
No de résolution 
ou annotation 

3.2 410-86 

3. 3 411-86 

3.4 412-86 

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

ATTENDU QUE la subvention vise le développement des programmes 
d'informatiques pour l'ensemble des services de la Ville. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signe'r tout document relatif à la réalisation de 
l'extension de la subvention et plus particulièrement le protocole 
d'entente joint à la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUGMENTATION SALARIALE - RE: COLS BLEUS 

ATTENDU QUE les négociateurs de la Ville et ceux 
chauffeur, Hommes d'entrepôts et autres ouvriers, 
conclu une entente salariale pour l'année 1986; 

de l'Union de 
Local 106 ont 

ATTENDU QUE l'augmentation salariale projetée ne dépasse pas le 
mandat donné par le Conseil visant les augmentations salariales 1986; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de majorer les salaires 1986 
des cols bleus de 4% pour la période incluse entre le 1er janvier 
1986 et le 31 décembre 1986. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire, le Directeur général et 
les Directeurs des travaux publics et ressources humaines et 
information à signer le protocole d'entente en annexe. 

Le Trésorier certifie que les fonds nécessaires ont été crédités au 
budget 1986, divers postes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: LOISIRS 

ATTENDU QUE Hélène Gagnon, Secrétaire au Service des loisirs a déposé 
une lettre de démission effective le 18.07.86. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'accepter la démission de 
Hélène Gagnon le tout à compter de la date susmentionnée. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: LOISIRS 

ATTENDU QUE suite au départ de Hélène Gagnon le poste de Secrétaire 
au Service des loisirs sera vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur des loisirs avise que ce poste est essentiel 
aux bonnes opérations de son service. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal 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 budgétaires 02-7110-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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4.1 414-86 

415-86 

t'.;.16-86 

4.2 417-86 

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

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

APPROBATION EXTENSION DE CONTRAT - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 368-86 qui aLcordait un 
contrat de service professionnel d'ingénieur à François Courtemanche. 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot<~au , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d' extensionner le contrat de 
François Courtemanche du 6 juin 86, date de fin du contrat prévue à 
la résolution 368-86 pour une période n'excédant pas deux mois ou 
ju~~u'au retour de Roger Alary à ses fonc· ion de Chef de l'ingénierie 
ou toute autre date préalable déterminée par le Directeur général sur 
recommandation du Directeur des Travaux publics. 

IL EST DE PLUS RESOLU que les modalités de contrat sont les mêmes 
qu'énoncées à la résolution 368-86. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-3124-0111. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION POLITIQUE ET REGLEMENTATION -RE: ARENA 

ATTENDU QUE des amendements doivent être apportés à la politique e~ 

aux règlements de l'arena; 

ATTENDU QUE la nouvelle politique a été présentée à la Commission de 
développement culturel et des loisirs; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robil1;1rd , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation de 
la Commission de développement culturel et des loisirs, du Directeur 
du service des Loisirs et ]'approbation du Directeur Général, 
d'adopter la nouvelle politique et ~es nouveaux règlements de 
l'arena. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJOURNEMENT DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de suspendre les délibérations 
à 21h50. 

ADO?TEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de reprendre les délibérations 
à 22h20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A L' ADMINÈTRATION - PLAN DIRECTEU:~- DES LOISIRS 

ATTENDU QUE le Conseil adoptait en 1984 un plan directeur d'urbanisme 
qui prévoyait pc·., e compléter d'y inclure entre autre un plan 
directeur des loisirs avant 19B6; 

ATTENDU QUE le Co~3~:l désirait mieux d~f inir et planifier ses 
interventions présentes et futu:es dans le développement des loisirs 
s1:r son territoire et qu'il a mandaté la firme Carole Fernest et 
Associés pour préparer un pla11 directeur; 

ATTENDU QUE les documents fi_.rent déposés à la Commission de 
Développement culture] et des Loisirs et au Conseil; 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

ATTENDU QUE ce plan directeur identifie entre autre certaines lacunes 
au niveau des parcs et des terrains sportifs dans tous les secteurs 
de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil dans le but de répondre le plus adéquatement 
possible à la population désire entreprendre des démarches pour 
améliorer la situation; 

ATTENDU QUE le Conseil et l'administration ont déjà entamé le travail 
d'analyse des lacunes et d'identification des actions a prioriser; 

AT. FNDU QUE l'état actuel de certains terrains sportifs, e:c:. 
~articulier certains soccer, terrains de balles et de tennis fait en 
sorte qu'une attention p~rticulière et urgente doit leur êt e ~ortée 
dès l'automne 1986; 

ATTENDU QliJ• le Conseil consciE:nt de l'importance pour les citoyens et 
les organismes, de prendre action pour corriger les lacunes, a prévu 
dans le budget triennal des montants annuels pour les an~ées 
1986-87-88 (30',000 $ - 400,000 $ 400,000 $); 

ATTENDU QU' il est urgent de donner suite aux réalisations budgétées 
en 1986 et de planifier celle de 1987; 

Il est proposé par le consei] 1er André Thibauh ; <'tppuyé par le 
conseiller Roger MarescLs~ et résolu, suite à la re:co.mmandation du 
Din::cteur des Loisirs et ] 'approbation du D:i recteur Général qm; } r'. 
Conseil adopte ce qui suit: 

1. Le préamoule fait partie intégrante de la présente résolution. 

2. Le dépot du plan directeur; 

3. Un mandat à "' 1 'administration de préparer deux règlements 
d'emprunt, le premier pour réalisation à l'automne 1986 qui vise 
principalement !La remrise en état de certains terrains sportifs 
(soccer, terrains de balles et tennis) et le second pour adoption 
dès janvier 1987 visant la consolitation des parcs et la 
correction des lacunes en parc identifiées par le plan directeur, 
par le Conseil et par l'administration; 

4. Un mandat à l'administration d'embaucher les professionnels 
requis pour faire la préparation des plans préliminaires et 
1 'estimé des coûts pour les projets à réaliser tel que définis 
par le Conseil et ceci jusqu'à concurrence de 30,000 $ qui seront 
pris à même la réserve parcs et terrains de jeux afin de 
permettre la préparation du deuxième règlement d'emprunt. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 05-81335 
(réserve parcs et terrains de jeux). 

