ATTENDU QUE cette offre ne respecte pas l'esprit de l'entente 
originale entre le ministère des Transports du Québec et la Ville 
lors du transfert de propriété en juin 1984 du Centre d'exploitation 
du chemin Eardley; 

ATTENDU QU' à l'époque l'unique raison invoquée par ledit Ministère 
pour exclure la Maison des patrouilleurs était que ces derniers 
devaient occuper la propriété pour encore quelques années; 

ATTENDU QUE ces Patrouilleurs ont été intégrés à la Sureté du Québec 
et que ladite propriété est vacante depuis plusieurs mois; 

Il est proposé par le conseiller André Levac appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de réitérer notre offre du 10 
juin dernier afin que soit cédée à la Vill~ rour la somme nominale de 
1.00$, la Maison des patrouilleurs routiers sise au 44, chemin 
Eardley, et ce, conformément à l'esprit de l'entente originale entre 
le M.T.Q. et la Ville. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

RtGLEMENT À L'EFFET DE CHANGER L'APPELLATION DE LA RUE DES FORGES PAR 
LA RUE DES CALECHES 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 309-86 à 
l'effet de changer l'appellation de la rue "Des Forges" par la rue 
"Des Calèches" tel que soumis. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

RtGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENTS LOURDS (NIVELEUSE ET 
CHARGEUR SUR ROUES) ET UN EMPRUNT DE 282 000$ 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 310-86 
décrétant l'achat d'équipements lourds (niveleuse et chargeur sur 
roues) et un emprunt de 282 000$ tel que soumis. 

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

ADOPTEE À l'UNANIMITE 

SUSPENSION DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le 
conseiller André Levac 
22h15 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REPRISE DES DELIBERATIONS 

conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
et résolu de suspendre les délibérations à 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de reprendre les délibérations 
à 22h45. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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10.1 

10.2 

10.3 

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

PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LE M.T.Q. - RE: ROUTE 148, DE BELMONT A 
V ANIER 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution 595-85 adoptée le 6 août 1985, 
la municipalité approuvait le projet de réfection de la 148 de la rue 
Belmont à Vanier; 

ATTENDU QUE le M. T .Q. a procéder à la préparation de soumissions, 
plans et devis qui sont conforme au projet de réfection; 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec a présenté à la 
Ville un protocole d'entente sur le partage des coûts des travaux à 
être exécutés par le Ministère: sous le numéro 1670 dossier 
1.3.3-78110-00; 

ATTENDU QUE ledit partage est jugé équitable et respecte les ententes 
entre les deux parties; 

ATTENDU QUE le M.T.Q. a ouvert les soumissions et est disposé selon 
les conditions ci-énumérées, à procéder aux travaux dès le printemps; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 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, la Ville accepte ledit protocole d'entente tout en 
excluant l'égoût sanitaire et le surdimentionnement de l'égoût 
pluvial prévus aux plans et devis. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer ledit contrat et que la Ville absorbe les frais 
d'expropriation des triangles de visibilité à même le poste 4224-415. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT DES TRAVAUX POUR UNE PISTE CYCLABLE ET UN EMPRUNT DE 
475 000$ 

Le conseiller Gilbert Mcelroy donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant les travaux pour une piste cyclable 
et un emprunt de 475 000$ sera présenté à une séance ultérieure. 

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

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

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement modifiant et remplaçant le règlement 126 et ses 
amendements concernant les chiens sur le territoire de la ville 
d'Aylmer sera présenté à une séance ultérieure. 

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 Robillard 
l'effet qu'un règlement amendant 
animaux errants sur le territoire 
à une séance ultérieure. 

donne un avis de présentation à 
le règlement 278-84 concernant les 
de la ville d'Aylmer sera présenté 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT CONCERNANT L'AUTORISATION PREALABLE POUR LES DEPENSES 
REELLEMENT ENCOURUES PAR UN MEMBRE DU CONSEIL POUR CERTAINS ACTES. 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant l'autorisation préalable pour les dépenses 
réellement encourues par un membre du Conseil pour certains actes 
sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE LES MARCHES AU 
PUCE, 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 afin de permettre les 
marchés au puce, à certains endroits sur le territoire de la ville 
d'Aylmer sera présenté à une séance ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE À 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 22h55 . 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 17 FEVRIER 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 3 , tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 17 février 
1986 à 19h30. 

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

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

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

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 3 février 1986 

Avis de présentation - Règlement modifiant le règlement 
500 afin de modifier les limites des zones 107 et 105 et 
de ne permettre que du H(a) dans la zone 105. 

Félicitations Mme Provost - re: Paralysie cérébrale 

FINANCES 

Approbation liste de comptes et commandes 

Approbation liste de commandes - re: fonds de roulement 

Approbation de politique de distribution - re: objets 
promotionnels 

PERSONNEL 

Nomination Sergent - Sécurité publique 

Modification fonds de pension - direction générale 

LOISIRS 

Approbation - subvention - re: Corporation Age d'or 
d'Aylmer 

Approbation subvention re: L'imagier 

Approbation subvention re: Festivoile 

Demande de reconnaissance re: Comité Revicentre 

Mandat étude de structure - re: bibliothèque 

URBANISME 

Approbation du plan de remplacement, lots 2471 et 2472, 
village d'Aylmer - Succession Thomas Reilly 
Approbation du plan de remplacement, lots 1781-122 et 
1781-123, village d'Aylmer Mme G. Burns et M. Conrad 
Lafontaine 

Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 
25D-39 rang IV, Canton de Hull - M. André Macra 

Approbation d'un plan d'ensemble définitif - Projet du 
centre commercial, coin sud-ouest de Principale et 
Bordeaux - Ralf Penny Holdings Inc. - M. Wayne Gordon 

Approbation de principe du plan particulier d'urbanisme 

Approbation dérogation mineure re: clôture intersection 
McConnell/Foran · 

Cession à la Ville du lot 22-15, rang IV, Canton de 
Hull, M. Chugg 

Approbation de l'embauche d'un arpenteur-géomètre -

subdivision du poste de police 
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5.10 

5.11 

6. 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 
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8. 

8.1 

9. 

9.1 

9.2 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

11. 

11.1 
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Impact environnemental - re: Pink/St-Raymond 

Carte promotionnelle 

Projet de règlement afin d'amender le règlement 307-85 
concernant les dérogations mineures au règlement 
d'urbanisme 500 

TRAVAUX PUBLICS 

DIVERS 

Nominations -a) Commissions du Conseil 
b) C.R.O. 

Appui - Comité du téléphone 

Autorisation - Incorporation - re: Association du 
baseball amateur d'Aylmer 

Alimentation en eau potable - subvention du gouvernement 
du Québec 

Position de la ville d'Aylmer - groupe de travail -
C.N.A. 

Autorisation plaque souvenir - re: Club de Karaté 
d'Aylmer 

Participation concours de rédaction française 

Demande au M.T.Q. - re: intersection Terry Fox/148 

AFFAIRES NOUVELLES 

Demande au ministère des Affaires culturelles - re: 
Bibliothèque - salle de spectacle. 

REGLEMENTS 

Règlement concernant l'autorisation préalable pour les 
dépenses réellement encourues par un membre du Conseil 
pour certains actes 

Règlement concernant la délégation du pouvoir 
d'autoriser des dépenses 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement modifiant le règlement 307-85 concernant les 
dérogations mineures. 

Règlement décrétant des travaux d'égoût sanitaire et 
d'aqueduc dans le secteur Fraser Beach et un emprunt de 
370 000$. 

Règlement décrétant les travaux pour la revitalisation 
du vieux centre-ville d'Aylmer et un emprunt de 1 050 
OOO$(Revi-Centre). 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Rapport mensuel - Cour municipal - re: janvier 1986 
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Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

Statistiques Bibliothèque - re: janvier 1985 

Rapports du service d'urbanisme: 
a) Refus de changement de zonage re: M. Claude Saumur 
b) Refus de changement de zonage re: Projet de 

développement 
IWASYKIU, zone 430 

c) Refus de changement de zonage re: M. David Thompson 
d) Refus de changement de zonage re: Mme J. Leclerc 

Feux de circulation - Prom. Island Park et Promenade de 
l'Outaouais 

Lettre de Mme le Maire à la C.C.N. - re: ambassade 
américaine. 

Ajournement de l'assemblée 

9.5 

9.6 

9.7 

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. 

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. 

Règlement décrétant des travaux intermunïcipaux pour 
l'installation d'une conduite d'aqueduc sur la route 
148, du chemin de la Montagne jusqu'au Club Champêtre et 
un emprunt de 224 000$. 

Période de questions: 

1) M. Eric Frère 
33, rue Pine 

2) M. André Lottie 
35, rue Ellesmere 

3) Mme Laprairie 
22 Lakeview Drive 

La demande des résidents de Wychwood était 
d'obtenir du H(a) pour la zone 105, alors 
pourquoi le Conseil se propose-t-il de 
modi:EÊr les limites des zones 105 et 107? 

La préoccupation des résidents touchaient la 
zone 123, or avec l'avis de ce soir ce 
problème sera réglé puisqu'il n'y aura~ que 
du H(a) dans toute la zone 105 actuelle et 
ce même si le problème légal n'est pas 
complètement résolu. 

Si le Conseil désire modifier les limites de 
la zone 107, est-ce parce qu'un projet a été 
déposé pour ce secteur? 

Non, aucun projet a été déposé pour ce 
secteur de Wychwood. 

Pourquoi avoir autorisé la constrution d'une 
autre station d'essence sur le chemin 
d'Aylmer à savoir, la station ESSO? 

Le zonage prévoit cegenre de service et de 
plus, l'aménagement extérieur, lorsque 
terminé, améliorera l'apparence de la 
station service. 
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4) M. Pierre Bédard 
75, rue Muscatel 

5) M. Tony Scapelleti 
représentant de 
M. Borsela 
178, Principale 

6) M. Gérald Chouinard 
45, rue Hemlock 

Est-ce que le terrain appartenant à M Assaly 
sur la rue Reisling fait partie des sites à 
l'étude pour recevoir les logements pour 
famille à faible revenu? 

Il s'agit effectivement d'un terrain qui fait 
partie de l'étude. Cependant, aucune 
décision n'a encore été prise dans ce 
dossier. 

Est-ce que le Conseil peut examiner la 
possibilité de desservir la propriété de 
M. Borsela par la rue Bordeaux avant que ne 
débute la construction du Centre d'achat? 

Les gens de Wychwood feront des 
représentations en temps opportum quant à la 
modification des limites des zones 105 et 
107. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , 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 3 FEVRIER 1986 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le procès verbal 
du 3 février 1986 tE::l que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES LIMITES DES 
ZONES 107 ET 105 ET DE NE PERMETTRE QUE DU H(a) DANS LA ZONE 105 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites de la zone 107 de façon à la prolonger jusqu'à la rivière et 
de modifier les limites de la zone 105 et de n'y permettre que du 
H(a) dans cette dernière, sera présenté à une séance ultérieure. 

FELICITATION - CAMPAGNE DE SOUSCRIPTIONS POUR LA PARALYSIE CEREBRALE 

ATTENDU QUE le volet régional de la Campagne de souscriptions de la 
paralysie cérébrale s'est déroulée sous la présidence d'honn0ur de 
Madame Constance Provost; 

ATTENDU le succès remporté lors de ladite campagne de souscriptions; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé unanimement 
et résolu que ce Cor:seil félicite unanimemert Madame Con~·tance Provost 
pour le travail réalisé lors de ladite campagne de souscriptions pour 
la paralysie cérébrale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Crote2u , appuyé par le 
conseiller André Toucbet et résolu que confc1rmément à la 
recommandation du comité de F:.nances et selon l'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 
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Liste des comptes à payer LA--603 35 212,63 $ 

Liste des commandes CA-603 24 906,73 $ 

Liste des divergences DA-602 385,70 $ 

Il est résolu que l'approvisicnnement soit autorisé à placer les 
cor.1mandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectaticnE budgétaires concernées au budget 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMMANDES - FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dfpenses ont été prévues au Fonds de roulement; 

Il est proposé ~ar le conseiller Marc Croteau ~ appuyé par le 
conseiller Charles BÉ:rubé et résolu que se]cn la recommandation du 
service des Fin~nces et selon l'approbation du directeur général, que 
le Conseil autorise les dépenses &u Fonds de roulenent selon la liste 
des ccmmandes en annexe en date du 12 février 198(, "''- rr.ontant de 3 
787,42$. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de rembourserr.ents s 'échelcnne sur 
cinq (5) ans à partir de 1987, selon le d6tail suivant: 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

7'::7,4/ $ 
757,47 $ 
757,47 $ 
757,47 $ 
757,54 $ 

IL EST ENFIN RESOLU Ql'E l'Apprc.visionnement soit a1ltorisé à placer 
les commandes et que le trésorier soit autorisé à p&yer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de roulement. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE POLITIQUE DE DISTRIBUTION - RE: OBJETS PROMOTIONNELS 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver la politique de 
distribution d'objets promotionnels selon le rapport en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION SERGENT - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE LE Conseil a le 3 septembre 1985 adopté la résolution 
651-85 qui autorisait le Directeur du Personnel à combler le poste de 
Sergent à la Gendarmerie au Service de la sécurité publique, Division 
police; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que le Comité de sélection recommande la nomination de M. 
Michel Labelle; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nommer M. Michel Labelle, 
Sergent à la Gendarmerie le tout selon et assujetti aux dispositions 
de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION FONDS DE PENSION - DIRECTION GENERALE 

ATTENDU QUE le contrat d'emploi signé par la Ville et le Directeur 
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général prévoit des modalités particulières d'application des règles 
du fonds de pension de la Ville; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'accepter la non participation 
et non contributi~n du Directeur général au fonds de pension de la 
Ville et que la contribution normalement versée par la Ville lui soit 
remise le tout prenant effet le 31 décembre 1985. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION - SUBVENTION - RE:CORPORATION AGE D'OR D'AYLMER 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1986, une somme d'argent a 
été allouée pour un programme d'activités récréatives pour l'âge d'or 
de la municipalité; 

ATTENDU QUE le Conseil a signé un protocole d'entente avec la 
Corporation de l'Age d'Or par lequel le Conseil s'engage à verser 
annuellement une subvention de programmation à cette dernière; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général, autorise le paiement de la subvention annuelle 1986 de 7,500 
$à la Corporation de l'Age d'Or d'Aylmer, en plus d'un appui et d'un 
soutient administratif d'un animateur du Service des Loisirs 
représentant une somme d'environ 5 500$. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7940-0911 (Age d'Or). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION - SUBVENTION - RE: L'IMAGIER 

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

ATTENDU QUE le Centre d'exposition l'Imagier a présenté son budget 
d'~pération pour l'année 1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur du service des Loisirs et l'approbation 
du Directeur Général, autorise le versement de 75% de la subvention à 
ce groupe, le tout selon le rapport en annexe. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION - SUBVENTION - RE: FESTIVOILE 

ATTENDU QUE le Conseil a accordé par la résolution #832-85 son appui 
pour permettre à la Fondation Festivoile d'Aylmer de présenter une 
demande de subvention auprès du gouvernement fédéral dans le cadre du 
programme de développement de l'emploi; 

ATTENDU QU'une subvention de 60,000 $ du gouvernement fédéral fut 
accordée au Festivoile d'Aylmer pour lui permettre de réaliser ses 
activités; 

ATTENDU QUE pour permettre à la Fondation Festivoile d'Aylmer de 
poursuivre sa planification et de respecter ses engagements celle-ci 
requiert un appui financier; 
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ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1986, une somme de 5,000 $a 
été allouée au Festivoile d'Aylmer pour lui permettre la réalisation 
de ses activités; 

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 le versement de la subvention de 
5,000 $ pour la deuxième édition de la Fondation Festivoile d'Aylmer. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7110-0913. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE - RE: COMITE REVICENTRE 

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

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

Comité Revi-centre d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT ETUDE DE STRUCTURE - RE: BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QU'une étude de structure concernant le plancher du 74 
Principale est nécessaire pour l'utilisation future de la 
bibliothèque; 

ATTENDU QUE selon l'article 13 du bail du 74 Principale, la 
municipalité a l'entière responsabilité de telles dépenses; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du service des Loisirs et l'approbation du Directeur 
général, que le Conseil accorde un mandat à M. Paul Renaud, ingénieur 
en structure, afin d'effectuer un relevé de la situation actuelle, 
une étude structurale et la préparation d'un rapport des correctifs à 
être apportés, le tout pour un montant maximum de 1,500 $. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7130-0413. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT, LOTS 2471 ET 2472, VILLAGE 
D'AYLMER - SUCCESSION THOMAS REILLY 

ATTENDU QUE le 20 janvier 1986, le Conseil approuvait la résolution 
29-86 donnant un caractère officiel aux lots 1677-2-1 et 1677-2-2 
village d'Aylmer; 

ATTENDU QU'un plan de remplacement a été soumis par l'exécuteur 
testamentaire de manière à rectifier la situation; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'abroger la résolution numéro 
29-86 qui approuvait le plan de subdivision no 33094-12381S, préparé 
par l'arpenteur géomètre Hugues St-Pierre, afin de donner un 
caractère officiel aux lots 1677-2-1 et 1677-2-2, village d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du directeur général 
et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver le plan de 
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remplacement no. 33968-12798S préparé par l'arpenteur géomètre Hugues 
St-Pierre afin de donner un caractère officiel aux lots 2471 et 2472 
du village d'Aylmer, propriété de la succession Thomas Reilly. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT, LOTS 1781-1222 ET 1781-123, 
VILLAGE D'AYLMER - MME G. BURNS ET M. CONRAD LAFONTAINE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 33886-4735D préparé par l'arpenteur 
géomètre Claude Durocher, afin de donner un caractère officiel aux 
lots 1781-122 et 1781-123 village d'Aylmer, propriété de madame G. 
Burns et monsieur C. Lafontaine. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 25D-39, RANG 
IV, CANTON DE HULL - M. ANDRE MACRA 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 406 du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole du lot 25D-39 rang IV, canton de Hull, propriété de M. 
André Macra. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège et le conseiller Frank 
Thérien quitte le sien. 

APPROBATION D'UN PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF - PROJET DU CENTRE 
COMMERCIAL, COIN SUD-OUEST DE PRINCIPALE ET BORDEAUX - RALF PENNY 
HOLDINGS INC. - M. WAYNE GORDON. 

ATTENDU QUE le Conseil approuvait, en date du 20 janvier 1986, l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le projet commercial 
situé dans le quadrant sud-ouest de l'intersection des rues 
Principale et Bordeaux, le tout conditionnel à ce que l'édifice 
respecte les lignes architecturales de type traditionnel et 
patrimonial caractéristiques de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE des modifications ont été apportées par l'architecte afin 
que les bâtiments projetés respectent le caractère du milieu où ils 
seront construits; 

ATTENDU QUE le Comité plénier a pris connaissance, en date du 29 
janvier 1986, de ces modifications et approuvait ces dernières; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 1275, préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 5-3 et 
5-4, village d'Aylmer, propriété de monsieur Wayne Gordon. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'approuver le plan d'ensemble définitif pour 
le projet de centre commercial situé dans le quadrant sud-ouest de 
l'intersection des rues Principale et Bordeaux. 
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IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le 
protocole en annexe, lequel fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'ajouter le paragraphe suivant: 

"il est résolu de mandater le directeur général et le Maire pour 
tenter d'obtenir une servitude de Half Penny Holdings Inc. pour 
pouvoir desservir par la rue Bordeaux la propriété de M. Borsela (lot 
5-1), ladite servitude devant respecter l'esprit de l'offre déjà 
déposée par Half Penny Holdings Inc." 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Marc Robillard, Roger Mareschal, Gilbert 
McElroy 

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

L'amendement est défait. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

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

le conseiller Roger Mareschal 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

APPROBATION DE PRINCIPE DU PLAN PARTICULIER D'URBANISME 

ATTENDU QU'en février 1985, la municipalité déposait auprès du 
ministère des Affaires municipales une demande d'adminissibilité au 
programme Revi-Centre; 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales reconnaissait, en 
date du 10 avril 1985, l'admissibilité de la municipalité audit 
programme; 

ATTENDU QUE suivant les normes d'admissibilité établies, la 
municipalité confiait à la firme Daniel Arbour et Associés le mandat 
de réaliser le programme particulier d'urbanisme pour le territoire 
du vieux centre-ville (rés. 716-85); 

ATTENDU QU'une proposition préliminaire fut déposée le 25 janvier 
dernier, suite aux consultations menées auprès des groupes de 
citoyens et de commerçants impliqués; 

ATTENDU QUE la proposition préliminaire définit la problématique 
particulière du vieux centre-ville en relation avec le nouveau 
centre-ville et établit la formulation d'une vocation du territoire 
visé, laquelle se base sur l'élaboration d'orientations et 
d'objectifs particulièrement identifiés; 

ATTENDU QUE la proposition préliminaire présente également un 
programme de revitalisation visant à redynamiser le vieux 
centre-ville et réaliser sa nouvelle vocation; 
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Il est proposé par le conseiller André Thibaault , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Con seil adopte la 
proposition préliminaire du programme particulier d'urbanisme 
prévoyant des dépenses de l'ordre de 1 000 000$, somme payable à 50% 
par le ministère d,es Affaires municipales - et la municipalité. 

IL EST DE PLUS RESOLU qu'une assemblée de consultation publique soit 
tenue à cet égard, lundi le 10 mars 1986, en la salle du Conseil de 
l'Hôtel de ville, 120, rue Principale, Aylmer, à 7:30 p.m., le tout 
faisant suite à la publication pertinente dans les journaux locaux. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le document préliminaire déposé par la 
firme de consultants Daniel Arbour et Associés fasse partie 
intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DEROGATION MINEURE RE: CLOTURE INTERSECTION 
MCCONNELL/FORAN 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accorder 
une dérogation mineure au règlement d'urbanisme no 500 à l'effetde 
permettre la construction d'une clôture de 1,8 mètre (6 pieds) dans 
la marge latérale avant en bordure du chemin McConnell; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'Urbanisme, d'approuver 
la demande de dérogation mineure au règlement d'urbanisme no 500 à 
l'effet de permettre la construction d'une clôture d'une hauteur de 
1,8 mètre (6 pieds) dans la marge latérale avant du terrain situé 
dans le quadrant sud-ouest de l'intersection de la rue Foran et du 
chemin McConnell, propriété de Mme Lortie. 

M. Robillard déclare un conflit d'intérêt et demande la permission de 
s'abstenir de voter sur la présente résolution. Le Conseil reconnait 
le conflit d'intérêt et autorise M. Robillard à s'abstenir de voter. 

ADOPTEE 

CES.SION A LA VILLE DU LOT 22-15, RANG IV, CANTON DE HULL - M.CHUGG 

ATTENDU QUE la résolution numéro 870-85, approuvée par le Conseil en 
date du 18 novembre 1985, donnait un caractère officiel aux lots 
22-14 et 22-15 rang IV, canton de Hull; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 6.5.1 du présent règlement 
d'urbanisme no. 500, la Ville acquiert pour la somme d'un (1) dollar, 
le lot 22-15 rang IV, canton de Hull; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, de mandater le maire et le 
greffier, à signer les promesses de vente, à l'effet de rendre la 
Ville d'Aylmer propriétaire du lot 22-15 rang IV, canton de Hull; 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater la firme Bernard Marquis pour 
effectuer le transfert des titres de propriété du lot 22-15 rang IV, 
canton de Hull 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège 

APPROBATIONDE L'EMBAUCHE D'UN ARPENTEUR-GEOMETRE -
SUBDIVISION DU POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE le terrain où est situé le poste de police n'a pas de 
subdivision officielle; 
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IL EST RESOLU, suite à la recommandation du directeur général et du 
directeur du service d'urbanisme de faire préparer un cadastre 
officiel pour le terrain où est situé le poste de police. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de mandater la firme 
d'arpenteur-géomètre "André Durocher" pour préparer le plan de 
subdivision en question. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au poste 
budgétaire no 02-1310-413. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL - RE: PINK/ST-RAYMOND 

ATTENDU QUE la ville de Hull désire compléter la construction du 
boulevard St-Raymond jusqu'à la hauteur du chemin de la Montagne et 
d'élargir ledit chemin jusqu'à l'intersection de la route 148; 

ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement du Québec, en vertu de la 
loi sur la qualité de l'environnement exige qu'une étude d'impact 
environnemental soit produite par la ville de Hull; 

ATTENDU QUE la firme de consultants Roche et Associés ont déposé 
l'étude au ministère de l'Environnement; 

ATTENDU QUE le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement du 
Québec a émis un communiqué de presse en date du 24 janvier 1986 à 
l'effet que l'étude d'impact environnemental est disponible pour 
consultation publique jusqu'au 9 mars 1986 et que les personnes 
intéressées peuvent demander au ministère de l'Environnement une 
audience publique sur ce projet, pourvu qu'ils précisent les motifs 
de leur demande et qu'ils fassent parvenir le tout avant le 9 mars 
1986 au Bureau du ministre provincial; 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer juge d'intérêt publique 
d'être entendu lors de l'audience publique de manière à pouvoir 
signifier ses observations sur la proposition du tracé apparaissant 
dans l'étude d'impact environnemental; 

ATTENDU QUE le tracé proposé ne constitue plus un lien rectiligne 
avec le chemin Pink tel qu'apparaissant au schéma régional 
d'aménagement, au plan d'urbanisme de la ville d'Aylmer et tel que 
supporté par la Société d'aménagement de l'outaouais; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Qubec a reçu une étude 
technique de la part de la firme Beauchemin, Beaton, Lapointe 
relativement à l'intersection Pink/chemin de la Montagne/St-Raymond 
et que cette étude n'a pas encore reçu l'approbation des instances 
concernées; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général, de demander au Ministre de l'Environnement, d'être 
entendu lors de l'audience publique sur le projet de réaménagement du 
chemin de la Montagne tel que présenté par la ville de Hull; 

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

IL EST RESOLU d'ajouter le paragraphe suivant: 
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"ATTENDU QUE lors d'une récente rencontre entre les conseils des 
villes de Hull et Aylmer, les représentants de la ville de Hull ont 
mentionné que le tracé Pink/St-Raymond était à peu de chose près 
rectiligne." 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers Roger Mareschal, Gilbert McElroy, 
Charles Bérubé 

CONTRE: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc 
Croteau, André Thibault, Marc Robillard, Frank Thérien. 

L'amendement est défait 

Vote sur la résolution principale: 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CARTE PROMOTIONELLE 

ATTENDU QUE plusieurs alternatives sont possibles pour la réalisation 
de la carte routière; 

ATTENDU QUE la ville est le principal bailleur de fonds et qu'elle 
désire conserver un droit de regard sur l'apparence de cet outil 
promotionnel; 

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, de 
recommander la première alternative qui prévoit une participation 
monétaire des promoteurs immobiliers et vise à l'autofinancement de 
la carte routière. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET REGLEMENT AFIN D'AMENDER LE REGLEMENT 307-85 CONCERNANT LES 
DEROGATIONS MINEURES AU REGLEMENT D'URBANISME 500. 

ATTENDU QUE le Conseil doit, pour chaque requête de dérogation 
mineure au règlement d'urbanisme no. 500, adopter une résolution à 
l'effet d'accorder ou de refuser une demande; 

NOMINATIONS - COMMISSIONS DU CONSEIL 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 70 de la loi des Cités, le Conseil 
peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées 
d'autant de ses membres qu'il juge nécessaires; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun de modifier la 
résolution 54-85 et 877-85 concernant la nomination de ses membres 
sur les différentes commissions; 

IL EST RESOLU d'abroger les résolutions 54-85 et 877-85 et de 
procéder aux nominations suivantes: 

1) Commission des finances 

Marc Croteau, Frank Thérien 

2) Commission du personnel 

Charles Bérubé, Marc Croteau 

3) Commission des loisirs 

André Levac, Marc Robillard 
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4) Commission de la Sécurité publique 

André Touchet, Mrc Croteau 

5) Commission de promotion et développement économique 

Marc Robillard, Charles Bérubé, André Thibault 

6) Commission des travaux publics 

André Levac, Roger Mareschal 

7) Commission de l'information 

Roger Mareschal, André Thibault 

8) Comité consultatif d'urbanisme 

André Thibault, André Levac (remplaçant) 

9) Commission des affaires régionales qui ne siègera qu'au besoin 

André Touchet, Gilbert McElroy, Charles Bérubé, 
Marc Croteau 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter à titre indicatif 
l'horaire des rencontres des commissions annexé à la présente 
résolution lorsque lesdites réunions seront convoquées. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATIONS - C.R.O. 

ATTENDU QUE le conseiller Marc Robillard a été désigné, par la 
résolution 55-85 pour siéger comme membre au Conseil de la C.R.O. 
ladite nomination étant révisable à la fin de l'année; 

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

ATTENDU la recommandation du comité plénier du 5 février 1986; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de prolonger la nomination du 
conseiller Marc Robillard, telle que désignée dans la résolution 
55-85, pour siéger comme membre au Conseil de la C.R.O. 

IL EST DE PLUS RESOLU de désigner le conseiller Charles Bérubé et/ou 
le conseiller André Touchet comme suppléant pour siéger au Conseil de 
la C.R.O. en remplacement de Mme Constance Provost Maire et/ou du 
conseiller Marc Robillard. 

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE lesdites nominations tant du membre 
désigné que des membres suppléants soient revisées dans une année. 

IL EST ENFIN RESOLU d'abroger la résolution 55-85 à toutes fins que 
de droit. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI - COMITE DU TELEPHONE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a déjà demandé l'abolition des tarifs 
interurbains sur le territoire de la Commission de la Capitale 
nationale et par conséquent, d'être incluse dans le district 
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Hull-Ottawa (résolution 441-81); 

ATTENDU QUE depuis quelques années les citoyens et commerçantsdes 
différentes municipalités de l'Outaouais québécois ont formulé leur 
mécontentement face à la compagnie Bell Canada concernant le 
maintien des tar~fs interurbains; 

ATTENDU QUE face à cette situation, le Comité du téléphone de la 
Chambre de commerce et d'industrie de l'Outaouais a entrepris, depuis 
décembre 1983, des études et des démarches pour faire abolir tous les 
tarifs interurbains à l'intérieur des limites de la région de la 
Capitale nationale; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer appui la Chambre de commerce et d'industrie de l'Outaouais 
qui, par l'intermédiaire du Comité du téléphone, assure les démarches 
nécessaires en vue de l'abolition des tarifs interurbains dans la 
région. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION - INCORPORATION - RE: ASSOCIATION DU BASEBALL AMATEUR 
D'AYLMER 

ATTENDU QUE dix (10) personnes de la municipalité désirent former une 
corporation civile sous le nom de "l'Association du baseball amateur 
d'Aylmer"; 

ATTENDU QUE le siège social de ladite association sera situé à 
Aylmer; 

ATTENDU QUE suivant la loi sur les clubs de récréation, le Conseil 
municipal doit donner son assentiment à la constitution de ladite 
association en corporation; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la ville d'Aylmer 
autorise l'incorporation de l'Association du baseball amateur 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE - SUBVENTION DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC 

ATTENDU QU'en date du 19 décembre 1985 la Communauté régionale de 
l'outaouais adoptait la résolution 85-999 concernant les subventions 
du gouvernement du Québec en matière d'a limentation d'eau potable; 

ATTENDU QUE par cette résolution la C.R.O. réitèrait ses demandes 
faites antérieurement concernant les subventions promises par le 
gouvernement du Québec au cours des années 1974 et 1975, relativement 
aux travaux d'agrandissement et de construction des usines de 
traitement d'eau potable de la C.R.O., celle en rapport avec la 
construction de la nouvelle usine à Gatineau ainsi que celle faite le 
18 septembre 1985 concernant l'agrandissement projeté de l'usine 
situé à Hull; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'appuyer la résolution 85-999 
de la Communauté régionale de l'outaouais et d'acheminer copie de la 
présente résolution aux députés de la région. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

POSITION DE LA VILLE D'AYLMER GROUPE DE TRAVAIL - C.N.A. 

ATTENDU QUE le 27 janvier 1985, le ministre des Communications, 
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l'honorable Marcel Masse, annonçait la création d'un groupe de 
travail dans le but d'examiner le rôle et le mandat du Centre 
national des arts; 

ATTENDU QU'un des mandats dudit groupe consistera à revoir la 
contribution du Centre national des arts au développement des arts 
d'interprétation professionnels sur les plans canadien et régional; 

ATTENDU QUE le groupe aura également comme mission d'examiner les 
rapports qui existent entre le Centre des arts, les ensembles 
artistiques, les autorités gouvernementales, la C.C.N. et les 
municipalités de la région; 

ATTENDU QUE ledit comité aura à formuler une politique culturelle 
globale pour le Canada; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'informer ledit groupe de 
travail que le Conseil de la ville d'Aylmer considère le Centre 
national des arts comme un élément primordial à la vie culturelle de 
la région de la Capitale nationale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PLAQUE SOUVENIR - RE: CLUB DE KARATE D'AYLMER 

ATTENDU QUE l'école de karaté Chito-Kai (Ecole de Karaté d'Aylmer) 
fête cette année son vingtième anniversaire; 

ATTENDU QUE M. Gilles Dupéré agit depuis 20 ans également comme 
instructeur et a remporté de nombreux succès; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'offrir à M. Gilles Dupéré nos 
plus sincères félicitations en raison des vingt (20) années de 
service auprès de la communauté d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION CONCOURS DE REDACTION FRANCAISE 

ATTENDU QUE la Société nationale des québécois de l'outaouais a 
décidé de lancer un concours de rédaction française afin de 
promouvoir l'amélioration du français écrit dans les écoles, tant au 
niveau secondaire, collégial qu'universitaire; 

ATTENDU QUE la Société souhaite récompenser adéquatement les lauréats 
et par conséquent, sollicite un appui financier; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer autorise le trésorier à verser un montant de 100.00 $ à la 
Société nationale des québécois, dans le cadre du concours de 
rédaction française. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU M.T.Q. - RE: INTERSECTION TERRY FOX/148 

ATTENDU le danger que représente l'intersection Terry Fox et la route 
148; 

ATTENDU la circulation et le passage de nombreux autobus scolaires; 

ATTENDU la recommandation du Comité plénier en date du 12 février 
1986; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que demande soit faite au 
ministère des Transports du Québec de prendre, et ce dès 1986, les 
mesures nécessaires en vue d'une reconfiguration et d'un 
réaménagement de l'intersection Terry Fox et route 148 afin de rendre 
ladite intersecti~n plus sécuritaire. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE copie de la présente résolution soit 
acheminée au député du comté ainsi qu'à la municipalité de Pontiac 
ainsi qu'aux commissions scolaires. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES -
RE: BIBLIOTHEQUE - SALLE DE SPECTACLE 

ATTENDU QUE par sa résolution 353-85, le Conseil présentait au 
ministère des Affaires culturelles une demande de subvention pour la 
construction d'une bibliothèque - salle de spectacle; 

ATTENDU QUE le projet de bibliothèque - Salle de spectacle a été 
déposé au sommet socio-économique lequel projet sera discuté en 
priorité lors dudit sommet; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer ne peut se permettre d'attendre la 
tenue du sommet socio-économique puisque le bail pour le site actuel 
de la bibliothèque se terminera bientôt et que des réparations 
majeures doivent être apportées à la structure de l'édifice; 

ATTENDU QUE si la bibliothèque - salle de spectacle n'est pas 
disponible avant la fin de 1987, les services dispensés par la 
bibliothèque connaitront de graves difficultés voir même cesser 
d'être dispensés, faute de locaux; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil suite à la 
recommandation du Directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur 
général informe le nouveau Ministre des Affaires culturelles de 
l'état urgent du dossier et la nécessité de traiter de façon 
prioritaire et diligente la demande de subvention déposée par la 
ville d'Aylmer pour la construction d'une bibliothèque - salle de 
spectacle. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE copie de la présente résolution 
soitacheminée au député du comté de Pontiac , M. Robert Middlemiss. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT L'AUTORISATION PREALABLE POUR LES DEPENSES 
REELLEMENT ENCOURUES PAR UN MEMBRE DU CONSEIL POUR CERTAINS ACTES. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 311-86 
concernant l'autorisation préalable pour les dépenses que les membres 
du Conseil peuvent encourir pour le compte de la municipalité dans 
l'exercice de leurs charges. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LA DELEGATION DU POUVOIR D'AUTORISER DES 
DEPENSES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 312-86 
concernant la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispenses de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 307-85 CONCERNANT LES DEROGATIONS 
MINEURES AU REGLEMENT D'URBANISME 500. 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant différentes modifications au règlement 
numéro 307-85 sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme 
no. 500 sera adopté par le Conseil à une réunion ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'EGOUT SANITAIRE ET D'AQUEDUC DANS 
LE SECTEUR FRASER BEACH ET UN EMPRUNT DE 370 000$. 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux d'égoût sanitaire et d'aqueduc 
dans le secteur Fraser Beach et un emprunt de 370 000$ , sera 
présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA REVITALISATION DU VIEUX 
CENTRE-VILLE D'AYLMER ET UN EMPRUNT DE 1 C50 000$ (REVI-CENTRE) 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux pour la 
revitalisation du vieux centre-ville d'Aylmer et un emprunt de 
1 050 000$ (Revi-centre) , sera présenté à une séance ultérieure. 