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

IL EST RESOLU d'abroger le 3e résolu et de le remplacer par le 
suivant. 

3. un mandat à 1 'administration de préparer un règlement 
d'emprunt au montant de 197 000 $ quivise la remise en état de 
certains terrains sportifs (soccer et terrains de balle). 

IL EST DE PLUS RESOLU de prayer le 4e résolu à toute fin que de 
droit. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Les conseillers Marc Croteau, Frank Thérien, Charles 
Bérubé et Gilbert McElroy. 
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418-86 

5.1 419-86 

5.2 420-86 

5.3 421-86 

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

CONTRE: Les conseillers Marc Robillard, André Thibault, André 
Touchet, Roger Mareschal, André Levac. 

L'amendement est rejetté 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard, André Thibault, André 
Touchet, Roger Mareschal, André Levac 

Les conseillers Marc Croteau, Frank Thérien, Charles 
Bérubé, Gilbert McElroy. 

PROLONGEMENT DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de prolonger l'assemblée jusqu'à 
la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE LOTISSEMENT ET ALIENATION 
LOT 24A partie rang VII - Roger Soulière 

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 projeté du lot est inscrit dans la liste des 
usages agricoles de type Ae; 

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'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande de lotissement 
et d'aliénation du lot 24A partie rang VII, canton de Hull, propriété 
de M. Roger Soulière 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION MANDAT POUR LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE 
CHEMIN RIVERMEAD 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de mandater 
la firme Taché, Pharand, Bédard et Bélanger Ass., à déposer une 
requête en prescription trentenaire pour le chemin Rivermead, 
représenté au plan de cadastre officie). par les lots 24 rang I, 25 
rang I et 25 rang II; canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 
CONCERNANT LES ENSEIGNES DANS SECTEUR REVI-CENTRE 

ATTENDU QUE le Conseil adoptait en date du 17 mars 1986 (résolution 
no 205-86) un plan particulier d'urbanisme prépar~ par la firme de 
consultants Daniel Arbour et associés; 

ATTENDU QUE le plan particulier d'urbanisme assigne une vocation 
particulière pour le "vieux centre-ville" et préconise un scénario de 
projets visant la mise en valeur du secteur retenu; 
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5.4 422-86 

5.5 423-86 

7.1 424-86 

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

ATTENDU QUE le Conseil juge 
cette mise 
instrumentation 
ReviCentre; 

en valeur 
pertinente 

opportun et d'intérêt public de favoriser 
souhaitée par l'élaboration d'une 

aux objectifs visés par le programme 

ATTENDU QU'une des· instrumentations soutenant l'objectif général de 
mise en valeur des bâtiments réside dans une réglementation de 
l'affichage devant répondre au double rôle visé, soit: 

- identifier et personnaliser les places d'affaires 
- donner un caractère unique à la rue Principale 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, que suite à la recommandation 
du Directeur général et du Direceur du service d'urbanisme 
d'approuver le projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant les enseignes de façon à y intégrer une disposition 
spéciale pour le secteur Revicentre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE, LOT 19A-57, RANG II, 
CANTON DE HULL - RE: M. FRANCOIS LAPOINTE 

ATTENDU QUE cette ouverture contrevient aux dispositions établies par 
le code civil et celles du règlement d'urbanisme; 

ATTENDU QUE les plans de construction approuvés par la ville d'Aylmer 
ont été modifiés par le propriétaire lors de l'implantation de 
l'ouverture dans le mur latéral du garage; 

Il est proposé par le conseiller Mrc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'acquiescer à la demande de dérogation mineure formulée par M. 
François Lapointe. 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard, André Touchet, Charles 
Bérubé, Frank Thérien, André Thibault, Gilbert McElroy 

Les conseillers Marc Croteau et Roger Mareschal 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOTS 22 ET 23 PTIES, 
RANK VII, CANTON DE HULL - M. P. DUGUAY 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, d'approuver la demande 
d'utilisation non agricole des lots 22 partie et 23 partie, rang VII, 
Canton de Hull, propriété de M. Paul Duguay. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DE LA 
ZONE 339, DE MANIERE A PERMETTRE L'USAGE "MARCHE AUX PUCES". 

ATTENDU QUE 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"; 

ATTENDU QUE le nombre de personnes habiles à voter qui se sont 
enregistrées est de 43; 

ATTENDU QUE ledit règlement est réputé avoir été désapprouvé; 
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7.2 425-86 

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

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

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

IL EST EGALEMENT RESOLU 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 paraitre dans les huits jours 
de l'adoption de la présente résolution. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

AUTORISATION VENTES DE LOTS PAR ENCHERES 

ATTENDU QUE la municipalité possède plusieurs terrains vacants qui 
sont sans utilité prévisible et/ou actuelle pour la ville; 

ATTENDU QUE la ville désire se départir de ces lots par le biais 
d'une vente à l'encan; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser 

appuyé par le 
le Greffier à 

procéder aux publications nécessaires en vue de procéder à une 
à l'encan des lots qui apparaissent sur la liste annexée 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 

vente 
à la 

IL EST DE PLUS RESOLU que dans le cas de lots construisables que la 
mise à prix soit fixée à la valeur de l'évaluation de l'immeuble 
portée au rôle d'évaluation municipàl 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 et que 
dans le cas de lots construisables que la mise à prix soit fixée à 
10% de cette même valeur. 

IL EST AUSSI 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. 

Amendement: Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé 

IL EST RESOLU de retirer de la liste le lot 782-134 situé à 
l'intersection Forest/Ellsmere 

Faute d'appuyeur, l'amendement est retiré 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

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

Le conseiller Gilbert McElroy 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 
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7.3 426-86 

7.4 427-86 

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

ACQUISITION EQUIPEMENTS SAUVETAGE 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique ne possède par les 
ressources hmaines et matérielles nécessaires aux opérations de 
sauvetage nautique; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'assurer à la population un service adéquat 
de sauvetage nautique; 

ATTENDU QUE l'Association sauvetage Outaouais, équipe Bravo, possède 
les ressources humaines qualifiées pour ce genre d'opération; 

ATTENDU QUE les membres de cette association offre ce service, 
bénévolement; 

ATTENDU QUE les membres de cette association sont 
l'élimination des pilliers à la Marina, en 
fournisse l'équipement et le matériel adéquat 
sauvetage; 

prêts à procéder à 
autant qu'on leur 
aux opérations de 

ATTENDU QUE la Ville demeurera propriétaire de cet équipement et de 
ce matériel; 

ATTENDU QUE les membres de l'Association sauvetage Outaouais, équipe 
Bravo, sont réputés être au service de la Protection civile du Québec 
lors d'une opération de sauvetage; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de confier aux membres de 
l'Association sauvetage Outaouais, équipe Bravo, la responsabilité de 
procéder à l'élimination des pilliers à la Marina et que la Ville 
fasse l'acquisition de l'équipement et du matériel nécessaire aux 
opérations de sauvetage. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

CLIGNOTANTS POUR TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, RUE LAKE 

ATTENDU QU'en 1983 la Commission canadienne des transports a demandé 
à la Ville de procéder au comptage des véhicules avant d'autoriser 
l'installation de dispositifs de protection automatiques à certains 
passages à niveau situés dans la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ledit comptage requis a été effectué et démontre que le 
passage à niveau sur la rue Lake se situe au trosième (3e) rang au 
niveau de l'achalandage quotidien; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver l'installation de 
dispositif de protection automatique au passage à niveau situé sur la 
rue Lake point (milliaire 6.52). 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à la Commission canadienne des 
Transports d'installer et de défrayer les coûts d'installation dudit 
dispositif de protection automatique. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer les 
ententes nécessaires. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 
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7.5 428-86 

7.6 429-86 

9.1 430-86 

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

DEMANDE D'APPUI A LA C.R.O. POUR L'ETABLISSEMENT 
DES COTES DE RECURRENCE 0,20 et 100 ANS A AYLMER 

ATTENDU QUE l'établissement des cotes de récurrence des inondations 
2,20 et 100 ans est un domaine d'intervention qui relève du ministère 
de l'Environnement du Québec; 

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'effectuer 
une demande officielle au ministère de l'Environnement du Québec afin 
d'obtenir des cotes de récurrence des inondations 2,20 et 100 ans en 
fonction des limites cadastrale et, ce, pour la totalité du 
territoire de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

DEMANDE A LA C.C.N. - PISTE CYCLABLE ENTRE LE 
PONT CHAMPLAIN ET LE SECTEUR DESCHENES 

ATTENDU QUE dans une lettre du 31 octobre 1985 adressée au Club 
cyclisme d'Aylmer, la Présidente de la Commission de la Capitale 
nationale confirmait la construction du tronçon de la piste cyclable 
reliant le secteur de Deschênes au pont Champlain; 

ATTENDU QUE les travaux de construction devaient débuter au printemps 
de 1986 pour être terminés à l'automne de la même année; 

ATTENDU QU'à ce jour lesdits travaux n'ont toujours pas débutés et la 
Ville n'a reçue aucune indication de la part de la C.C.N. que cette 
dernière entend respecter son engagement face à ce tronçon de la 
piste cyclable; 

ATTENDU QUE le 7 avril 1986, le Conseil de la ville d'Aylmer adoptait 
le règlement 323-86 décrétant les travaux pour une piste cyclable 
reliant la Marina du Lac Deschênes au secteur Deschênes et un emprunt 
de 475 000 $; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de demande à la Commission de 
la Capitale nationale de procéder à 1 1 aménagement du tronçon de la 
piste cyclable reliant le secteur Deschênes au pont Champlain et ce 
dès 1986. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER 
LES ARTICLES 5.3.4.4.1, 5.3.7.1, 5.5.1.2 ET 6.7.3.1 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'adopter le règlement 
500-39-86 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 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES LIMITES 
DES ZONES 408 ET 444 (NORD-EST DE L'INTERSECTION DES CHEMINS 
DALY ET BAILLIE) 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'adopter le règlement 
500-40-86 amendant le règlement 500 afin de modifier les limites des 
zones 408 et 444 (Nord-est de 1 1 intersection des chemins Daly et 
Baillie). 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

REGLEMENT REGISSANT LES ACTIVITES AINSI QUE LES COUTS DE 
LOCATION DES ETALS EXTERIEURS DU MARCHE PUBLIC D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'adopter le règlement 
328-86 régissant les activités ainsi que les coûts de location des 
étals extérieurs du marché public d'Aylmer. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 133-2 AFIN D'EXCLURE 
LE DIRECTEUR GENERAL DE SON APPLICATION. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 
133-4-86 amendant le règlement 133-2 afin d'exclure le directeur 
général de son application. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 
326~86 modifiant et remplaçant le règlement 126 et ses amendements 
conce-rnant les chiens sur le territoire de la ville d'Aylmer. 

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

POUR: Les conseillers André Touchet, Marc Croteau, Marc Robillard, 
Charles Bérubé, André Thibault, Gilbert McElroy 

CONTRE: Le conseiller Roger Mareschal 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

2758 
1 

.J. 



0 c: 

No de résolution 
ou annotation 

9.6 435-86 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

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

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le reglement 
327-86 amendant le règlement 278-84 concernant les animaux errants 
sur le territoire de la ville d'Aylmer. 