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

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBL~E 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'ajourner les délibérations 
jusqu'au 19 février 1986 à 19h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL AJOURNEE 
MERCREDI LE 19 FEVRIER 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer ajournée du 17 au 
19 février 1986, no. 3-A, tenue dans la salle du Conseil à l'Hôtel 
de Ville, mercredi, le 19 février 1986 à 19h30. 

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

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 

1. 9.5 

2. 9.7 

Prière 

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. 

Règlement décrétant des travaux intermunicipaux pour 
l'installation d'une conduite d'aqueduc sur la route 
148, du chemin de la Montagne jusqu'au Club Champêtre et 
un emprunt de 224 000$. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Levée de l'assemblée 

APPROBATION MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les modifications 
apportées à l'ordre du jour du 17 février 1986, à savoir: 

retiré l'item 9.6 (entente tripartite - fourniture de 
l'eau) 

- ajouté dans "Affaires nouvelles": 

1 - Campagne de financement 
diabète du Québec. 

de l 'Association du 

2 Autorisation à la C.R.O. - re: travaux d'aqueduc 

3 Demande d'installation d'un débimètre à la C.R.O. 

En amendement: 

Proposé par le conseiller Charles Bérubé 

Appuyé par le conseiller Frank Thérien 

IL EST RESOLU de retirer l'item sous "Affaires nouvelles". 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers Charles .Bérubé, Frank T~érien, Roger 1 

Mareschal et André Thibault. 
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CONTRE: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc 
Croteau, Gilbert McElroy et Marc Robillard 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

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. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuiver le règlement 313-86 
autorisant la conclusion d'une entente relative au partage des coûts 
des travaux et d'entretien entre Hull et Aylmer pour une conduite 
d'aqueduc sur la route 148. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX INTERMUNICIPAUX POUR L'INSTALLATION 
D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA ROUTE 148, DU CHEMIN DE LA MONTAGNE 
JUSQU'AU CLUB CHAMPETRE ET UN EMPRUNT DE 224 000$ . 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
314-86 décrétant des travaux pour l'installation d'une conduite 
d'aqueduc sur la route 148 et un emprunt de 224 000$. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE L'ASSOCIATION DU DIABETE DU QUEBEC 

ATTENDU QUE l'Association du diabète du Québec organise du 26 février 
au 12 mars sa Campagne annuelle de financement; 

ATTENDU QUE la "section Outaouais" y participe pour la première fois; 

ATTENDU QUE des bénévoles seront aux Galeries d'Aylmer les 27 et 28 
février, les 1er, 6, 7 et 8 mars 1986; 

ATTENDU QUE ces fonds amassés serviront à la recherche sur le 
diabète; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Toiuchet et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer approuve cette Campagne de financement et autorise le groupe 
de bénévoles à s'installer aux Galeries d'Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'encourager la population a répondre 
favorablement à cette campagne. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A LA C.R.O. RE: TRAVAUX D'AQUEDUC; SURPRESSEUR 
LAVIGNE, LAKEVIEW/VANIER ET BOULEVARD LUCERNE. 

ATTENDU QU'en date du 18 septembre 1985, la ville d'Aylmer a 
participé à la signature d'une entente multipartite en regard à 
l'alimentation en eau potable sur le territoire de la C.R.O.; 

ATTENDU QU' en vertu de la di te entente, i 1 est . Jnoncé à la page 3, 
alinéa D que "la C .R.O. est maitre d' oeuvre pour tous les ouvrages 
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d'immobilisation nouveaux reliés à son mandat. De plus, la C.R.O. 
effectuera un certain nombre de travaux majeurs pour le compte des 
municipalités desservies lorsque la municipalité en fera la demande. 
Cependant, les coûts inhérents aux plans et devis, la surveillance 
des travaux, les coûts imputables au financement ainsi que le service 
de la dette seront totalement à la charge des municipalités 
requérantes"; 

ATTENDU QU'en vertu de l'annexe C de cette même entente, les travaux 
à être effectués sont: 

a) poste de surpression prévu pour desservir le secteur Jardins 
Lavigne 

b) poste de surpression prévu pour desservir les Terrasses Lakeview 

ATTENDU QU' en vertu de l'annexe E de cette entente, les travaux à 
être effectués sont: 

a) construction d'une conduite d'aqueduc partant de la rue Woods et 
finissant à la rue Garden, pour relier le réseau d'Aylmer 
alimenté par l'usine de la rue Harvey au réseau du secteur 
Deschênes - Lakeview Terrace; 

b) modifier le poste de pompage de la rue Broad; 

ATTENDU QUE suite à la mise au point du plan directeur 
d'infrastructure de la ville d'Aylmer, il a été jugé plus économique 
et plus efficace de remplacer le surpresseur prévu dans le secteur 
Lakeview Terrace et faisant l'objet de l'annexe C, alinéa 4 dudit 
protocole par une conduite de 250 mm sur le chemin Vanier ainsi que 
d'une seconde conduite devant relier cette dernière au chemin Garden 
via le boulevard Lucerne (noeud 305 au noeuf 31D du plan ci-joint); 

ATTENDU QUE les services techniques de la C.R.O. et de 
d'Aylmer s'entendent sur les modifications apportées 
d'infrastructure; 

la ville 
au plan 

ATTENDU QUE cette modification au plan directeur d'aqueduc permet 
d'accomplir le but de la conduite maitresse du boulevard Lucerne à 
savoir: éliminer l'usine du secteur Deschênes - Lakeview; 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution no 794-85, la ville d'Aylmer 
demandait à la C.R.O. d'inclure dans le projet de construction de la 
conduite maitresse du boulevard Lucerne, les conduites 373 (300 mm de 
diamètre) et 404 (250 mm de diamètre) avec raccordement requis au 
réseau existant; 

ATTENDU QUE la C.R.O. a procédé aux appels d'offre pour la conduite 
du boulevard Lucerne et du chemin Vanier; 

ATTENDU QUE la C.R.O. s'apprête à adopter les soumissions et 
l'adoption d'un règlement d'emprunt visant le financement des travaux 
ci-haut mentionnés; 

ATTENDU QU'en vertu du dernier paragraphe, page 4 de la même entente 
"les immobilisations identifiées à l'annexe E sont à la charge des 
municipalités via le coût de l'eau. Tout autre immobilisation devant 
servir à puiser, traiter, transporter, contrôler et entreposer l'eau 
potable sont à la charge des utilisateurs ou plus exactement à la 
charge des municipalités requérantes"; 

ATTENDU QU'en vertu de l'annexe E, dernier paragraphe de cette 
entente, la C.R.O. agit comme maitre d'oeuvre mais que les conduites 
sont cédées à la ville d'Aylmer dès que les travaux sont terminés. 
Cependant l'ensemble des coûts ainsi que le service de la dette sont 
répartis via le coût de l'eau; 

2618 



No de résolution 
ou annotation 

3. 120-86 

121-86 

,·,:.;.; 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que les attendus fass~rrpartie 
intégrante de cette résolution; 

IL EST ENFIN RESOLU d'aviser la C.R.O. de procéder dans les plus 
brefs délais à la réalisation des travaux, le tout selon les plans et 
devis pour les projets ci-haut énumérés et d'aviser cette dernière 
que la municipalité d'Aylmer défrayera les coûts selon les 
dispositions prévues à l'entente concernant 1 'alimentation en eau 
potable sur le territoire de la Communauté régionale de l'outaouais 
signée le 18e jour du mois de septembre 1985. 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseillers André Touchet, André Levac, 
Croteau, Marc Robillard, Gilbert McElroy 

Marc 

les conseillers André Thibault, Roger Mareschal, Charles 
Bérubé, Frank Thérien 

DEMANDE D'INSTALLATION D'UN DEBIMETRE A LA C.R.O. 

ATTENDU QUE les villes d'Aylmer et de Hull désirent construire une 
conduite d'aqueduc sur leur territoire respectif; 

ATTENDU QUE les villes d'Aylmer et de Hull s'entendent sur 
l'installation d'un débimètre à leur limite territoriale; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de demander à la C.R.O. 
d'installer un débimètre sur la conduite d'aqueduc (ch. de la 
Montagne/route 148) aux limites des villes de Hull et d'Aylmer pour 
établir la consommation d'eau potable faite par Aylmer. 

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 20h20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~~Lr-GREF IER / 
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, ' 
ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

LUNDI LE 3 MARS 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 4 , tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 3 mars 1986 à 
19h30. 

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

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 

1.1 

1.2 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

S. 

5.1 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 17 février 1986 

FINANCES 

Approbation liste de comptes et commandes 

Approbation liste de commandes - re: fonds de roulement 

Approbation transfert de fonds 

Approbation soumissions - re: égoût sanitaire et 
aqueduc Club Champêtre 

PERSONNEL 

Nomination aide magasinier 

Nomination répartiteur - re: service sécurité publique 

Embauche experts conseils 

LOISIRS 

Demande de subvention - re: Parc culturel 

Maison Farley 

Autorisation travaux et financement - re: 
Parc des trois portages 

Autorisation demande de subvention - Défi-86 

URBANISME 

Approbation du plan 
782-450, 782-451, et 
Jean-Guy Gauthier 

2620 

de remplacement, lots 782-449, 
782-452, village d'Aylmer 



No de résolution 
ou annotation 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

5.16 

5.17 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7. 

7.1 

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

Approbation du plan de subdivision, lots 28A-4, 28A-5 et 
28A-6, rang III, Canton de Hull, Mme Laya Greenberg 
Shabinsky 

Approbation du plan de subdivision, lot 19A-215, 
19A-216, 19A-383, 19A-384, 19A-385, 19A-389, 19A-390 et 
19A-391, rang II, Canton de Hull - G. Lemay Construction 
Inc. 

Demande de lotissement et d'aliénation du lot 23 partie, 
rang VI, Canton de Hull, M. Roger Soulière 

Demande d'utilisation non agricole du lot 25B-59, rang 
VI, Canton de Hull, M. Richard Bertrand 

Plan d'ensemble définitif Projet polyclinique, lot 
18B-50 rang I, Canton de Hul 1, Compagnie ISA-DENS, M. 
Ghislain Dessureault 

Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble - Projet 
d'agrandissement de la Place Lucerne, Compagnie Canada 
Inc. 

Approbation du choix du site pour la construction d'un 
bâtiment de 15 logements pour personnes retraitées 
Société d'Habitation du Québec. 

Abrogation de la résolution numéro572-84 et approbation 
d'un plan de subdivision, lot 18-5, rang VI, Canton de 
Hull, M. Normand Lapointe 

Nomination de M. Pierre La porte aux 
d'inspecteur agraire pour la ville d'Aylmer 

fonctions 

Embauche d'un stagiaire dans le cadre du programme 
d'emploi DEFI-86 

Approbation d'un plan de remplacement no S-1763/6851-L 
Lot 2175-79, village d'Aylmer, M. André Berthiaume 

Demande de dérogation mineure, lot 594 - re: Marge de 
recul avant - M. Georges O'Dwyer 

Demande de dérogation mineure, lot 18 partie, rang VI 
Canton de Hull - re: Mme M. Bidner 

Autorisation embauche consul tant 
Vipon 

re: Projet Denzil 

Autorisation signature protocole entente 
Jardins Lavigne, Phase 3-B 

Approbation des plans définitifs 
McConnell/Laramée 

TRAVAUX PUBLICS 

Approbation choix de consultants 

Cession de rues - OMEGA 

Cahier de normes et standards 

Demande Défi-86 - re: Travaux publics 

DIVERS 

Approbation renouvellement adhésion à l'APCHQ 

2621 
-, ·'<·:->:<.:··>.---·-~ 

re: Projet 

Tracé 



------.,-----
~kt ~ "' 1 • :!Y ~ \ l< 

~sou et>-~ 

No de résolution 
ou annotation 

7.2 

7.3 

7 .4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11 

8. 

9. 

9.1 

9.2 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

11. 
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Approbation campagne annuelle en mars de la "Fondation 
canadienne des maladies du rein" 

Demande de modifications à la loi Cités et Villes 
re: procédure d'annexion 

Autorisation achat de la ruelle Esdale 

Autorisation ventes des lots 1726, 1741, partie 1741 et 
1725 et 2209 

Autorisation vente lots partie 2175 et 2175-3 

Appui à la Caisse populaire d'Aylmer 

Autorisation - re: destruction des obligations et 
coupons payé 

Règlement 500-32-86 
Des chênes 

zones 308 et 

Honoraires - Procureur - Cour municipale 

339, 

Autorisation au trésorier - Réserve Fraser Beach 

AFFAIRES NOUVELLES 

REGLEMENTS 

secteur 

Règlement 
d'aqueduc 
370 000$. 

décrétant des travaux d'égoût sanitaire et 
dans le secteur Fraser Beach et un emprunt de 

Règlement modifiant le règlement 307-85 concernant 
les dérogations mineures. 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement concernant le plan particulier d'urbanisme 
pour le secteur Revi-Centre 

Règlement décrétant des travaux de terrassement et de 
relocalisation d'utilités publiques ainsi que certaines 
expropriations des lots pour le chemin Pink, entre Klock 
et Perry, et un emprunt de 210 000$ 

Règlement soumettant le territoire de la municipalité de 
Pontiac à la juridiction de la Cour municipale de la 
ville d'Aylmer. 

Règlement amendant le règlement 257 concernant les 
commissions permanentes et spéciales du Conseil. 

Règlement d'incitation à la restauration des façades des 
bâtiments commerciaux dans le secteur Revi-Centre. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

1. Procès verbal du C.P.D.E. - re: 14 janvier 1986 

2. Rapport mensuel service de police - re: décembre 
1985 

3. Listes des permis de construction - janvier 1986 

4. Liste des paiements par résolution du 30-12-85 au 
03-01-86 
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5. Félicitations 
d'informatique 

de Mme le Maire au service 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

M. Masson 
684-8537 

1 - Il y a deux semaines, pourquoi se faisait-il du 
déblaiement sur la route 148, alors qu'il n'y 
avait pas de neige? 

En réponse, on lui mentionne que ce n'était pas le 
personnel, ni l'équipement de la Ville, car le 
contrat a été donné à une entreprise privée qui 
charge un montant global pour l'hiver. 

2 - De plus, il 
été versée 
n'était pas 
quel jour. 

souligne le fait que de la pierre a 
sur Lakeview, alors que la chaussée 
glissante, mais il ne se rapelle pas 

Mme Asticot 
36 Oval 

Demande de quels lots il s'agit aux items 7.5 et 
7.6; Mme le Maire lui donne les explication. 

De plus, 
lorsqu'il y 
salle; une 
d'urbanisme. 

elle souligne qu'elle appréciait 
avait une carte de zonage dans la 
autre sera demandée au Service 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
qu'amendé, à savoir l'ajout de l'item 8.1: 

Félicitations à Jean et Cor y Vermette 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 17 FEVRIER 1986 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le procès verbal du 
17 février 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau 
' 

appuyé par le 

conseiller Charles Bérubé et résolu que conformément à la 

recommandation du Comité de finances et selon l'approbation du 
Gérant, le Conseil approuve 
suivantes: 

Liste des comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des chèques manuels 
en date du 25 février 1986 

les comptes apparaissant aux listes 

LA-604 25 413,33 $ 

CA-604 11 696, 70 $ 

710,00 $ 

I 1 est résolu que 1 1 Approvisionnement soit autorisé 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter 
des affectations budgétaires concernées au budget 1986. 

à placer les 
ou à créditer 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION LISTE DE COMMANDES -RE: FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 

Il est propos~ par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
Service des finances et selon l'approbation du Directeur général, que 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de roulement selon la liste 
des commandes en annexe en date du 26 février 1986 1986 au montant 
de 6 558,36 $ . 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne sur 
cinq (5) ans à partir de 1987, selon le détail suivant: 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1 
1 
1 
1 
1 

311,67 
311,67 
311,67 
311,67 
311,68 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

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

Le trésorie~ certifie la disponibilité au Fonds de roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION TRANSFERT DE FONDS 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de transférer un montant de 
2 500 $ au poste 02 1120 0 312 et un montant de 2 300 $ au poste 
02 1120 0 712 du poste 02 9110 0 895. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION - SOUMISSION 86-28 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-28) ont été 
demandées pour des travaux d'aqueduc et d'égout pour le Club 
Champêtre; 

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

ATTENDU QUE huit (8) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé au Groupe FBF Inc. au montant de $156,169.00 
le tout conditionnel à l'approbation d'un r~glement d'emprunt pour 
l'exécution des travaux. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer la 
commande et que les ingénieurs soient autorisés à faire effectuer les 
travaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION AIDE MAGASINIER 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 19-86 qui autorisait 
l'administration à combler le poste d'Aide-magasinier (temps partiel) 
au Service des finances, Division de l'approvisionnement; 

ATTENDU QUE la procédure de la convention collective a été suivie et 
que l'administration reco_mmande la nomination de Gilles Laplante; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de nommer Gilles Laplante 
titulaire du poste susmentionné le tout selon et assujetti aux 
dispositions de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATIONS REPARTITEURS - RE: SERVICE ~ECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté les résolutions 18-86 et 58-86 qui 
autorisaient l'administration à combler 5 postes de répartiteurs 
(dont 1 à temps partiel) au Service de la sécurité publique; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et qu'il est urgent de nommer 2 répartiteurs à ce temps; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de nommer François Caron et 
Michèle Allaire titulaires de deux des cinq postes de répartiteurs le 
tout assujetti et selon les modalités de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

EMBAUCHE EXPERTS-CONSEILS 

ATTENDU le mandat donné à l'administration en vertu de la résolution 
86-21 concernant l'autorisation d'embauche d'experts conseils dans le 
cadre de l'arbitrage des Policiers; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller CharlesBérubé et résolu de ratifier l'embauche de la 
firme Charette, Fortier, Hawey, le tout selon le rapport en annexe. 

IL EST AUSSI RESOLU de ratifier l'embauche de Michel Cousineau et 
Yves Rabeau de l'Université de Montréal le tout selon le rapport en 
annexe. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-2110-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTION - RE: PARC CULTUREL 

ATTENDU QUE le projet du parc culturel a été présenté au ministère 
des Affaires Culturelles, au ministère des Loisirs, Chasse et Pêche, 
à 1 'Office de planification et .développement du Québec et dans le 
cadre du programme Revi-Centre; 

ATTENDU QUE le projet du parc culturel a été retenu dans le cadre du 
programme Revi-Centre et qu'une somme de 38,361 $ est accordée pour 
sa réalisation; 

ATTENDU QUE par la résolution 792-84, le Conseil s'engageait à 
participer financièrement au projet pour une somme de 38.,361.50 $ 
conditionnellement à l'obtention d'une somme au moins équivalente en 
subvention; 

ATTENDU QUE. le coût du projet s'élève à 104;000 $, et qu'une 
subvention supplémentaire, s'élevant au montant de 27,277.50 $ doit 
être accordée à la ville pour permettre la réalisation du projet; 

ATTENDU QUE le projet de Revi-centre doit se réaliser à partir du 
printemps 1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur des 1 oisirs et l'approbation du Directeur 
~général, informe le nouveau Ministre des Loisirs, Chasse et Pêche et 
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le nouveau ministre délégué à l'Office de planification et 
développement du Québec de l'état urgent du dossier et de la 
nécessité de traiter de façon prioritaire et diligente la demande de 
subvention déposée par la ville d'Aylmer pour l'aménagement d'un parc 
culturel. 

IL EST DE PLUS RESOLU que copie de la présente résolution soit 
acheminée au député du Pontiac, M. Robert Middlemiss. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAISON FARLEY 

ATTENDU QUE la ville est locataire de la Maison Farley jusqu'au 
premier avril prochain; 

ATTENDU QUE la bâtisse est fermée au public parce qu'elle ne 
correspond pas aux normes du ministère de l'Habitation et Protection 
du Consommateur; 

ATTENDU QUE la valeur patrimoniale exceptionnelle de la Maison 
Farley, reconnue par la ville, le ministère des Affaires Culturelles, 
l'étude Pluram sur le patrimoine d'Aylmer et l'Association du 
patrimoine d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a déjà envisagé 
l'éventualité de céder le bâtiment à la ville et de le déplacer sur 
de nouvelles fondations; 

ATTENDU QUE la ville a un projet de mise en valeur du bâtiment; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de demander au Ministre des 
Transports du Québec la cession du bâtiment à la ville pour une somme 
nominale de 1$; 

IL EST RESOLU de demander au Ministre des Transports du Québec 
d'effectuer le déplacement du bâtiment sur de nouvelles fondations et 
d'en absorber les coûts; 

IL EST RESOLU que le projet de cession et de relocalisation de la 
Maison Farley soit conditionnel à la signature d'un protocole 
d'entente entre la ville et le ministère des Transports du Québec 
visant à définir les modalités, conditions et délais du projet; 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater l'administration municipale pour 
déterminer les emplacements potentiels pour le déplacement du 
bâtiment répondant aux critères du ministère du Transports du Québec, 
soit sur la route 148 entre Belmont et Vanier; 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'adopter l'avant-projet du programme de mise 
en valeur du bâtiment comprenant le plan préliminaire d'aménagement 
tel que soumis en annexe. 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater l'administration municipale pour 
procéder à des demandes de subventions aux différents intervenants 
provinciaux et fédéraux afin de financer le projet de mise en valeur 
de la Maison Farley. 

IL EST DE PLUS RESOLU que copie de la présente résolution soit 
acheminée au député fédéral M. Gaston Isabelle et au député du 
Pontiac, M. Robert Middlemiss. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TRAVAUX ET FINANCEMENT - RE: PARC DES TROIS PORTAGES 

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution #172-83 engageait un montant 
de 20,000$ de la réserve P.S.E.M. 05-15920 pour la réalisation d'un 
parc dans le secteur Trois Portages; 
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ATTENDU QUE par la résolution #831-85 le Conseil mandatait la firme 
Haigis, McNabb et Deleuw pour la préparation des plans pour ledit 
parc; 

ATTENDU QUE selon ce mandat la firme, suite à une consultation, 
préparait un plan d'ensemble et un estimé des coûts; 

ATTENDU QUE le mandat prévoit, après cette étape, que le Conseil 
détermine l'ampleur de la premiere phase de développement suite à 
quoi la firme prépare les plans et devis pour la phase autorisée; 

ATTENDU QUE le Conseil doit autorisé également les sources de 
financement dudit projet; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur des lJisirs et l'approbation du Directeur énéral, que le 
Conseil adopte le plan d'ensemble et autorise les éléments suivant 
comme sous-phase de la première phase: 

Coût prévus 

1. Préparation du sol 
2. Terrain de jeux enfants 
3. Trottoir 
4. Aire de repos 
5. Terrain de jeux enfants- tout-petits 
6. Ensemencement 

Total 

13,000 $ 
20,000 
3,500 
9' 470 
8,000 
6,000 

59,970 $ 
IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise les travaux précités et 
le financement suivant pour leur réalisation: 

Solde du revenu différé P.S.E.M. 05-15920 32,494.62 $ 

Réserve parc et terrain de jeux poste 05-81335 14,000.00 

Réserve ex-Lucerne poste 05-80356 13,475.38. 

Le trésorier certifie les fonds auxdits postes budgétaires 

En amendement 

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

IL EST RESOLU de reporter cet item pour fins d'étude 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers Frank Thérien, André Bérubé, Roger Mareschal, 
Gilbert McElroy, Marc Robillard, André Touchet 

CONTRE: les conseillers André Thibault et Marc Croteau 

L'AMENDEMENT EST ADOPTE 

AUTORISATION DEMANDE DE SUBVENTION - DEFI-86 

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada (Emploi et Immigration) offre 
une subvention dans le cadre du programme "Défi 86 - Emploi 
d'été/Expérience de travail (EEET); 

ATTENDU QUE le Service des bisirs désire se prévaloir de ce 
programme de subvention pour certains projets; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser le service des 
loisirs à présenter une demande de subventions. 
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IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tous les documents pertinents à cette demande. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PL'\N DE REMPLACEMENT, LOTS 782-449, 782-450, 782-451 
ET 782-452, VILLAGE D'AYLMER - JEAN -GUY GAUTHIER 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 4422 préparé par l'arpenteur géomètre 
Pierre Landry, afin de donner un caractère officiel aux lots 782-449, 
782-450, 782-451 et 782-452 village d'Aylmer, propriété de monsieur 
Jean-Guy Gauthier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 28A-4, 28A-5 ET 28A-6, RANG 
III, CANTON DE HULL - MME LAYA GREENBERG SHABINSKY 

Il est proposé par le conseiller Rober Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 2897, préparé par l'arpenteur géomètre 
Roger Bussières, afin de donner un caractère officiel aux lots 28A-4, 
28A-5 et 28A-6 rang III, canton de Hull, propriété de madame Laga 
Greenberg Shabinsky; 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater le Maire et le 
Greffier à signer les promesses de vente et de mandater 
la firme Bernard Marquis, notaire afin de procéder au 
transfert de propriété du lot 28A-5 rang III, canton de 
Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION, LOT 19A-215, 19A-216, 19A-383, 
19A-384, 19A-385, 19A-389, 19A-390 ET 19A-391, RANG II, CANTON DE 
HULL - G. LEMAY CONSTRUCTION INC. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 4030 préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 
19A-556, 19A-557, 19A-558, 19A-559, 19A-560, 19A-561, 19A-562, 
19A-563, rang II canton de Hull, propriété de G. Lemay Construction 
Inc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE LOTISSEMENT ET D'ALIENATION DU LOT 23 PARTIE, RANG VI, 
CANTON DE HULL, M. ROGER SOULIERE 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 444 du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
agricole de type Ac et Ae; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à l'approbation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, de 
recommander, relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande de 
lotissement et d'aliénation du lot 23 partie rang VI, canton de Hull, 
propriété de monsieur Roger Soulière. 

ADOPTEE A L'UNANIMIE 
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DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 25B-59, RANG VI, CANTON DE 
HULL, M. RICHARD BERTRAND 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 408 du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller CharlffiBérubé et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de 
recommander, relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 25B-59 rang VI canton de Hull, 
propriété de monsieur Richard Bertrand. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF - PROJET POLYCLINIQUE, LOT 18B-50, RANG I, 
CANTON DE HULL, COMPAGNIE ISA-DENS, M. GHISLAIN DESSUREAULT 

ATTENDU QUE le Conseil approuvait en date du 20 janvier 1986, l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le projet de 
polyclinique situé au coin sud-est de l'intersection du chemin 
d'Aylmer et de la rue Cochrane; 

ATTENDU QUE l'aspect architectural du bâtiment projeté a été commenté 
par l'architecte lors d'une rencontre avec le comité plénier en date 
du 29 janvier 1986; 

ATTENDU QUE le Comité plénier prenait connaissance d'une lettre 
adressée par l'architecte du projet de la polyclinique en date du 19 
février 1986 à l'effet de confirmer les matériaux utilisés dans la 
construction; 
Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, d'approuver le plan de 
remplacement no. 34163-4806D, préparé par l'arpenteur géomètre Claude 
Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 18B-506 et 
18B-507 rang I, canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater le Maire et le Greffier, à signer 
les promesses de vente pour le lot 18B-507 rang I et les protocoles 
d'entente pour l'aménagement paysàger du site ainsi que de mandater 
la firme Trottier et Lambert pour effectuer le transfert des titres 
de propriété du lot 18B-507 rang I, canton de bull; 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du directeur général 
et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver le plan 
d'ensemble définitif pour lé projet de polyclinique situé dans le 
quadrant sud-est de l'intersection du chemin d'Aylmer et de la rue 
Cochrane sur le lot 18B-506, rang I, canton de Hull, propriété de la 
compagnie ISA-DENS, dont Monsieur Ghislain Dessureault est président. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 
D'AGRANDISSEMENT DE LA PLACE LUCERNE, COMPAGNIE CANADA INC. 

ATTENDU QUE le Comité cons~ltatif d'urbanisme recommande d'accepter 
la modification du plan d'ensemble ,initial afin de permettre 
l'agrandissement de la Place Lucerne (Dairy Queen); 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'Urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de modifier le plan d'ensemble initial permettant 
l'agrandissement du Dairy Queen situé au centre commercial Place 
Lucerne, le tout selon le rapport en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DU CHOIX DU SITE POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE 15 
LOGEMENTS POUR PER$0NNES RETRAITEES SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC. 

ATTENDU QU'en date du 4 mars 1985, le Conseil adoptait la résolution 
151-85, demandant à la Société d'habitation du Québec de faire 
bénificier la municipalité des avantages de la loi de la Société; 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec a retenu la demande de 
la municipalité et prévoit la réalisation de 15 unités de logements 
pour personnes retraitées; 

ATTENDU QUE la Société d'habitation a proposé un programme de 
construction de 14 unités de logements d'une chambre à coucher et 
d'une unité de logements de deux chambres à coucher; 

ATTENDU QUE pour réaliser ce programme d'habitation, la Société 
d'habitation du Québec a arrêté son choix sur le terrain portant le 
numéro, partie du lot 3 du cadastre du Village d'Aylmer, lot situé 
sur le boulevard Lavigne et appartenant à la congrégation du 
Très-Saint-Rédempteur; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal est d'accord avec le programme de 
construction ainsi que le choix du terrain retenu par la Société 
d'habitation du Québec; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, conditionnellement à 
l'approbation subséquente de la Société d'habitation du Québec, que 
le Conseil approuve le programme de construction d'un 15 unités de 
logements pour personnes retraitées, proposé par la Société 
d'habitation du Québec ainsi que le choix du terrain retenu par la 
Société d'habitation du Québec, soit la partie ouest du lot 3, 
village d'Aylmer. 
IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil s'engage à participer au déficit 
d'exploitation généré par le projet. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ABROGATION DE LA RESOLUTION NUMERO 572-84 ET APPROBATION D'UN PLAN DE 
SUBDIVISION, LOT 18-5, RANG VI, CANTON DE HULL, M. NORMAND LAPOINTE 

ATTENDU QUE la résolution 500-84 approuvait le plan de subdivision 
F-793S, préparé par l'arpenteur géomètre André Fortin, pour donner un 
caractère officiel au lot 18-6 rang VI, canton de Hull; 

ATTENDU QUE la résolution 572-84 permettait à la Ville d'acquérir, 
pour la somme de un (1) dollar, une bande de 3,96 mètres (13 pieds) 
de profondeur par 45,72 mètres (150 pieds) de frontage du lot 18-6 
rang VI, canton de Hull, en façade du chemin Cook; 

ATTENDU QUE le lot 18-6 rang VI, canton de Hull, n'est pas celui 
faisant l'objet de la demande de monsieur Normand Lapointe; 

ATTENDU QUE la bande de 3,96 mètres (13 pieds) de profondeur et de 
45,72 mètres (150 pieds) de frontage en façade du chemin Cook, cédée 
à la ville pour la somme de un (1) dollar n'est pas une partie du lot 
18-6 rang VI, mais une partie du lot originaire 19 rang VI, canton de 
Hull; 

TTENDU QUE les corrections à l'acte de vente seront apportées par Me 
Louise Lambert, notaire, de la firme Trottier et Lambert, mandatée 
ar la Ville; 

proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
onseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
irecteur général et du Directeur du service d'Urbanisme, d'abroger 

les résolutions 500-84 et 572-84. 
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No de résolution 
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5.10 144-86 

5.11 145-86 

5.12 146-86 

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

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du Directeur général 
et du Directeur du service d'Urbanisme, d'approuver le plan de 
subdivision F-793S, préparé par l'arpenteur géomètre André Fortin, 
pour donner un caractère officiel au lot 18-5 rang VI, canton de 
Hull, propriété de monsieur Normand Lapointe. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du Directeur général 
et du Directeur du service d'Urbanisme, d'autoriser le Maire et le 
Greffier, à signer l'acte de vente permettant à la Ville d'acquérir 
une bande de terrain du lot 18 partie rang VI canton de Hull, borné à 
l'est sur une distance de 3,96 mètres (13 pieds) par le prolongement 
de la limite est du lot 18-5, borné à l'ouest sur une distance de 
3,96 mètres (13 pieds), par le prolongement de la limite ouest du lot 
18-5, borné au nord sur une distance de 45,72 mètres (150 pieds), par 
une partie de la limite sud du lot 18-5 et borné au sud sur une 
distance de 45,72 mètres (150) pieds, par une partie de la limite 
nord du chemin Cook. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION DE M. PIERRE LAPORTE AUX FONCTIONS 
D'INSPECTEUR AGRAIRE POUR LA VILLE D'AYLMER 

ATTENDU QU'à la résolution 503-84 du 13 août 1984, il est fait 
mention des articles 110 et 111 de la loi des Cités et Villes 
concernant l'engagement d'un inspecteur agraire; 

ATTENDU QU'à la résolution 181-85, du 18 mars 1985, il est fait 
mention d'approuver la nomination de Pierre Laporte à titre 
d'inspecteur chargé de l'application de la loi sur les abus 
préjudiciables à l'agriculture, alors qu'on aurait dû lire dans la 
même résolution qu'un inspecteur agraire soit nommé en la personne de 
Pierre Laporte; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service d'urbanisme et du Directeur général, d'approuver 
la nomination de Pierre Laporte au poste d'inspecteur agraire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

EMBAUCHE D'UN STAGIAIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'EMPLOI DEFI-86 

ATTENDU QUE la participation de la ville d'Aylmer au programme 
DEFI-86 permettrait l'obtention d'une subvention pour l'embauche de 
personnel étudiant sur une base temporaire; (Service d'urbanisme) 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme d'autoriser 
le Maire et le Greffier à signer la demande de subvention pour 
l'embauche éventuelle de personnel étudiant sur une base temporaire 
dans le cadre du programme DEFI-86 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PLLAN DE REMPLACEMENT NO S-1763/6851-L, 
LOT 2175-79, VILLAGE D'AYLMER, M. ANDRE BERTHIAUME 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. S-1763/6851-L préparé par l'arpenteur 
géomètre Louis Lavoie afin de donner un caractère officiel au lot 
2175-79 village d'Aylmer, propriété de monsieur André Berthiaume. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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5.13 147-86 

5.14 48-86 

5.15 49-86 

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

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE, RE: MARGE DE RECUL AVANT 
- M. GEORGES O'DWYER 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'acco der 
la demande de dérogation mineure au règlement d'urbanisme no. 5 0 i 
l'effet de rendre conforme le bâtiment commercial sis sur le lo 59..,.,· 
village d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par lei 
conseiller André Thibault et résolu, suite à l'approbation df 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, d'apptouver 
la demande de dérogation mineure au règlement d'urbanisme no. 5~0 à 
l'effet de rendre conforme le bâtiment commercial sis sur le lot 594. 
village d'Aylmer, propriété de monsieur Georges O'Dwyer. 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Frank Thérien, Gilbert McElroy, André 
Thibault, André Levac, André Touchet 

les conseillers André Bérubé, Roger Mareschal, Marc 
Robillard, Marc Croteau 

Mme Provost enregistre son vote contre. 

Le vote étant à voix égales, la résolution est considérée négatf ve. 

Les conseillers André Touchet et Frank Thérien demandent un vott de 
considération, mais et par conséquent, cet item sera, en priori é, · 
l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil. 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE, LOT 28 PARTIE, RANG VI, 1 

CANTON DE HULL, - RE: MME BIDNER j 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'acco der 
une dérogation mineure au règlement d'urbanisme no. 500 à l'eff t de 
rendre conforme un terrain d'une superficie de 23,12 acres, lot 118 

partie rang VI, canton de Hull, qui a 20,12 mètres (66,0 pieds)ide 
façade sur la rue (chemin de la Montagne), propriété de madame . 
Bidner. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par l~ 
conseiller André Touchet et résolu, suite à l'approbation du 1 

Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, d'acc~rde.r 
une dérogation mineure au règlement d'urbanisme no. 500 à l'eff t d 
rendre conforme un terrain d'une superficie de 23,12 acres, lot 18 
partie rang VI, canton de Hull, qui a 20,12 mètres (66,0 pieds) 1de 
façade sur la rue (chemin de la Montagne), propriété de madame 1 

M. Bidner. \ 
1 

ADOPTEE A L'UNANIMITE ! 