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

POUR: Les conseillers André Touchet, Marc Croteau, Marc Robillard, 
Charles Bérubé, André Thibault, Gilbert McElroy 

CONTRE: Le conseiller Roger Mareschal 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

REGLEMENT A L'EFFET DE MODIFIER LE REGLEMENT 219 CONCERNANT 
L'IMPOSITION DE LA TAXE D'AFFAIRES ET CERTAINS PERMIS D'AFFAIRES. 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet qu'un règlement amendant le rèlement 219 en vue d'y inclure 
la grille des coûts des permis d'affaires pour la location d'étals 
extérieurs et des kiosques intérieurs situés dans l'enceinte du 
marché public, 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 CONCERNANT LE STATIONNEMENT 
DANS LES MARGES DE RECUL AVANT, RUE PRINCIPALE. 

Le conseiller Charles Bérubé donne 
l'effet qu'un règlement amendant le 
stationnement dans les marges de recul 
présenté à une séance ultérieure. 

un avis de présentation à 
règlement 500 concernant le 
avant, rue Principale , sera 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LES ENSEIGNES DANS LE SECTEUR REVI-CENTRE 

Le conseiller 
l'effet qu'un 
enseignes dans 
ultérieure. 

Charles Bérubé donne un avis de présentation à 
règlement amendant le règlement 500 concernant les 
le secteur Revi-centre , sera présenté à une séance 

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

REGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE DE CERTAINES 
RUES LORS DE DIFFERENTES ACTIVITES. 

Le conseiller André Touchet âonne'un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement autorisant la fermeture de certaines rues lors de 
différentes activités , 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. 
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REGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX AUX EQUIPEMENTS DE 
CERTAINS PARCS SPORTIFS ET UN EMPRUNT DE 263 000 $ 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règlement autorisant les travaux aux équipements de 
certains parcs sportifs et un emprunt de 400 000 $ , 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 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 LIMLITES DE LA ZONE 105 ET DE N'Y PERMETTRE QUE DU H(a) DANS 
CETTE DERNIERE 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règlement amendant le règlement 500, sera présenté à 
une séance ultérieure afin de d'apporter les modifications suivantes: 

1 - modifier les limites de la zone 107 de façon à la prolonger 
jusqu'à la rivière tout en respectant les lots du secteur et 
en conservant une bande de terrain pour des habitations 
unifamiliales des deux côtés de la délimtation des zones 107 
et 107. 

2 - modifier les limites de la zone 105 et de n'y permettre que du 
H(a) 

3 - permettre du H(a) des deux côtés de la rue Wood existante. 

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

REGLEMENT DECRETANT ET AUTORISANT LES TRAVAUX A ETRE COMPLETES SUR LA 
RUE NORTH, LOT 3-186, ET UN EMPRUNT DE 19 000 $ 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant et autorisant les travaux à être 
complétés sur la rue North, Lot 3-186, et un emprunt de 19 000 $ , 
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 AMENDANT LE REGLEMENT 300 A L'EFFET D'AJOUTER AU PLAN 
DIRECTEUR D'URBANISME LE PLAN DIRECTEUR DES LOISIRS. 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 300 à l'effet 
d'ajouter au plan direur d'urbanisme le plan directeur des loisirs , 
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 
conseiller Roger Mareschal et 
divers et la correspondance telle 

ADOPTEE 

Marc Robillard , appuyé 
résolu de recevoir les 

que soumise. 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 
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LEV~E DE L'ASSEMBL~E 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de lever l'assemblée à 00h30. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

GREFFIER-ADJOINT 
ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

LUNDI LE 16 JUIN 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 12 , 
dans la salle du Conseil à l 'Hôtel de Ville, lundi, le 16 juin 
à 19h30. 

Sont présents: Le conseiller André Levac, Maire suppléant, 
conseillers André Touchet, Frank Thérien, Gilbert McElroy, 
Croteau, Charles Bérubé, André Thibault, Roger Mareschal. 

tenue 
1986 

les 
Marc 

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

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

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 2 juin 1986 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de liste de commandes - Fonds de roulement 

2.3 Approbation soumission re: fourgonnette 

2.4 Approbation soumission re: vidange de puisards 

2.5 Approbation soumission - re: équipement informatique 

3. PERSONNEL 

3.1 Approbation rapport consultants 

3.2 Acceptation de démission - re: Urbanisme 

2761 



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

No de résolution 
ou annotation 

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

3.3 Autorisation à combler un poste - re: Urbanisme 

3.4 Approbation REER collectif 

4. LOISIRS 

4.1 Subvention Club Asticou 

5. URBANISME 

5.1 Reconsidération de changement de zonage, 
canton de Hull, M. Paul Lacasse 

lot 28D-l, rang IV. 

5.2 Projet de kiosques touristiques 

5.3 Embauche agent de relation publique - re: Marché public 

5.4 Approbation des nouvelles nominations 
consultatif d'urbanisme pour les secteurs 
et 5 

ausein du Comité 
géographiques 1, 3 

5.5 Approbation d'embauche de M. Robert Fortin étudiant en 
géographie dans le cadre du Programme Défi-86 

5.6 Approbation d'un plan de subdivision, lots 14A-l et 14A-2, 
rang V, canton de Hull, S.A.O. 

5.7 Approbation plan de subdivision, lots 18B-4 et 18B-5, rang V, 
canton de Hul, M. Gilles Fortin 

5.8 Approbation plan de remplacement, lots 18B-513 et 18B-514, 
rang I, canton de Hull, M. Denis Clermont 

5. 9 Approbation d'une modification au plan d'ensemble, Villa du 
Vieux Verger, Brune Construction and Management Ltd 

5.10 

5.11 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7. 