AUTORISATION EMBAUCHE CONSULTANT - RE: PROJET DENZIL VIPOND 1 

ATTENDU QUE la compagnie de développement domiciliaire "MountaiJ 
Realties", représentée par son président monsieur Denzil Vipond~I a 
déposé une demande d'approbation d'un plan d'ensemble d'un proj t 
domiciliaire sur le terrain situé immédiatement au sud de l'hôp.tal 
du mont St-Jude sur le chemin Fraser; 

ATTENDU QUE la procédure administrative de la ville d'Aylmer po r 
l'approbation d'un projet domiciliaire, nécessite la négociatio 
d'une entente protocolaire et l'embauche, par la ville, de la firme. 
d'ingénieur reliée audit projet; 

ATTENDU QUE la firme "Les consultants de l'Outaouais" a déposé u e 
estimation des frais professionnels; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Roger Mar~h3Q et résolu, suite à la recommandatio du 

-------------~-- ------------------------- -----
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5.16 150-86 

5.17 151-86 

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

Directeur général, du Directeur du service d'urbanisme et du 
directeur des travaux publics, d'embaucher la firme "Les consultants 
de l'Outaouais" pour la préparation des plans et devis préliminaires 
et finaux ainsi que pour la surveillance des travaux du projet 

présenté par la compagnie "Mountain Realties" localisé sur le chemin 
Fraser, partie du lot 18 C du rang I. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE ENTENTE 
RE: PROJET JARDINS LAVIGNE, PHASE 3-B 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution no. 228-85 adoptée le 1er avril 
1985, le Conseil municipal autorisait le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d'entente afin de réaliser la phase 3 du projet 
original Les Jardins Lavigne comprenant 105 lots; 

ATTENDU QUE la compagnie J. Gilles Brunet Construction Incorporée 
s'est portée acquéreur de la sous-phase 3B comprenant 23 lots; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier suite à la recommandation du Directeur générale et du 
Directeur du service d'urbanisme à signer le protocole d'entente qui 
fait parti intégrante de la présente résolution et dont une copie se 
trouve en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PLANS DEFINITIFS - TRACE MCCONNELL/LARAMEE 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années, le ministère des Transports du 
Québec nous ont présenté différentes alternatives pour la 
construction du boulevard McConnell/Laramée, sur le territoire de la 
ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE les plans déposés en date du 4 novembre 1985, ont été 
étudiés par les différents services administratifs de la municipalité 
ainsi que par les représentants de la S.A.O., la C.T.C.R.O., la 
C.R.O., de la C.C.N. et du ministère des Transports du Québec; 

ATTENDU QUE différentes modifications devront être apportées au plan 
déposé et portant le numéro TA-85-12-2024; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan no TA-85-12-2024, tel que présenté par le ministère des 
Transports, à la condition que les différentes modifications 
présentées sur les plans en annexe, et faisant partie intégrante de 
la présente résolution, soient apportées au plan présenté par le 
ministère des Transports. 

En amendement 

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

IL EST RESO.LU que demande soit faite au M.T.Q. d'aménager une sortie 
à l'intersection Foran/McConnell 

Vote sur l'amendement 

POUR: les conseillers André Thibault, André Touchet, Frank Thérien 

CONTRE: les conseillers Char~sBérubé, Roger Mareschal, Gilbert 
McElroy, Marc Robillard, Marc Croteau, André Levac 
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6.2 153-86 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Vote sur la résolution principale 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, Roger 
Mareschal, Gilbert McElroy, Marc Robillard, Marc Croteau, 
André Levac, André Touchet 

le conse{ller André Thibault 

APPROBATION CHOIX DE CONSULTANTS 

ATTENDU qu'il y a lieu pour la ville de confier des mandats de 
services professionnels pour la réalisation de certains projets du 
plan triennal prévus pour 1986; 

ATTENDU que le service des travaux publics a préparé un tableau des 
projets du plan triennal 1986 avec l'affectation suggérée des 
professionnels; 

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

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil octroie les mandats des projets prévus au 
plan triennal pour l'année 1986, aux professionnels indiqués au 
tableau I du rapport du 25 février 1986, le tout conditionnel à 
l'approbation, par toutes les instances du ou des règlements 
d'emprunts requis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CESSION DE RUES - OMEGA 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer veut acquérir les rues et les parcs du 
projet Jardins Lavigne pour et au nom de la Ville; 

ATTENDU QUE selon la résolution no. 558-83 du 19 septembre 1983, le 
Conseil mandatait le notaire Yoland Lacasse d'acquérir au nom de la 
Ville d'Aylmer les rues et parcs du projet Jardins Lavigne; 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution no. 487-84 du 13 août 1984, le 
Conseil mandatait une fois de plus le notaire Yoland Lacasse de 
déposer une offre d'achat pour les rues et parcs au montant de 
$12,874.22 ce qui représentait les taxes sur ladite propriété en date 
du mois d'août 1984; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a accepté de façon finale les rues 
complétées selon sa résolution no. 951-85 du 16 septembre 1985; 

ATTENDU QU'Omega Investment devra garder ses obligations au protocole 
de base par rapport aux rues partiellement complétées et celles non 
complétées; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Ville d'Aylmer achète toutes les rues et 
parcs du projet Jardins Lavigne pour un montant de $24,445.30; 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le Conseil autorise le Maire et le Greffier à 
signer le contrat de vente pour lesdites rues et parcs; 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds aux postes 
04-13190, 01-11100 et 01-15320. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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6.4 155-86 

7.1 156-86 

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

Le conseiller André Touchet quitte son siège 

CAHIER DE NORMES ET STANDARDS 

ATTENDU qu'il y a urgence à préparer un cahier de normes et standards 
de construction des services d'utilités publiques pour le 
développement harmonieux de la ville; 

ATTENDU que le Conseil a prévu un montant de $ 10 000. au budget 
1986 pour la préparation d'un tel cahier (poste budgétaire 
02-3124-415) (Frais consultants); 

ATTENDU que le service des travaux publics n'a pas le temps ni les 
ressources humaines pour préparer un tel cahier: 

Ill 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; 

Que sur la recommandation du Directeur général et du Directeur des 
Travaux publics, le Conseil retienne les services de la firme Gesmec 
Inc. pour la préparation d'un cahier de normes et standards, selon 
leur offre du 31 mai 1985 ci-jointe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège 

DEMANDE DEFI-86 - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires Municipales offre encore cette 
année de subventionner des étudiants avec le programme Défi 1986; 

ATTENDU QUE le service des Travaux Publics est éligible à participer 
à ce programme; 

ATTENDU QUE ce programme est subventionné sauf les bénéfices 
marginaux; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil autorise le Service 
des travaux p 1Jblics à participer au programme Défi 1986; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Maire et le Greffier signent tous les 
documents relatifs au programme Défi 1986. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION RE~OUVELLEMENT ADHESION A L'APCHQ 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est membre de l'Association provinciale 
des constructeurs du Québec (A.P.C.H.Q.); 

ATTENDU QUE la date d'échéance pour le renouvellement de la carte de 
membre est le 31 mars 1986; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de renouveller notre carte de 
membre de l'A.P.C.H.Q. pour la période de mars 1986 à février 1987 au 
montant de 325.$ -

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
promotion-urbanisme. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.3 158-86 

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

APPROBATION CAMPAGNE ANNUELLE EN MARS DE LA 
"FONDATION CANADIENNE DES MALADIES DU REIN" 

ATTENDU QUE les maladies du rein constituent une source de souffrance 
et une cause de décès pour plus d'un million de canadien; 

ATTENDU QUE le moi de mars marque le lancement annuel de la campagne 
de levée de fonds de la Fondation canadienne des maladies du rein; 
ATTENDU QU'en plus de subventionner la recherche, les fonds ainsi 
recueillis serviront à procurer de l'aide aux personnes atteintes de 
maladies rénales ainsi qu'à sensibiliser la population; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bé rubé et résolu de proclamer le mois de mars 
"Mois des maladies du rein" et d'inviter la population à participer à 
la campagne de levée de fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège et le conseiller André 
Levac quitte son siège. 

DEMANDE DE MODIFICATIONS A LA LOI CITES ET VILLES 
RE: PROCEDURE D'ANNEXION 

ATTENDU QU'une municipalité peut, en vertu des articles 36 et 
suivants de la loi des Cités et Villes, adopter un règlement en vue 
d'étendre ses limites en y annexant, en tout ou en partie, tout 
territoire d'une municipalité contigue; 

ATTENDU QUE si la municipalité où se trouve le territoire dont 
l'annexion est projettée approuve cette annexion, les personnes 
"intéressées" seront invitées à se prononcer sur le règlement 
d'annexion; 

ATTENDU QUE même si le Conseil de la municipalité ou se trouve le 
territoire dont l'annexion est projettée désapprouve l'annexion, les 
deux tiers (2/3) de toutes les personnes "intéressées" peuvent 
outrepasser la décision du Conseil municipal et requérir quand même 
l'annexion; 

ATTENDU QUE peu importe qu'il y ait approbation ou désapprobation du 
règlement d'annexion,la loi ne considère comme personnes intéressées 
que celles qui sont propriétaires ou domiciliées dans le territoire 
convoité; 

ATTENDU QUE les citoyens du secteur visé par l'annexion ont une 
influence de par leur habilité à voter sur un territoire plus grand 
que celui les affectant puisqu'à ce titre ils se prononcent sur une 
annexion ayant un impact sur une partie de la municipalité qui ne les 
affectera plus advenant que l'annexion se réalise; 

ATTENDU QUE la procédure légale d'annexion entraine des implications 
qui ne sont pas uniquement juridiques mais également financières et 
sociologiques et ce tant pour le secteur convoité que pour le reste 
des citoyens de la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que demande soit faite au 
Ministre des Affaires municipales d'apporter des modifications à la 
loi des Cités et Villes de façon à permettre à tous les citoyens 
d'une municipalité de pouvoir se prononcer lors d'une question 
d'annexion de territoire. 

IL EST DE PLUS RESOLU que copie de la présente résolution soit 
acheminée au député du comté de Pontiac ainsi qu'à l'Union des 
municipalités. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.5 160-86 

7.6 161-86 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

AUTORISATION ACHAT DE LA RUELLE ESDALE 

ATTENDU QU'une partie de la rue Esdale empiette sur la propriété sise 
au 32 rue Jubilee; 

ATTENDU QUE le propriétaire du 32 Jubilee désire rectifier cette 
situation et céder à la ville la partie de terrain actuellement 
utilisé comme voie publique; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater le bureau de Me 
Yoland Lacasse à rédiger l'acte de cession afin que la Ville soit 
déclarée propriétaire des lots 1781-63-1 et 1781-53-2-1 et ce pour la 
somme de 4 995$. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Levac reprend son siège. 

AUTORISATION VENTE DES LOTS 1726, 1741, PARTIE 1741 ET 1725 ET 2209 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire de certains lots situés entre 
les rues Principale et Albert; 

ATTENDU QUE la Ville désire se départir de ces lots; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser le Greffier à 
procéder aux publications nécessaires en vue de procéder à une vente 
à l'encan des lots 1726-1, 2180-1, 2209, tel qu'apparaissant en 
annexe et que la mise à prix soit fixée à la valeur de l'évaluation 
de l'immeuble portée au rôle d'évaluation municipale de la 
municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le 
Ministre des Affaires municipales en vertu de la loi sur la fiscalité 
municipale. 

IL EST DE PLUS RESOLU que la Ville ne cèdera que les droits, titres 
et intérêts qu'elle possède ou pourrait posséder dans ces lots et que 
ladite cession est faite aux risques et périls de l'acheteur. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE LOTS PARTIE 2175 ET 2175-3 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire de certains terrains situés 
dans le secteur Des Cèdres; 

ATTENDU QUE la Ville désire se départir de ces terrains; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'autoriser le Greffier à 
procéder aux publications nécessaires en vue de procéder à une vente 
à l'encan des lots 2175 pties et 2175-63 ptie, tel qu'apparaissant' en 
annexe et que la mise à prix soit fixée à la valeur de l'évaluation 
de l'immeuble portée au rôle d'évaluation municipale de la 
municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le 
Ministre des Affaires municipales en vertu de la loi sur la fiscalité 
municipale. 
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Procès-verbaux du C011seil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

IL EST DE PLUS RESOLU que la Ville ne cèdera que les droits, titres 
et intérêts qu'elle possède ou pourrait posséder dans ces lots et que 
ladite cession est faite aux risques et périls de l'acheteur. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI A LA CAISSE POPULAIRE D'AYLMER 

ATTENDU QUE la Caisse populaire d'Aylmer joue un rôle social 
important dans la communauté d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal d'Aylmer encourage les institutions 
financières sur son territoire à continuer à améliorer leurs 
services et à s'impliquer dans la vie communautaire du milieu; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal d'Aylmer souhaite continuer à 
travailler en étroite collaboration avec tous les groupes 
communautaires, dont la Caisse populaire, afin d'améliorer la qualité 
de vie de ses citoyens; 

par le 
Conseil 

vue de 

Il est proposé par le conseiller Marc Rogillard , appuyé 
conseiller André Levac et résolu d'appuyer le projet du 
d'administration de la Caisse populaire d' Aylmer en 
l'installation de guichet de transaction automatique à 
populaire d'Aylmer. 

la Caisse 

POUR: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Crot eau, 
Marc Robillard, Gilbert McElroy, Frank Thérien 

CONTRE: les conseillers André Thibault, Roger Mareschal, Charles 
Bérubé. 

ADOPTEE 

AUTORISATION - RE: DESTRUCTION DES OBLIGATIONS ET COUPONS PAYES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la ville 
d 'Aylmer autorise la maison J .-B. Deschamps Inc. à ne conserver à 
l'avenir que les obligations et coupons échus et payés pour la Ville 
d'Aylmer depuis les dix dernières années. 

De plus, la maison J.-B. Deschamps Inc. est autorisée à détruire par 
le feu les obligations et coupons échus et payés qu'elle a reçus 
antérieurement a dix ans et s'engage à nous fournir une copie 
assermentée des numéros qui auront été détruits. 

La présente résolution s'applique pour les années à venir et ce, afin 
que la maison J .-B. Deschamps Inc. ne garde jamais plus de dix ans 
les obligations et coupons échus et payés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT 500-32-86 - ZONES 308 ET 339, SECTEUR DESCHENES 

ATTENDU QUE le règlement 500-32-86 amendant le 
concernant les usages permis dans la zone 308 et 
limites des zones 308 et 339; 

règlement 
modifiant 

500 
les 

ATTENDU QUE le nombre de personnes habiles à voter qui se sont 
enregistrées est de 77; 

ATTENDU QUE ledit règlement est réputé avoir été désapprouvé; 

ATTENDU les dispositions de 1 1 article 384 de la loi des Cités et 
Villes; 
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9.1 167-86 

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

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Croteau et résolu 
intégrante de la présente résulution; 

André Touchet , appuyé 
que le préambule fasse 

par le 
partie 

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. 

En amendement: 

Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par 

IL EST RESOLU de décréter un référendum • 

Faute d'appuyeur, l'amendement est nul et de nul effet. 

Vote sur la résolution principale 

POUR: Tous 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

HONORAIRES - PROCUREUR - COUR MUNICIPALE 

ATTENDU QUE le 23 janvier 1984 par sa résolution 55-84 le Conseil 
embauchait Me Louis Picard pour agir à titre de Procureur à la Cour 
municipale de la ville d'Aylme'r; 

ATTENDU QUE ladite résolution prévoit un taux horaire de 45$ lorsque 
Me Picard représente la Ville à la Cour municipale; 

ATTENDU QUE Me Picard requiert un ajustement de ses honoraires 
professionnels; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de modifier la résolution 
55-84 de façon à porter le taux horaire à 60 $ lorsque Me Louis 
Picard agit comme Procureur à la Cour municipale. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds 
02-122215-0415 (Cour municipale - frais légaux). 

au poste 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATION A JEAN ET CORY VERMETTE 

ATTENDU QUE M. Jean et M. Cory Vermette ont fait preuve d'héroïsme 
sur la rivière des Outaouais, en participant au sauvetage de deux 
pêcheurs, après le chavirement de leur chaloupe; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer félicite Jean et Cory Vermette pour leur acte de bravoure en 
mai dernier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'EGOUT SANITAIRE ET D'AQUEDUC DANS 
LE SECTEUR FRASER BEACH ET UN EMPRUNT DE 370 000$ 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 
décrétant des travaux d'égout sanitaire et d'aqueduc dans le 
Fraser Beach et un emprunt de 370 000$. 
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10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 307-85 CONCERNANT LES DEROGATIONS 
MINEURES. 

Il est proposé par le conseiller André 
conseiller Frank Thérien et résolu 
316-86 modifiant le règlement 307-85 
mineures. 

Thibault , appuyé par le 
d'approuver le règlement 

câncernànt les dérogations 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LE PLAN PARTICULIER D'URBANISME POUR LE SECTEUR 
REVI-CENTRE. 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règlement adoptant le plan particulier d'urbanisme 
pour le secteur Revi-centre dont la délimitation est la suivante: 

- au nord par l'axe de la rue Charles incluant l'ilot triangulaire de 
l'église Ste-Andrew ainsi que les lots ayant frontage sur la rue 
Charles et se situant au nord du parc mémorial; 

- à l'est par le boulevard Wilfrid Lavigne (axe de la rue) et par un 
élargissement englobant le terrain de la Commission scolaire 
protestante; 

- au sud par la rue Albert; 

- à l'ouest par la rivière des Outaouais; 

sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE RELOCALISATION 
D'UTILITES PUBLIQUES AINSI QUE CERTAINES EXPROPRIATIONS DES LOTS POUR 
LE CHEMIN PINK, ENTRE KLOCK ET PERRY ET UN EMPRUNT DE 200 000$ 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux de terrassement et de 
relocalisation d'utilités publiques ainsi que certaines 
expropriations des lots pour le chemin Pink, entre Klock et Perry et 
un emprunt de 210 000$ , sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT SOUMETTANT LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE DE PONTIAC A LA 
JURIDICTION DE LA COUR MUNICIPALE DE LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement soumettant le territoire de la municipalité de 
Pontiac à la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Aylmer , 
sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 257 CONCERNANT LES COMMISSIONS 
PERMANENTES ET SPECIALES DU CONSEIL 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 257 concernant les commissions 
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170-86 

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

permanentes et spéciales du Conseil , sera présenté à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT D'INCITATION A LA RESTAURATION DES FACADES DES BATIMENTS 
COMMERCIAUX DANS LE SECTEUR REVI-CENTRE 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement concernant l'octroi d'une subvention 
d'incitation à la rénovation de façades de bâtiments à usage autre 
que résidentiel et situés dans le secteur Revi-Centre de la Ville 
d'Aylmer, sera présenté à une séance ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé 
conseiller Roger Mareschal et résolu de recevoir les 
divers et la correspondance telle que soumise. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEV~E DE L'ASSEMBL~E 

par le 
rapports 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 22h35. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ç /. 
I // ) ~ // 

~&-1 ~~1.ûd--/~--+-!_1~_v44_~ 
GREFFIER ' I 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL ~ 

LUNDI LE 17 MARS 1986 

Assemblée régulière du conseil de la ville d'Aylmer, tenue 
dans la salle du conseil de l'HÔtel de Ville, lundi, le 17 
mars 1986 à 19h30 

Sont présents: M. André Touchet, maire suppléant, les 
conseillers André Levac, Marc Robillard, 
Gilbert McElroy, Roger Mareschal, Charles 
Bérubé, Frank Thérien. 

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

Mme Constance Provost, maire, les conseillers Marc Croteau 
et André Thibault ont motivé leur absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Demande de dérogation mineure, lot 57 
- re: Marge de recul avant - M. Georges O'Dwyer 

1.3 Approbation du procès-verbal du 3 mars 1986 
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2. 

2.1 

2.2 

2.3 

3. 

3.1 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 

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

FINANCES 

Approbation liste de comptes et commandes 

Approbation liste de commandes - re: fonds de roulement 

Approbation de soumission: re: équipement et ameublement 
de bureau 

PERSONNEL 

Nomination répartiteur - re: service de police 

LOISIRS 

Autorisation signature protocole et bail 
- re: Jardins Potagers 

Demande à la S.A.O. - re: aide technique 

Autorisation embauche arpenteurs - re: parcs 

URBANISME 

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin d'y 
apporter des modifications générales touchant plusieurs 
sujets 

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin 
d'y apporter des modifications générales touchant 
plusieurs sujets 

Approbation du plan d'ensemble pour projet 
d'agrandissement du centre commercial Place Lucerne, lot 
5-1-3, Village d'Aylmer, M. Roch Dompierre 

Projet de règlement 
500, modifications 
5.3.6.11 et 5.3.8.3 

amendant le règlement d'urbanisme no 
générales aux articles 5.2.6.7, 

Approbation plan de subdivision - lot 2176-333-1 
et 2, village d'Aylmer, M. Daniel Duquette 

Approbation plan de remplacement, lot 2473 Village 
d'Aylmer, M. William Parks 

Approbation plan de remplacement - lots 18B-506 et 507 
rang I, Canton de Hull, M. Claude Lefebvre 

Demande d'utilisation non agricole, lot 25A-84, rang V, 
Canton de Hull, M. Philippe Perron 

Demande d'utilisation non agricole et d'aliénation et de 
lotissement du lot 24A-8, rang VII, Canton de Hull - M. 
André Loyer 

Demande cl' utilisation non agricole et d'aliénation des 
lots 27B ptie et 28B ptie, rang VII, Canton de Hull, M. 
Paul E. Rochon 

Demande d'utilisation non agricole, lots 2171, 2170 
pties, Village d'Aylmer, M. A. Pink 

Embauche d'un consultant - Programme d'analyse d'impact 
fiscal 
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5.13 

5.14 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8. 

8.1 

8.2 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

10. 

10.1 

10.2 

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

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de 
modifier les usages permis dans la zone 339 

Demande de dérogation mineure, lot 782-430 
- re: Mme Jacqueline Laporte 

TRAVAUX PUBLICS 

Mandat consultant Paver 

Réfection intersection McConnell/Klock par le M.T.Q. 

Acquisition terrains route 148, entre Belmont et Vanier 
et intersection Klock/McConnell 

Réfection Vanier/McConnell et Vanier/Desroches par le 
M.T.Q. 

DIVERS 

Nomination Maire suppléant 

Proclamation de la journée du "Grand McDon" le 2-04-86 

Vérification intégrée 

Permis de la Régie des alcools 

AFFAIRES NOUVELLES 

Amendement a la résolution 130-86 
policiers 

re: arbitrage 

Sympathies à la famille du conseiller André Thibault 

REGLEMENTS 

Règlement soumettant le territoire de la municipalité de 
Pontiac à la juridiction de la Cour municipale de la 
ville d 'Aylmer 

Règlement décrétant des travaux de terrassement et de 
relocalisation d'utilités publiques ainsi que certaines 
expropriations des lots pour le chemin Pink, entre Klock 
et Perry, et un emprunt de 210 000$ 

Règlement concernant le plan particulier d'urbanisme 
pour le secteur Revi-Centre 

Règlement d'incitation à la restauration des façades des 
bâtiments commerciaux dans le secteur Revi-Centre 

Règlement amendant le règlement 257 concernant les 
commissions permanentes et spéciales du Conseil 

Règlement décrétant des travaux de revitalisation du 
vieux Centre Ville d'Aylmer et un emprunt de 1 050 000$ 
(Revi-Centre) 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement amendant le règlement 140 concernant la taxe 
d'amusement. 

Règlement amendant le règlement 500 afin d'y apporter 
des modifications générales. 
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10.3 

10.4 

10.5 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

Règlement amendant le règlement 500 afin d'y apporter 
des modifications générales 

Règlement amendant le règlement 500 afin d'y apporter 
des modifications générales. 

Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
usages dans la zone 339 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Liste des paiements par résolution du 7-02-86 au 
13-02-86 

Procès-verbaux du C.C.U. - re: réunions 28 janvier et 4 
février 1986 

Procès-verbaux du C.P.D.E. - re: réunions des 4 et 18 
février 1986 

Rapport cour municipale 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

M. Jean Caron 
260 Edey 

Mme Laprairie 
22 Lakeview Dr. 

M. R. Dionne 
20 Atholl Doune 

M. Ducharme 
28 Hélène Boulay 

1. Il demande que deux enseignes d'arrêt 
soient installées dont l'un en face du 
maxi-put sur le chemin Edey et l'autre à 
l'intersection du chemin Edey et du 
Coteau. 

Ce sujet sera soumis à la Commission de 
sécurité, pour étude. 

2. Le chemin Edey est en mauvais état et il 
aimerait que la Ville fasse quelque 
chose. 

Ce problème est normal à cette période 
de l'année. 

Désire des explications sur les avis de 
présentation 10.2, 10.3 et 10.4 ainsi 
que sur l'item 5.3 lesquelles lui sont 
données par M. Hubert. 

Concernant l'item 9.3 de l'ordre du 
jour, soit le règlement d'empurnt 
Revi-centre, il désire savoir en quoi 
consiste l'empurnt, où les montants 
seront-ils appliqués et y aura-t-il des 
retombées fiscales? 

Y aura-t-il des montants affectés aux 
infrastructures? 

Sur ledit règlement d'emprunt, les 
explications leurs sont données. 
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1.1 171-86 

1.2 172-86 

1.3 173-86 

2.1 174-86 
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Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Char1esBérubé et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
qu'amendé, à savoir: 

- retirer les items 4.3 et 7.4 

d'ajouter les items suivants: 

8.1 Amendement à la résolution 130-86 
8.2 Sympathies à la famille Thibault 
9.7 Signature protocole d'entente - re: égoûts pluviaux 

et sanitaires 

de reporter à la fin de l'ordre du jour les items 9.3, 
9.4, 9.5, 9.6 et 9.7 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'accorder 
la demande de dérogation mineure au règlement d'urbanisme no. 500 à 
l'effet de rendre conforme le bâtiment commercial sis sur le lot 594, 
village d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu suite a l'approbation du 
directeur général et du directeur du services d'urbanisme, 
d'approuver la demande de dérogation mineure au règlement d'urbanisme 
no. 500 à l'effet de rendre conforme le bâtiment commercial sis sur 
le lot 594, village d'Aylmer, propriété de monsieur Georges O'Dwyer. 

Pour: Conseillers F. Thérien, G. McElroy, M. Robillard 
A. Levac et A. Touchet 

Contre: Conseillers R. Mareschal, • Bérubé 

Il est proposé par le 
conseiller Marc Robillard 
mars 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

conseiller André Levac, appuyé par le 
et résolu d'approuver le procès verbal du 3 

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

Liste des comptes ' a payer LA-605 14 241, 18$ 

Liste des commandes CA-605 31 671,86$ 

Liste des divergences DA-603 696,47$ 

Liste des comptes à payer du 
fonds des règlements LRA-603 18 649,56$ 

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 au budget 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION LISTE·DE COMMANDE FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 
Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et selon l'approbation du directeur général, que 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de roulement selon la liste 
des commandes en annexe en date du 12 mars 1986 au montant 
de $15,140.27. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne sur 
cinq (5) ans à partir de 1987, selon le détail suivant: 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

$ 3,028.02 
$ 3,028.02 
$ 3,028.02 
$ 3,028.02 
$ 3,028.19 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION: RE: EQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT DE BUREAU 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-31) ont été 
demandées pour l'achat d'ameublement et équipment de bureau; 

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

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE les items décrits au cahier des charges sont pour 
paiement par le Fonds de Roulement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service des Finances et selon l,approbation du Directeur 
général que le Conseil autorise l'octroi du contrat selon le coût le 
moins élevé (annexe A) par items et autorise le placement des 
commandes selon l'annexe B. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise l'imputation de la 
dépense au Fonds de Roulement avec une période de remboursements de 
cinq (5) ans selon le tableau suivant: 

1987 -
1988 -
1989 -
1990 -
1991 -

$4, 635. 38 
4,635.38 
4,635.38 
4,635.38 
4,635.85 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2646 



No de résolution 

ou annotation 

3.1 177-86 

4.1 178-86 
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NOMINATION REPARTITEUR - RE: SERVICE DE POLICE 

ATTENDU QUE suite à 1 1 adoption des résolutions 18-26 et 58-86 le 
Service des Ressources humaines et de l'information a procédé par le 
biais d'un concours interne à combler 5 postes de répartiteurs dont 1 
à temps partiel; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation à 
le Comité de sélection recommande 
Lamontagne; 

l'interne est terminée et que 
la nominatiion de Kathleen 

Il est proposé par Char:es Bérubé, appuyé par Roger Mareschal et résolu 
de nommer Kathleen Lamontagne titulaire du poste de répartiteur au 
Service de la Sécurité publique le tout selon et assujetti aux 
dispositions de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE ET BAIL - RE: JARDINS POTAGERS 

ATTENDU QUE le groupe Accueil parrainage Outaouais opère pour ses 
bénéficiaires des jardins communautaires sur un terrains de la 
Commission de la capitale nationale, et ceci depuis 1983; 

ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale pour l'utilisation 
des jardins communautaires fait directement affaire avec les 
municipalités et non avec des groupes particuliers; 

ATTENDU QUE le bail entre la ville et la Commission de la capitale 
nationale ainsi que le protocole d'entente entre le groupe Accueil 
parrainage Outaouais et la Ville se termine le 30 avril 1986; 

ATTENDU QUE le groupe Accueil parrainage Outaouais est prêt à signer 
un protocole d'entente par lequel le groupe assume les exigences et 
conditions contenues dans le bail que la ville a à signer avec la 
Commission de la capitale nationale; 

Il est proposé par le 
conseiller CharJes Bérubé 
directeur des loisirs et 
suit; 

conseiller Roger Mareschal, appuyé par le 
et résolu que sui te à la recommandation du 
l'approbation du directeur général de ce qui 

1. que le conseil demande à la Commission de la capitale nationale 
de renouveler aux mêmes conditions le bail la liant à la ville pour 
ses terrains situés sur le chemin d'Aylmer pour une période de deux 
(2) ans soit jusqu'au 30 avril 1988 et 2. que le maire et le greffier 

soient autorises à signer les ententes ave la Commission de la 
capitale nationale et à signer un protocole d'entente avec le groupe 
Accueil parrainage Outaouais, par lequel l'organisme accepte 
l'entière responsabilité de l'utilisation, l'opération et la gestion 
des terrains, la totalité des coûts d'opération ainsi que toutes les 
conditions et modalités du bail que la ville signera avec la 
Commission de la Capitale nationale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMAMDE A LA S.A.O. - RE: AIDE TECHNIQUE 

ATTENDU QUE la Ville d 'Aylmer désier aménager une rampe de mise à 
l'eau et un quai public à même le 'brise-lame' de la marina; 

ATTENDU QUE le projet de rampe de mise à l'eau fait suite à plusieurs 
plaintes déposées à la S.A.O. et à la ville par les usagers du bassin 
de la marina à cause de la vitesse excessive des bateaux a moteur 
dans le bassin et la surutilisation de la rampe actuelle. 

ATTENDU QUE le projet 
touristique à Aylmer; 

du en fonction d'une activité .. J !,..(; 
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ATTENDU QU'un des mandats de la S.A.O. est le développement 
touristique; 

ATTENDU QUE la S.A.O. a fait préparer un plan préliminaire par 
l'architecte Didier Poirier pour l'aménagement du rivage au bout de 
la rue Principale; 

ATTENDU QUE suite au dépSt de ces plans; la municipalité a fait une 
demande au ministère de l'Environnement dans le but d'aménager la 
rive au bout de la rue Principale et que cette demande fut refusée; 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé, par résolution 456-84, au 
ministère des Travaux publics fédéral ainsi qu'à Parcs Canada et que 
cette demande fut refusée; 

ATTENDU QUE la S.A.O. et la Ville participent déjà à plusieurs 
projets conjoints à intérêt public; 

Il est proposé par Charles Bérubé, appuyé par Roger Mareschal et il est 
résolu suite à la recommandation du directeur du Service des loisirs 
et à l'approbation du directeur général, que le Conseil demande à la 
S .A.O. de donner suite au projet original proposé par 1 1 architecte 
Didier Poirier et de préparer les plans et devis ainsi que 
l'estimation des coûts d'un projet amendé présentant une rampe de 
mise à l'eau ainsi qu'un quai. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'Y APPORTER DES 
MODIFICATIONS GENERALES TOUCHANT PLUSIEURS SUJETS 

ATTENDU QUE le Comité 
du 18 février 1986, 
proposées au règlement 

consultatif d'urbanisme recommandait, en date 
l'approbation des modifications générales 

d'urbanisme no. 500; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
Robillard et il résolu, suite à la recommandation du 
général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
de règlement concernant les modifications générales au 
d'urbanisme no. 500. 

par Marc 
directeur 
le projet 
règlement 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'Y APPORTER DES 
MODIFICATIONS GENERALES TOUCHANT PLUSIEURS SUJETS 

ATTENDU QUE le Comité 
du 18 février 1986, 
proposées au règlement 

consultatif d'urbanisme recommandait, en date 
l'approbation des modifications générales 

d'urbanisme no 500; 

Il est proposé par Marc Robillard, appuyé par CharlEs Bérubé et résolu 
suite à la recommandation du directeur général et du directeur du 
service d'urbanisme, d'approuver le projet de règlement concernant 
les modifications générales au règlement d'urbanisme no. 500. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN D'ENSEMBLE POUR PROJET D'AGRANDISSEMENT DU CENTRE 
COMMERCIAL PLA LUCERNE, LOT 5-1-3, VILLAGE D'AYLMER, M. ROCH 
DOMPIERRE 

ATTENDU QUE le Conseil approuvait en date du 03 mars 1986, résolution 
141-86, l'avis d'intention de modifier le plan d'ensemble initial 
permettant l'agrandissement du Dairy Queen situé au centre commercial 
Place Lucerne; 
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PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME NO 500, 
MODIFICATIONS GENERALES AUX ARTICLES 5.2.6.7, 5.3.6.11 et 5.3.8.3 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait en date du 
4 mars 1986, d'approuver les modifications générales proposées au 
règlement d'urbanisme no. 500; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par Roger 
Mareschal et résolu, suite à la recommandation du directeur général 
et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver les modifications 
aux articles 5.2.6.7, 5.3.6.11 et 5.3.8.3 du règlement d'urbanisme 
no. 500. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION 
D'AYLMER, M. DANIEL DUQUETTE 

LOT 2176-333-1 ET 2, VILLAGE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller CharlesBérubé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 1233, préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 
2176-333-1 et 2176-333-2 village d'Aylmer, propriété de monsieur 
Daniel Duquette. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE REMPLACEMENT, LOT 2473 VILLAGE D' AYLMER, M. 
WILLIAM PARK 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 4552 préparé par 1 1 arpenteur géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 2473 
village d'Aylmer, propriété de monsieur William Park. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE REMPLACEMENT - LOTS 18B-506 et 507 RANG I, CANTON 
DE HULL, M. CLAUDE LEFEBVRE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 4635 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 
18B-506, 18B-507 rang I, canton de Hull, propriété de monsieur Claude 
Lefebvre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 25A-84, RANG V, CANTON DE 
HULL, M._PHILIPPE PERRON 

ATTENDU QUE le · lot est situé dans la zone 408 du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole et d'aliénation du lot 25A-84 rang V, canton de Hull, 
propriété de monsieur Philippe Perron. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION ET DE LOTISSEMENT 
DU LOT 24A-8, RANG VII, CANTON DE HULL - M. ANDRE LOYER 
ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 444 du règlement 
d'urbanisme no. 500 a l'intérieur de laquelle, l'usage dominant est 
agricole de type Ac et Ae; 

ATTENDU QUE l'usage résidentiel unifamilial isolé est permis comme 
usage complémentaire à l'agriculture en vertu de l'article 7.3.2.1 
alinéa a); 

ATTENDU QUE la demande de M. André Loyer va à l'encontre du plan 
d'urbanisme et du règlement d'urbanisme no. 500; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de ne pas 
approuver la demande d'utilisation non agricole et d'aliénation et de 
lotissement du lot 24A-8 rang VII, canton de Hull, propriété de 
monsieur André Loyer. 

En amendement: 

Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Charles Bérubé 

Il est résolu de reporter cet item pour étude. 

Note sur l'amendement: 

Pour: Conseillers Thérien, Bérubé, Mareschal, Robillard, Levac. 
Contre: Conseiller McElroy. 

ADOPTEE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION DES LOTS 27B PTIE 
ET 28B PTIE, RANG VII, CANTON DE HULL, M. PAUL E. ROCHON 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 444 du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle, l'usage dominant est 
agricole de type AC et Ae; 

ATTENDU QUE l'usage résidentiel unifamilial isolé est permis comme 
usage complémentaire à l'agriculture en vertu de l'article 7.3.2.1 
alinéa a); 

ATTENDU QUE l'utilisation non agricole et l'aliénation des lots 27B 
partie et 28B partie rang VII, canton de Hull, est contraire au plan 
d'urbanisme et au règlement d'urbanisme; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller ChatlesBérubé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de ne pas 
approuver la demande d'utilisation non agricole et d'aliénation des 
lots 27B partie et 28B partie rang VII, canton de Hull, propriété de 
M. Paul E. Rochon. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOTS 2171, 2170 PTIES, 
VILLAGE D'AYLMER, M. A. PINK 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 222 du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
commercial de type Ca et Cb; 

ATTENDU QUE le propriétaire propose la construction d'un commerce 
pour des fins agricoles; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par André 
Levac et résolu, suite a l'approbation du directeur général et du 
directeur du service d'urbanisme, d'approuver relativement à 
l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non agricole des 
lots 2170 et 2171 partie village d'Aylmer, propriété de monsieur 
Alan Pink. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

EMBAUCHE D'UN CONSULTANT - PROGRAMME D'ANALYSE D'IMPACT FISCAL 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire se prévaloir d'un logiciel pour 
l'analyse d'impact fiscal des projets de construction; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, lors de l'étude du budget pour l'année 
1986, a retenu la proposition faite par le service d'urbanisme, a 
savoir de retenir les services de la firme de consultants B.G.H. 
Planning Inc. 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de procéder 
à l'embauche de la firme B.G.H. Planning Inc. afin de nous fournir un 
logiciel traitant de l'analyse d'impact fiscal des projets de 
construction pour la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT j:,E REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES 
USAGES PERMIS DANS LA ZONE 339. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le projet de règlement concernant les modifications à la grille de 
spécifications de la zone 339, de manière à permettre l'usage "marché 
aux puces". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE, LOT 782-430 
- RE: MME JACQUELINE LAPORTE 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'acquiescer 
à la demande de dérogation mineure afin de rendre conforme l'abri 
d'auto du lot 782-430; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'accorder 
une dérogation mineure au règlement d'urbanisme no. 500, de manière à 
rendre conforme l'abri d'auto du 49, rue Woods; lot 782-430 village 
d'Aylmer, propriété de Mme Jacqueline Laporte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MANDAT CONSULTANT.PAVER 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le programme PAVER pour la gestion de 
son réseau routier (rés. 65-86); 

ATTENDU QU'un montant de $ 7 000. a été prévu au poste budgétaire 
02-3124-415 pour la mise à jour de la banque de données du programme 
de gestion du réseau routier pour l'année 1986; 

ATTENDU QUE le consultant Fondex Ltée a soumis une offre de service 
au montant de $ 6 500. pour la mise a jour de ladite banque de 
données; 

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

par le 
partie 

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le mandat de la mise à jour de la banque de données 
du programme PAVER soit confié à Fondex Ltée suivant leur offre du 3 
octobre 1985 ci-jointe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REFECTION INTERSECTION MCCONNELL/KLOCK PAR LE M.T.Q. 