7.1 

7.2 

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Approbation de la participation monétaire de la Ville d'Aylmer 
au financement de la carte promotionnelle 

Approbation de la création d'un campus diplomatique, zone 327 

TRAVAUX PUBLICS 

Aut6risation Transfert de fonds - Projet Parc de la Marina 

Extension rue - Lots 19B-285, 19E-4, 19B-286 

Mandat Me Bédard, re - égoût - Woods et Forest 

Mandats consultants - Programme Paver 

SECURITE PUBLIQUE 

Contrat de service - re: équipements incendie 

Intersection Pont Champlain/boul. Lucerne - re: enseignes 

DIVERS 

Horaire réunions d'été 

Autorisation page publicitaire - re: club Rotary 

Demande au Ministère - re: Maison du chef de district 

Achat d'une page publicitaire - re: Rideau Carleton Raceway 
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8.5 Participation financière au bottin de l'A.P.I.C.A. 

9. 

10. 

10.l 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11. 6 

11. 7 

11.8 

11. 9 

11.10 

11.11 

11.12 

AFFAIRES NOUVELLES 

REGLEMENTS 

Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 concernant les 
usages permis à l'intérieur de la zone 109 (Arena Aydelu) 

Règlement amendant le règlement 500 afin d'ajouter la classe 
d'habitation He à la grille de spécification de la zone 309 

Règlement amendant le règlement 500 afin de 
limites des zones 411-417 et 433 pour permettre 
d'une station service-dépanneur-brasserie 

modifier les 
l'implantation 

Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites des zones 402 et 403 pour permettre la construction 
d'un chenil. 

Règlement autorisant la fermeture de certaines rues lors de 
différentes activités. 

Règlement décrétant et autorisant des travaux à être complétés 
sur la rue North et un emprunt de 19 000 $ 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement décrétant des travaux et un emprunt de 170 000 $ 
pour l'ouverture d'une rue dans le Parc industriel Pontiac. 

Règlement concernant les branchements et entretien de service. 

Règlement amendant le règlement 264 
stationnement pour personnes handicapées. 

concernant le 

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

Règlement concernant 
d'équipements destinés à 

l'implantation et l'installation 
avertir en cas d'incendie. 

Règlement amendant le règlement 500 afin de permettre un usage 
commercial de type IEStaurant sur le lot 28D-l, rang IV. 

Règlement décrétant des 
trottoirs et bordures sur 
emprunt de 50 000 $ 

travaux 
les rues 

pour la 
Tibérius 

construction 
et Barsac et 

de 
un 

Règlement décrétant des travaux pour la construction de 
trottoirs et bordures sur le boulevad W. Lavigne et un emprunt 
de 17 000 $ 

Règlement décrétant des travaux pour la construction de 
trottoirs sur 
les rues Eastern et Belmont et un emprunt de 107 000 $ 

Règlement décrétant des travaux pour la construction de 
trottoirs sur la rue Vanier et un emprunt de 135 000 $. 

Règlement décrétant des travaux pour la construction de 
trottoirs sur la rue 
Normandie et un emprunt de 24 000 $ 

Règlement décrétant des travaux de fossés. 
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11.13 Règlement décrétant des travaux de réfection de route et un 
emprunt de 152 000 $ 

12. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

1 - Rapport - Commission Travaux publics 
2 Rapport Cour municipal - mai 1986 
3 - Rapport encan 24 mai 1986 
4 - Rapports financiers des vérificateurs pour l'année 1985 
5 Rapport chèques émis par résolutions du 14 mai au 9 juin 

1986 
6 Rapport d'activités 1985 - Sécurité publique 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

1) M. Robert Morin 
3, 12e avenue 
(des Cèdres) 

2) M. Mike Reford 
1303, ch. Montagne 

3) M. Nigel Eastman 
43, Davis 

et 
M. Jean Morin 

13, Davis 

M. Morin dépose une 
projet de réfection 
existant. 

pétition appuyant le 
du chemin Lattion 

De plus, il demande s'il peut avoir 
l'assurance que la position des citoyens soit 
respectée, que toute décision sur ce dossier 
leur soit transmise et que le fonds pour la 
réfection du chemin Lattion soit imputé à 
toute la Ville et non au secteur ? 

Il s'agit d'un dossier à l'ordre du jour du 
Plénier depuis quelques semaines et dès qu'une 
décision sera prise, les citoyens seront 
informés. Quant au financement M. Croteau 
indique que la dépense devrait être à 
l'ensemble de la Ville et non au secteur. 

M. Reford invoque certaines raisons pour 
lesquelles la Ville ne devrait pas permettre 
l'implantation d'une station-service/dépanneur 
à l'intersection Pink/Vanier à savoir: le 
terrassement ne n:,ncontre pas les exigences 
requises, non respect du caractère historique 
des bâtiments qui se trouvent à proximité et 
non respect des entreprises existantes. 

Le Conseil prend note de ces observations. 

M. Eastman dépose une pétition pour s'opposer 
à la modification du zonage permettant un 
chenil sur le lot 26B-36 pour les raisons 
suivantes: augmentation de la circulation, 
baisse de la valeur des propriétés, 
augmentation de nuisances (bruits, odeurs, 
etc). 

M. Thibault indique qu'au Comité consultatif 
d'urbanisme le promotteur du projet a indiqu~ 

avoir consulté les résidents et devant ces 
faits nouveaux il y aurait peut-être lieu de 
différer ce dossier. 
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4) M. Kevin Kelly 
87, Prentiss 

5) M. Jean Luc Doudeau 
7 ch. Rivermead 

6) M. Maurice Graffin 
893, ch. D'Aylmer 

7) M. André Richard 

Il demande si le Conseil a revisé sa 
suite au dépôt de la pétition 
fermeture de la rue Wriht dans le 
dossier de l'axe McConnell/Laramée? 

position 
pour la 
cadre du 

M. Lev2c indique que le Conseil n'a pas, à ce 
jour, changé sa position et que nous attendons 
une rencontre entre Madame Provost et les 
responsables du ministère des Transports. 

Pourquoi le Ministère procède-t-il par tranche 
de un kilomètre dans la réfection de la 148? 
Est-ce pour contourner une loi ? 

Il s'agit 
disposition 
tente de 

d'un surplus 
du Ministère 

contourner une 

d'argent 
et si ce 

loi, le 
municipal n'a pas été avisé. 

à la 
dernier 
Conseil 

Il mentionne que l'élargissement de la 148 ne 
règlera pas les problèmes de circulation, que 
d'autres solutions peuvent être envisagées, 
que le fait de procéder par tranche de un 
kilomètre enraye l'obligation de faire une 
étude d'impact et il dema;~de si les 
propriétaires seront dédommagés pour la perte 
de la valeur des immeubles en raison de la 
coupe d'arbres ? 

Nous ne sommes pas au courant de cette 
pratique de procéder par un kilomètre. Quant 
au dédommagement, les arbres seront remplacés 
mais à notre connaissan·~ aucune compensation 
n'est prévue pour la perte de valeur des 
immeubles. 

101, chemin d'Arwur Il dépose égalPment une pétition pour 
s'opposer à l'élargissement de la 148 et 
ajoute qu'il s'agit également d'une question 
de sécurité pour les gens qui demeurent sur le 
chemin d'Amour. 

8) Mme Vicki Laprairie 
22 Lakeview Drive 

9) M. Maurice Hébert 
4 boul. Aylmer 

Elle dépose une lettre comportant plusieurs 
questions concernant le dossier de la 
fluoration de l'eau et demande que le Conseil 
reconsidère son vote sur ce dossier. 

Une séance publique d'information se tiendra 
d'ici la fin de juin et dès que la date finale 
sera connue, Madame Laprairie sera avisée en 
conséquence. 

Concernant le règlement touchant la zone 109 
(Arena Aydelu), il demande pourquoi la Ville 
persiste-t-elle à choisir la rue Albert pour 
tenir le Festival d!été? 
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M. Bérubé mentionne qu'il s'agit de la 
dernière année que ces festivités se tiennent 
à cet endroit. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseil 1er Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver l'ordre du jour 
tel que soumis. 

Amendement: Proposé par le conseiller André Thibault 
Appuyé par le conseiller Roger Hareschal 

IL EST RESOLU de retirer l'item 10.4 de l'ordre du jour. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers André Touchet, Marc Croteau,. Roger 
Mareschal, Frank Thérien, André Thibault. 

CONTRE: le conseiller Gilbert McElroy 

Amendement: Propüsé par le conseiller Anté Touchet 
Appuyé par le conseiller Marc Croteau 

IL EST RESOLU de retirer l'item 10.3 de l'ordre du jour, 

Vote sur l'amendement: POUR: Tous 
CONTRE: Aucun 

L'amendement est adopté 

Vote sur la résolution principale ainsi ame~dée: 

POUR: Tous CONTRE: Aucun 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 2 JUIN 1986 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'approuver le procès verbal 
du 2 juin 1986 tel que sounis. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu conformément ' la que a 
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-611 13 785,87 $ 

Liste des commandes CA-6J1 49 740, 16 $ 

Liste des divergences DA-606 1 269,80 $ 

Il est résolu que 1 1 a,:·provisionnement soit autorisé à placer les 
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commandes et que le trésorü•r soit autorisé à ·~ébiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1986. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

APPROBATION LISTE DE COMMANDES - FONDS DE ROULEMENT 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault 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 11 juin 1986 au montant de 
$170.63. 

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 

$34.12 
$34.12 
$34.12 
$34.12 
$34.15. 

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 SOUMISSION - RE: FOURGONNETTE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-48) ont été 
demandées pour l'achat d'une fourgonnette; 

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 André Touchet et résolu, 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 -

$ 3,088.66 
3,088.66 
3,088.66 
3,088.66 
3,088.69. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le contrat 'soit octroyé à Mont-Bleu Ford et 
que l 'Approvisionnement soit auto:risé à placer la commande et que le 
Trésorier soit autorisé à payer la facture, le tout au montant de 
$15,443.33. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

APPROBATION SOUMISSION - RE: VIDANGE DE PUISARDS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-50) ont été 
demandées pour le vidange de puisards; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau 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 à Roto-Rooter, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de $8,550.00. 

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

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

APPROBATION SOUMISSION - RE: EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-49) ont été 
demandées pour l'achat d'équipments Informatique; 

AT1~NDU QUE la dépense est prévue au Fonds de Roulement; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que selon la recommandation du 
Directeur d'Urbanisme et du Service des Travaux Publics et selon 
l'approbation du Directeur Général que le Conseil autorise la dépense 
au Fonds de roulement avec une période de remboursement de cinq (5) 
ans s'échellonnant de la façon suivante: 

1987 
1988 
1989 
1990 
:: 991 

$2,853.18 
2,853.18 
2,853.18 
2,853.18 
2,853.20. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise 1 1 octroi du contrat à 
Eaton Business Centre au montant de $14,265.92. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien et André Touchet étaient absents. 

APPROBATION RAPPORT CONSULTANTS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 788--85 qui mandatait la 
firme Drouin, Faquin et Associés Limitée à procéde::-- à une étude 
visan~ l'évaluation et la rémunération des postes cadres de la Ville; 

ATTENDU QUE les Directeurs de services ont évalué les postes cadres 
intermédiaire et opérationnel et qu'un Comité spécial du Conseil a 
procédé à l'évalùation des postes de Directeurs de services; 
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ATTENDU QUE le Comité plénier dij Conseil a pris connaissance du 
rapport déposé à cet égard et, qu'après plusieurs heures de délibéré, 
est d'accord avec les recommandations formulées; 

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

1) d'adopter 
Faquin et 
pour tous 

le programme de classification proposé par Drouin, 
Associés Limitée à titre de programme de classification 
les postes cadres de la Ville; 