ATTENDU QUE le MTQ se propose de réaménager à ses frais 
l'intersection Klock-McConnell suivant une proposition formulée à la 
ville le 4 décembre 1985 et tel que montré au plan CH-85-70-0011; 

ATTENDU QUE le MTQ demande à la ville de se charger de l'acquisition 
des terrains requis pour l'élargissement de 1 'intersection, tel que 
montré au plan 622-85-K0-132; 

Il est proposé 
conseiller Roger 
intégrante de la 

par le conseiller André Levac, appuyé par le 
Mareschal et résolu que le préambule fasse partie 
présente résolution; 

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux pyblics, le Conseil accepte la proposition du 4 décembre 
1985, du Ministère des transports du Québec, telle que présentée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACQUISITION TERRAINS ROUTE 148, ENTRE BELMONT ET VANIER ET 
INTERSECTION KLOCK/MCCONNELL 

ATTENDU QUE la ville doit acquérir les parcelles de terrains requises 
pour établir les triangles de visibilité aux rues transversales à la 
route 148, entre Belmont et Vanier; 

ATTENDU également que la Ville doit acquérir certaines parcelles de 
terrains à l'intersection Klock et McConnell; 

ATTENDU QU'il y a urgence de procéder à ces acquisitions afin de ne 
pas retarder les travaux du Ministère des transports du Québec; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal que le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution; 

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, la Ville retienne les services de Me. Louis Picard 
pour procéder à l'acquisition de toutes les parcelles décrites aux 
dossiers 623-0-85-00080 et 623-0-85-00106 du MTQ, suivant la loi 
d'expropriation. 
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ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REFECTION VANIER/MCCONNELL ET VANIER/DESROCHES PAR LE M.T.Q. 

ATTENDU QUE les intersections Vanier-McConnell 
sont dangereuses et ne rencontrent pas les 
concernant la visibilité; 

et Vanier-Desroches 
normes de sécurité 

ATTENDU QUE le chemin Vanier est une route provinciale dont 
l'entretien a été transféré à la Ville par décret; 

ATTENDU QUE ces conditions dangereuses existaient très longtemps 
avant ledit transfert à la Ville; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal 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 demande au Ministère des Transports du 
Québec de procéder aux travaux correctifs qui s'imposent à la 
géométrie du chemin Vanier aux intersections McConnell et Desroches 
dans les plus brefs délais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION MAIRE SUPPLEANT 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de nommer le conseiller André 
Levac pour agir comme maire suppléant et ce, pour la période du 22 
juillet 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION DE LA JOURNEE DU "GRAND MCDON" LE 2 AVRIL 1986 

ATTENDU QUE mercredi le 2 avril 1986, les restaurants McDonald à 
travers le Canada célebreront le 6e Grand McDon; 

ATTENDU QU'à l'occasion du Grand McDon, les ~estaurants McDonald du 
Canada verseront 1, 00$ sur chaque Big Mac vendu au manoir Ronald 
McDonald; 

ATTENDU QUE les cinq premiers Grand McDon ont permis de recueillir 
plus de 3 millions; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de proclamer la journée du mercredi 
2 avril 1986 "Journée Grand McDon". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

VERIFICATION INTEGREE 

ATTENDU QUE la recommandation du comité plénier en date du 5 mars 
1986; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de mandater l'administration de 
procéder à un appe 1 d'offres en vue d'effectuer une vérification 
intégrée au Service des travaux publics. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 130-86 - RE: ARBITRAGE POLICIERS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté en date du 3 mars 1986 la résolution 
130-86; 

2653 
µ-~··-~~~--·~~µ·--...-,~--·-·---- --·-----~--~-- ---~~ 

.. ·.·.·.·,·.-~.:,:..'. 



No de résolution 
ou annotation 

8.2 202-86 

9.1 203-86 

9.2 204-86 

9.3 205-86 

_____ z,,,,: :·:.:·:r __ _ 

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

Il est proposé par le 
conseiller Roger Mareschal 
de la façon suivante: 

conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
et résolu de modifier la résolution 130-86 

biffer: "Il est' aussi résolu de ratifier l'embauche de Michel 
Cousineau et Yves Rabeau de 1 1 Université de Montréal le 
tout selon le rapport en annexe". 

ajouter: "Il est 
Arseneau 
annexe". 

aussi résolu de 
et Associés Inc. 

ratifier 
le tout 

l'embauche de Réal 
selon le rapport en 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SYMPATHIES A LA FAMILLE DU CONSEILLER A. THIBAULT 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac il est résolu que le conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances au conseiller A. 
Thibault pour le décès de son frère ainsi qu'à sa famille. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT SOUMETTANT LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE DE PONTIAC A LA 
JURIDICTION DE LA COUR MUNICIPALE DE LA VILLE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller CharlesBérubé et résolu 
soumettant le territoire de la 
juridiction de la Cour municipale 
soumis dans sa version française; 

Marc Robillard, appuyé par le 
d'approuver le règlement 317-86 
municipalité de Pontiac à la 

de la ville d'Aylmer, tel que 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des cités et villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE RELOCALISATION 
D'UTILITES PUBLIQUES AINSI QUE CERTAINES EXPROPRIATIONS DES LOTS POUR 
LE CHEMIN PINK, ENTRE KLOCK ET PERRY, ET UN EMPRUNT DE 210 000$ 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 318-86 
des travaux de terrassement et de relocalisation d'utilités publiques 
ainsi que certaines expropriations des lots pour le chemin Pink, 
entre Klock et Perry, et un emprunt de 210 000 $, tel que soumis dans 
sa version française. 

VU les dispositions de l'article 356 de la loi des cités et villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LE PLAN PARTICULIER D'URBANISME 
POUR LE SECTEUR REVI-CENTRE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 319-86 
concernant le plan particulier d'urbanisme pour le secteur 
Revi-Centre, tel que soumis dans sa version française; 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 140 
CONCERNANT LA TAXE D'AMUSEMENT 

Le conseiller CharlesBérubé donne un avis de présentation 
qu'un règlement amendant le règlement 140 concernant 
d ',amusement, sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'Y APPORTER 
DES MODIFICATIONS GENERALES 

à 1 'effet 
la taxe 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500, concernant différentes 
modifications générales aux articles 1.12, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 5.2.2 
et 5.3.2.7 sera adopté par le Conseil a une réunion ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'Y APPORTER 
DES MODIFICATIONS GENERALES 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500, concernant différentes 
modifications générales aux articles 5.3.2.8, 5.3.3.1, 5.3.4.8 et 
5.3,5.6.4 et 5.3.5.7.4. sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'Y APPORTER 
DES MODIFICATIONS GENERALES 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Frank Thérien à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 en 
vue d'apporter des modifications aux articles 5.2.6.7, 5.3.6.11 et 
5.3.8.3, sera présenté à une séance ultérieure. / 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
MODIFIER LES USAGES DANS LA ZONE 339. 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les usages 
de la zone 339 pour y autoriser des marchés aux puces, sera présenté 
à une séance ultérieure. 

Vu la disposition de l'article 356 de la loi des cités et villes, 
dispense de lecture est demandée. 

La résolution # 206-86 a été omise. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseillercharles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de recevoir les rapports divers et 
la correspondance tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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Les conseillers Gilbert McElroy et Roger Mareschal demandent un vote 
de reconsidération sur l'item 5.10 de l'ordre du jour. 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, 
conseiller Roger· Mareschal et résolu d'ajourner 
mercredi, le 19 mars 1986, à 18h30. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

appuyé par le 
l'assemblée a 

dJ~ f. ~ ,.,_/ 
GREFFIER i 

ASSEMBLEE REGULIERE AJOURNEE DU CONSEIL 
MERCREDI LE 19 MARS 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer ajournée du 17 an 
19 mars 1986, no. Sa , tenue dans la salle du Conseil à l'Hôtel de 
Ville, mercredi, le 19 mars 1986 à 19h30. 

Sont présents: Le maire suppléant, M. André Touchet, les conseillers 
Frank Thérien, André Levac, Gilbert McElroy, Marc 
Robillard, Charles Bérubé, André Thibault, Roger 
Mareschal. 

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

Mme Provost, Maire et Marc Croteau ont motivé leur absence. 

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

Ordre du jour 

Reprise de l'assemblée 

9.4 Règlement d'incitation à la restauration des façades des 
bâtiments commerciaux dans le secteur Revi-Centre 

9.5 Règlement amendant le règlement 257 concernant les commissions 
permanentes et spéciales du Conseil 

9.6 Règlement décrétant des 
Centre Ville d'Aylmer 
(Revi-Centre) 

travaux de revitalisation du vieux 
et un emprunt de 1 098 000$ 

9.7 Signature du protocole d'entente - re: égoûts et sanitaires. 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller~harlesBérubé et résolu de reprendre l'assemblée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT D'INCITATION A LA RESTAURATION DES FACADES DES BATIMENTS 
COMMERCIAUX DANS LE SECTEUR REVI-CENTRE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 320-86 
d'incitation à la restauration des façades des bâtiments commerciaux 
dans le secteur Revi-Centre. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 257 CONCERNANT LES COMMISSIONS 
PERMANENTES ET SPECIALES DU CONSEIL. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller CharleS3érubé et résolu d'approuver le règlement 321-86 
amendant le règlement 257 concernant les commissions permanentes et 
spéciales du conseil. 

1. En amendement proposé: Frank Thérien 
appuyé: 

Il est résolu de retirer cet item; faute d'appuyeur, l'amendement est 
nul. 

2. En amendement proposé: André Thibault 
appuyé: Marc Robillard 

Il est résolu que "le quorum d'une commission soit d'un membre" 
désigné " pour ladite commission". 

Pour: 

Contre: 

Les conseillers Roger Mareschal, 
Thibault, André Levac. 

Marc Robillard, 

Les conseillers Gilbert McElroy, Frank Thérien 

Vote sur la résolution: 

André 

Pour: Les conseillersCharlesBérubé, Marc Croteau, André Levac, Roger 
Mareschal, Marc Robillard, Frank Therien, André Thibault, 
André Touchet 

Contre: Le conseiller Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REVITALISATION DU VIEUX CENTRE 
VILLE D'AYLMER ET UN EMPRUNT DE 1 098 000 $ (REVI-CENTRE) 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 322-86 
décrétant des travaux de revitalisation du Vieux Centre Ville 
d'Aylmer et un emprunt de 1 098 000$ (Revi-Centre), tel que soumis. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE - RE: EGOUTS ET SANITAIRES 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution no 74-86, 
1 'élargissement de la Route 148 entre Belmont 
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214-86 

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

excluant l'égout sanitaire 
pluvial prévus aux plans et 
Québec; 

et le surdimensionnement de l'égout 
devis du Ministère des Transports du 

ATTENDU QUE le Notaire Lacasse désire défrayer les coûts <lesdites 
conduites et ce jusqu'aux limites du Chemin Edey; 

ATTENDU QUE le Notaire Lacasse a déposé une lettre d'intention dans 
laquelle il s'engage à déposer une lettre de garantie de 100 000$, de 
signer un protocole d'entente avec la Ville d'Aylmer et de payer les 
coûts d'installation <lesdites conduites sur présentation de la 
facture à la Ville par le Ministère des Transports du Québec; 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec est prêt a 
incorporer ces conduites dans leur contrat de l'élargissement de la 
route entre Belmont et Vanier; 

ATTENDU QUE le Notaire Lacasse désire de plus un raccordement d'une 
conduite de 200 mm de diamètre du Chemin Edey à l'aqueduc existante 
sur la Route 148 soit de 300 mm de diamètre; 

ATTENDU QUE selon le Ministère des Transports du Québec, cette 
conduite additionnelle coûterait environ 10 000$; 

ATTENDU QUE ce 10 000$ est prévu dans la lettre de garantie de 100 
000$ qui devra être déposée par le Notaire Lacasse; 

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

Thérien, appuyé 
préambule fasse 

par le 
partie 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE sur recommandation du Directeur général et 
du Directeur des Travaux publics que la Ville demande au Ministère 
des Transports du Québec d'inclure le surdimensionnement de l'égout 
pluvial jusqu'au Chemin Edey ainsi que l'égout sanitaire pour le même 
tronçon; 

IL EST ENFIN RESOLU de demander au Ministère des Transports du Québec 
de raccorder une conduite de 200 mm de diamètre à l'aqueduc existante 
sur la Route 148 soit de 300 mm de diamètre et ce à l'intersection de 
Edey et Route 148, jusqu'à la limite nord de l'emprise. 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
ledit contrat avec le Ministère des transports du Québec et de signer 
un protocole d'entente entre la Ville et le Notaire Lacasse 
concernant le coût <lesdites conduites, conditionnellement à la 
signature du protocole d'entente en annexe et au dépôt des lettres de 
garanties nécessaires aux travaux. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 26 MARS 1986 

Assemblée spéciale du conseil de la ville d'Aylmer, No 6, tenue 
dans la salle du conseil de l 'Hôtel de Ville, mardi, le 26 mars 
1986 à 19h30 

Sont présents: Mme Constance Provost, Maire, les conseillers 
André Touchet, André Levac, Gilbert McElroy, 
Roger Mareschal, Frank Thérien, Marc Croteau et 
André Thibault. 

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

Les conseillers Marc Robillard et Charles Bérubé ont motivé 
leurs absences. 

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

ABROGATION DE LA RESOLUTION 98-86 -
RE: DEMANDE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 

ATTENDU QUE la ville de Hull désire réaménager l'intersection du 
chemin de la Montagne, du chemin Pink et du boulevard 
St-Raymond; 

ATTENDU QUE la ville d 'Aylmer a reçu, en date du 13 février 
1986, une proposition préparée par la firme de consultant 
Beauchemin - Be acon - Lapointe, à la demande du ministère des 
Transports du Québec; 

ATTENDU QUE la proposition ne respecte pas en tout point les 
exigences de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de 1 1 Outaouais, en 
collaboration avec la ville d'Aylmer, a préparé une proposition 
apportant les modifications exigées par la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE les modifications ont été présentées aux 
représentants du ministère des Transports tant du bureau 
régional que du bureau du service des tracés de Montréal et que 
ces derniers acceptent d'apporter les modifications au plan 
proposé par le consultant; 

ATTENDU QUE les modifications ont ete présentées aux 
représentants de la ville de Hull et ces derniers acceptent 
également d'apporter les di tes modifications tel qu'en fait foi 
la résolution déposée au Comité exécutif de la ville de Hull, en 
date du 26 mars 1986, numéro CE-86-627. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault et appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du Service d'urbanisme, 
d'abroger la résolution #98-86 adoptée le 17 février 1986, 
demandant une audience publique au Ministre de l'Environnement; 

IL EST DE PLUS RESOLU, que les attendus fassent partie 
intégrante de la présente résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU que copie de cette résolution soit 
transmise au Ministre des Transports, au ministre M. Gilles 
Rocheleau, au député M. Robert Middlemiss et au ministère de 
l'Environnement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS -RE: AUTOS POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #86-27) ont été demandées 
pour 1 'achat de quatre ( 4) automobiles pour la patrouille du 
Service de la police; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et il est résolu que selon la 
recommandation du Directeur de la Sécurité publique et selon 
l'approbation du Directeur général que le contrat soit octroyé à 
Williams Chev-Olds Limitée, le plus bas soumissionnaire, au 
montant de 61 749.59 $ 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 
2110 0741. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy et appuyé par 
le conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 
19h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 7 AVRIL 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 7 , tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 7 avril 1986 à 
19h30. 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, et Me Gilbert 
Lecavalier, greffier-adjoint, MM. Guy Massé et 
Gilles Sabourin. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Période de questions 

Suspension et reprise des délibérations 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Demande de reconsidération - re: utilisation non agricole lots 
27B et 28B ptie, M. P. Rochon 

1.3 

1.4 

1.5 

2. 

2.1 

2.2 

Approbation des procès-verbaux des 17, 19 et 26 mars 1986 

Aménagement d'un campus diplomatique 

Mandat Comité 
diplomatique 

FINANCES 

consultatif d'urbanisme 

Approbation liste de comptes et commandes 

Amendement au programme triennal d'immobilisations 

re: Campus 

2.3 Demande de la C.O.M.A.Q. 

2.4 Approbation liste de commandes - re: fonds de roulement 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2 .11 

2.12 

Approbation de soumissions re: entretien de pelouse 

Approbation de soumissions - re: location d'équipement 

Approbation de soumissions re: achat émulsion 

Approbation de soumissions re: coupage d'asphalte et béton 

Approbation de soumissions re: coupage de bordures et 
trottoirs 

Approbation de soumissions - re: chlorure de calcium 

Approbation de soumissions - re: entretien ménager, 117' Front 

Approbation de soumissions 
d'engrais et fertilisant 

re: fourniture et application 
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2.13 Amendement à la résolution 191-86 - re: étude d'impact fiscal 

2.14 Approbation de soumissions - re: niveleuse 

3. PERSONNEL 

3.1 Nomination ingénieur 

3.2 Acceptation de démissions 

3.3 Autorisation à créer et à combler un poste 

4. LOISIRS 

4.1 Programmation et budget - re: été culturel 

4.2 Subvention - re: groupes culturels 

4.3 Autorisation protocole d'entente avec l'auberge Symmes 

4.4 Addenda au rapport salle de spectacle 

5. URBANISME 

5.1 Demande de lotissment et d'aliénation du lot 2171 ptie village 
d'Aylmer, M. William Radburn 

5.2 Demande d'utilisation non agricole et d'aliénation du lot 
25A-31, rang V, Canton de Hull, Mme Monique Lacasse 

5.3 Demande d'utilisation non agricole et d'aliénation du lot 
25B-4, rang VI, Canton de Hull, M. Charles Michaud 

5.4 Approbation d'une commandite de 1 500 $ - re: Capital Horse 
Show 

5.5 Plan de remplacement no 2355, lots 782-453 et 782-454, village 
d'Aylmer, M. Léonard Alcorn 

5. 6 Approbation de la participation au "Ottawa Valley Night" 
organisé par le Rideau Carleton Raceway 

5.7 Projet de règlement amendant le règlement 
modifier les limites des zones 105 et 107 et 
usages résidentiels permis dans la zone 105 

500 visant à 
à modifier les 

5.8 Demande d'utilisation et d'aliénation et de lotissement du lot 
24A-8, rang VII, M. André Loyer 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Mandats pour services professionnels 

7. DIVERS 

7.1 Proclamation de la semaine de l'action bénévole 

7.2 Demande du Centre bénévole "Accès" 

7.3 Demande de la Fédération internationale d'action familiale 

7.5 Demande de l'Université du Québec 

7.6 Demande d'adhésion à l'Association touristique de l'Outaouais 

7.9 Demande d'aide de la Chorale Les Lucernaires 
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Prolongement de l'assemblée 

7.10 

7 .11 

7.12 

7 .13 

7.14 

7.15 

7.16 

Demande aux instances gouvernementales 

Autorisation vente du lot 1781-53-1-1 

Demande au Solliciteur général 

Appui à la régionalisation - re: Radio-Québec Outaouais 

Autorisation installation enseignes d'arrêt RE SOL. 

Formation d'un comité conjoint - re: Commission scolaire et 
ville d'Aylmer 

Autorisation au Conseil des Arts d'Aylmer 
re: exposition annuelle 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 

9. 

9.1 

10. 

10.1 

10.3 

11. 

Demande au Ministre de l'Environnement 
personnes sinistrées 

REGLEMENTS 

re: aide aux 

Règlement décrétant les travaux pour une piste cyclable 
et un emprunt de 475 000$ 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement autorisant les travaux à être complétés sur la rue 
Leguerrier et un emprunt de 50 000 $ 

Règlement décrétant des travaux d'aménagement et de rénovation 
au Poste de police et à l'ancien garage des Travaux publics et 
un emprunt de 85 000 $ 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Procès-verbal - Commission développement culturel et loisirs 
-re: 11 mars 1986 

Statistiques - Bibliothèque 

Rapport mensuel - Cour municipale 

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme - re: réunion 
du 18 mars 

Procès-verbal C.P.D.E. re: réunion du 18 mars 1986 

Procès-verbal de la Commission des Travaux publics 

Lettre de M. Regoût r: Participation de la Ville a la 
construction de nouvelles clôtures agricoles. 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

1) Mme Danielle Vienneau 
804, chemin Vanier 

Elle demande que des actions soient 
prises afin que l'entrée de la 
carrière Dufferin soit nettoyée. De 
plus elle demande ce que la ville fera 

2663 



No de résolution 
ou annotation 

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

2) M. Alain Huard 
15, rue Barsac 

3) M. James Kinsley 
11, rue King (685-6827) 

4) M. Gaston Verreault 
67 Bancroft 

5) M. Germain Paradis 
37 Terrasse Massey 

6) M. Thomas Virr 

7) M. Reynald Regoût 
1199 ch. de la Montagne 

pour règler le 
contamination d'eau 
chemin Vanier? 

problème 
potable sur 

de 
le 

Il s'agit d'un 
exclusivement 

dossier qui 
du ministère 

relève 
de 

l 'Environnement mais nous suivons de 
très près tous les développements. 

Quand le Conseil réactivera-t-il le 
Comité consultatif du budget? 

Bien qu'aucune date 
Comité sera réactivé 
août prochain. 

n'est fixée, 
probablement 

ce 
en 

Suite à l'annonce de la mise à pieds 
prévue pour le 2 mai à la Northern 
Telecom, il demande que le Conseil 
adopte une résolution pour demander à 
la Compagnie de surseoir à cette 
décision? 

Une résolution est à 1 'ordre du jour 
concernant ce dossier. 

Le propriétaire de la Poissonnerie 
Verreaul t demande que le Service 
d'inspection arrête les vendeurs 
itinérants qui procède à la vente de 
fruits de mer? 

Nous avons noté vos commentaires et 
les correctifs seront apportés. 

Depuis près d'un an M. Paradis a 
déposé une réclamation contre la Ville 
et le dossier n'est toujours pas réglé 
et son recours est maintenant 
prescrit. 

Notre expert en sinistres, M. Renaud 
doit être de retour vendredi et nous 
communiquerons avec ce dernier pour 
avoir une réponse à ce dossier. 

Suite a 
anglais 
Régional, 
renferme 

la publication du budget en 
et en français dans Le 
il dépose une lettre qui 

plusieurs questions 
concernant les publications. 

Des réponses à vos questions vous 
seront acheminées. 

A-t-on demandé à l'aviseur légal de la 
Ville de suspendre les procédures 
quant à la cause qui doit être 
entendue mercredi concernant 
l'arpentage du lot situé à 
1 1 intersection Vanier/chemin de la 
Montagne. 

Présentement, aucune demande n'a été 
faite en ce sens, cependant il y 
aurait lieu qu'une rencontre se 
déroule demain concernant ce dossier. 
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8) Mme Danielle Vienneau 
804 chemin Vanier 

SUSPENSION DES DELIBERATIONS 

Quant la Ville procèdera-t-elle à la 
vente de certains parcs dans le 
secteur nord? 

M. Robillard doit faire rapport au 
Conseil, lors d'un prochain plénier, 
de sa rencontre avec les résidents du 
secteur nord et par la suite le 
Conseil sera en mesure de statuer. 

Il est proposé par le 
conseiller André Touchet 
20h15 

conseiller André Levac , appuyé par le 
et résolu de suspendre les délibération à 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le 
conseiller André Touchet 
21h15 

conseiller André Levac , appuyé par le 
et résolu de reprendre les délibérations à 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Toucher , appuyé par le 
conseil 1er Roger Mareschal et résolu d'approuver 1 'ordre du jour 
tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE RECONSIDERATION - RE: UTILISATION NON AGRICOLE 

ATTENDU QU'un vote de reconsidération a été demandé; 

ATTENDU QUE le lot est situé 
d'urbanisme no 500 à l'intérieur 
agricole de type Ac et Ae; 

dans la zone 444 
de laquelle, l'usage 

du règlement 
dominant est 

ATTENDU QUE 1 'usage résidentiel unifamilial isolé est permis comme 
usage complémentaire à l'agriculture en vertu de l'article 7.3.2.1 
alinéa a); 

ATTENDU QUE l'utilisation non agricole et l'aliénation des lots 27B 
partie et 28B partie, rang VII, Canton de Hull, est contraire au plan 
d'urbanisme et au règlement d'urbanisme; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Rofer Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, de ne pas 
approuver la demande d'utilisation non agricole et d'aliénation des 
lots 27B partie et 28B partie, rang VII, Canton de Hull, propriété de 
M. Paul E. Rochon. 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseillers 
Thibault, Marc 
Mareschal, Frank 

André Touchet, André Levac, 
Robillard, Gilbert McElroy, 

Thérien, Marc Croteau. 

le conseiller Charles Bérubé 
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1. 5 224-86 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DES 17, 19 ET 26 MARS 1986 

Il est proposé 
conseiller Marc 
des 17, 19 et 26 

par le conseiller Marc Croteau , 
Robillard et résolu d'approuver les 
mars 1986 tel que soumis. 

appuyé par le 
procès verbaux 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENAGEMENT D'UN CAMPUS DIPLOMATIQUE 

ATTENDU QUE notre ville s'est acquise une solide réputation en ce qui 
a trait à la qualité de vie et que sa proximité de la Capitale 
nationale et des principaux édifices gouvernementaux lui confère un 
avantage dont il importe de tenir compte dans sa stratégie de 
développement; 

ATTENDU QUE notre ville accueille déjà des résidences de plusieurs 
ambassades et que nous avons toujours maintenu avec celles-ci des 
relations privilégiées et avons répondu avec empressement à leurs 
attentes; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer dans une lettre adressée au Président 
de la Commission de la Capitale nationale le 11 février 1986, 
s'enquérait de la possibilité d'utiliser un terrain appartenant à 
cette dernière et situé entre la route 148 et le boulevard Lucerne, 
adjacent au terrain de golf Champlain, pour les besoins de la future 
ambassade des Etats-Unis; 

ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale nous invitait en 
réponse à la lettre du Maire à évaluer l'apropos d'aménager sur ledit 
terrain un campus diplomatique; 

ATTENDU QU'un tel concept commence à se répandre dans les milieux 
diplomatiques et qu'un aménagement d'un campus diplomatique cadrerait 
très bien avec l'ambiance générale de ce secteur en plus de rejaillir 
positivement sur la réputation de notre ville et son développement; 

ATTENDU QUE l'aménagement d'un campus diplomatique pourrait avoir des 
incidences économiques fort intéressantes à court et à moyen terme en 
plus d'appuyer notre objectif de Rentabiliser notre territoire; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu 

1) que le Maire informe par 
Commission de la capitale 
municipal pour ce projet 
pleinement à sa réalisation; 

voie de lettre le Président de la 
nationale du vif intérêt du Conseil 
et de son intention de collaborer 

2) de mandater le Maire de solliciter une rencontre avec le Président 
de la CCN afin de s'entretenir avec elle de la suite à donhner à 
cette proposition et voir dans quelle mesure les autorités 
municipales et son personnel peuvent y collaborer; 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseillers André Touchet, 
Croteau, André Thibault, Marc 
McElroy, Roger Mareschal, Charles 

le conseiller Frank Thérien 

André Levac, Marc 
Robillarld, Gilbert 

Bérubé 

MANDAT COMITE CONSULTATIF D'URBANISME- RE: CAMPUS DIPLOMATIQUE 

ATTENDU QUE suivant la résolution 224-86, la ville d'Aylmer informait 
la Commission de la Capitale nationale de l'intérêt qu'elle porte au 
concept de l'aménagement d'un campus diplomatique sur son territoire; 
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2.1 225-86 

2.2 226-86 

2.3 227-86 

2.4 228-86 

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

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de demander au Comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville d'examiner en priori té cette 
proposition et de faire connaître son point de vue au Conseil 
municipal dans les meilleurs délais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-606 71 316,45 $ 

Liste des commandes CA-606 31 493,80 $ 

Liste des divergences DA-604 302,50 $ 

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 au budget 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 

ATTENDU QUE le programme triennal des immobilisations doit démontrer 
le coût total des projets incluant les montants subventionnés; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'amender le programme triennal 
des immobilisations des années 1986, 1987 et 1988 et d'y rajouter les 
montants subventionnés au projet #85007 Bibliothèque au montant de 3 
084 000 $ et au projet # 86003 Revi-Centre au montant de 500 000$. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE LA C.O.M.A.Q. 

ATTENDU QUE la Corporation des officiers municipaux agrees duQuébec 
tient son congrès annuel dans l'Outaouais du 4 au 7 juin prochain; 

ATTENDU QUE certaines activités de ce congrès se tiennent dans les 
limites de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU'il s'agit d'une occasion unique de faire connaître la 
ville d'Aylmer dans le milieu municipal; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que la ville d'Aylmer 
commandite le vin aux tables lors du déjeuner organisé à l 'Auberge 
Symmes dans le cadre du congrès de la C.O.M.A.Q. pour un montant de 
800 $. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 02 1120 
0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMMANDES -RE: FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 

··--·-.... - .. ~ ....... -·------·-- --- ----~~----

· · · · 
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2.5 229-86 

2.6 230-86 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et selon l'approbation du directeur général, que 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de roulement selon la liste 
des commandes en annexe en date du 2 avril 1986 1986 au montant de 4 
178,84 $ 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne sur 
cinq (5) ans à partir de 1987, selon le détail suivant: 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

835. 77 
835. 77 
835. 77 
835. 77 
835.76 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN DE PELOUSES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-35) ont été 
demandées pour l'entretien des pelouses; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues: 

Ateliers Dominique 
Winston Casselman 
La Coupe Verte 
Paysagistes M.L. 
Entreprises A.C. de Gatineau. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que 
le Conseil octroie le contrat à Entreprises A.C. de Gatineau, le plus 
bas soumissionnaire conforme, pour une période de trois (3) ans à un 
coût annuel de $94,281.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 7520 
0526. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: LOCATION D'EQUIPEMENTS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-16) ont été 
demandées pour la location d'équipements; 

ATTENDU QUE dix huit (18) invitations ont été envoyées, qu'un 
fournisseur a recueuilli les devis et que neuf (9) soumissions ont 
été reçues; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 30 avril 1986 au 30 
septembre 1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
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2.7 231-86 

2.8 232-86 

2.9 233-86 

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

conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que 
les locations d'équipements soient effectuées chez le fournisseur 
offrant le meilleur prix unitaire le tout selon le tableau en annexe. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE dans le cas ou les fournisseurs offrent 
l'équipement au coût égal que les locations soient effectuées sur une 
base de rotation. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit autorisé 
à placer les commandes au besoin et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 0512 (location 
équipements). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ACHAT EMULSION 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #86-17) ont été demandées pour 
l'achat d'émulsion; 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Directeur que le 
contrat soit octroyé à Bitumar Inc. à un taux du litre de .4444 cents 
incluant la taxe. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les commandes soient placées au besoin et que 
le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3210 
0625. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS RE: COUPAGE D'ASPHALTE ET BETON 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #86-19) ont été demandées pour 
le coupage d'asphalte et de béton; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et 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 
contrat soit réparti de la façon suivante: 

Coupe d'asphalte à Portelance Concrete 
Coupe de béton à Advance Cutting & Coring. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les Travaux Publics soient autorisé à placer 
les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponib~lité des fonds au poste 02 3210 
0512. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: COUPAGE DE BORDURES ET TROTTOIRS 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #86-20) ont été demandées pour 
le coupage de bordures et trottoirs; 
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2.10 234-86 

2 .11 235-86 

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

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le 
conseiller André Levac 
Travaux Publics et selon 
contrat soit octroyé 
soumissionnaire conforme. 

conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
et résolu que selon la recommandation des 
1 1 approbation du Directeur Général que le 
à Construction S.R.B., le plus bas 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les Travaux Publics soient autorisé à placer 
les commandes au besoin et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3210 
0512. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - CHLORURE DE CALCIUM 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #86-21) ont été demandées pour 
de la chlorure de calcium; 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robi llard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que la 
soumission soit octroyée à Produits Chimiques Calclo Limitée pour un 
montant de $49,868.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE les commandes soient placées au besoin et 
que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3210 
0626. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ENTRETIEN MENAGER, 117, FRONT 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-37) ont été 
demandées pour l'entretien ménager du 117, rue Front; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que deux 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; soit: 

Moderne Services d'entretien 
Services d'entretien Melger 
Giroux Maintenance. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon 1 1 approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Giroux Maintenance, le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant de $3,600.00. 

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 des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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2.12 236-86 

2.13 237-86 

2.14 238-86 

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

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: FOURNITURE ET 
APPLICATION D'ENGRAIS ET FERTILISANT 

ATTENDU QUE des 
demandées pour 
fertilisant; 

soumissions publiques (dossier #86-39) ont 
la fourniture et l'application d'engrais 

été 
et 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues: 

Exterminataion St-Michel 
Expert Conseil Paysagement Richer 
Chalco-Nutrite 
Renaud's Farm & Utilities 
Chemlawn Inc. ; 

Il est proposé par le conseiller André Thibaulta , 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 Chalco-Nutrite sur une période de trois (3) 
ans à un coût de $16,800 par année. 

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 des fonds au poste 02 7520 
0634. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 191-86 - RE: ETUDE D'IMPACT FISCAL 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire se prévaloir d'un logiciel pour 
l'analyse d'impact fiscal des projets de construction; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a reçu une offre globale de 12 000 $ de 
la firme de consultants B.G.H. Planning Inc.; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a retenu, lors de l'adoption du budget 
de l'année 1986, ladite dépense au Fonds de Roulement; 

Il est proposé par le conseiller GilbertMcElroy , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que, selon la recommandation 
du Directeur de l'urbanisme et selon l'approbation du Directeur 
général, le Conseil autorise l'embauche de la firme de consultants 
B.G.H. Planning Inc. au montant de 12 000 $. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise la dépense au Fonds de 
roulement et que la période de remboursement s'établit comme suit: 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

2 400 $ 
2 400 $ 
2 400 $ 
2 400 $ 
2 400 $ 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS- RE: NIVELEUSE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-36) pour l'achat 
d'une niveleuse; 
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3.2 240-86 

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

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et qu'un fournisseur 
a recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues: 

Equipements.Piedmont 
Capital City Tractor 

$130, 745.50 
$142,443.28; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et l'approbation du Directeur Général et conditionnel 
à l'approbation d'un règlement d'emprunt que le contrat soit octroyé 
à Equipements Piedmont, le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de $130,745.50. 

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 
tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#310-86. 

POUR: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc 
Croteau, André Thibalt, Marc Robillard, Gilbert McElroy, 
Roger Mareschal, Frank Thérien. 

CONTRE: le conseiller Charles Bérubé 

ADOPTEE 

NOMINATION INGENIEUR 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 17-86 qui autorisait le 
Directeur R.H.I. à combler le poste d'Ingénieur opérationnel au 
Service des travaux publics, Division génie; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation d'un poste cadre a été suivie et 
que le Comité de sélection recommande la nomination de Mark B. 
Laroche; 

Il est proposé par le conseiller André Levac 
conseiller André Touchet et résolu de nommer 
titulaire du poste susmentionné le tout selon 
dispositions de la Politique de rémunération 
employés cadres de la Ville. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

appuyé 
Mark B. 

par le 
Laroche 

et assujetti aux 
et avantages des 

Les conseillers André Touchet et Roger Mareschal quittent leur siège. 

ACCEPTATION DE DEMISSIONS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur de la Sécurité publique et du Directeur des Ressources 
humaines et information d'accepter la démission de Gilles Varin et ce 
à compter du 28.02.86 et de suspendre jusqu'à nouvel ordre Michel 
Dubé à compter du 24 mars 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège et le conseiller 
Gilbert McElroy quitte le sien. 
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3.3 241-86 

4.1 242-86 

4.2 243-86 

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

AUTORISATION A CREER ET A COMBLER UN POSTE 

ATTENDU QUE le Conseil a les 16 et 18 décembre 1985 adopté les 
résolutions 943-85 et 967-85 qui abolissait le poste de 
Commis-dactylo à la Division restauration du Service d'urbanisme; 

ATTENDU QUE 1 'administration était mandaté de trouver un paliatif 
interne au manque d'effectif de soutien au Service d'urbanisme; 

ATTENDU QU'après analyse de l'utilisation des ressources humaines de 
la Ville l'administration est d'avis que la seule solution à ce temps 
est la recréation du poste aboli et l'autorisation à le combler; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'abroger les résolutions 943-85 
et 967-85 et d'autoriser le Directeur R.H. I. à combler le poste de 
Commis-dactylo au Service d'urbanisme, Di vision rénovation le tout 
selon et assujetti aux dispositions de la convention collective. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste 01-6310-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROGRAMMATION ET BUDGET - RE: ETE CULTUREL 

ATTENDU QUE l'été culturel de la ville d'Aylmer a maintenant lieu 
tout au long de l'été; 

ATTENDU QUE certaines additions sont apportées à 1 1 orientation de 
l'été culturel: 

1. Cette année, les dates choisies s'échelonnent de mai à septembre 
(1985 - mai à août); 

2. La centralisation de la majorité des activités à l'Auberge Symmes 
et au parc culturel conformément à la volonté municipale de 
développer le vieux centre-ville en le définissant comme un 
centre récréo-touristique animé; 

3. Offrir à la population des conférences 
différentes notion et formation en art; 

de sensibilisation ' a 

ATTENDU QUE le Conseil a alloué pour l'année 1986 une somme de 19 795 
$à la réalisation de l'été culturel; 

ATTENDU QU'il est nécessaire que certaines 
maintenant pour permettre la réalisation 
l'été culturel; 

dépenses s'effectuent dès 
de contrats inhérents à 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur du service des Loisirs et l'approbation 
du Directeur Général 

1. Entérine les nouvelles additions; 

2. Autorise la programmation préliminaire ci-jointe (voir Annexe A); 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION - RE: GROUPES CULTURELS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution #447-83 une 
politique de subvention aux organismes culturels; 
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ATTENDU QUE la Chorale St-Paul, le groupe Fun-en-bulle d'Aylmer et le 
Conseil des Arts d'Aylmer ont présenté leur budget d'opération pour 
l'année 1986; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André. Thibault et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur du service des Loisirs et l'approbation 
du Directeur général, autorise le versement de 7 5/o; Fun-en-bulle 5 
683.50 $, Conseil des Arts 584,25 $, Chorale St-Paul 116,14 $ de la 
subvention à ces groupes, le tout selon le rapport en annexe. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC L'AUBERGE SYMMES 

ATTENDU QUE le Conseil de ville a adopté les nouvelles additions et 
la programmation de l'Eté culturel 1986, prévoyant la centralisation 
des activités; 

ATTENDU QUE la ville d 'Aylmer ne possède aucun équipement culturel 
intérieur ou extérieur propice à la présentation d'activités en arts 
visuels et en arts de la scène cette année; 

ATTENDU QUE l'Hôtel Symmes a entre autres comme mandat la diffusion 
de la culture à Aylmer (voir Annexe A); 

ATTENDU QUE la ville et l 'Hôtel Symmes désirent 
conjointement certaines activités de l'Eté culturel 1986; 

présenter 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Maire et le Greffier, 
suite à la recommandation du Directeur du service des Loisirs et 
1 'approbation du Directeur Général, signent le protocole d'entente 
avec le restaurant de l'Hôtel Symmes, conformément à la volonté des 
deux intervenants; 

IL est de plus résolu que le Directeur du service des Loisirs soit 
autorisé à signer toute entente particulière avec l 'HÔtel Symmes 
découlant directement de ce protocole. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ADDENDA AU RAPPORT SALLE DE SPECTACLE 

ATTENDU QUE le projet d'une bibliothèque-salle de spectacles a été 
présenté au ministère des Affaires Culturelles; 

ATTENDU QU' il est important de préciser la vocation de la salle et 
son mode de gestion; 

ATTENDU QUE 1 1 addenda spécifie la vocation de la salle, la 
programmation, le choix du site et le mode de gestion; 

Il est proposé par le conseiller André Levac appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'entériner l'addenda tel que 
présenté. 

Il est également résolu d'autoriser 1 'administration municipale à 
transmettre l'addenda aux divers intervenants du dossier. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE DE LOTISSEMENT ET D'ALIENATION DU LOT 2171 PTIE, 
VILLAGE D'AYLMER, M. WILLIAM RADBURN 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite a l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
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 William Radburn. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ETE D'ALIENATION DU 
LOT 25A-31, RANG V, CANTON DE HULL, MME MONIQUE LACASSE 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 408 du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole et d'aliénation du lot 25A-31 rang V, canton de Hull, 
propriété de madame Monique Lacasse. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION DU 
LOT 25B-4-1 rang VI, CANTON DE HULL, M. CHARLES MICHAUD 

ATTENDU QUE le lot 25B-4-1 est situé dans la zone 408 du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole et d'aliénation du lot 25B-4-1 rang VI, canton de Hull, 
propriété de monsieur Charles Michaud. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION COMMANDITE DE 1 500$ - RE: CAPITAL HORSE SHOW 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a reçu une demande du Comité 
organisateur du Capital Horse Show à l'effet de commanditer 
l'évènement qui aura lieu les 11, 12 et 13 juillet 1986; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'accorder 
une commandite de 1 500 ,OO $ pour le financement du Capital Horse 
Show. 

Le trésorier certifie les fonds au poste 0211200911 (subvention -
conseil). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT NO 2355, LOTS: 782-453, 454 -
VILLAGE D'AYLMER - M. LEONARD ALCORN 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
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directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 1355 préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin afin de donner un caractère officiel aux lots 782-453, 
782-454 village d'Aylmer, propriété de M. Léonard Alcorn. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy lquitte son siège 

APPROBATION DE LA PARTICIPATION AU - OTTAWA VALLEY NIGHT ORGANISE PAR 
LE RIDEAU CARLETON RACEWAY 

ATTENDU QUE la soirée du Ottawa Valley Night constitue une excellente 
opportunité de promotion pour les activités et les évènements qui se 
dérouleront sur le territoire de la ville d'Aylmer, en saison 
estivale; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la participation de la ville d'Aylmer au Ottawa Valley Night organisé 
par le Rideau Carleton Raceway pour le 22 juillet 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 VISANT A MODIFIER LES 
LIMITES DES ZONES 105 ET 107 ET A MODIFIER LES USAGES PERMIS DANS LA 
ZONE 105 

ATTENDU QU'en date du 17 février, le Conseil déposait un avis de 
présentation à l'effet de modifier les limites des zones 105 et 107, 
de manière à accroître cette dernière et de permettre uniquement 
l'usage résidentiel de type Ha dans la zone 105; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général, d'approuver les modifications proposées aux 
limites des zones 105 et 107 de manière à inclure les lots situés 
derrière ceux qui ont façade sur la rue Lortie à 1' intérieur des 
limites de la zone 107 et de permettre uniquement l'usage résidentiel 
de type Ha dans la zone 105. 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers André Thibault, Marc Croteau, Marc 
Robillard, Roger Mareschal, Frank Thérien. 

les conseillers André Touchet, Charles Bérubé et André 
Levac. 

DEMANDE D'UTILISATION ET D'ALIENATION ET DE LOTISSEMENT 
DU LOT 24A-8, RANG VII, M. ANDRE LOYER 

ATTENDU QUE l'approbation de cette demande avait été reportée pour 
étude; 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 444 du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'extérieur de laquelle, l'usage dominant est 
agricole de type Ac et Ae; 

ATTENDU QUE l'usage résidentiel unifamilial isolé est permis comme 
usage complémentaire à l'agriculture en vertu de l'article 7,.3.2.1 
alinéa a); 

ATTENDU QUE le Conseil municipal se propose de revoir prochainement 
le périmètre de la zone agricole; 

ATTENDU QU'une modification au zonage devra être apportée avant 
d'émettre un permis de construction à l'égard du lot 24A-8 
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Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur gén~ral et du Directeur du Service d'urbanisme, de ne pas 
s'opposer à la demande d'utilisation non agricole et d'aliénation et 
de lotissement du lot 24A-8, rang VII, Canton de Hull, propriété de 
Monsieur André Loyer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

MANDATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS 

ATTENDU QUE la Ville a prévu l'ouverture de nouvelles rues dans le 
parc Industriel Pontiac en 1986, et qu'une dépense en immobilisation 
d'environ 175 000$ a été prévue au plan triennal à cette fin; 

ATTENDU QU'il a ete prévu, par la résolution 152-86, que la ville 
confiait les mandats des services professionnels requis pour ce 
projet à des firmes de l'extérieur; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que suivant la résolution 
152-86, le Consei 1 confie les travaux d'arpentage-légal à monsieur 
Michel Fortin, arpenteur-géomètre; les relevés, plans, devis et 
surveillance des travaux à Gesmec Inc. et les études de sols et 
laboratoires, à laboratoire de Gatineau Inc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE L'ACTION BENEVOLE 

ATTENDU QUE la semaine de 1 1 action bénévole se tiendra du 20 au 26 
avril 1986; 

ATTENDU QUE cette semaine 
but de rendre hommage 
sensibiliser le public 
communautaire; 

sera marquée de nombreux évènements dans le 
aux bénévoles de notre milieu et de 

a l'action bénévole et à l'engagement 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer, en hommage aux bénévoles travaillant au sein de la 
collectivité, déclare que la semaine du 20 au 24 avril 1986 soit 
promulgée "semaine du bénévolat". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DU CENTRE BENEVOLE "ACCES" 

ATTENDU QUE le centre d'action bénévole "Accès" est un organisme à 
but non lucratif qui offre par l'intermédiaire de bénévoles et 
travailleurs communautaires des services de maintien à domicile aux 
personnes agées, handicapées ou dans le besoin de la municipalité 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE "Accès" veut reconnaitre le travail de ses bénévoles par 
le biais d'un vin et fromage donné en leur honneur dans le cadre de 
la semaine nationale du bénévolat qui se tiendra du 20 au 26 avril 
prochain; 

ATTENDU QUE pour ce faire, "Accès" requiert l'utilisation de la salle 
du Conseil ainsi qu'une participation financière de la Ville. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le Centre d'action 
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bénévole à tenir sa réception dans la salle du Conseil municipal le 
mercredi 23 avril 1986 de 17h00 à 19hOO. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser à titre exceptionnel une 
participation financière de la Ville de l'ordre de 125 $ à ladite 
réception. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE LA FEDERATION INTERNATIONALE D'ACTION FAMILIALE 

ATTENDU QUE le 4ième Congrès de la Fédération internationale d'action 
familiale se tiendra dans notre région du 24 juin au 4 juillet 
prochain; 

ATTENDU QU'à cette occasion, 250 participants de plus de 70 pays 
seront de passage à Aylmer le 28 juin; 

ATTENDU QUE ces participants souperont a la Grange et qu'un spectacle 
folklorique suivra le souper. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'accorder une subvention de 300 $ 
à la Fédération internationale d'action familiale pour aider à 
défrayer les coûts de ladite soirée folklorique. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DE~..ANDE DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC 

ATTENDU QUE se déroule cette année dans la région l'activité 
"Outaouais imaginaire"; 

ATTENDU QUE trois (3)artistes ont crée leurs oeuvres à Aylmer et que 
ces dernières sont exposées à la Galerie l'Imagier; 

ATTENDU QUE ces oeuvres seront cédées à la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recommandation du 
Directeur des loisirs et l'approbation du Directeur général qu'une 
subvention de 200 $ soit versée aux artistes Cécile Boucher, Nicole 
Chamberland et Sylvie Janvier. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1110-911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'ADHESION A L'ASSOCIATION TOURISTIQUE DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer possède les attraits touristiques, les 
activités sociales, culturelles et sportives susceptibles 
d'intéresser la population régionale et les nombreux visiteurs qui 
fréquentent de plus en plus la région de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer se doit d'être 
touristiques de l'Outaouais québécois et à 
l'Association touristique de l'Outaouais. 
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Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseil 1er Charles Bérubé et résolu que la vil le d' Aylmer adhère à 
l'A.T.O. pour l'année 1986 au montant de 400 $. 

Le Trésorier certifiant la disponiblité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'AIDE DE LA CHORALE LES LUCERNAIRES 

ATTENDU QUE 
anniversaire; 

la Chorale "Les Lucernaires" célèbre leur 20e 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer autorise l'achat d'une page publicitaire extérieure, sur 
leur programme souvenir, au montant de 250 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGEMENT DE L'ASSEV.J3LEE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AUX INSTANCES GOUVERNEMENTALES 

ATTENDU QUE depuis quelques années l'industrie de l'électronique et 
de la haute technologie a subit un ralentissement de sa croissance; 

ATTENDU QUE plusieurs facteurs peuvent influencer ce 
savoir: une certaine saturation du marché, 
concurrence, les difficultés d'exporter, etc.; 

ralentissement a 
une très vive 

ATTENDU QU' en raison de ce ralentissement plusieurs compagnies qui 
oeuvrent dans ce domaine ont annoncé une centralisation de leurs 
effectifs à l'extérieur de la province voir même à 1 1 extérieur du 
pays, d'où en découle des mises à pied massive au Québec dans cette 
industrie; 

ATTENDU QUE ces pertes d'emplois représentent non seulement un drame 
personnel pour ces employés et leur famille, mais aussi une incidence 
grave sur le déclin industriel que vivent plusieurs régions du 
Québec; 

ATTENDU QU'à ce titre la ville d'Aylmer a été particulièrement 
touchée par la perte de plus de 500 emplois en un peu plus d'un an. 

ATTENDU QUE sans une intervention gouvernementale les compagnies qui 
oeuvrent dans ce domaine continueront de transférer leur production 
québécoise à l'extérieure de nos frontières; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'inciter les différents 
intervenants gouvernementaux à s'impliquer directement dans le 
problème qui perdure à la Northern Telecom à Aylmer afin d'éviter des 
mises à pied supplémentaires qui affectent particulièrement 
l'industrie à Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU que demande 
gouvernement fédéral et provincial 

soit 
de 
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nécessaires par le biais de programmes d'emplois et/ou 
afin d'enrayer l'exportation des emplois destinés au 
l'électronique et de la haute technologie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE DU LOT 1781-53-1-1 

subventions 
secteur de 

ATTENDU QU'une partie de la rue Esdale empiettte sur la propriété 
sise au 51 de la rue James; 

ATTENDU QUE le propriétaire du 51 rue James désire rectifier cette 
situation et céder à la Ville la partie de terrain actuellement 
utilisé comme voie publique; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de mandater le bureau de Me Jean 
François Lebel à rédiger l'acte de cession afin que la Ville soit 
déclarée propriétaire du lot 1781-53-1-1 et ce pour la somme de 
3458$. 

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

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU SOLLICITEUR GENERAL 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 92, paragraphe 6 de la loi 
constitutionnelle de 1867, "L'établissement, l'entretien et 
l'administration des prisons publiques et des maisons de correction 
dans les provinces", relèvent des législatures provinciales; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 16 de la loi sur la Probation et sur 
les établissement de détention "L'administrateur d'un établissement 
de détention doit y admettre toute personne qui, en vertu de la loi, 
doit être détenue dans cet établissement;" et garder cette personne 
jusqu'à ce qu'elle ait été libérée ou transférée dans un autre 
établissement; 

ATTENDU QUE les personnes arrêtées, par un corps de police municipal, 
ayant contrevenu à une loi ou étant recherché sur mandat, doivent 
être conduites, conformément à la loi et aux ordonnances, à la prison 
commune régionale; 

ATTENDU QUE le Centre de détention de Hull, à cause d'un manque de 
ressource chronique, ne peut assumer pleinement son mandat, ce qui 
oblige les corps policiers à outrepasser leur juridiction et assumer, 
par conséquent, des responsabilités légales additionnelles; 

ATTENDU QUE le manque de ressource physique au Centre de détention de 
Hull oblige les autorités de ce centre à remettre en liberté des 
personnes condamnées, n'ayant pas purgé les 2/3 de leur sentence, tel 
que requis en vertu de l'article 18, de la loi sur la Probation et 
sur les établissements de détention; 

ATTENDU QU'il est devenu systématique pour les contrevenants arrêtés 
pour défaut de paiement d'amende, d'être libérés aussitôt conduits au 
Centre de détention; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 30 de la loi sur la Probation et sur 
les établissements de détention, dans le cas d'une incarcération pour 
défaut de paiement d'amende, la libération devrait s'effectuer au 
moment où la personne, qui purge une peine, paie l'amende et les 
frais fixés par le tribunal, à moins qu'elle ait accepté de se 
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soumettre à des travaux compensatoires, tel que prévu par la loi sur 
les poursuites sommaires: 

ATTENDU QUE le problème soulevé concernant le Centre de détention de 
Hull, nuit à la crédibilité de l'ensemble du système judiciaire ainsi 
qu'à celle des forces de l'ordre; 

ATTENDU QUE la présente résolution ne constitue pas 
direction et le personnel du Centre de détention de 
tout en oeuvre pour répondre le plus possible 
détention qui leurs sont acheminées; 

un blâme pour la 
Hull, qui mettent 
aux demandes de 

En conséquence, il est 
appuyé par le conseiller 

proposé par le conseiller 
Frank Thérien et résolu: 

Marc Croteau , 

d'adresser au Solliciteur général du Québec ainsi qu'au Ministre de 
la Justice du Québec, une demande afin de doter le Centre de 
détention de Hul 1, de ressources physiques suffisantes pour 
répondre aux besoins des corps policiers de l'Outaouais; 

- de demander l'appui des municipalités de la Communauté régionale de 
l'Outaouais afin de trouver une solution, à court terme, au 
problème soulevé. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé et Roger Mareschal 
quittent leur siège. 

APPUI A LA REGIONALISATION -RE: RADIO-QUEBEC OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d 'Aylrner a pris connaissance du 
document déposé par la Présidente régionale faisant état des 
performances de l'ensemble des bureaux régionaux et en particulier du 
bureau régional de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE l 'Outaouais est une région à caractère particulier; que 
toutes les infrastructures éducatives et culturelles développées 
grâce à l'aide du gouvernement du Québec sont fondamentales et 
constituent autant d'atoûts pour la préservation et le développement 
de notre francophonie; 

ATTENDU QUE Radio-Québec Outaouais a contribué dans une large part au 
rayonnement de notre culture dans le milieu; que Radio-Québec 
Outaouais a eu maintes fois recours aux citoyens, citoyennes, aux 
gens de tous âges et de toute classe sociale pour appuyer son rôle de 
télévision éducative et ainsi confirmer notre identité particulière; 

ATTENDU QUE des dizaines et des dizaines d'organismes 
para-publics et privés ont été impliqués dans ce processus 
tous et chacun soient "preneurs" de notre télévision; 

publics, 
afin que 

ATTENDU QUE Radio-Québec Outaouais s'est hautement distinguée par 
rapport aux autres stations régionales; 

ATTENDU QUE la programmation de Radio-Québec Outaouais a toujours 
offert une alternative à l'information conventionnelle et au 
foisonnement d'émissions americaines; qu'elle a toujours agi en 
contrepoids aux nombreuses stations anglophones qui diffusent sur 
notre territoire; 

ATTENDU QUE la télévision de Radio-Québec dans l 'Outaouais est une 
télévision d'efforts, de témérité, de professionnalisme évident et de 
constance; que la qualité et la diversité des émissions produites 
chez-nous le démontrent clairement; 
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ATTENDU QUE la nécessité de Radio-Québec Outaouais réside dans le 
fait qu'elle est unique et qu'elle répond à un besoin réel dans la 
population; 

ATTENDU QUE c'est une télévision que nous avons bâti ensemble et dans 
un esprit collectif; que c'est une télévision qui doit rester, qui 
doit se développer et qui doit continuer de refléter ce que nous 
sommes; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer manifeste son opposition à la fermeture et à toutes coupures 
inéquitables pouvant affecter Radio-Québec Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION ENSEIGNES D'ARRET 

ATTENDU QUE de nouveaux projets domiciliaires sont en construction; 

ATTENDU QUE la sécurité des usagers est compromise dû à des arrêts 
non existants; 

ATTENDU QUE pour agir en conformité avec nos règlements municipaux en 
matière de cirulation; 

ATTENDU QUE pour palier à ce problème, il y a lieu de procéder a 
l'installation des treize arrêts, tel que stipulé en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , 
conseiller André Thibault et résolu de mandater 
travaux publics a faire l'installation des arrêts 
proposés en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

appuyé par le 
le Service des 

aux endroits 

FORMATION COMITE CONJOINT -RE: COMMISSION SCOLAIRE ET VILLE D'AYLMER 

ATTENDU QUE le 24 mars dernier se déroulait une rencontre entre le 
Conseil de la ville d'Aylmer et la Commission scolaire d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ladite rencontre avait pour but d'examiner les projets 
d'avenir que les deux institutions pourraient entreprendre en commun 
en vue de ~entabiliser les services offerts à la population; 

ATTENDU QUE plusieurs dossiers tels: Perception de taxes, équipements 
communautaires, Centre administratif, etc, méritent d'être étudiés 
dans un contexte de complémentarité entre les deux organismes dans le 
meilleur intérêt de la population à desservir. 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de créer un Comité conjoint 
Ville d'Aylmer - Commission scolaire d'Aylmer qui aura comme mandat 
d'étudier la possibilité de la réalisation de certains projets en 
commun entre les deux organismes. 

IL EST DE PLUS RESOLU de nommer Madame Constance Provost, les 
conseillers Charles Bérubé et André Thibault ainsi que M. Denis 
Hubert, directeur général, pour sièger sur ledit Comité. 

IL EST ENFIN RESOLU que ce Comité fasse rapport au Conseil municipal 
au plus tard le 31 mai 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION AU CONSEIL DES ARTS D'AYLMER -RE: EXPOSITION ANNUELLE 

ATTENDU QUE le Conseil des Arts d'Aylmer désire tenir son exposition 
annuelle à la salle du Conseil; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser le Conseil des Arts 
d'Aylmer à tenir son exposition annuelle dans la salle du Conseil, 
située au 120 Principale, les 25, 26 et 27 avril 1986, auxheures 
mentionnés dans le rapport annexé à la présente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT -
RE: AIDE AUX PERSONNES SINISTREES 

ATTENDU QUE depuis plus d'un an le ministère de l'Environnement du 
Québec a décelé la présence d'hydrocarbure dans les puits de certains 
résidents de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE cette contamination s'est répandue au secteur de la ville 
situé à l'est du chemin Vanier entre les chemins Boucher et Kilroy à 
Aylmer; 

ATTENDU QUE suite à cette contamination, les familles concernées ont 
été dans l'obligation de quitter leur résidence; 

ATTENDU QU' il est urgent et impératif que le ministère de 
l'Environnement implique toutes ses ressources afin de solutionner ce 
problème de contamination; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de demander au Ministre de 
l'Environnement du Québec de s'impliquer personnellement dans le 
présent dossier et d'aviser son bureau régional de prendre 
immédiatement les démarches nécessaires afin d'en arriver à une 
solution au problème de la contamination de la nappe d'eau dans ce 
secteur. 

IL EST DE PLUS RESOLU dans l'intérim, que demande 
Ministre de l 'Environnement de faire décréter 
contaminé, zone sinistrée et d'apporter 1 'aide 
concernées. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT LES TRAVAUX POUR 
UNE PISTE CYCLABLE ET UN EMPRUNT DE 475 000 $ 

soit 
ledit 
aux 

faite au 
secteur 

familles 

Il est proposé par le conseiller André Levac 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le 
décrétant les travaux pour une piste cyclable et un 
475 000 $ 

, appuyé 
règlement 
emprunt de 

par le 
323-86 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX A ETRE COMPLETES 
SUR LA RUE LEGUERRIER ET UN EMPRUNT DE 50 000 $ 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation a 
l'effet qu'un règlement autorisant les travaux à être complétés sur 
la rue Leguerrier et un emprunt de 50 000 $, sera présenté à une 
séance ultérieure. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET 
DE RENOVATION AU POSTE DE POLICE ET A L'ANCIEN GARAGE 
DES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 85 000$ 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux d'aménagement et de rénovation 
au poste de police et à l'ancien garage des travaux publics et un 
emprunt de 85 000 $ , sera présenté à une séance ultérieure. 

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

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de recevoir les rapports divers et 
la correspondance telle que soumise. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEV~E DE L'ASSEMBL~E 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 21 AVRIL 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d 'Aylmer no. 8 , tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 21 avril 1986 
à 19h30. 

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

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

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

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 7 avril 1986 

1.3 Demande d'utilisation non agricole du lot 41, rang VII, Canton 
de Hull M. Robert Scholle 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: équipement communication 

3. PERSONNEL 

4. LOISIRS 

4.1 Bateau touristique - re: entente opération 

4.2 Subvention groupe culturel - Association du Patrimoine 

4.3 Maison Farley - re: bail 

4.4 Politique des terrains sportifs et horaires des terrains de 
balle 

4.5 Echange de terrains 
l'administration 

5. URBANISME 

rue Chaudière re: mandat à 

5.1 Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble, projet 
commercial situé au coin nord-ouest de l'intersection de la 
rue Principale et du boulevard Wilfrid Lavigne - Mme Danielle 
Lesage-Kelly 
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Avis d'intention de modifier un plan d'ensemble, 
domiciliaire Cité Nouvelle 

projet 

Plan d'ensemble définitif - projet domiciliaire situé sur le 
lot 2468, village d'Aylmer - M. André Lacasse 

Plan d'ensemble définitif pour le projet commercial 
matériaux de construction Aylmer-Lucerne situé sur le 
17B-2, rang II, Canton de Hull - M. André Lacasse 

Les 
lot 

Demande d'utilisation non agricole du lot 25D-72 
Canton de Hull - M. Bruce Rondeau 

rang IV, 

5.6 Demande d'utilisation non agricole et d'aliénation du lot 
25B-2 , rang VI, Canton de Hull - M. Omer Deslauriers 

5.7 Demande d'utilisation non agricole du lot 
Canton de Hull - M. Pierre Paul 

22-54 , rang VI, 

5.8 Demande d'utilisation non agricole, d'aliénation et de 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

5.16 

5.18 

5.19 

5.20 

6. 

6.1 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

lotissement des lots 27B partie et 28C partie , rang IV, 
Canton de Hull - M. Raynald Robinson 

Demande d'utilisation non agricole, d'aliénation et de 
lotissement des lots 25A-81 et 25A-82 , rang V, Canton de 
Hull - M. Joseph Bergeron 

Demande d'utilisation non agricole et d'aliénation du lot 24A 
partie , rang IV, Canton de Hull - M. Hans Messinger 

Plan de remplacement, lot 2474 et 2475, village d'Aylmer - Mme 
Mary-Jane Rutishauser 

Plan de remplacement, lot 18B-502 et 18B-503, rang I, Canton 
de Hull - M. Richard Magnan 

Approbation d'un transfert de fonds, Service Urbanisme 

Projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme 
no 500 en vue d'apporter des modifications aux articles 
5.3 et 5.5.2 

Projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme 
no 500 en vue d'inclure des dispositions concernant les 
maisons en chaîne 

Rapport U.P.A. - Sommet socio-économique 

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de 
permettre la tenue de foires kermesses sur le terrain Aydelu. 

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les usages des zones 411 et 433 - M. R. Beaudry 

TRAVAUX PUBLICS 

Approbation plans et devis - re: surpresseur rue Broad 

DIVERS 

Approbation participation - re: Tournoi Jacques Philion 

Approbation participation- re: campagne olympique de voile 

Autorisation participation congrès U.M.Q. 

Autorisation participation congrès F.C.M. 
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7.5 Appui à la ville de Gatineau - re: usine d'assemblage 

7.6 Approbation achat - Maison des patrouilleurs 

7.7 Participation soirée du mérite étudiant 

7.8 Autorisation participation colloque sur les communications 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Félicitations à Mme Constance Provost - r: Salon de la femme. 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement autorisant les travaux à être complétés sur la rue 
Leguerrier et un emprunt de 50 000 $ 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

10. 

10.l 

10.2 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

Règlement amendant le règlement 500 afin d'y apporter des 
modifications générales aux articles 1.12, 4.3.1, 4.3.2, 
4.3.4, 5.2.2 et 5.3.2.7 

Règlement amendant le règlement 500 
modifications générales aux articles 
5.3.8.3 

afin d'y 
5.2.6.7, 

apporter 
5.3.6.11 

des 
et 

Règlement amendant le règlement 500 afin d'y apporter des 
modifications générales aux articles 5.3.2.8, 5.3.3.1, 5.3.4.8 
et 5.3.5.6.4 

Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la grille 
de spécification de la zone 339, de manière à permettre 
l'usage "marché aux puces" 

Règlement décrétant des travaux d'aménagement et de rénovation 
au poste de police et à l'ancien garage des Travaux publics et 
un emprunt de 85 000 $ 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement amendant le règlement d'urbanisme no 500 en vue 
d'apporter des modifications aux articles 5.3 et 5.5.2 

Règlement amendant le règlement d'urbanisme no 500 en vue 
d'inclure des dispositions concernant les maisons en chaine 

Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites de la zone 107 de façon à la prolonger jusqu'à la 
rivière et de modifier les limitesde la zone 105 et de n'y 
permettre que du H(a) dans cette dernière. 

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de 
permettre la tenue de foires kermesses sur le terrain Aydelu. 

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les usages des zones 411 et 433 - M. R. Beaudry 

Reglement modifiant et 
amendements concernant 
ville d'Aylmer. 

remplaçant 
les chiens 

le règlement 126 
sur le territoire 

et 
de 

ses 
la 

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

11. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 
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1 Liste permis de construction - mars 1986 
2 Procès-verbal C.C.U. - re: 18 mars 1986 
3 
4 

Refus de changement de zonage - M. Robert Martin 
Refus de demande de gravière et sablière, lot 16C partie 
- M. Roger Quesnel 

5 Procès-verbal du Commission de développement culturel et 
loisirs - 25-03-86 

6 
7 

Liste des paiements 
Recommandation de 
reconnaissance des 
petits amis, etc.) 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

1) M. Gilles Lavergne 
1264 chemin Perry 

2) M. Jean Paul Poirier 
526, De Bretagne 

3) Mme Corin 
chemin Vanier 

4) Mme Danielle Vienneau 
804 chemin Vanier 

5) M. Jacques Tessier 

par résolution au 27-03-86 
la Commission des Loisirs 
groupes pré-scolaires (groupe 

sur 
Les 

Il demande que le Conseil refuse la 
demande de M. Schol le à l'effet 
d'exploiter un terrain de camping dans 
le secteur nord de la ville en raison 
des risques de contaminations des 
puits adjacents. 
De plus, il suggère que l'item 5.9 de 
1 'ordre du jour soit discuté en 
priorité. 

Lors de l'adoption de l'ordredu jour, 
si les membres du Conseil le désirent, 
l'item 5.9 deviendra 1.3 et sera 
discuté en priorité. 

La Société St-Vincent de Paul doit 
quitter en JUln prochain le local 
qu'elle occupe dans le sous-sol de la 
Grange. Il demande que la ville aide 
la Société à se trouver un autre local 
pour pouvoir y entreposer tout le 
linge dont elle dispose. 

Madame Provost indique qu'il y a lieu 
d'organiser une rencontre dans le but 
de trouver une solution à ce problème. 

Elle demande des précisions quant à 
l'item 4 des rapports et 
correspondances. 

La ville refuse d'accéder à la demande 
de M. Quesnel quant à l'exploitation 
d'une sablière sur une partie du lot 
16C. 

Suite à son intervention lors de la 
dernière réunion duConseil concernant 
l'entrée de la carrière Dufferin, rien 
de concret n'a été fait puisque ladite 
entrée est toujours aussi sale. 

Un avis sera envoyé à M. Séguin 
que cette entrée soit nettoyée 
les plus brefs délais. 

pour 
dans 

Il indique que la demande de M. 
Scholle ne consiste pas en un 
changement de zonage mais seulement un 
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6) Mme La Prairie 
22 Lakeview Drive 

7) M. Gilles Lavergne 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

appui devant la C.P.T.A.Q. puisque 
notre réglementation d'urbanisme 
autorise l'exploitation d'un camping 
dans ce secteur de la ville. 

Elle demande qu'un mortoire soit 
décrété sur la question du fluor dans 
l'eau potable et ce jusqu'à ce qu'une 
véritable consultation soit tenue 
auprès de la population. 

Il indique que ce à quoi les citoyens 
s'opposent c'est que présentement la 
carrière Scholle est exploitée sur 5 
acres et la demande de M. Scholle 
porte sur toute sa propriété de 125 
acres. 

Il est proposé par le conseiller Marc 
conseiller Roger Mareschal et résolu 
tel que soumis. 

Robillard , appuyé par le 
d'approuver l'ordre du jour 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 AVRIL 1986 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le procès-verbal 
du 7 avril 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 41, RANG VII, 
CANTON DE HULL - M. ROBERT CROLLE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, d'appuyer 
la demande d'utilisation non agricole pour aménager un terrain de 
camping sur le lot 41, rang VII, Canton de Hull, présentée par M. 
Robert Scholle. 

POUR: les conseillers Marc Croteau, André Thibault, Roger 
Mareschal, Charles Bérubé 

CONTRE: les conseillers Marc Robillard, André Touchet, André 
Levac, Frank Thérien 

En raison de 1 1 égalité des votes, la décision est considérée comme 
étant négative. 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien 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 LA-'607 28 772' 71 $ 

Liste des commandes CA-607 25 619,00 $ 

Liste des comptes à payer 
Fonds des règlements LRA-604 20 548,95 $ 
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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 au budget 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: EQUIPEMENT COMMUNICATION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-32) ont été 
demandées pour l'achat d'équipements de communication; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé selon le tableau en annexe, le tout pour un 
total de $17,822.19. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursesments s'échelonne sur 
cinq (5) ans à partir de 1987, selon le détail suivant: 

1987 - $3,564.43 
1988 - $3,564.43 
1989 - $3,564.43 
1990 - $3,564.43 
1991 - $3,564.47. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE 1 'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

BATEAU TOURISTIQUE - RE: ENTENTE OPERATION 

ATTENDU QUE depuis 1979/80, la municipalité d'Aylmer projette la 
construction d'un quai public et d'une rampe d'accès facilitant la 
mise à l'eau de petites embarcations à la Marina; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet la municipalité conjointement 
et financièrement avec la S.A.O. travaille à la préparation des plans 
et devis permettant la réalisation d'un tel projet; 

ATTENDU QU'une partie de ce projet consiste en l'opération d'un 
bateau touristique; 

ATTENDU QUE depuis un an des négociations sont en marche avec un 
promoteur intéressé a établir son opération à Aylmer; 

ATTENDU QUE M. Nelson Gagnon est prêt à opérer un bateau touristique 
à Aylmer et ceci, dès cet été; 

Il est proposé 
conseiller Marc 
intégrante de la 

par le conseiller André Levac , appuyé par le 
Robillard et résolu que le préambule fasse partie 
présnete résolution. 

IL EST EGALEMENT RESOLU, suite à la recommandation du Directeur des 
Loisirs et l'approbation du Directeur Général que le Conseil autorise 
le projet du bâteau touristique de M. Nelson Gagnon, permettre à ce 
dernier d'utiliser une section de la plage du parc des Cèdres pour 
apporter des modifications à son bâteau, permettre à M. Gagnon, tant 
qu'un aménagement permanent ne soit disponible d'opérer à même le 
terrain municipal au bout de la rue Principale et lui permettre 
d'entreposer pendant l'hiver son bâteau sur le Parc des Cèdres. 
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IL EST ENTENDU que M. Gagnon devra se conformer à toutes les lois et 
règlements régissant l'opération d'un bâteau touristique. 