2) d'accepter l'évaluation et la classification ainsi que la grille 
salariale des postes cadres tel que soumise dans le rapport 
déposé auprès du Comité plénier; 

3) d'ajuster le salaire des employés cadres dont le salaire actuel 
est inférieur au minimum prévu pour la classe du poste dont :ls 
sont les titulaires et ce au minimum salarial de la classe le 
tout rétroactif au 1er janvier 1986; 

4) 

5) 

de mandater le Service des ressources humaines et de 
l'information à procéder aux ajustements salariaux énoncés au 3) 
ci-haut et à transposer tous les postes cadres, et par ~onséquent 
les emp1oyés cadres, à la nouvelle classification et échelle 
salariale approuvée par le Comité plénier; 

d'accepter à titre de 
salariales futures seront 
l'employé cadre. 

pr:i ncipe 
basées 

que toutes augmentations 
sur le mérite/rendement de 

Le Trésorier certifie les fonds aux postes budgétaires salaires 
des divers services. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien et André Touchet étaient absents. 

Le conseiller André Touchet reprend son siège et le conseiller Roger 
Mareschal quitte le sien. 

ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: URBANISME 

ATTENDU QUE Line Thiffeault, Dessinatrice au Service d'urbanisme a 
déposé une lettre de démission effective le 13.06.86; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé 
conseiller André Touchet et résolu d'accepter la démission 
Thiffeault le tout à compter de la date susmentionnée. 

par le 
de Line 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Line Thiffeault du succès dans 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien et Roger Mareschal étaient absents. 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - SERVICE D'URBANISME 

ATTENDU QUE st:.ite au départ de Line Thiffeaul t le poste de 
Dessinatr~ce au Service d'urbanisme sera vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur d'urbanisme avise que ce poste est essentiel 
aux bonnes opérations de son service. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser le Directeur R.H.I. 
de combler le poste le tout selon les disposit)ons de la convention 
collective. 
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Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6110-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien et Roger Mareschal étaient absents. 

Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège. 

APPROBATION REER COLLECTIF 

ATTENDU QUE les employé(e)s de la Ville ont indiqué qu'ils désirent 
améliorer leur fonds de pension; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser 
pour l'ensemble des employé(e)s de la Ville. 

appuyé par le 
un REER collectif 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Greffier à signer le document en 
annexe, document de la Great-West, compagnie d'assurance-vie créant 
un REER collectif. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

SUBVENTION CLUB ASTICOU 

ATTENDU QUE l'administration a reçu le mandat 
du 20 novembre 1985, de collaborer avec 
d'identifier des moyens pour que le Club 
antérieures; 

lors du comité plénier 
le Club Asticou afin 
acquitte ses factures 

ATTENDU QUE le paiement des montants dûs 
publicitaires a l'arena a été retenu 
d'acquitter cette oblig;-ition; 

à même 
par le 

la vente d'espaces 
Club comme moyen 

ATTENDU QUE le Club s'est engagé lors d'une réunion à remettre à la 
municipalité les profits générés par la vente des panneaux jusqu'au 
paiement de la dette et ceci à partir du mois d'octobre 1986; 

ATTENDU QUE le Conseil 
1985, que le montant 
Asticou ne serait pas 
municipalité; 

a accepté ,;n comité plénier le 20 novembre 
de subvention annuel a être versé au Club 

affecté à la dette antérieure envers la 

ATTENDU QU'en vertu de la politique et selon l'état financier du Club 
Asticou, le Club est éligible à nne subvention pour la saison 
1985-86; 

ATTENDU QUE le Club Asticou, selon la politique de tan·fication, a 
bénéficié d'une subvention indirecte en réduction dutaux de location 
de glace totalisant 5,399.60 $ pouir la saison 1985-86; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller CharlE·s Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur Général, 
d'accepter le mode de paiement de la dette antérieure proposé par le 
Club Asticou et d'autoriser le paiement d'une subvention de 2,936.32 
$ pour la saison 1985-86 pris à même les postes budgétaires 05-13190 
(subvention loisirs). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 
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RECONSIDERATION DE CHANGEMENT DE ZONAGE, LOT 28D-1 
RANG IV, CANTON DE HULL, M. PAUL LACASSE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'accorder une modification 
aurèglement d'urme no 500 afin de créer une nouvelle zone commerciale 
portant le numéro 448, permettant l'usage restaurant. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

PROJET DE KIOSQUE D'INFORMATION TOURISTIQUE 

ATTENDU QUE, pour des raisons de sécurité, de 
d'accessibilité, il est important de localiser 
d'information touristique à un endroit stratégique; 

visibilité et 
le kiosque 

Il est p::-oposé par le consei~ 1er 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' ap;pt'oü~er 
la localisation du kiosque d'information touristique sur le terrain 
du poste de police de la ville d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU, de subventionrn:r ce 
égal à 1 000,00 $ à l'A.P.I.C.A. et 250 
déplac€ment et de modifications au kiosque. 

projet pour un montant 
$ pour les frais de 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-1120-0346 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

EMBAUCHE AGENT DE RELATION PUBLIQUE -RE: MARCHE PUBLIC 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directe~r général et du Directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
la nominatio~ de Monsieur Novak au poste d'agent de développement et 
de promotion économique secteur ReviCentre. 

IL EST DE PLUS RESOL:ï, d 1 autoriser le filaire et le Greffier à· signer 
le contrat déposé en annexe. 