IL EST DE PLUS ENTENDU que le présent projet soit 
une base annuelle, tous les risques eu égard à 
civile au feu, vol et vandalisme étant à l'entière 
promoteur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

renouvellable sur 
la responsabilité 
responsabilité du 

SUBVENTION GROUPE CULTUREL - ASSOCIATION DU PATRIMOINE 

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

ATTENDU QUE l'Association du Patrimoine d'Aylmer a présenté son 
budget d'opération pour l'année 1986; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur du service des Loisirs et l'approbation 
du Directeur Général, autorise le versement de 75% de la subvention 
soit 220,61 $ à l'Association du Patrimoine d'Aylmer, le tout selon 
le rapport en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAISON FARLEY - RE: BAIL 

ATTENDU QUE le ministère des Transports est disposé à nous accorder 
un bail de six (6) mois pour permettre les préparatifs du 
déménagement de la Maison Farley; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général d'autoriser le Maire et le Greffier à signer la prolongation 
du bail d'une durée de six (6) mois; 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

POLITIQUE DES TERRAINS SPORTIFS ET HORAIRES DES TERRAINS DE BALLE 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà adopté par la résolution #118-82 une 
politique de terrain de balle; 

ATTENDU QU' il est nécessaire d'apporter des modifications à cette 
politique; 

ATTENDU QUE les représentants des ligues 
citoyens ont été invités à une réunion 
l'école secondaire Grande-Rivière; 

de balle et des comités de 
tenue le 10 avri 1 1986 à 

ATTENDU QUE les représentants des ligues de balle ont fait leur 
demande de tournoi à cette même réunion; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général que le Conseil adopte la politique des terrains sportifs et 
approuve ce qui suit: 

l'horaire des terrains de balle 1986; 

la liste des tournois 1986. 
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Il est également résolu que le Conseil autorise la vente de bière sur 
le site des tournois 1986 présenté en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ECHANGE DE TERRAINS - RUE CHAUDIERE - RE: MANDAT A L'ADMINISTRATION 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande pour l'achat de 
l'emprise d'une rue non-ouverte; 

ATTENDU QUE la municipalité, à cause de projet futur, a offert un 
échange de terrain; 

ATTENDU QUE 1 'offre de la ville a été acceptée moyennant certaines 
conditions; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur Général, que le 
Conseil 

a) autorise l'échange équivalente de terrain avec M. Troyer; 

b) autorise l'achat et l'installation d'une clôture sur la ligne 
séparant le terrain municipal et celui de M. Troyer, soit une 
distance de 120 pieds; le financement de cet achat sera pris à 
même la réserve parcs et terrains de jeux 05-81335; 

c) autorise le nettoyage par les Travaux Publics de l'emprise de la 
rue, avant l'échange; 

d) mandate l'arpenteur André Durocher pour préparer une description 
technique des deux lots et le piquetage des deux lots a être 
échangés, moyennant un coût de 650 $ et la firme Trottier et 
Lambert pour préparer les actes notariés pertinents moyennant un 
coût approximatif de 500 $ pris à même le poste budgétaire 
02-1310-0412 (services légaux); 

e) autorise que les coûts de service professionnel soient partagés 
également entre la ville d'Aylmer et M. Troyer; 

f) autorise le Maire et le Greffier à signer tous les documents 
pertinents à cet échange. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE, PROJET COMMERCIAL 
SITUE AU COIN NORD-OUEST DE L'INTERSECTION DE LA RUE PRINCIPALE ET DU 
BOULEVARD WILFRID LAVIGNE - MME DANIELLE LESAGE-KELLY 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le projet commercial 
situé au coin nord-ouest de l'intersection de la rue Principale et du 
boulevard Wilfrid Lavigne; 

ATTENDU QUE le projet se situe à la limite ouest du secteur 
ReviCentre et que le rapport de la firme PLURAM concernant 
l'inventaire patrimonial de la ville d'Aylmer indique que la brique, 
la pierre et le bois devraient constituer les principaux matériaux 
des bâtiments du vieux-Aylmer lors des rénovations restaurations et 
constructions; 

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

De plus, IL EST RESOLU, suite à 
général et du directeur du service 
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d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le projet commercial 
situé au coin nord-ouest de l'intersection de la rue Principale et du 
boulevard Wilfrid Lavigne, le tout selon le rapport des consultants 
tel qu'expliqué en annexe. 

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 

APPUYE PAR le conseiller André Thibault 

IL EST RESOLU de rayer le 2ième attendu de la résolution principale 
ainsi que les mots "Le tout selon le rapport des consultants tel 
qu'expliqué en annexe". 

POUR: 

CONTRE: 

Les conseillers Marc Robillard, André Thibault, Marc 
Croteau, Frank Thérien, Constance Provost 

Les conseillers Charles Bérubé, André Levac, André 
Touchet, Roger Mareschal 

L'AMENDEMENT EST ADOPTE 

Vote sur la résolution principale tel qu'amendée. 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard, André Thibault, Marc 
Croteau, Frank Thérien, Constance Provost 

Les conseillers Charles Bérubé, André Levac, André 
Touchet, Roger Mareschal 

AVIS D'INTENTION DE MODIFIER UN PLAN D'ENSEMBLE, 
PROJET DOMICILIAIRE CITE NOUVELLE 

ATTENDU QUE la présente demande respecte la réglementation actuelle 
de zonage de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
1 1 avis d'intention de modifier le plan d'ensemble du projet Cité 
Nouvelle, phase 1.2 rue des Paysans et phase 2.1 rue Edey, de manière 
à permettre la transformation de 21 lots destinés à l'habitation 
unifamiliale isolée en 36 lots pour l'habitation unifamiliale 
jumelée. 

Amendement: 

Proposé par le conseiller Marc Robillard 

Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST EGALEMENT RESOLU de mandater l'administration afin que cette 
dernière s'assure que soit accéléré le dossier du pavage des rues Du 
Coteau et Edey. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Marc Robillard, 
Touchet, André Levac, Charles 
André Thibault. 

le conseiller Marc Croteau 

L'AMENDEMENT EST ADOPTE 
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Vote sur la résolution principale tel qu'amendée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF - PROJET DOMICILIAIRE SITUE 
SUR LE LOT 2468, VILLAGE D'AYLMER - M. ANDRE LACASSE 

ATTENDU QUE le Consei 1, en date du 6 août 1985, en vertu de la 
résolution 575-85, donnait un accord sur l'avis d 1 irfention de dresser 
un plan d'ensemble définitif pour le projet domiciliaire de monsieur 
André Lacasse, situé sur le lot 2468 village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE les différentes modifications exigées par 
l'administration municipale, ont été effectuées sur les plans 
préliminaires et que les plans définitifs respectent toute la 
disposition réglementaire applicable; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
le plan d'ensemble définitif pour le projet domiciliaire présenté par 
monsieur André Lacasse, sur le lot 2468, village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF POUR LE PROJET COMMERCIAL 
LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION AYLMER-LUCERNE SITUE SUR 
LE LOT 17B-2, RANG II, CANTON DE HULL - M. ANDRE LACASSE 

ATTENDU QUE le Conseil municipal en date du 6 août 1985, en vertu de 
la résolution 574-85, recommandait l'approbation de l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble définitif pour le projet 
commercial "Les matériaux de construction Aylmer-Lucerne", dont 
monsieur André Lacasse est propriétaire, situé sur le lot 17B-2, rang 
III, Canton de Hull; 

ATTENDU QUE les modifications exigées par les différents services 
administratifs ont été effectuées et que lesdits plans sont conformes 
à toute la réglementation applicable; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur généraet du Directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
le plan d'ensemble définitif, présenté par monsieur André Lacasse, 
pour le projet comercial "Les matériaux de construction 
Aylmer-Lucerne" situé sur le lot 17B-2, rang III, Canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
le protocole d'entente relativement aux aménagements paysagers dudit 
projet et faisant partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 25D-72, 
RANG IV CANTON DE HULL - M. BRUCE RONDEAU 

ATTENDU QUE le lot est situé 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur 
résidentiel de type Hr; 

dans la zone 406 du règlement 
de laquelle 1 'usage dominant est 

Il est proposé par le conseiller Marc Robi llard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole du lot 25D-72 rang IV, canton de Hull, propriété de 
monsieur Bruce Rondeau. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D"ALIENATION DU LOT 25B-2, 
RANG VI, CANTON DE HULL - M. OMER DESLAURIERS 

ATTENDU QUE le lot est situé 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur 
résidentiel de type Hr; 

dans la zone 408 
de laquelle l'usage 

du règlement 
dominant est 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du 
Directeur général et du Directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole et d'aliénation du lot 25B-1 rang VI, canton de Hull, 
propriété de monsieur Omer Deslauriers. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 22-54, 
RANG VI, CANTON DE HULL - M. PIERRE PAUL 

ATTENDU QUE le lot est situé 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur 
résidentiel de type Hr; 

dans la zone 409 
de laquelle l'usage 

du règlement 
dominant est 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à 1 1 approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole, du lot 22-54 rang VI, canton de Hull, propriété de 
monsieur Pierre Paul. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, D'ALIENATION ET 
DE LOTISSEMENT DES LOTS 27B PARTIE ET 28C PARTIE, 
RANG IV, CANTON DE HULL - M. RAYNALD ROBINSON 

ATTENDU QUE le lot 
d'urbanisme no. 500 à 
résidentiel de type Hr 

est situé dans la zone 441 du règlement 
l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
et où l'usage agricole de type Ac est permis; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole, d'aliénation et de lotissement des lots 27B partie et 
28C partie rang IV, canton de Hull, propriété de monsieur Raynald 
Robinson. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, D'ALIENATION ET 
DE LOTISSEMENT DES LOTS 25A-80, 25A-81, 25A- 82, 
RANG V, CANTON DE HULL - M. JOSEPH BERGERON 

ATTENDU QUE les lots sont situés dans la zone 408 du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur ·de laquelle 1 'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller AndréTouchet et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole, d'aliénation et de lotissement des lots 25A-80, 25A-81 
et 25A-82 du rang V, canton de Hull, propriété de monsieur Joseph 
Bergeron 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION 
DU LOT 24A partie, rang IV, CANTON DE HULL - M. HANS MESSINGER 

ATTENDU QUE le lot est situé 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur 
résidentiel de type Hr; 

dans la zone 407 
de laquelle 1 'usage 

du règlement 
dominant est 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole et d'aliénation du lot 24A partie rang IV, canton de 
Hull, propriété de monsieur Hans Messinger. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT, LOT 2474 ET 2475, VILLAGE 
D'AYLMER - MARY-JANE RUTISHAUSER 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 4631 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher afin de donner un caractère officiel aux lots 2474 et 
2475 village d'Aylmer, propriété de Mme Mary-Jane Rutishauser. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT, LOT 18B-502 ET 18B-503, 
RANG I, CANTON DE HULL - RICHARD MAGNAN 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 4658 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 18B-502 
et 18B-503 rang I canton de Hull, propriété de M. Richard Magnan. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN TRANSFERT DE FONDS - SERVICE D'URBANISME 

ATTENDU QU'il est nécessaire de procéder à trois transferts de fonds, 
à l'intérieur du budget du service d'urbanisme; 

ATTENDU QU'un montant de 400,00 $ est disponible au service 
d'urbanisme, section rénovation résidentielle; 

Il est proposé par le conseiller André Levac appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu qu'un montant de 400,00 $ soit 
pris à même le poste 6310-0111 (employés à plein temps salaire fixe), 
et distribué de la façon suivante: 

02-6110-0314 (déplacement local) 
02-6110-0613 (repas du personnel) 

Le trésorier 
02-6310-0111. 

certifie 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

les fonds 

200,00 $ 
200,00 $ 

au poste de récupération 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 EN VUE 
D'APPORTER DES MODIFICATIONS AUX ARTICLES 5.3 ET 5.5.2 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur duService d'urbanisme, d'approuver 
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les modifications générales au règlement d'urbanisme no 500 
concernant les articles 5.3 et 5.5.2 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME NO 500 EN 
VUE D'INCLURE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MAISONS EN CHAINE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la modification au règlement d'urbanisme no. 500 afin d 1 inclure des 
dispositions concernant les habitations en chaines. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORT U.P.A. - SOMMET SOCIO-ECONOMIQUE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a 
apportées par l'U.P.A. pour 
socio-économique de l'Outaouais; 

reçu une liste de propositions 
être présentées au Sommet 

ATTENDU QUE certaine de ces propositions ont déjà été appliquées à la 
ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général et du Directeur du Service d'urbanisme d'adopter le 
rapport présenté en annexe et faisant partie intégrante de la 
présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
PERMETTRE LA TENUE DE FOIRES KERMESSES SUR LE TERRAIN AYDELU. 

ATTENDU QUE la zone 109 renferme 
favorables au déroulement d'activités 
foires, festivals, expositions ..• ; 

des 
de 

bâtiments et 
type "marché 

des 
aux 

sites 
puces, 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la modification des usages permis dans la zone 109 de manière à 
permettre les usages spécifiques suivants: marchés aux puces, 
kermesses, foires, festivals, expositions et cirques. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 411, 417 et 433 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande la 
modification des limites des zones 411, 417 et 433 de manière à 
permettre la réalisation du projet de station-service, dépanneur et 
brasserie situé au coin sud-ouest de l'intersection des chemins 
Vanier et Pink; 

ATTENDU QUE plusieurs démarches ont été organisées afin de démontrer 
le bien fondé du projet, la vocation future du chemin Pink et les 
possibilités d'affectation du sol à cet endroit; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
les modifications des limites des zones 411, 417 et 433 de manière à 
permettre la réalisation du projet de station-service, dépanneur et 
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brasserie situé au coin sud-ouest de l'intersection des chemins 
Vanier et Pink. 

Faute d'appuyeur la résolution est rejettée. 

APPROBATION PLANS ET DEVIS - RE: SURPRESSEUR RUE BROAD 

ATTENDU QUE selon le protocole d'entente Giles intervenu entre les 
municipalités, la C.R.O. doit rénover, agrandir et moderniser le 
poste du surpresseur de la rue Broad. 

ATTENDU QUE la C .R.O. a mandaté la firme Gesmec pour préparer les 
plans et devis à cet effet. Les plans et devis furent déposés à la 
Ville d'Aylmer le 10 avril 1986 pour approbation. 

ATTENDU QUE 
Régionale de 
et devis par 

le directeur du service du Génie de la Communauté 
l'Outaouais demande que le Conseil accepte lesdits plans 
résolution du Conseil. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil accepte les 
plans et devis concernant l'agrandissement du poste de surpression de 
la rue Broad à Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PARTICIPATION - RE: TOURNOI JACQUES PHILION 

ATTENDU QUE le 27 juillet 1986 m1rquera le premier anniv.i::.i'.Saire du 
décès du sergent Jacques Philion; 

ATTENDU QU'en l'honneur du défunt la fraternité 
d 'Aylmer organise le premier tournoi de golf Jac'ques 
tiendra au Club Chaudière, le 25 .:Juillet prochain; 

des policiers 
Philion qui se 

ATTENDU QUE les fonds ainsi amassés iront à l'Association des 
personnes handicapées de l'Outaouais; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser une subvention de 500 $ 
au Tournoi Jacques Philion. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège 

APPROBATION PARTICIPATION - RE: CAMPAGNE OLYMPIQUE DE VOILE 

ATTENDU QUE le tandem formé de Marc Robin et Stéphane Poirier-Defoy 
représente la ville D'Aylmer et la region de l'Outaouais à des 
régates d'envergure provinciale, nationale et internationale; 

ATTENDU QU'en prévision des jeux olympiques de Séoul en 1988, ledit 
tandem effectuera une tournée de trois (3) mois en Europe et 
participera à une demi-douzaine de championnats d'envergure 
internationale; 

ATTENDU QUE ledit tandem est rendu à un niveau où le compétition est 
très vive et pour continuer à progresser il faut y investir beaucoup 
de travail, d'énergie et d'argent. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser une subvention de 
500 $ au tandem formé par Marc Robin et Stéphane Poirier-Defoy afin 
de les aider à défrayer une partie des coûts impliqués dans leur 
cheminement vers les jeux de Séoul de 1988. 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
01-1120-911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION CONGRES U.M.Q. 

ATTENDU QUE le congrès de l'Union des municipalités du Québec se 
tiendra les 1, 2 et 3 mai 1986; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que les représentants de la ville 
d'Aylmer au Congrès de l'Union des municipalités à Québec soient: 

Les conseillers André Thibault, Frank Thérien, Marc 
Robillard, André Levac, Roger Mareschal, Charles 
Bérubé et M. Denis Hubert, directeur général. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Trésorier soit autorise à payer à 
l'Union des municipalités du Québec, le montant représentant les 
frais d'inscription au Congrès pour chaque participant et que ce 
montant soit en sus des dépenses permises par participant. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02-1120-311 
(congrès) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION CONGRES F.C.M. 

ATTENDU QUE le congrès annuel de la Fédération canadienne des 
municipalités se tiendra du 1 au 4 juin 1986 à Hamilton; 

ATTENDU QUE des représentants de la ville d'Aylmer assisteront au 
congrès mais que seulement deux représentants auront le droit de 
vote; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Mareschal et résolu que les représentants de la ville 
d 'Aylmer au Congrès de la Fédération canadienne des municipalités 
soient Madame Constance Provost et M. Marc Robillard et que ces 
représentants soient autorisés à voter lors de ce Congrès. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Trésorier soit autorisé à payer à la 
Fédération canadienne des municipalités, le montant représentant les 
frais d'inscription audit Congrès pour chaque participant et que ce 
montant soit en sus des dépenses permises par participant. 

IL EST ENFIN RESOLU que le Trésorier soit autoriser à faire un 
transfert de fonds, si nécessaire de 2 000 $ du poste budgétaire 
autre fourniture au poste 02-1120-311 (congrès) 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI A LA VILLE DE GATINEAU - RE: USINE D'ASSEMBLAGE 

ATTENDU QU'un consortium, formé des compagnies Oerlikon et Litton, a 
déposé auprès du gouvernement canadien une proposition pour obtenir 
un contrat militaire évalué à environ 750 000 000 $ suite à un appel 
d'offres publics; 

ATTENDU QUE dans sa proposition au gouvernement ce groupe financier 
présente, comme une des retombées économiques, la construction d'une 
usine d'assemblage au Québec; 
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ATTENDU QU'avant de fixer son choix sur la ville de St-Jean, ladite 
compagnie, avait identifié la ville de Gatineau comme site possible 
pour l'implantation de cette usine; 

ATTENDU QUE par sa résolution C-86-331, la ville de Gatineau invite 
tous les intervenants de la région à se regrouper et effectuer les 
interventions qui s'imposent, afin que le site de Gatineau soit 
retenu pour la construction de l'usine d'assemblage proposée par le 
consortium Oerlikon et Litton. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'appuyer la ville de Gatineau 
dans ses démarches auprès desdites compagnies afin d'obtenir la 
construction de l'usine d'assemblage sur son territoire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APROBATION ACHAT MAISON DES PATROUILLEURS 

ATTENDU QU'à plusieurs reprises 
désir d'acquérir la Maison des 
Eardley; 

la ville d'Aylmer a 
patrouilleurs situé 

manifesté son 
au 44, chemin 

ATTENDU QU' à 1 1 époque l'unique raison invoquée par ledit Ministère 
pour exclure la Maison des patrouilleurs était que ces derniers 
devaient occuper la propriété pour encore quelques années; 

ATTENDU QUE ces Patrouilleurs ont été intégrés à la Sureté du Québec 
et que ladite propriété est vacante depuis plusieurs mois; 

ATTENDU QUE le ministère du Transports se dit à favoriser la cession 
de cet immeuble, par la Société immobilière du Québec, à la Ville; 

ATTENDU QUE ladite Société suivant les normes gouvernementales, ne 
peut céder un actif à une valeur moindre que celle qui est inscrite à 
ses livres; 

ATTENDU QUE cette valeur aux livres de la Société immobilière du 
Québec est inférieure à l'évaluation municipale; 

Il est proposé par le 
conseiller Marc Croteau 

conseiller André Levac , 
et résolu ce qui suit: 

appuyé par le 

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

2. Le Conseil de la ville d'Aylmer autorise l'achat de la Maison 
des Patrouilleurs, pour la valeur aux livres de la Société 
immobilière du Québec, soit pour une somme de 26 250 $. 

3. Le notaire Bernard Marquis est mandaté à 
documents nécessaires pour la cession dudit 
vil le d' Aylmer. 

préparer 
immeuble à 

les 
la 

4. Le Maire et le Greffier sont autorisés à signer tout document 
pertinent à la transaction. 

5. Le Trésorier est autorisé à émettre le chèque nécessaire au 
moment de la signature des documents et sur présentation des 
factures, à payer les honoraires professionnels. 

6. Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au surplus 
1 ibre 1985 en ce qui concerne la transaction de l'immeuble; 
quant aux inhérents, les montants sont pris à même le poste 
budgétaire 02-1310-0412 (services légaux et professionnels). 

POUR: les conseillers André Thibault, André Levac, Marc Croteau, 
Roger Mareschal, André Touchet 
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CONTRE: le conseiller Charles Bérubé 

ADOPTEE 

PARTICIPATION SOIREE DU MERITE ETUDIANT 

ATTENDU QUE le CEGEP de l'Outaouais remettra, dans le cadre d'une 
cérémonie le 6 mai 1986, une plaque souvenir et une bourse aux 
étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats dans chaque domaine ou 
secteur du savoir; 

ATTENDU QU'un tel évènement 
développement de l'éducation et 
et du dépassement; 

est de nature à contribuer au 
à redonner aux jeunes le goût du défi 

ATTENDU QUE la clientèle du CEGEP comprend de nombreux jeunes de la 
ville d'Aylmer; 

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

1. Le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution 

2. Le Conseil accorde une subvention de 250 $ dans le cadre de la 
soirée du mérite étudiant et aurotise le Trésorier à verser le 
montant. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION COLLOQUE SUR LES COMMUNICATIONS 

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du Québec tiendra une session 
de formation sur les communications; laquelle session se déroulera 
les 6 et 7 juin 1986 à Montréal 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par 
conseiller André Touchet et résolu que les représentants de 
ville d'Aylmer à ladite session de formation soient: 

Les conseillers André Thibault et Roger Mareschal. 

le 
la 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Trésorier soit autorisé à payer à 
l'Union des municipalités du Québec, le montant représentant les 
frais d'inscription à ladite session pour chaque participant et que 
ce montant soit en sus des dépenses permises par participant. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1120-312 (Colloque) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS A MME CONSTANCE PROVOST - RE: SALON DE LA FEMME 

ATTENDU QUE la semaine dernière se déroulait le 1er salon de la femme 
dans la région de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE ledit salon se déroulait sous la présidence d'honneur de 
Madame Constance Provost; 

ATTENDU le succès remporté par le salon; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de féliciter Madame Constance 
Provost pour son travail effectué en tant que présidente du 1er Salon 
de la femme dans l'Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX A ETRE COMPLETES SUR LA RUE 
LEGUERRIER ET UN EMPRUNT DE 50 000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 324-86 
autorisant les travaux à être complétés sur la rue Leguerrier et un 
emprunt de 50 000 $ 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'Y APPORTER DES 
MODIFICATIONS GENERALES AUX ARTICLES 1.12, 4.3.1, 4.3.2, 
4.3.4, 5.2.2 ET 5.3.2.7 

Il est proposé par le conseiller André 
conseiller Marc Croteau et résolu 
500-33-86 amendant le règlement 500 
modifications générales aux articles 1.12, 
5.2.2 et 5.3.2.7. 

Thibault , appuyé par le 
d'adopter le règlement 
afin d'y apporter des 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 
MODIFICATIONS GENERALES AUX ARTICLES 
5.3.8.3 

500 AFIN D'Y APPORTER 
5.2.6.7, 5.3.6.11 ET 

DES 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
500-34-86 amendant le règlement 500 afin d'y apporter des 
modifications générales aux articles 5.2.6.7, 5.3.6.11 et 5.3.8.3. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'Y APPORTER DES 
MODIFICATIONS GENERALES AUX ARTICLES 5.3.2.8, 5.3.3.1, 5.3.4.8 
ET 5.3.5.6.4 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'adopter le règlement 
500-35-86 amendant le règlement 500 afin d'y apporter des 
modifications générales aux articles 5.3.2.8, 5.3.3.1, 5.3.4.8 et 
5.3.5.6.4 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DISCUSSION ITEM 9.5 DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que l'item 9.5 de l'ordre du jour 
ne soiiscuté qu'après les avis de présentation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE 
RENOVATION AU POSTE DE POLICE ET A L'ANCIEN GARAGE 
DES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 85 000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 325-86 
décrétant des travaux d'aménagement et de rénovation au poste de 
police et à l'ancien garage des Travaux publics et un emprunt de 
85 000 $. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME NO 500 EN VUE D'APPORTER 
DES MODIFICATIONS AUX ARTICLES 5.3 ET 5.5.2 

Le conseiller André Thibault 
l'effet qu'un règlement amendant 
vue d'apporter des modificaitons 
présenté à une séance ultérieure. 

donne un avis de présentation à 
le règlement d'urbanisme no 500 en 
aux art i c 1 e s 5 • 3 et 5 . 5 . 2 , sera 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME NO 500 EN VUE D'INCLURE 
DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MAISONS EN CHAINE 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 en vue 
d'inclure des dispositions concernant les maisons en chaine , sera 
présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES 
LIMITES DE LA ZONE 107 DE FACON A LA PROLONGER JUSQU'A 
LA RIVIERE ET DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 105 
ET DE N'Y PERMETTRE QUE DU H(a) DANS CETTE DERNIERE. 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites de la zone 107 de façon a la prolonger jusqu'à la rivière et 
de modifier les limites de la zone 105 et de n'y permettre que du 
H(a) dans cette dernière , sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE LA TENUE DE 
FOIRES KERNESSES SUR LE TERRAIN AYDELU. 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de permettre la tenue 
de foires kernesses sur le terrain Aydelu , sera présenté à une 
séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER 
LES LIMITES DES ZONES 411, 417 ET 433 - M. R. BEAUDRY 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
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les limites des zones 411, 417 et 433 - M. R. Beaudry , sera présenté 
à une séance ultérieure. 

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

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

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement modifiant et remplaçant le règlement 126 et ses 
amendements concernant les chiens sur le territoire de la ville 
d'Aylmer. , sera présenté à une séance ultérieure. 

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 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 278-84 concernant es 
animaux errants sur le territoire de la ville , sera présenté à une 
séance ultérieure. 

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

SUSPENSION DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le 
conseiller André Levac 
21h50 

conseiller André Touchet , appuyé par le 
et résolu de suspendre les délibérations à 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Touchet et résolu 
à 22hl5 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

André Levac , appuyé par le 
de reprendre les délibérations 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LA 
GRILLE DE SPECIFICATION DE LA ZONE 339, DE MANIERE A 
PERMETTRE L'USAGE "MARCHE AUX PUCES". 

Il est proposé par le conseiller André touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 500-36-86 
amendant le règlement 500 afin de modifier la grille de spécification 
de la zone 339, de manière à permettre l'usage "marché aux puces". 

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

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseillers Marc Robi llard, André Touchet, André 
Thibault, Roger Mareschal, André Levac 

les conseillers Marc Croteau, Charles Bérubé et Frank 
Thérien 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBL~E 

Ill est proposé par le conseiller 
conseiller André Levac et résolu 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Charles Bérubé , appuyé par le 
de lever l'assemblée à 22h30. 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 5 MAI 1986 

Assemb ée régulière du Conseil de la ville d 'Aylmer no. 9 , tenue 
dans 1 salle du Conseil à l'HÔtel de Ville, lundi, le 5 mai 1986 à 
19h30. 

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

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

Le con eiler Marc Robillard a motivé son absence. 

Le gre fier-adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la 
séance 

Ordre u jour 

rière 

articipation du public (période de questions) 

1.1 pprobation de l'ordre du jour 

1.2 pprobation du procès-verbal du 21 avril 1986 

2. INANCES 

2.1 pprobation liste de comptes et commandes 

2.2 pprobation de liste de commandes - Fonds de roulement 

2.3 pprobation de soumissions - re: achat tables de 
ique-nique 

2.4 pprobation de soumissions - re: remise d'outillages 
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2.5 Approbation de soumissions re: marché public 

2.6 Approbation de soumissions re: poste de distribution 
d'essence et de contrôle des carburants 

2.7 Etats financièrs, O.M.H. - 1985 

3. PERSONNEL 

3.1 Acceptation de démission - re: Travaux publics 

3.2 Autorisation a combler un poste - re: Travaux publics 

3.3 Autorisation signature de protocole 

3.4 Autorisation à combler un poste - re: Sécurité publique 

3.5 Augmentation couverture assurance salaire 

4. LOISIRS 

4.1 Vente de parcs - re: principe et mandat 

4.2 Politique arena 

4.3 Mandat préparation estimé projets pour les parcs 

4.4 Acceptation soumission - re: Vieille usine de pompage 

5. URBANISME 

5.1 Plan d'ensemble définitif pour le projet commercial situé au 
coin nord-ouest de l'intersection de la rue Principale et du 
boulevard Wilfrid Lavigne Mme Danielle Lesage-Kelly 

5.2 Plan d'ensemble définitif - projet de Mountain Realty Limited -
M. Denzil Vipond 

5.3 Projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme no 500 
afin d'apporter des modifications aux articles 5.3.4.4.1, 
5.3.7.1, 5.5.1.2, 6.7.3.1 

5.4 Projet de règlement amendant le règlement 500 pour modifier les 
limites des zones 408 et 444 

5.5 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limiltes de la zone 311, re: Commission scolaire d'Aylmer 

5.6 Plan de subdivision 2305-1 et 2305-2, village d'Aylmer, M. 
Arthur Jowsey, 

5. 7 Plan de subdivision, lots 18-6 et 18-7, rang VI, Canton de 
Hull, Mme Muriel Bidner 

5.8 Plan de subdivision, lots 2171-17-1 et 2171-17-2, village 
d'Aylmer, Mme Chantal Vaillancourt 

5.9 Plan de subdivision, lot 24A-14, rang IV, canton de Hull, M. 
Michel Monette 

5.10 Plan de remplacement lot 1781-126 et 1781-127, village 
d'Aylmer, Mme Charlotte F. Newman et M. Patrick Rollier 

5.11 Plan de remplacement, lot 11-298, village d'Aylmer Mme Evelyn 
Graig 

5.12 Plan de remplacement, lot 18B-508, rang I, canton de Hull, Les 
Habitations Pamco Inc. 
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5.13 Plan de remplacement, lots 11-299 et 11-300, village d'Aylmer, 
M. et Mme Bowie 

5.14 Plan de subdivision, lots 13-2-2 à 13-2-5, rang III, Mme Irène 
Beaudoin 

5 .15 Demande d'utilisation non agricole et .d'aliénation lot 22-64, 
rang VI, canton de Hull, M. Robert Larocque 

5.16 Demande d'utilisation non agricole et d'aliénation, lot 25A-22, 
rang VI, canton de Hull, Mme Denise Lavoie 

5.17 Demande d'utilisation non agricole, lot 25A-23, rang V, canton 
de Hull, M. Philippe Jarvis 

5.18 Demande d'utilisation non agricole et d'aliénation, lot 
25B-10-1, canton de Hull, Mme Margaret Breen Sheahan 

5.19 Demande d'utilisation non agricole, lot 22-53, rang VI, canton 
de Hull, M. E. Leinenweber et Mme Agnès Cloutier 

5. 20 Approbation des noms des voies de circulations, Commission de 
Toponymie du Québec 

5.21 Approbation de l'embauche d'une firme de notaire, Cession pour 
fin de rue, Mme Margaret Richards 

5.22 Berges-Neuves/Facturation au ministère de l'Environnement 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Priorisation asphalte 1986 

7. DIVERS 

7.1 Autorisation signature - re: servitudes Jardins Lavigne 

7.2 Nomination membres du Comité des priorités 

7.3 Installation de lampadaire - re: Queens Park 

7.4 Approbation subvention A.P.I.C.A. 

7.5 Maintien de la S.A.O. 

7.6 Règlement 314-86 - re: Club Champêtre 

7.7 Autorisation vente par shérif lot 25B-44, rang IV 

7.8 Autorisation vente par shérif re: Whitehall 

7.9 Autorisation vente par shérif re: Langford D. McLeod Const. 
Ltd et Nancliffe Ltd 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
1 imites de la zone 107 de façon à la pro longer jusqu'à la 
rivière et de modifier les limitesde la zone 105 et de n'y 
permettre que du H(a) dans cette dernière. 

10. AVIS DE PRESENTATION 
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10.1 Règlement amendant le règlement 133-2 afin d'exclure le 
directeur général de son application. 

10.2 Règlement amendant le règlement d'urbanisme no 
d'apporter des modifications aux articles 5.3.4.4.1, 
5.5.1.2, 6.7:3.1 et 6.8.3 

500 afin 
5.3.7.1, 

10.3 Règlement amendant le règlement d'urbanisme no 500, pour 
modifier les limites des zones 408 et 444 

10.4 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afin de 
modifier les limites de la zone 311, re: Commission scolaire 
d'Aylmer. 

11. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

1 Changement de zonage, lots 2024-1, 2024 partie et 2025 
village d'Aylmer, M. Khalil Daoud 

2 Changement de zonage, lot 28D-1, rang IV, canton de Hull, 
M. Paul Lacasse 

3 - Changement de zonage, lots 16B-213 et 16B-214, rang I, 
canton de Hull, Mme Thérèse Tassé. 

4 - Changement de zonage, lot 2170 patie, rang III, François 
Tremblay 

5 Procès verbal C.P.D.E. - 8 avril 1986 
6 Procès verbal C.C.U. - 8 avril 1986 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

1) 

2) 

3) 

4) 

M. Raymond Dionne 
20 rue Atholl Doune 

M. Pierre Dorion 
52, rue Jubilee 

M. Kevin Kelly 
87, rue Prentiss 

M. Claude Lemieux 
rue Juniper(684-6651) 

Il dépose une lettre demandant la mise 
sur pieds du Comité consultatif du 
buget. 

Madame Provost indique qu'elle 
mentionné publiquement que ce 
sera formé en août prochain. 

a déjà 
Comité 

Il demande l'installation d'une tra
verse pour piétons sur la rue 
Principale à l'intersection de Jubilee 
et qu'une attention particulière soit 
faite à 1 1 égard de la vitesse de la 
circulation sur la rue Jubilee. 

Le Service de police sera sensibilité 
à vos demandes. 

Il dépose une pétition afin d'inciter 
le Conseil à revenir sur sa décision 
quant à l'approbation du tracé de 
l'autoroute McConnell/Laramée à la 
hauteur de la rue Wright. 

Madame Provost indique que lorsque les 
propriétaires concernés ont acheté les 
terrains vacants, ils savaient que la 
route McConnell/Laramée passerait a 
proximité de ces terrains. 

Il demande 
prises à 
située au 
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5) 

6) 

7) 

Mme Danielle Lapointe
Vienneau 
804 Chemiln Vanier 

M. Raymond Dionne 
20 Atholl Doune 

M. Roger Quesnel 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

décembre dernier. 

Avant toute démarche on doit vérifier 
si ce dossier fait l'objet d'une 
enquête et si ce n'est pas le cas, 
notre réglementation à cet égard sera 
appliqué. 

Pourqoi le Conseil se propose-t-il de 
vendre certains parcs dans le secteur 
nord sans consultation préalable 
auprès des personnes concernées? 

Le conseiller 
réunion de 
dernier lors 
fait l'objet 

du quartier a tenu une 
consultation en mars 

de laquelle ce dossier a 
de recommandations. 

- Les travaux de drainage dans le Parc 
Champlain débuteront-ils cette année? 

Le dossier est à l'ordre du jour de la 
prochaine réunion de la Commission des 
travaux publics. 

- Est-ce que certaines rues du Parc 
Champlain doivent faire l'objet èe 
réfection ? 

Monsieur Mareswchal 
s'agit d'une 
Frontenac. 

partie 
indique 

de la 
qu'il 

rue 

Le Conseil peut-il m'aider dans le 
dossier de la sablière sur le lot 16 
(c)? 

Le Conseil a déjà statué sur ce 
dossier et si nous désirons réouvrir 
ce dossier, nous vovs avertirons en 
conséquence. 

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

par le 
du jour 

Amendement: PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Thibault 

"IL EST RESOLU de retirer les items portant les numéros suivants: 
4.2, 5.5, 5.20 et 7.4 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ajouter l'item portant le numéro 8.1 
(Embauche ingénieur contractuel) 

Vote sur l'amendement: 

POUR Tous 

CONTRE: Aucun 

L'amendement est adopté 

2709 
\ 



No de résolution 
ou annotation 

1.2 323-86 

2.1 324-SE, 

2.2 325-86 

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

Amendement: PROPOSE PAR le conseiller Gilbert McElroy 
APPUYE PAR le conseiller Frank Thérien 

"IL EST RESOLU de retirer l'item 9.1 de l'ordre du jour." 

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

CONTRE: les conseillers Charles Bérubé, Roger Mareschal, 
Croteau, André Thibault. 

En raison de l'égalité des votes l'amendement est rejetté. 

Vote sur la résolution principale ainsi amendée: 

POUR: Tous 

CONTRE: aucun 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 21 AVRIL 1986 

André 

Marc 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Croteau et résolu 
21 avril 1986 tel que soumis. 

Frank Thérien , appuyé par le 
d'approuver le procès verbal du 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-608 24 145, 99 $ 

Liste des commandes CA-608 27 182, 51 $ 

Il est résolu que 1 'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1986. 

ADOPTEE A L'UNAN1MITE 

APPROBATION DE LISTE DE COMMANDES - FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses c:nt été prévues au Fonds de Roulement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de Directeur Général que 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement selon la liste 
des commandes en annexe en date du 30 avri 1 1986 au montant de 
$2,402.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne sur 
cinq (5) ans à partir de 1987, selon le détail suivant: 

1987 $ 480.30 
1988 $ 480.30 
1989 $ 480.30 
1990 $ 480.30 
1991 $ 480.30. 
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IL EST ENFIN RESOLU QUE l 'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ACHAT TABLES DE PIQUE-NIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-40) ont été 
demandées pour l'achat de tables de pique-nique; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumission ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac appuyé pé•r le 
conseil 1er Marc Crot eau et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des travaux publics et selon 1 'approbation du Directeur 
Général que le contrat de la soumission soit octroyé à Polyjeux Inc., 
le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de $8,748.56. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à la Réserve parcs 
et terrains de jeux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: REMISE D'OUTILLAGES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-38) ont été 
demandées pour l'aménagement de la remise d'outillage; 

ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues et sont conformes a la 
demande; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon 1 1 approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Construction Astrid, le plus 
bas soumissionnaire, au montant de $51,445.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la firme d'architectes Hotte, McEwen Lachance 
soit autorisé à procéder à l'octroi et la surveillance des travaux. 
Le Trésorier certifie les fonds au r~glement #254. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS -RE: MARCHE PUBLIC 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-43) ont été 
demandée pour l'aménagement d'un Marché Public; 

ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le projet fait partie du programme Revi-Centre; 

ATTENDU QUE la municipalité désire que le projet du Marché public 
soit réalisé dans les plus brefs délais; 

Il est proposé par le conO'eiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac 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 Sujak Constrcction au montant 
de 129 700. $ 
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IL EST AUSSI RESOLU QUE la firme d'architectes d' Arcy Audet soit 
autorisé à procéder à l'octroi et à la surveillance des travaux. 

IL EST EGALEMENT RESOLU de mandater l'administration pour négocier 
l'échéancier de l'exécution des travaux avec le constructeur. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement d'emprunt 
Revi-Centre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: POSTE DE DISTRIBUTION 
D'ESSENCE ET DE CONTROLE DES CARBURANTS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques 
demandées pour fournir et installer un 
contrôle d'essence et de carburant; 

(dossier #86-45) ont été 
poste de distribution de 

ATTENDU QUE deux (2) invitations ont été envoyées et qu'une 
soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que seloni la recommandation du 
Directeur des travaux publics et selon l'approbation du Directeur 
général que le contrat soit octroyé à Entreprises Petrogat, le seul 
soumissionnaire conforme, au montant de 33 266.66 $. 

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 des fonds au règlement #254. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ETATS FINANCIERS, O.M.H. - 1985 

ATTENDU QUE les vérificatEurs ont déposé les états financiers de 
l'Office municipal d'habitation d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de l 'Office municipal 
d'habitation d'Aylmer a approuvé cet état financier par résolution le 
26 mars 1986; 

Il est proposé par le 
conseiller Marc Croteau 

conseiller André Levac , appuyé par le 
et rÉsolu que le Conseil approuve les états 

financiers de 1 'Office municipal d'habitation d 'Aylmer pour l'année 
se terminant le 31 décembre 1985 tels que déposés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE Marie D'Aoust, Dessinatrice au Service des travaux 
publics, Division génie a déposé une lettre de démission effective le 
25 avril 1986; 

Il est prc,posé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'accepter la démission de 
Marie D'Aoust le tout à compter de la date susmentionnée. 

IL EST DE PLlS RESOLU de souhaiter à Marie D'Aoust du succès dans ses 
entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE suite ~u départ de Marie D'Aoust le poste de Dessinateur 
au Service des travaux publics, Division génie est vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur des Travaux publics avise que ce poste est 
essentiel aux bonnes opérationE:.. de son Service et de la Division 
génie; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser le Directeur R.H.I. 
de combler le poste le tout selon les dispositions de la convention 
collective. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-3124-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE DE PROTOCOLE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 241-86 en date du 7 
avril 1986 qui autorisait le Directeur R.H. I. à combler le poste de 
Commis-dactylo au Service d'urbanisme, Division rénovations; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours et de discussions entre le 
Directeur R.H.I. et l'exécutif de l'Association des employé(e)s une 
entente est intervenue à l'égé!rd dudit concours; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser le Directeur général 
et le Directeur R.H.I. à signer le protocole d'entente en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE suite à l'autorisation à signer un protocole d'entente 
visant le poste de Commis-dactylo ati Service d'urbanisme, Division 
rénovations le poste de Secrétaire à la Division incendies du Service 
de la sécurité publique est vacant; 

ATTENDU QU' en fonction dudit protocole la Ville doit combler ledit 
poste; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser le Directeur R.H.I. 
de combler le poste susmentionné le tout selon les dispositions de la 
convention collectivé. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste 02-2220-0111 salaire 
régulier Incendies. 

ADOPTEE P. L'UNANIMITE 

AUGMENTATION COUVERTURE ASSURANCE SALAIRE 

ATTENDU QU' après analyse du programme d'assurance salaire des 
employés de la Ville le Conseil sur recommandation de la Commission 
du Personnel est d'accord à augmenter le maximum de prestations 
hebdomadaires et mensuelles; 

Il est proposé par le conseiller Mt.:rc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de modifier la structure des 
primes énoncées à la résolution 104-85 du 18 février 1985 de l~ façon 
suivante: 

··-~. ~.--o-;-_-~--,--~-~-~------
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indemnité hebdomadaire 

de: 
à: 

.90i par $10.00 d'indemnité 

.92i par $10.00 d'indemnité 

indemnité prolongée 

de: $1.40 par $100.00 de rente mensuelle 
à: $1.42 par $100.00 de rente mensuelle 

Le Trésorier certifie les fonds disponibles à même le budget 1986, 
objets 0261 et 0262 des divers activités budgétaires de la Ville. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Marc Croteau quittent leur siège 

VENTE DE PARCS - RE: PRINCIPE ET MANDAT 

ATTENDU QUE certains terrains actuellement réservés pour fin de parcs 
furent identifiés comme excédentaires, soit par le plan directeur des 
loisirs et/ou par le service des Loisirs; 

ATTENDU QUE la ville désire vendre ses terrains excédentaires; 

ATTENDU QUE par la loi, tous revenus provenant de la vente de parcs 
doivent être versls à la réserve parcs et terrains de jeux; 

Il est proposé pé•r le conseiller Frank Thérien , appuyg par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que, suite à la recommandation du 
Directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur Général, le 
conseil autorise la vente de ces parcs et mandate 
1 'arpenteur-·géomètre Michel Fortin à préparer des plans de 
subdivision pour quatre (4) terrains et un projet de subdivision pour 
un cinquième terrain selon le rapport en annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU que les coûts générés par ce mandat seront de 
350 $ par lot et pris à même le poste budgétaire 02-1310-0415 qui 
sera remboursé après la vente de chaque terrain. 

IL EST AUSSI RESOLU d'autori~er le Greffier à procéder aux 
publications nécessaires afin que lesdits terrains soient vendu à 
1 'encan et que la mise à prix soit fixée à la valeur du terrain 
portée au rôle d'évaluation multipliée par le facteur de 
redressement. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'uNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège 

MANDAT PREPARATION ESTIME PROJETS POUR LES PARCS 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé à 1' intérieur du budget triennal 
1986 des travaux de remise en état et d'amélioration à certairn> 
terrains de soccer, tennis et de balle; 

ATTENDU QU'une évaluation des coûts de réalisation du projet est 
requise pour aller en règlement d'emprunt; 

Il est proposé par le conseiller Frank 
conseiller André Levac et résolu que 
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recommandation du Directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général mandate la firme Haigis, MacNabb, De Leuw Ltée pour estimer 
le coût des rénovations de certains équipements sportifs, le tout 
moyennant un coût de 3 600 $ pris à mgme le poste budgétaire 
02-7520-0415. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège et le conseiller 
FLank Thérien quitte le sien. 

ACCEPTATION SOUMISSION - RE: VIEILLE USINE DE POMFAGE 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement 
demande de soumissionE publiques pour 
valeur de la vieille usine de pompage à 

de l'Outaouais 
l'utilisation et 
Aylmer; 

a fait une 
la mise en 

ATlENDU QUE dans le but d'analyser ces soumissions un comité conjoint 
S.A.O. - Ville d'Aylmer a été formé; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteav appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
comité conjoint, du Directeur des Loisirs et l'approbation du 
Directeur Général, que la soumission de 1 1 Association du Patrimoine 
soit acceptée en principe, le tout conditionnel à la signature d'un 
protocole d'entente entre les parties face aux technicalités et aux 
aspects légaux du projet et à l'obtention par l'Association du 
Patrimoine de lettre d'engagement de la part d'intervenants privés ou 
publics s'engageant à couvrir les frais de restoration tel qu'il 
apparaît dans la soumission du promoteur et ceci à l'intérieur d'un 
délais de 120 jours de la date de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF FOUR LE PROJET COMMERCIAL SITUE AU COIN 
NORD-OUEST DE L'INTERSECTION DE L.i\ RUE PRINCIPALE ET DU BOULEVARD 
WILFRID LAVIGNE - MME DANIELLE LESAGE-KELLEY 

ATTENDU QU'une entente est intervenue entre Madame Danielle LeSage 
Kelley, promoteur du projet, Madame Pauline Dion et ~es Pères 
Rédemptoristes, propriétaires des lots adjacents, a l'effet de 
réaliser un stationnement commun al:x trois lots de manjère à répondre 
aux exigences de stationnement énoncées dans le règlement d'urbanisme 
no. 500; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu , suite à la recommandation èu 
directeur générél et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 3150 préparé par l'arpenteur géomètre 
Roger Bussières, afin de donner un caractère officiel au lot 3-208 
village d 'Aylmer propriété de Madame Daniel le Le Sage et Monsieur 
Keith Kelley; 

IL EST RESOLU de mandater madame le Maire et le greffier à signer les 
protocoles d'ententes relatifs aux aménagements paysagers. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'approuver le plan d'ensemble définitif pour 
le projet commercial s:._tué dans le quadrant nord-ouest de 
l'intersection de la rue Principale et du boulevard Wilfrid Lavigne. 

ADOPTEE P. L'UNANIMITE 
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PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF - PROJET DE MOUNTAIN REALTY LIMITED -
DENZIL VIPOND 

ATTENDU QUE le Conseil municipal, par la résclution 410-85, adoptée 
le 10 juin 1985 a donné un accord sur l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble; 

ATTENDU QUE les diffén·nts services administratifs consultés 
recommandent également l'approbation du plan d'ensemble définitif; 

Il est proposé par le conseiller André Levo:c , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
du directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan d'ensemble définitif pour le projet situé Slff 

le côté ouest du chemin Fraser et ce, au sud de l'hôpital M.ont 
St-Jude; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'approuver le plan de remplacement 4612, 
préparé par André Durocher, le 18 f{,vrier 1986 afin de donner un 
caractère officiel aux lots HC-454 à 18C-469 rang I canton de 
Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le Maire et le greffier à signer 
le protocole d'entente qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBAf.HSME NO 500 
AFIN D'APPORTER DES MODIFICATIONS GENERALES AUX ARTICLES 
5.3.4.4.1, 5.3.7.1, 5.5.1.2, 6.7.3.1 

ATTENiiU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait en date 
du 8 et du 22 avril 1986, d'approuver les modifications générales 
au règlmeent d'urbanisme no. 500; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , 2ppuyé par le 
conseiller Marc Croteau E:t résolu, suite à la recommandation c'u 
directeur général et du directeur du service d' urbanismf', 
d'approuver les modifications générales aux articles 5.3.4.4.1, 
5.3.7.1, 5.5.1.2, 6.7.3.1 du règlement d'urbanisme no. 500. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 
POUR MODIFIER LES DES ZONES 408 ET 444 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à lé. recommandation 
du directeur général, d'approuver les modifications aux limites des 
zones 408 et 444 de manière à inclure à l'intérieur de la zone 408, 
les lots situés dans le quadrant nord-est de l'intersection des 
chemins Daly et Baillie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION - ARTHUR JOWSEY 
LOT 2305-1, 2305-2 village d'Aylmer 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan èe subdivision no. 1421 préparé par l'arpenteur 
géomètre Michel Fortin, afin de donner un can1ctère officiel aux 
lots 2305-1 et 2305-2 village d'Aylmer propriété de M. A1:thur 
Jowsey. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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PLAN DE SUBDIVISION - MURIEL GREENBERG BIDNEF 
LOTS 18-6 ET 18-7 RANG VI, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , 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 de subdivision no. 34388-3564G prép<:.ré par 
1 1 arpenteur géomètre André Germ;iin, afin de donner un caractère 
officiel au lot 18-6 rang VI, canton de Hull propriété de Mme 
Muriel Greenberg Bidner. 

ADOPTEE A L 'UNlŒIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION - Chantal Vaillancourt 
LOTS 2121-17-1, 2121-17-2 village d 1 Aylmer 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 472 préparé par l'arpenteur 
écmètre André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux 
lots 2121-17-1 et 2121-17-2 village d 'Aylmer, propriété de Mme 
Chantal Vaillancourt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION M. MICHEL MONETTE 
LOT 24A-14 rang IV, CANTON DE HULL 

~~~~~~~-

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur généra 1 et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 1315 préparé par l'arpenteur 
géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel au lot 
24A-14 rang IV, canton de Hull, propriété de M. Michel Monette. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT - LOTS 1781-126, 1781-127 village 
- Mme Charlotte Newman 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElr0y , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d' urbéinisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 5458-N préparé par 
1 1 arpenteur géomètre Raynald Nadeau, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 1781-126 et 1781-127 village d'Aylmer, propriété 
de Charlotte Newman. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT - LOT 11-298 Mme Evelyn Graig 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 4690 préparé par 
1 1 arpenteur géomètre André Du rocher, afin de donner UIJ caractère 
officiel au lot 11-298 village d 'Aylmer, prcpriété de Mme Evelyn 
Graig. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT - HABITATIONS PAMCO INC. 
LOT 18B-508 rang I, canton de Hull 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

directeur général et du directeur du 
d'approuver le plan de remplacement no. 
1 'arpenteur géomètre Michel Fortin, afin de 
officiel au lot 18B-508 rang I, canton de 
Habitations Pamco Inc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT JUDITH BOWIE 
LOT 11-298, VILLAGE d'Aylmer 

service d'urbanisme, 
1413 préparé par 

donner un caractère 
Hull propriété des 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 4720 préparé par 
1 'arpenteur géomètre P,ndré Du rocher, afin de donner un caractère 
officiel au lot 11-299 propriété de Mme Judith Bowie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAJ'.; DE SUBDIVISION - LOTS 13-2-2, 13-2-3, 13-2-4, 
13-2-5 rg III - IRENE BEAUDOIN 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et rÉsolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 3579 préparé par l'arpenteur 
géomètre Alain Courchesne, afin de donner un caractère officiel aux 
lots 13-2-2, 13-2-3, 13-2-4 et 13-2-5 rang III, canton de Hull, 
propriété de Mr:;e Irène Beaudoin. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'embaucher la firme de notaires Lebel et 
Lebel à procéder aux transferts des titres de propriété du lot 
13-2-5 rang III, canton de Hull, cédé à la ville d'Ayln.er en vue de 
l'élargissement du chemin McConnell. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

UTILISATION NON AGRICOLE ET ALIENATION 
DU LOT 22-64 RANG VI - ROBERT LAROCQUE 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 409 du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laquelle l'usage domin2nt est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller· André Thibault et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du di recteur du service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole et d'aliénation du lot 22-64 rang VI, 
canton de Hull, propriété de M. Robert Larocque 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

UTILISATION NON AGRICOLE ET ALIENATION 
LOT 25A-22 - MME DENISE LAVOIE 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 408 du règlement 
d'urbanisme no" 500, à l'intérieur de laquelle l'us&ge dominant est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Tl·_ibaul t et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole et è'aliénation, du lot 25A-22 rang V , 
canton de Hull, propriét8 de Mme Denise Lavoie" 

ADOPTEE A L'UNANIMJTE 
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UTILISATION NON AGRICOLE -
LOT 25A-23 rang V - Philippe Jarvis 

ATTENDU QUE le lot est si tué dans la zone L>08 du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laqcelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 
Il est proposé par le conseiller Reger Mareschal , appuyé par le 
conseille:r Charles Bérubé et résolu, suite à l'approbation du 
directE:ur général et du directeur du service è 'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 25A-23 rang V , canton de Hull, 
propriété de M. Philippe Jarvis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE E'J' ALIENATION, 
LOT 25B-10-1 rang VI - MARGARET BREEN SHEAHAN 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 408 du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de léquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

I 1 est proposé par le conE ei 1 ler André Levac , appuyé par le 
conseiller Reger Mareschal et résclu, suite à l 'apprcbation du 
directeur général et du di recteur c~u service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole et d'aliénation du lot 25B-10-1 rang VI 
, canton de Hull, propriété de Mme Nargaret Breen Sheaban. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

UTILISATION NON AGRICOLE du lot 22-53 rang Vl, 
M. ETIENNE LEINENWEBER 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 409 du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'int{rieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, suite à 1 'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à 1 1 article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilüation non agricole du lot 22-53 rang VI, canton de Hull, 
propriété de M. Etienne Leinenweber. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

EMBAUCHE DE FIRME DE NOTAIRES - CESSION DE TERRAIN A LA VILLE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé pa1 le 
conseiller Ché,rles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 

directeur général et du directeur du service d' urbanisrnE, 
d'embaucher le notétire Yoland Lacasse é.fin d'effectuer le 
transfert, à la ville c1 'Aylmer, des droi tE de propriété des lots 
16C-3, 16C-6, 16C-30, 16C-39 et 16C-41 rang VI, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

BERGES-NEUVES 

ATTENDU QUE le Com_eil municipal de la ville: d'Aylmer a retemt leG 
services de la firme de consultants LNF'. potir la préparation des 
documents prélimi.n2i res appuyant la demande d' admissibili tÉ à la 
phase II du programme Berges-neuvés; 
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ATTENDU QUE le paiement de ladite firmf, est conditionnel à ce qlre la 
demande d'admifsibilité soit acceptée par le ministère de 
l'Environnement du Québec; 

ATTENDU QUE le gouvernement provincial a mis fin au programme 
Berges-nEl1ves et conséquemrnenL, la firme de const:<ltants a un compte 
en f,cuffrance; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Reger Mareschal et résolu, - suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de demander 
au ministère de 1 1 Environnement du Québec, de défrayer les fr-ais 
professionnels de la firme de const:<ltétnts LNR au montant ma:i<imum de 
16 000, OO $· pcn r la préparation èe lé demande d'admissibilité à la 
phase II du r:rogramme Berges-neuves. 

ADOPTEE A L'UNANIML'.l'E 

PRIORISATION ASPHALTE 1986 

ATTENDU QUE plusieurs routes sont dans un état 
détérioration et que des réparations sorJt r1écessaires; 

avancé 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a effectué un relevé des 
besoinE d'asphalte sur les rcutes et que la distribution est 
présentée en annexe; 

Il est proposé par ] e conseiller Roger Eareschal , appuyé péir le 
conseiller André Lev2c et résolu d'autoriser le Service des Travaux 
Publics de prccé~er aux réparations des routes selon la distribution 
du tonnage d'asphalte présente en annexe; 

ADOPTEE 1, L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE -RE: SERVITUDES JARDINS LAVIGNE 

ATTENDU QUE la compagnie Omega Investment Ltd a déjà été avisé en 
date du 4 juillet 1978 de fournir à la Ville les servitudes pour les 
égoGts sanitaire et pluvial ainsi que pour l'éclairage de rues dans 
le projet JarG'.ins Lavigne, le tout conformément aux dispositions du 
protocole d'entente original signé le 5 juillet 1974 entre Omega et 
la Vil.le; 

ATTENDU QU'eu date du 12 janvier 1985, l 'administratiori a fait part 
au procureur d' Oméga Investment du contenu de 1 1 annexe F concernant 
les servitudes à ~tre consenties par Omega; 

ATTENDU QUE le 18 mars 1985, le Conseil, 
demandait au notaire Bernard Laroche, 
nécessaires à l'enregistrement desdites 
l'annexe F clu p1-otocole d'entente original; 

pér sa résolution 180-85, 
d'obtenir les signat~res 

servitudes stipulées à 

Il est propeisé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Reger Mareschal et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer les actes de servitude d'égoGts sanitaire et 
pluvial ainsi que pour l'éclairage de rues dans le preijet les Jardins 
Lavigne conformément à l'annexe F du protocole du 5 juillet 1976. 
entre Omega et la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION MEMBRES DU COMITE DES PRIORITES 

ATTENDU la recommandation c'es membres du Conseil en date du 21 avril 
1986; 
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I î est proposé par le conseiller Charles Bérubé , 
conseiller André Levac et résolll d'autoriser la 
Comité de priorités composé des membres suivants: 

appuyé par le 
forrrat:::_on d'un 

M. Raymond Chauvet, M. Denis Hubert, M. Marc Robillard, M. Roger 
Mareschal, M. André Touchet 

ADOPTEE _t, L'UNANIMITE 

INSTALLATION DE LAMPADAIRE - RE: QUEENS PARK 

ATTENLU QUE Queens Park est un endroit qui est mal éclairé; 

ATTENDU QUE suite à une demande de résidents concer~és par la 
sécurité; 

ATTENDU QUE pour palier au problème, il y a lieu de procéder à 
améliorer la zone concernée; 

Il est proposé par Je conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Tottchet et résolu de mar:dater l 'Hydro-Québec à 
faire l'installation nécesssaire, tel que stipulé au croquis en 
annexe. 

POUR: les conseillers Marc Croteau, Charles Bérub~, Frank 
Thérien 

CONTRE: les conseillers Arlciré Touchet, André Levac, Roger 
Mareschal, Gilbert McElroy, ~n<lré Thibault 

NON ADOPTEE 

POSITION DE LA VILLE - RE: S.A.O. 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement è.e 1 'Outaouais est unE: société 
particulière qui a été créée par la Loi de l'assemblée Dationale en 
1969; 

ATTENDU QUE ladite société avait comme manè.at 
développement d'une infrastructure touristiqtte sur le 
la région de l'Outaouais; 

è 'assurer le 
territoire de 

ATTENDU QUE ce m1rnclat a été élargi depuis. quelques années e.t comprend 
depuis le développement industriel et commercial de la région; 

ATTENDU QUE 1 'Outaouais a grandement profité de la présence de la 
Société et de nombreux dossiers: se sont matérialisés et de nombreux 
projets ont vu le jour sous la juridiction de la Société; 

ATTENDU QUE les villes de GatinEau, 
Masson ont bériéficiées et bénéficient 

Bull, 
de la 

Aylmer, 
Société 

développement touristique, cornruercial et industriel; 

Buckingham et 
quant à leur 

ATTENDU QUE les v-illes frontalières ont besoin d'un organisme à 
caractère économique pour faire contrepoids a la fortE: structure 
économique et industrielle de la MROC et aux villes sur son 
territoire, lesçuelles bénéficient <les avantages d'avoir la capitale 
nationa]e sur le territoire; 

ATTENDU QU' il n'existe aucune contradiction entre le fait quE les 
villes concernées aient leur propre soc1 E:te de développement 
éccnomique sur leur territoire et qu'il existe un organisme ayar:t une 
vocation régiona]e qui oeuvre dans le domaine du développement 
commercial et industriel; 
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ATTENDU QUE le développement économique dans la partie de 
l'Outaouais, dans la région de la capitétle nationale est l'affaire de 
l'ensemble des villes et municipalités et que cet intérêt doit être 
protégé et promu à l'échelle régional afin de renforcir 
l'infrastructure économique de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la SAO a joué un rôle important dans le développement 
touristique commercial et industriel depuis sa création; 

ATTENDU QUE les budgets dont disposent la SAO sont nécessaires pour 
assurer le développement régional; 

ATTENDU QUE tous les intervenants fconomiques doivent se réunir et 
collaborer afin d'éviter le démantèlement de la SAO sans une étude 
app~ofondie et connue du milieu; 

ATTENDU QUE la mise à pied de plusieurs membres du personnel aura des 
impétCts négatifs par rapport au développement du territoire de la 
Ville d'Aylmer et de l'exploitatior: de certains centres récréatifs; 

ATTENDU QUE dans le mémoire 
CcmrLission Robidas en juin 
organismes oeuvrant dans la 
celui dont le mandat est le 
des municipalités." 

de la Ville d'Aylmer 
1984, on lit que: 

région, la SAC a été 
plus compatible avec 

pr€senté devant la 
"Parmi tous les 

jusqu'à maintenant 
les préoccupations 

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

le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution. 
le Conseil de la Ville d 'Aylmer favorise le maintien de la 
SAO et s'objecte à toute coupures qui pourrait entrainer, à 
brève échéance, sa dissolution. 

- le Consei 1 appuie également les démarches de la Chambre de 
Commerce de l'Outaouais dans ses démarches auprès du Ministre 
des Affaires murJ~_c ipales du Québec afin qu' i 1 permette 
l'accessibilité d'un représentant de ladite chambre aux 
délibérations de la Société d'aménagement de l'Outaouais. 

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller Roger M1>reschal 
APPUYE PAR le conseiller 

"Il est résolu de rayer les mots "à brève échéance". 

Faute d'appuyeur l'amendemePt est rejetté. 

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller André Thibault 
APPUYE PAR le conseiller 

"IL EST RES GLU d'ajouter à la fin de 1 1 avant dernier paragraphe, les 
mets suivants: 'sans consultation préalable avec les mur:icipalités 
concernées'de la région'." 

Faute d'appuyeur l'amendement est rejetté. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Tou::.: 
CONTRE: Aucun 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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REGLEMENT 314-86 - re: CLUB CHAMPETRE 

ATTENDU QUE l'approbation de 
l'approbation des électeurs, doit se 
adoption par le Conseil; 

tout règlement, nécessitant 
tenir dans les 45 jours de son 

AT1ENDU QUE la procédure d'enregistrement, sur le règlement 314-86 
décrétant des travaux d' aqi.:educ et un emprunt de 224 000 $ (Club 
Champêtre) , n'a pas respectée ce délai; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mé1reschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 'Aylm<,r se porte 
garant de ce vice de forme et opprouve la procédure d'enregistrement 
tenue hors du délai de L5 jours de 1 1 adoption du règlement 314-86 
décrétant des travaux d'aqueduc et un emprunt de 224 000 $ (Club 
Champêtre). 

ADOP'fÉE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE PAR SHERIF LOT 25B-44, RAN~IV 

ATTENDU QUE suite à un avis paru dans la Gazette officielle du Québec 
le 29 mars 1986, le lot portar:t le numéro 25B-44, rang VI, Canton de 
Hull, fera l'objet d'une vente en justice; 

ATTENDU QUE ladite vente se tiendra au bureau d'enregibtrement de la 
division de GAtineau à Maniwaki le 21 mai 1986 à llhOO; 

ATTENDU QUE la mise à prix est inf~rieur au montant des tExes 
municipales dues à 1 'égard de l'immeuble précité; 

ATTENDU QUE clans un tel cas, la m;ricipalité peut encl:érir E:t 
acquérir un tel immeuble mais uniquement pour le montant de térxes 
mcnicipales; 

Il est proposé par le conse~_ller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et rÉ[~e:lu de mandater Me Lcuü Pjcard 
afin qu' i 1 acquiert pour et au nom de la 1rn:nicipal i té d 'Aylmer le lot 
25B-44, rang VI, Canton de Hull lors de 12 vente en justice du 26 mai 
1986. 

IL EST DE PLl S FESOLU QUE l'enchère maximum de Me Picard, agiE.sant 
pour le compte de la vl lle d 'Aylmer, ne, doit en aucun cas dépo sser le 
montant des taxes, en capital, intérêt et frais en plus d'un mont2nt 
suffisant_ pour satisfaire à toute dette privilégiée d'un rang 
antérieur ou égal à ce!uj des taxes municipales. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier a émettre un chèque 
pour le montant minimum exigé par la loi. 

ADOFTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE PAR SHERIF 

ATTENDU QUE suite' È:. un avis paru dans la Gazette officielle du Québec 
le 26 avril 1986, les lots plus particulièrement désignÉs en é.IiDE;;<e 
feront l'objet d'une vente en justice; 

AT1ENDU QUE ladite vente se tiendra au bureau d'enregistrement de la 
division de Gatineau à Maniwaki le 12 juin 1986 à llhOO; 

ATTENDU QUE la mise à prix est inférieur au montant des taxes 
municipales dues à l'égard de l'iœ1euble précité; 
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ATTENDU QUE dans un tel cas, la municipalité peut enchérir et 
acquérir un tel immeuble mais uniquement pour le montant de taxes 
municipales; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de mandater Me Lou~s Picard afin 
qu'il acquiert pour et au nom de la municipali tÉ d 'Aylmer les lots 
plus particulièrement désignés en annexe lors de la vente en justice 
du 12 juin 1986. 

IL EST DE PLliS RESOLU QUE l 'enchèn ma:xirr_um de Me Picard, agissant 
pour le compte de la ville d'Aylmer, ne doit en aucun cas dépésser le 
montant des taxes, en capital, intérit et frais en plus d'un montant 
suffisant pour satisfaire à toute dette privilégiée d'un rang 
antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 

IL EST DE PLUS RE~:OLU d'autoriser le Trésorier a émettre un chèque 
pour le montant minimum exigé par la loi. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE PAR SHERIF LOT 20A PTIE, RANG III 

ATTEKDU QCE suite à un avis paru dans la Gazette offic~elle du Québec 
le 26 avril 1986, le lot portant le nu~éro 20A ptie, rang III, Canton 
de Hull, plus amplement décrit en annexe, fera l'objet d'une vente en 
justice; 

ATTENDU QUE ladite ~ente se tiendra au bureau d'enregistrement de la 
division de GAtinE:au à Maniwaki le 11 juin 1986 à llhOO; 

ATTENDU QUE la mise à prix est inférieur au montant des taxes 
municipales dues a l'égard de l'irr~euble précité; 

ATTENDU QUE dans un tel cas, la municipalité peut enchérir et 
acquÉri r un tel immeuble mais uniquement pour le monté_nt de taxes 
municipales; 

Il est proposé pér le conseiller Frank Thérien appuyé par le 
coneeiller Touchet et résolu de mandater Me Louis P1card afin qu'il 
acquiert pour et au nom de· la münicipalité d'Aylmer le ~ot 20A ptie, 
rarig III, plus amplement décrit en annexe, Canton de Hull lors de la 
vente en justice du 11 juin 1986. 

IL E~;}· DE PLUS RESOLU QUE l'enchère maximum è.e Me Picard, agissant 
pour le compte de la ville d'Aylmer, ne doit en aucun cas dépasser le 
montant des taxes, en capital, intérit et frais en plus d'un montant 
suffisant pour satisfaire à toute dette privilégiée d'un rang 
antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier a émettre un chèque 
pour le montant minimum exigé par la loi. 

ADOPTEE P. L'UNANIMITE 

[MBAUCHE INC:ENIEUR CONTRACTUEL 

AT1ENDU QUE le Service des travaux plublics, division 
sérieux retard à 1 •égarè de projets inscrits au 
d'immobilisation 1986 de la Ville; 

génie accuse t:r. 

plan triennal 

ATTENDU QUE ce retard est le résultat d'absences pour cause de 
maladie et de vacance à un poste à ladite division; 

ATTEN[IU QU'il est important de débuter immédiatement la planification 
des projets susmentionnés; 
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Il est proposé par le ccnseiller Roger Mé1reschal , appuyé pér le 
cor;seiller André Levac et résolu d' embauchE:r l'-1. François 
Courtemanche à titre d'ingéniecr consultant, le tout selcn Eon offre 
de service en d;::1te du 5 mai 1986 et ce, pour un maximum de S se:rr.2 inei:; 
à raison de 21 heures par semaine. 

IL EST DE PI~S RESOLU d'autoriser le Trésorier à payer les factures 
de M. Courtemanche qui seront présentées tous les 15 jours. 

Li= Trésorier certifie L:; disponibilité des fonds à même le poste 
budgétaire 02-3124-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT .iihENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER 
LEEi LIMITES DE LA ZONE 107 DE FACON A LA PROLONGER 
JUSQU'A LA RIVIERE ET DE ~·:(IDIFIER LES LIMITES DI: LA 
ZONE 105 ET DE N'Y PERJY'.ETTRE QUE_ DU H9a) DANS CETTE DEFNIERE 

Il est propcisé par le conseiller André 
conseiller Roger Mareschal et résol~ 
aKendant le règlement 500 afin de modifier 
de façon à la prolonger jusqu'à la rivière 
de la zone 105 et èe n'y permettre que du 

Thibault , appuyé par le 
d'adopter le règlement 
les limites de la zone 107 
et de modifier les limites 
H(a) dans cette dernière. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est deE2nd~e. 

Avant le vote M. McEJroy déclare qu'il est en conflit d'intérêt sur 
ce dossier. Cependant, à l'unanimité les rr:embres du Conseil ne 
reconnaissent pas le co~flit d'intérêt soulevé par M. McElroy. 

Vote sur la résolution: 

POUE: les conseillers Jl.fr..rc Croteau, André Thtèat:lt, 
Maresché' 1, Fi:ank Thérien. 

CONTI<E: les conseillers An cl ré Touchet, André Levac:, 
McElroy, Charles Bérubé. 

En raison de l'égalité des votes la résolutions est rejettée. 

REGLEMENT MJENDANT LE REGLENENT 133-2 AFIN D 'EXCLUHE 
LE DIRECTEUR GENERAL DE SON APPLICATION 

Roger 

Gilbert 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
l'effet c,u'un règlement amendar•t lE règlement 133-2 afir d'exclure 
le directeur général de son application , sera présent~ à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT MiENDANT LE REGLEMENT D 'GRfü1NISME NO 500 AFIN 
D'AEPORTER DES MODIFICATIOKS AUX ARTICLES 5.3.Li..4.1, 
5.3.7.1, 5.5.1.2, 6.7.3.1 

donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règleme,nt amendant le règlement d'urbanisme no 500 
2fin d'apporter des modifications aux artic1ces S.3.4.4.1, 5.3.7.1, 
5.5.1.2, 6.7.3.1, sera présenté à une séance ult~rieure. 

Le conseiller André Tribault 

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

REGLEMENT AMEDANT LE REGLEMENT D 'URBANISJl.JF, 500, POUR 
MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 408 ET 4!:4 

Le conseiller Roger Mé>.reschal donne un avü 
1 • effe.t qu'un règlement amendar:t le règlement 
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pour modifier les limites des zones 408 et 444 , sera pr€senté à une 
séance ult~rieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est ~emandée. 

REGLENEJ~1 AMENDANT LE REGLENENT 500 AFIN DE MODIFER LES 
LIMITES DE LA ZONE 311, COMMISSION SCOLAIRE D'AYLMER 

Le conseiller André Thibéi1J::t ùonne un avis de présentat:"on à 
l'effet qu'un r~glement amendant le r~glement 500 afin ~e modifier 
les limites de la zone 311 , sera présenté à une séance ultérieure. 

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

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est prcposé par le 
conseiller Frank Thérien 
et la correspondance telle 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEV:ËE DE L'ASSEM:E.L:ËE --------

conseiller Andr€ Levac , appuyé par le 
et résolu de recevoir les rapports divers 
q1:t' scumise. 

Il est proposÉ par le conseiller Char] es Bérubé , appuyé par le 
conseiller André L~~ac et 1ésolu de lever l'asseœbl€e à 22h20. 

ADOPTEE .A L'UN.ANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 20 MAI 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 10 , tenue 
dans la salle du Conseil à l 'Hôtel de Ville, mardi, le 20 mai 1986 à 
19h30. 

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

Egalement présents: M. Guy Massé, directeur des Finances 
général par intérim, et Me Hélène 
greffier. 

et directeur 
B. Lavigne, 

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 5 mai 1986 

1.3 Félicitations à Mme C. Provost, Maire 

1.4 Accord de principe - re: Comitéconsultatifdu budget 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de liste de commandes - Fonds de roulement 

3. PERSONNEL 

3.1 Acceptation de démission - ve: Travaux publics 

3.2 Autorisation à combler un poste - re: Travaux publics 

4. LOISIRS 

5. URBANISME 

5.1 Approbation plan de subdivision 
Propriété de S.A.O. 

lot 16D-21, rang V, 

5.2 Approbation plan de subdivision - lots 15H-4 et 16A-3, rang 
II, - Ville d'Aylmer 

5.3 Approbation plan de subdivision, lot 18B-176-l, rang I, 
Propriété de M. Daniel Ladouceur 

5.4 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites des zones 402 et '403 

5.6 Dérogation mineure pour le lot 15B-88- re: M. A. Paris 

5.7 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les usages des zones 411 et 433 - M. R. Beaudry 
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TRAVAUX PUBLICS 

Diminution lettres de garantie 
Lavigne, 
phase 2 

re: éclairage Jardins 

6.2 Approbation transfert de fonds et pavage 

7. DIVERS 

7.1 Autorisation vente à l'encan 

7.3 Approbation projet règlement concernant la division des 
districts électoraux 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. REGLEMENTS 

9 .1 Règlement amendant le règlement 500 en vue d'apporter des 
modifications aux articles 5.3 et 5.5.2.2 

9.3 Règlement amendant le règlement 500 afin d'inclure des 
dispositions concernant les maisons en chaine 

9.4 Règlement amendant le règlement 140 concernant l'imposition et 
la perception de la taxe d'amusement 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites des zones 402 et 403 

Règlement amendant le règlement 500 et modifiant les usages 
permis dans la zone 309, en y ajoutant la classe d'habitation 
H(e) 

Règlement reg1ssant les activités ainsi que les coûts de 
location des étales extérieurs du marché public d'Aylmer 

Règlement amendant le règlement 191 divisant la municipalité 
en districts électoraux. 

Projet de règlement 
usages permis dans 
d'habitation H(e) 

amendant le règlement 500 et modifiant les 
la zone 309, en y ajoutant la classe 

11. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

1 Statistiques mensuelles bibliothèque - re: avril 
2 - Statistiques causes Cour municipale - re: avril 
3 - Procès-verbal du C.C.U. - re: réunion 14 et 22 avril 
4 Liste permis de construction - re: avril 

1986 

5 
6 

Procès-verbal du C.P.D.E. - re: réunion 22 avril 1986 
Procès-verbal de la Commission de développement culturel 

et loisirs: re: réunion 15 avril 1986 

Levée de l'assemblée 
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Période de questions 

André Lortie 
35 Ellsmere 

Gérald Chouinard 
45 Hemlock 

B. Dolan 
64 Lakeview Drive 

B. Brennan 

M. Chung 

- au nom de l'association des résidents du 
quartier 4, il donne lecture d'une pétition 
signée par environ 400 citoyens, à l'effet 
d'exiger la démission du conseiller McElroy, au 
motif que ce dernier a fait plus pour développer 
le logement à haute densité que pour représenter 
les gens du quartier; de plus, à cause de son 
conflit et de son manql,!e de communication avec 
les électeurs, 1 1 association est d'avis que M. 
McElroy ne peut parler en leur nom au Conseil 
municipal. 

le conseiller McElroy explique, selon la loi ce 
qu'est un conflit d'intérêt et remet aux 
journalistes deux dossiers contenant la 
documentation pertinente relative au zonage 
contesté de ce secteur. Il explique tout le 
processus depuis le début et selon lui, peu de 
conseillers ont fait autant pour informer les 
électeurs; enfin, il souligne que les 400 
signatures recueillies représentent seulement un 
tiers de son électorat. 

M. Lortie réitère ce qu'il a déjà dit, lors de 
la lecture de la pétition, à savoir que le 
conseiller McElroy avait un conflit d'intérêt et 
ajoute que ce serait plus profitable pour lui de 
se prononcer en faveur de construction avec une 
plus grande densité que de l 'unifamiliale, car 
il a des terrains dans le secteur en cause. 

Vu le temps déjà écoulé, il demande que soit 
prolongée la période de question, ce qui est 
accordé par Mme le Maire. 

·Selon lui, lorsqu'un conseiller n'a plus l'appui 
de ses électeurs, il serait décent de 
démissionner; quant aux droits acquis de M. 
Guertin, il cite une jurisprudence, Ville de 
Gloucester vs Assaly, dans laquelle il a été 
décidé que la Ville avait eu raison de reviser 
un projet, même si le promotteur avait déjà fait 
des investissements pour construire. 

Elle désire que le Conseil représente et adopte 
un règlement de zonage pour ne permettre que du 
Ha dans la zone 105. Au nom du président de 
l'association de Lakeview, elle fait part que M. 
McElroy n'est plus représentatif du quartier 4. 

- appui ce qui a déjà été dit plus haut. 

S'il n'y a pas de conflit d'intérêt, pourquoi le 
conseiller McElroy a-t-il voté contre le désir 
de ses résidents 

Le conseiller McElroy rappelle qu'il a voté en 
faveur d un zonage Ha, à l'automne, mais s'il a 
voté contre, ,c'est sui te à 1 'avis juridique 
suivant lequel le promotteur aurait des droits 
acquis. 
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M. Malboeuf 
26 Hemlock 

P. Sabourin 
SS Forest 

François Trau 
42 Crescent Dr. 

Jocelyne Malboeuf 

Léon Ouellette 
Malbech 

D. Dennis 

André Lortie 

Etant secrétaire de l'association, elle 
mentionne que ce n'est pas seulement cette 
dernière qui demande la démission du conseiller 
McElroy, mais tous les résidents et que la 
pétition reflète le mécontentement de 70% des 
électeurs du quartier 4. Est-il possible de 
rep~endre un deuxième vote ce soir ? 

Mme le Maire lui souligne qu'il faut recommencer 
tout le processus. 

Lorsque le conseiller McElroy a été élu, c'était 
pour nous représenter et nous appuyer; nous 
voulons du Ha. 

Il demande des explications sur l'item 10.4 de 
l'ordre du jour de la réunion du S mai, 
concernant un changement de zonage, dans la zone 
311 et rappelle aux membres du Conseil que les 
citoyens se sont déjà opposés à du Hd, dans ce 
secteur. 

Il fait également lecture d'une lettre d'appui 
aux résidents de Wychwood dans leurs efforts 
d'obtenir du Ha dans la zone lOS et rappelle que 
les résidents de Lakeview suivant le dossier de 
très près, car toute la question est importante 

.pour la ville d'Aylmer. 

demande des explications sur les maisons à 
chaine. 

Mme Provost lui explique que ce genre de maison 
permet du Hb et au lieu de 33' de frontage, 
c'est 44'S. 

- Pourquoi y avait-il vérification de ceintures, 
mardi le 20 mai 1986, à 8 hres a .m. ce qui a 
entrainé une longue file et un retard au 
travail ? Pourquoi avoir choisi une telle 
vérification à une heure de pointe? 

Il mentionne également qu'il 
"supporter" du conseiller McElroy, 
élections de 1983 et que si c'était 
il lui donnerait le même appui. 

était un 
lors des 

à refaire, 

- Pourquoi le conseil n'a-t-il pas respecté le 
désir des résidents? 

Si le règlement SOO n'est pas une bible, rien 
n'empêche que des modifications soient faites; 
nous serions prêts a accepter le compromis 
suivant: tel que proposé dans le règlement qui 
a été rejetté, à savoir: 

jusqu'à la 
quela rue 
côtés. 

zone lOS: 
zone 107: 

rivière, à la condition 
Woods soit unifamiliale 

Ha 
Prolonger 
cependant 
des deux 

M. Lortie demande que les membres du Conseil se 
prononcent individuellement, ce soir même, car 
les résidents demandent ce changement de zonage 
depuis un an déjà. 
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M. Mason 
72 Crescent 

M. Guertin 

Avec le consentement des membres du conseil, Mme 
Provost fait " un tour de table": 

Sont en faveur d'appuyer la demande des 
résidents, à savoir du Ha, les conseillers André 
Levac et Roger Mareschal, mais avec un avis 
légal - les conseillers Marc Croteau, André 
Thibault, Frank Thérien, Marc Robillard, André 
Touchet -le conseiller Gilbert McElroy si M. 
Guertin est d'accord; le conseiller Bérubé se 
prononce contre. 

Le conseiller André Touchet déclare n'avoir 
jamais entendu demandé, ni 
conseiller Gilbert McElroy, 
secteur concerné. 

appuyé, 
du Ha 

par 
dans 

le 
le 

Quelle est la procédure pour rapporter ce sujet 
à l'ordre du jour? 

Mme le Maire l'avise qu'une demande écrite devra 
être acheminée au Greffier, afin que cet item 
soit reporté à l'ordre du jour. 

Il dit être prêt à construire des "links", car 
depuis 1979, la Compagnie essaie de faire 
approuver ses plans et beaucoup de dépenses ont 
été faites à date; la Compagnie n'a jamais 
consenti à construire des maisons unifamiliales 
seulement, compte tenu du point de vue 
économique et selon lui, il considère que la 
Ville doit respect les droits déjà acquis. 

La période de question prend fin à 2lh20. 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

En amendement: Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par le conseiller Frank Thérien 

IL EST RESOLU que 7.4 soit remis à 1.4 

POUR: tous 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 5 MAI 1986 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le procès verbal 
du 5 mai 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent 
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FELICITATIONS A MME C. PROVOST, MAIRE 

ATTENDU QUE lors du Gala des dix femmes de l'année organisé dans le 
cadre du Salon de la femme de Montréal, Madame Constance Provost a 
remporté le prix de Femme de 1 'année au Québec dans la catégorie 
politique; 

ATTENDU QUE lors du récent Congrès de l'Union des municipalités du 
Québec, lequel congrès se déroulait sous la présidence de Madame 
Provost, cette dernière est devenue la première femme au Québec à 
siéger comme membre du bureau de direction de l'U.M.Q.; 

Il est proposé à l'unanimité et résolu que ce conseil félicite son 
Maire Madame Constance Provost pour ces récentes nominations qui 
rejaillissent sur toute la communauté de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent 

ACCORD DE PRINCIPE - RE: COMITE CONSULTATIF DU BUDGET 

ATTENDU le désir exprimé par les contribuables de la Ville de 
participer et de contribuer à la confection du budget 1987; 

ATTENDU QUE pour ce faire il y aurait lieu de confirmer la remise sur 
pied d'un Comité consultatif du budget; 

ATTENDU QUE ce Comité consultatif assurera la liaison entre les élus, 
les fonctionnaires et les citoyens dans le processus de participation 
à l'élaboration du prochain budget municipal; 

ATTENDU la recommandation du Comité plénier du 14 mai 1986; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de donner un accord de principe 
à la formation d'un Comité consultatif du budget. 

1er amendement: Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Gilbert McElroy 

IL EST RESOLU que le 3ième attendu soit abrogé 

Vote sur l'amendement 

POUR: tous 

2e amendement: Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par : nil 

IL EST RESOLU de biffer les mots "du budget 1987" et d'ajouter à la 
fin du 1er paragraphe les mots suivants: "des budgets et des dossiers 
financiers". 

Faute d'appuyeur, le 2e amendement est nul. 

3e amendement: Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'ajouter à la fin du dernier paragraphe: " et de tout 
mettre en oeuvre pour la mise sur pied dudit Comité au plus tard le 
16 juin". 

Sous-amendement: Proposé par le conseiller André Thibault 
Appuyé par le conseiller Marc Robillard 
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2.1 376-86 

2.2 377-86 

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

IL EST RESOLU de fixer le délai au 15 août 1986. 

Vote sur le sous-amendement: 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers 
Croteau, André 
Mareschal, Frank 

André Touchet, André Lev ac, 
Thibault, Marc Robillard, 

Thérien, Charles Bérubé. 

le conseiller Gilbert McElroy 

Vote sur le 3e amendement tel qu'amendé 

POUR: Tous 

Vote sur la résolution telle qu'amendée 

POUR: Tous 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent 

Marc 
Roger 

Les conseillers Roger Mareschal, Frank Thérien, Gilbert McElroy 
quittent leurs sièges. 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-609 33 944,99 $ 

Liste des commandes CA-609 23 271,18 $ 

Liste des comptes à payer LRA-605 1 935,80 $ 
re: Fonds des règlements 

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 au budget 1986. 

ADOPTEE 

Les conseillers Charles Bérubé, Roger Mareschal, Frank Thérien, 
Gilbert McElroy étaient absents. 

APPROBATION DE LISTE DE COMMANDES: FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de roulement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
service des Finances et selon l'approbation du directeur général, que 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de roulement selon la liste 
des commandes en annexe en date du 14 mai 1986 au montant de 4 364 
$ 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne sur 
cinq (5) ans à partir de 1987, selon le détail suivant: 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

872.80 $ 
872.80 $ 
872.80 $ 
872.80 $ 
872.80 $ 
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IL EST ENFIN RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de roulement. 

ADOPTEE 

Les conseillers Charles Bérubé, Roger Mareschal, Frank Thérie 
Gilbert McElroy étaient absents. 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

ACCEPTATION DE DEMISSION -RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE Jean Perrier, Menuisier au Service des travaux publi s 
a déposé une lettre de démission effective le 04.07.86; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par 1e 
conseiller Marc Robillard et résolu d'accepter la démission e 
Jean Perrier le tout à compter de la date susmentionnée. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Jean Perrier du succès dalfs 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal, Frank Thérien, Gilbert McElr y 
étaient absents. 

Le conseiller Marc Croteau quitte son siège 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE -RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE suite au départ de Jean Perrier le poste de Menuisi r 
au Service des travaux publics sera vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur des Travaux publics avise que ce poste e t 
essentiel aux bonnes opérations de son Service; 

Il est proposé par le conseiller Charles bérubé 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le 
de combler le poste le tout selon les dispositions 
collective. 

appuyé par e 
Directeur R.H.Ij. 
de la conventign 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-8150-01 2 
(salaire régulier). 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Croteau Roger Mareschal, Frank 
Gilbert McElroy étaient absents. 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION - S.A.O. lot 16D-21 rg V 

1 

Thérierl, 
1 

1 

1 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par e 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation u 
directeur général et du directeur du service d' urbanism 
d'approuver le plan de subdivision no. 4600 préparé par l'arpente r 
géomètre André Durocher, afin de donner un caractère officiel u 
lot 16D-21 rang V, canton de Hull, propriété de La Socié é 
d'aménagement de l'Outaouais. 

ADOPTEE 
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Les conseillers Marc Croteau Roger Mareschal, Frank Thérien, Gilbert 
McElroy étaient absents. 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège 

PL.AN DE SUBDIVISION - VILLE D'AYLMER, 
LOT 15H-4 et 16A-3 rang II, canton de Hull 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 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. 4717 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 15H-4 
et 16A-3 rang II, canton de Hull, propriété de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal, Frank Thérien, Gilbert McElroy 
étaient absents. 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION - LOT lSB-176-1, RANG I, 
PROPRIETE M. DANIEL LADOUCEUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 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. 270 préparé par l'arpenteur géomètre André 
Mouette, afin de donner un caractère officiel au lot 18B-176 rang I 
canton de Hull, propriété de M. Daniel Ladouceur et Mme Carol 
Berthelotte. 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal, Frank Thérien, Gilbert McElroy 
étaient absents. 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 402 et 403 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande la demande 
de changement de zonage à 1 1 effet de permettre l'implantation d'un 
chenil sur le lot 26B-36 partie, rang III, canton de Hull. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la demande de changement de zonage à l'effet de modifier les zones 
402 et 403 de manière à permettre la réalisation du projet de chenil 
sur le lot 26B-36 partie, rang III, canton de Hull. 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal, Frank Thérien, Gilbert McElroy 
étaient absents. 

Le conseiller André Touchet quitte l'assemblée. 

AMENDEMENT A L'ORDRE DU JOUR: 

Il est proposé par le 
conseiller André Levac 
reporter l'item 5.5 à la 

ADOPTEE 

conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
et résolu d'amender l'ordre du jour afin de 
fin de l'ordre du jour. 

Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal, Frank Thérien, 
Gilbert McElroy étaient absents. 

2735 



No de résolution 
ou annotation 

5.6 385-86 

386-86 

387-86 

5.7 388-86 

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

DEROGATION MINEURE - ANDRE PARIS (lot: 15B-88) 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'accorder 
une dérogation mineure au règlement d'urbanisme no. 500 à l'effet de 
rendre le bâtiment principal situé sur le lot 15B-88 village d'Aylmer 
conforme à la réglementation en vigueur; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la demande de dérogation mineure afin de rendre conforme au règlement 
d'urbanisme no. 500, le bâtiment principal situé sur le lot 15B-88 
village d'Aylmer, propriété de Monsieur André Paris. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal, Frank Thérien, 
Gilbert McElroy étaient absents. 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par 
conseiller Charles 
2lh50 

ADOPTEE 

le conseiller André Levac , 
Bérubé et résolu d'ajourner 

appuyé par le 
l'assemblée a 

Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal, Frank Thérien, 
Gilbert McElroy étaient absents. 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , 
conseiller André Levac et résolu de reprendre 
22h00. 

ADOPTEE 

appuyé par le 
l'assemblée a 

Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal, Frank Thérien, 
Gilbert McElroy étaient absents. 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
MODIFIER LES USAGES DES ZONES 411 ET 433 - M. R. BEAUDRY 

ATTENDU que le Comité consultatif d'urbanisme recommande la 
modification des limites des zones 411, 417 et 433 de manière à 
permettre la réalisation du projet de station-service, dépanneur et 
brasserie situé au coin sud-ouest de l'intersection des chemins 
Vanier et Pink; 

ATTENDU QUE plusieurs démarches ont été organisées afin de démontrer 
le bien fondé du projet, la vocation future du chemin Pink et les 
possibilités d'affectation du sol a cet endroit; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
les modifications des limites des zones 411, 417 et 433 de manière à 
permettre la réalisation du projet de station-service, dépanneur et 
brasserie situé au coin sud-ouest de l'intersection des chemins 
Vanier et Pink. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal, Frank Thérien, 
Gilbert McElroy étaient absents. 
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Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

DIMINUTION LETTRES DE GARANTIE - RE: ECLAIRAGE 
JARDINS LAVIGNE, PHASE 2 

ATTENDU QUE les consultants Gesmec Inc. ont soumis un rapport 
d'acceptation provisoire d'acceptation des travaux d'électricité pour 
le projet Jardins Lavigne Phase II; 

ATTENDU QUE selon le protocole d'entente, la Ville doit accepter les 
travaux; 

ATTENDU QUE la Ville a reçu de la firme Gesmec 
recommandation de paiement à l'entrepreneur les 
d'Electricité Bourassa 1981 Inc. au montant de $1,012.15; 

Inc., une 
Entreprises 

Il est proposé par le conseiller Frank 
conseiller Marc Croteau et résolu que 
Banque Toronto Dominion de payer les 
Bourassa 1981 Inc. la somme de $1,012.15. 

Thérien , appuyé par le 
le Conseil demande à la 

Entreprises d'Electricité 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service des Travaux Publics recommande 
de demander à la Banque Toronto Dominion de diminuer la lettre de 
garantie de Welldone Construction au montant de $10;918. à $9,905.85. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal, Gilbert McElroy 
étaient absents. 

APPROBATION TRANSFERT DE FONDS ET PAVAGE 

ATTENDU QUE lors de la réunion du Conseil du 5 mai 1986, le Conseil 
retira de la résolution 359-86 les chemins Boucher, Perry et Cook au 
niveau de la réfection d'asphalte; 

ATTENDU QUE ces trois (3) routes en question représentent un total de 
1,410 tonnes d'asphalte; 

ATTENDU QUE lors du plénier du 7 mai 1986, 
Directeur des Travaux Publics de rajouter 
Boucher, Perry et Cook à la résolution 359-86; 

le Conseil demanda au 
lesdits chemins soit 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et donc résolu de rajouter les chemins 
suivants pour la réfection d'asphalte 1986 à la résolution 359-86 
soit les chemins Boucher, Perry et Cook pour un montant total de 
1,410 tonnes d'asphalte. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser un transfert de fonds de $15,000. 
du poste 02-3310-512 au poste 02-3210-625. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal, Gilbert McElroy 
étaient absents. 
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AUTORISATION VENTE A L'ENCAN 

ATTENDU QUE la vil l'e d 'Aylmer tiendra sa vente annuelle a l'encan le 
24 mai 1986; 

ATTENDU QU'à cette occasion la ville vendra tous les objets non 
réclamés par les propriétaires et les objets dont la ville n'a plus 
besoin; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser la tenue d'une 
vente à l'encan le 24 mai 1986 au poste de police, à 10 hre. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal, Gilbert McElroy 
étaient absents. 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

APPROBATION PROJET REGLEMENT CONCERNANT 
LA DIVISION DES DISTRICTS ELECTORAUX 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le projet de 
règlement concernant la division des districts électoraux, tels que 
démontrés sule plan en annexe et tels que décrits aurèglement en 
annexxe. 

CONTRE: les conseillers André Thibault et Frank Thérien 

POUR: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc 
Croteau, Marc Robillard et Charles Bérubé 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal et Gilbert McElroy étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 EN VUE D'APPORTER 
DES MODIFICATIONS AUX ARTICLES 5.3 ET 5.5.2.2 

Il est proposé par le conseiller Marc 
conseiller André Thibault et résolu 
500-37-86 amendant le règlement 500 
modifications aux articles 5.3 et 5.5.2.2 

Croteau appuyé par le 
d'approuver le règlement 
en vue d'apporter des 

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

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal et Gilbert McElroy étaient absents. 

Les conseillers Gilbert McElroy et Roger Mareschal reprennent leurs 
siège. 

Les conseillers Gilbert McElroy et André Touchet quittent leur siège. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'INCLURE DES DISPOSITIONS 
CONCERNANT LES MAISONS EN CHAINE. 

Il est proposé par le conseiller André 
conseiller Marc Croteau et résolu 

Thibault , appuyé par 
500-38-86 d'approuver 

le 
le 

règlement amenant le règlement 500 afin d'inclure des dispositions 
concernant les maisons en chaine. 
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No de résolution 

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

9.4 

10.1 

10.2 

10.3 

395-86 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Gilbert McElroy étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 140 CONCERNANT L'IMPOSITION 
ET LE PERCEPTION DE LA TAXE D'AMUSEMENT 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 

Hû-l- ~~ modifiant le règlement no 140 qui vise à hausser l'imposition 
minimale de 20,00 $ en faveur d'une amende de 100,00 $ minimum et de 
200,00 $ maximum pour une infraction relative à la taxe d'amusement. 

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

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Gilbert McElroy étaient absents. 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER 
LES LIMITES DES ZONES 402 ET 403. 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites des zones 402 et 403 , sera présenté à une séance ultérieure. 

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

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 ET MODIFIANT LES USAGES PERMIS 
DANS LA ZONE 309, EN Y AJOUTANT LA CLASSE D'HABITATION H(e) 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 500 en modifiant les usages 
dans la zone 309, en y ajoutant la classe d'habitation H(e) , sera 
présenté à une séance ultérieure. 

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

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

REGLEMENT REGISSANT LES ACTIVITES AINSI QUE LES COUTS DE 
LOCATION DES ETALES EXTERIEURS DU MARCHE PUBLIC D'AYLMER 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement reg1ssant les activités ainsi que les coûts 
de location des étals extérieurs du marché public d 'Aylmer , sera 
présenté à une séance ultérieure. 

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

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

2739 



No de résolution 
ou annotation 

10.4 

10.5 396-86 

397-86 

398-86 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DIVISANT 
LA MUNICIPALITE EN·DISTRICTS ELECTORAUX 

Le conseiller 
l'effet qu'un 
municipalité en 
ultérieure. 

Marc Robillard donne 
règlement amendant 
districts électoraux , 

un avis de présentation à 
le règlement divisant la 
sera présenté à une séance 

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

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 ET 
MODIFIANT LES USAGES PERMIS DANS LA ZONE 309, EN 
Y AJOUTANT LA CLASSE HABITATION He 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de la demande de changement de zonage à l'effet 
d'ajouter la classe d'habitation He à la grille de spécifications de 
la zone 309 de manière à permettre 1 1 agrandissement de 1 1 édifice 
résidentiel et commercial situé sur le lot 15A partie rang I, canton 
de Hull; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la demande de changement de zonage à l'effet d'ajouter la classe 
d'habitation He à la grille de spécifications de la zone 309, 
permettant ainsi l'addition de cinq (5) unités de logement et 
l'agrandissement du commerce à 1 1 édifice résidentiel et commercial 
situé sur le lot 15A partie rang I, canton de Hull. 

L'UNANIMITE 

PPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

DOPTEE A L'UNANIMITE 

EV~E DE L'ASSEMBL~E 

1 est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
onseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 22h30. 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 2 JUIN 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 11 , tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 2 juin 1986 à 
19h30. 

Sont présents: Le conseiller André Levac, Maire 
conseillers André Touchet, Frank Thérien, André 
McElroy, Marc Robi l lard, Marc Croteau, Charles 
Thibault, Roger Mareschal. 

suppléant, les 
Levac, Gilbert 
Bérubé, André 

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

Mme Constance Provost, Maire a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 20 mai 1986 

1.3 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites de la zone 107 de façon à la prolonger jusqu'à la 
rivière et de modifier les limites de la zone 105 et de n'y 
permettre que du H(a)dans cette dernière. 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de liste de commandes - Fonds de roulement 

2.3 Autorisation mandat et étude de rentabilité 

2.4 Approbation soumission - re: bottes et manteaux service 
incendie 

2.5 Approbation soumission re: camion 3/4 tonne 

2.6 Approbation soumission - re: ponceaux 

2.7 Approbation soumission - re: rue Leguerrier 

,3. PERSONNEL 

3.1 Autorisation signature protocole - re: informaticien 

3.2 Augmentation salariale - re: cols bleus 

3.3 Acceptation de démission - re: Loisirs 

3.4 Autorisation à combler un poste - re: Loisirs 

3.5 Approbation extension de contrat - re: Travaux publics 
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4. LOISIRS 

4.1 Approbation politique et réglementation - re: aréna 

4.2 Mandat à l'administration - Plan directeur des loisirs 

5. URBANISME 

5.1 Demande de lotissement et d'aliénation, lot 24A partie, rang 
VII, Canton de Hull, M. Roger Soulière 

5. 2 Approbation mandat pour prescription trentenaire, lots 24, 
rang I, 25 rang I et 25 rang II, Canton de Hull, chemin 
Rivermead 

5.3 Projet de règlement amendant le règlement 500 concernant les 
enseignes dans le secteur Revi-Centre 

5.4 Dérogation mineure, lot 19A-57, rang II, Canton de Hull 
- re: M. François Lapointe 

5.5 Demande d'utilisation non-agricole, lots 22 et 23 pties, rang 
VII, Canton de Hull M. P. Duguay 

6. TRAVAUX PUBLICS 

7. DIVERS 

7.1 Règlement amenant le règlement 500 afin de modifier la grille 
de la zone 339, de manière à permettre l'usage "marché aux 
puces" 

7.2 Autorisation ventes de lots par enchères 

7.3 Acquisition équipements sauvetage 

7.4 Clignotant pour traverses de chemin de fer, rue Lake 

7.5 Demande d'appui à la C.R.O. pour l'établissement des cotes de 
récurrence 0,20 et 100 ans à Aylmer 

7.6 Demande à la C.C.N. - Piste cyclable entre le pont Champlain 
et le secteur Deschênes 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. REGLEMENTS 

9.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
articles 5.3.4.4.1, 5.3.7.1, 5.5.1.2 et 6.7.3.1 

9.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites des zones 408 et 444 (nord-est de l'intersection des 
chemins Daly et Baillie) 

9.3 Règlement régissant les activités ainsi que les coûts de 
location des étals extérieurs du marché public d'Aylmer 

9.4 Règlement amendant le règlement 133-2 afin d'exclure le 
directeur général de son application. 

9.5 Règlement modifiant et remplaçant le règlement 126 et ses 
amendements concernant les chiens sur le territoire de la 
ville d'Aylmer 
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Règlement amendant le règlement 278-84 concernant les 
animaux errants sur le territoire de la ville d'Aylmer 

10. AVIS DE PRESENTATION 

10.l 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

11. 

1 

2 
3 

Règlement à l'effet 
l'imposition de la 
d'affaires. 

de modifier le règlement 219 concernant 
taxe d'affaires et certains permis 

Règlement amendant le règlement 500 concernant le 
stationnement dans les marges de recul avant, rue Principale. 

Règlement amendant le règlement 500 concernant les enseignes 
dans le secteur Revi-Centre. 

Règlement autorisant la fermeture de certaines rues lors de 
différentes activités. 

Règlement autorisant les travaux aux équipements de certains 
parcs sportifs et un emprunt de 289 000 $ 

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites de la zone 107 de façon à la prolonger jusqu'à la 
rivière et de modifier les limites de la zone 105 et de n'y 
permettre que du H(a) dans cette dernière. . 

Règlement décrétant et autorisant les travaux à être complétés 
sur la rue North, Lot 3-186, et un emprunt de 19 000 $ 

Règlement amendant le règlement 300 à 1 'effet d'ajouter au 
plan directeur d'urbanisme le plan directeur des loisirs. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Refus de changement de zonage, lot 100, rang II, 
Canton de Hull, M. Jacques Fréchette 
Procès-verbal commission de la Sécurité publique 
Listes des chèques émis par résoluion 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

1) Mme Danielle Lapointe
Vienneau 
804 chemin Vanier 

2) M. André Gélinas 
93, rue Jolicoeur, Hull 

3) M. William Grayson 
989 chemin Aylmer 

Elle demande que le Conseil considère 
les facteurs reliés à l'environnement 
lorsqu'il rendra sa décision dans le 
dossier de la station 
service/dépanneur à l'intersection 
Vanier et Pink. 

Il demande qu'un responsable soit 
désigné comme personne ressource pour 
le programme JeunessAction 86 et que 
le Conseil accorde une subvention de 5 
000 à 10 000 $. 

Le Conseil étudiera la demande et une 
réponse vous sera acheminée. 

Qu'advient-il du dossier de l'élargis
sement du chemin d'Aylmer ? 

Le tronçon Belmont/Vanier devrait être 
terminé dès l'automne. Quant au 
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4) M. André Lortie 
35, rue Ellesmere 

5) M. Jean Guy Proulx 
11, rue Osgoode 

6) Mme Penelope Campbell 
890 chemin Aylmer 

tronçon entre Athol l Doune et Vanier 
le ministère des Transports doit nous 
faire parvenir les plans très 
prochainement alors que pour le 
tronçon Atholl Doune/Pont Champlain 
nous n'avons rien pour l'instant. 

Avez-vous reçu le deuxième avis légal 
pour le projet Guertin? 

Oui, nous avons obtenu ce deuxième 
avis qui confirme le premier avis. 

Il demande aux conseillers la raison 
pour laquelle ils ont voté en faveur 
du règlement pour permettre un 
marché aux puces dans Deschênes? 

Il s'agissait d'une demande du 
conseiller du quartier supporté par 
une pétition des gens du secteur. 

M. Touchet ajoute que les gens ne 
s'opposent pas à l'idée d'une vente 
de garage à l'endroit où l'activité 
est présentement exercée et qu'il y 
a lieu de trouver unefaçon de 
pouvoir régulariser cette situation. 

M. Proulx demande de vérifier qui a 
approuvé les travaux effectués sur 
la rue Osgoode dans le cadre du 
projet E.P.I.C. puisque des fossés 
ont été creusés, la rue est, n'est 
pas pavée alors cµe dans d'autres 
secteurs de Des chênes, tout les 
travaux sont terminés. 

La vérification sera effectuée et la 
réponse vous sera acheminée. 

- Est-ce que les arpenteurs peuvent 
circuler librement sur les terrains 
privés pour poser des bornes ? 

Oui, sui va nt la loi les arpenteurs 
possèdent ce pouvoir. 

Mme Provost avait 
consultation avant que 
d'élargissement de la 
effectués? 

promis une 
les travaux 
148 ne soient 

Il va effectivement y avoir une 
consultation. 

- L'élargissement de la route 148 ne 
problèmes de règlera pas 

circulation; 
envisage-t-elle 

les 
la ville 

d'autres solutions? 

Est-ce qu'une étude d'impact sur 
l'environnement conformément à la 
loi a été faite avant d'effectuer 
les travaux? 

On vérifiera si l'étude a été 
effectuée et on lui acheminera les 
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résultats de nos recherches. 

7) M. Brault Il souligne que la Ville devrait 
garder la route 148 dans son état 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

original, naturel actuel et ne 
l'élargir. 

De plus, 
procéder 
trottoir 
148. 

il demande si l'on 
à la ré-installation 

au coin de Fraser et de 

pas 

va 
du 
la 

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

Amendement: Proposé par le conseiller Frank Thébien 
Appuyé par le conseiller Gilbert McElroy 

IL EST RESOLU de modifier l'ordre du jour de façon à ce que l'item 
5.6 soit devancé à 1.3. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 
CONTRE: 

tous 
aucun 

L'amendement est adopté 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: 
CONTRE: 

tous 
aucun 

LA RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 20 MAI 1986 

Il est proposé par le conseiller André Touchet appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le procès verbal 
du 20 mai 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES 
LIMITES DE LA ZONE 107 DE FACON A LA PROLONGER JUSQU'A LA RIVIERE ET 
DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 105 ET DE N'Y PERMETTRE QUE DU 
H(a) DANS CETTE DERNIERE. 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, selon la recommandation du 
directeur du Service d'urbanisme et selon le directeur général, 
d'approuver le projet de règlement amendant le règlement 500 afin de 
modifier les limites de la zone 107 de façon à la prolonger jusqu'à 
la rivière et de modifier les limites de la zone 105 et de n'y 
permettre que du H(a) dans cette dernière. 

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

IL EST RESOLU de modifier le projet de règlement de façon à permettre 
du H(a) des deux cotés de la rue Wood existante. 
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Sous-amendement: Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Frank Thérien 

IL EST RESOLU QUE la nouvelle délimitation entre les zones 105 et 107 
soit prolongée jusqu'à la rivière tout en respectant les lots du 
secteur et en conservant une bande de terrain pour des habitations 
unifamiliales des deux cotés de ladite délimitation. 

Vote sur le sous-amendement: 

POUR: 
CONTRE: 

tous 
aucun 

Le sous-amendement est adopté 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 
CONTRE: 

tous 
aucun 

L'amendement est adopté 

Amendement: Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par 

IL EST RESOLU de permettre uniquement du H(a) dans la zone 105 à 
l'exception du coin nord-est de ladite zone (projet Guertin) 

Faute d'appuyeur l'amendement est rejetté. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR les conseillers Frank Thérien, André Touchet, Marc 
Croteau, André Thibault, Marc Robillard 

CONTRE: les conseillers Charles Bérubé, Roger Mareschal, Gilbert 
McElroy et André Levac. 

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège 

APPROBATION LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes a payer LA-610 59 307, 11 $ 

Liste des commandes CA-160 8 261,05 $ 

Liste des divergences DA-605 734, 80 $ 

Liste des comptes à payer 
(Fonds des règlements) LRA-606 81 755,65 $ 

IL EST RESOLU QUE l 'Approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1986. 

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

2746 



---)j-----.1---
~ 1 Q:' 

~ l «ë 
< SOU G~~ 

No de résolution 
ou annotation 

2.2 403-86 

2.3 404-86 

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

APPROBATION LISTE DES COMPTi<S 

ATTENDU QUE certaines dépenses o,,t été prévues au Fonds de Roulement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de Directeur Général que 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement selon la liste 
des commandes en annexe en date du 28 mai 1986 au montant de 
$2,262.40. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne sur 
cinq (5) ans à partir de 1987, selon le détail suivant: 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

$ 452.48 
$ 452.48 
$ 452.48 
$ 452.48 
$ 452.48. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE 1 1 Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

Les conseillers Charles Bérubé et Frank Thérien quittent leur siège. 

AUTORISATION MANDAT ET ETUDE DE RENTABILITE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer se caractérise par la réunion, sur un 
même territoire, d'activités urbaines et rurales très diversifiées; 

ATTENDU QUE cette situation entraîne des différences dans les coûts 
et les modalités de prestations des services municipaux; 

ATTENDU QUE dans le but d'éclairer les décisions budgétaires et 
d'évaluer jusqu'à quel point le fardeau fiscal des citoyens d'Aylmer 
correspond équitablement aux services qu'ils reçoivent, il y a lieu 
d'entreprendre une étude des coûts et d'imposition des secteurs rural 
et urbain pour solutionner les problèmes soulevés par cette dualité 
rural-urbain. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'accepter l'offre de services 
de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré & Cie, laquelle offre est 
annexée à la présente réaolution pour en faire partie intégrante. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

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

IL EST RESOLU QUE les conclusions .de la lère phase de 1 1 étude à 
savoir, une recommandation de délilmitation des secteurs rural et 
urbain, soient soumises au Conseil pour approbation avant de débuter 
la 2e phase de ladite étude. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 
CONTRE: 

tous 
aucun 

L'amendement est adopté 

2747 



No de résolution 
ou annotation 

2.4 405-86 

2.5 406-86 

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

Vote sur la résolution principale: 

POUR: 
CONTRE: 

ADOPTEE 

tous 
aucun 

Le conseiller Roger Mareschal, Charles Bérubé et Frank Thérien 
étaient absents. 

Les conseillers Charles Bérubé et Frank Thérien reprennent leur 
siège. 

Le conseiller André Touchet quitte le sien. 

APPROBATION SOUMISSION -RE: BOTTES ET MANTEAUX SERVICE INCENDIE 

ATTENDU QUE des 
demandées pour 
l'incendie; 

soumissions publiques 
l'achat de manteaux et 

(dossier 
bottes 

#86-44) ont été 
de combat contre 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation du 
Service d'Incendie et selon l'approbation du Directeur Général que la 
soumission soit octroyée à Safety Suplly au montant de $4,704.29. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE 1 'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 2220 
0678. 

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal et André Touchet étaient absents. 

APPROBATION SOUMISSION - RE: CAMION 3/4 TONNE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-46) ont été 
demandées pour l'achat d'un camion 3/4 tonne; 

ATTENDU QUE la dépense est prévue au Fonds de Roulement; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau 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 Conseil autorise la dépense au Fonds de Roulement et 
que la période de remboursement de cinq (5) ans se détaille comme 
suit: 

1987 - $ 
1988 -
1989 -
1990 -
1991 -

3,188.25 
3,188.25 
3,188.25 
3,188.25 
3,188.25. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le contrat soit octroyé à Mont-Bleu Ford et 
que l'Approvisionnement soit autorisé à placer la commande et que le 
Trésorier soit autorisé à payer la facture, le tout au montant de 
$15,941.25. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 
ADOPTEE 
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Les conseillers Roger Mareschal et André Touchet étaient absents. 

APPROBATION SOUMISSION - RE: PONCEAUX 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-15) ont été 
demandées pour l'achat de ponceaux; 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme Armco-Westeel au montant de $6,249.84. 

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 budget 1986. 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal et André Touchet étaient absents. 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège 

APPROBATION SOUMISSION - RE: RUE LEGUERRIER 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-30) ont été 
demandées pour des travaux sur la Rue Leguerrier; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu selon la recommandation de la 
Division Génie du Service des Travaux Publics et selon l'approbation 
du Directeur Général que le contrat soit octroyé à Construction 
Deschênes au montant de $37,675.50 le tout conditionnel à 
l'approbation d'un règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer la 
commande et que les ingénieurs soient autorisés à faire effectuer les 
travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #324-86. 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal, Marc Robillard et André Touchet 
étaient absents. 

Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal et Marc Robillard 
reprennent leur siège. 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE - RE: INFORMATICIEN 

ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir d'une extension du programme 
Canada au travail pour une période de 60 semaines répartie entre deux 
(2) employés; 

ATTENDU QUE cette extension fait suite 
semaines accordée en 1985; 
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