Le Trésorier certifie la dispontbilité des fonds à même le poste 6110 
(règlement municipal #322-86) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES NOUVELLES NOMINATIONS AU SEIN DU 
C.C.U. POUR LES SECTEURS GEOGRAPHIQUES 1, 3 ET 5 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 3.2.3, alinéa E, troisième 
paragraphe, du règlement d'urbanisme no. 500, les représentants des 
secteurs géographiques 1, 3 et 5 sont remplacés après la première 
année de l'entrée en vigueur de ce règlement; 

ATTENDU QU'un Comité de sélection a effectué les entrevues auprès des 
personnes qui ont soumis leur candidature pour être membre du Comité 
consultatif d'urbanisme de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu , suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la nomination de Messieurs Roger Dumouchel, Richard Bellemare et 
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Charles Michel Noreau comme représentants des secteurs géographiques 
1, 3 et 5 au sein du Comité consultatif d'urbanisme. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION EMBAUCHE DE M. ROBERT FORTIN ETUDIANT EN 
GEOGRAPHIE DANS LE-CADRE DU PROGRAMME DEFI-86. 

ATTENDU QUE le 3 mars 1986, le Conseil approuvait par la résolution 
numéro 145-86, la participation de la ville d 'Aylmer au Programme 
Défi-86; 

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 
l'embauche, sur une base temporaire de douze (12) semaines, de M. 
Robert Fort in, étudiant en géographie, dans le cadre du programme 
Défi 86. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-6110-0131. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 14A-1 et 14A-2, 
RANG V, CANTON DE HULL, S.A.O. 

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 subdivision no. 4597 préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher afin de donner un caractère officiel aux lots 14A-1 et 
14A-2 rang V, canton de Hull, propriété de la Société d'aménagement 
de l'Outaouais. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
les promesses de vente pour la surlargeur de 13 pieds de profondeur, 
(lot 14A-1 rang V, canton de Hull) cédée à la ville d'Aylmer en vue 
de l'élargissement du chemin Pink; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'embaucher la firme Trottier et Lambert pour 
effectuer le transfert des titres de propriété du lot 14A-1 rang V 
canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 18B-4, 18B-5 
RANG V, CANTON DE HULL, M. MICHEL FORTIN 

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 de subdivision no. 26216-2402D préparé par l'arpenteur 
géomètre Claude Durocher afin de donner un caractère officiel aux 
lots 18B-4 et 18B-5 rang V, canton de Hull, propriété de M. Michel 
Fortin. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
les promesses de vente du lot 18B-5 rang V canton de Hull, cédé à la 
ville d'Aylmer en vue de l'élargissement du chemin Simmons; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'embaucher la 
Marquis afin de procéder aux transferts 
lot 18B-5 rang V canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

firme de 
des droits 

notaire Bernard 
de propriété du 

APPROBATION PLAN DE REMPLACEMENT, LOTS 18B-513 et 18B-514 
RANG I, CANTON DE HULL, M. DENIS CLERMONT 
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Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , 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. 34802-13188S préparé par l'arpenteur 
géomètre Hugues St-Pierre, afin de donner un caractère officiel aux 
lots 18B-513 et 18B-514 rang I, canton de Hull, propriété de M. Denis 
Clermont. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE MODIFICATION AU PLAN D'ENSEMBLE, VILLA 
DU VIEUX VERGER, BRUNE CONSTRUCTION AND MANAGEMENT LTD. 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter 
la modification au plan d'ensemble pour le projet domiciliaire 
"Villas du Vieux Verger"; 

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 plan d'ensemble pour le projet domiciliaire 
"Villas du Vieux Verger". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA PARTICIPATION MONETAIRE DE LA VILLE 
D'AYLMER AU FINANCEMENT DE LA CARTE PROMOTIONNELLE 

ATTENDU QU'en date du 17 février 1986, le Conseil approuvait, 
résolution numéro 99-86, la recommandation à l'effet de réaliser la 
carte promotionnelle avec la participation monétaire des promoteurs 
immobiliers et de viser à l'autofinancement de celle-ci; 

ATTENDU QUE la Ville occupe un espace public 
elle devrait participer au financement de 
pour une somme de 1 000,00 $; 

à faire et qu'à ce titre 
la carte promotionnelle 

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 participation monétaire de la Ville d'Aylmer pour une somme de 1 
000,00 $ dans la réalisation de 13 500 copies de la carte 
promotionnelle. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-6110-0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA CREATION D'UN CAMPUS DIPLOMATIQUE, ZONE 327 

ATTENDU QU'au cours des prochaines années la Commission de la 
Capitale nationale devra trouver des terrains pour les ambassades de 
plusieurs pays; 

ATTENDU QUE la C.C.N. a encouragé le Conseil de la Ville d'Aylmer à 
évaluer l'opportunité d'établir un mini campus diplomatique 
permettant d'y localiser plusieurs ambassades; 

ATTENDU QU'un tel concept commence à se répandre dans les milieux 
diplomatiques et que l'aménagement d'un campus diplomatique cadrerait 
très bien avec l'ambiance générale du secteur proposé; 

ATTENDU QUE le site proposé pour l'aménagement dudit campus 
diplomatique répond aux nombreux critères lors du choix d'un site 
pour une ambassade, à savoir: la superficie de terrain disponible, 
l'accès, la sécurité, l'environnement, la qualité du secteur et les 
effets sur la.communauté; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande le concept 
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d'un campus diplomatique sur le territoire de la ville d'Aylmer, à 
l'intérieur de la zone 327 où se situe l'une des propriétés de la 
Commission de la Capitale nationale; 

ATTENDU QU'un tel concept devrait respecter les spécifications 
énoncées au règlement d'urbanisme no 500 concernant la zone 340 qui 
s'étend de part et d'autre du chemin d'Aylmer; 

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, d'approuver 
la localisation d'un campus diplomatique sur le territoire de la 
Ville d'Aylmer à l'intérieur de la zone 327 ainsi que son 
prolongement jusqu'au chemin d'Aylmer. 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

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

le conseiller Frank Thérien 

Roger Mareschal, 
Gilbert McElroy, 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS - PROJET PARC DE LA MARINA 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'autoriser le Service des 
finances à effectuer un transfert de fonds de 20 000 $ du poste 
budgétaire 02-9110-0895 au poste 02-7540-0531 (projet embellisement 
Marina). 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Service des finances à effectuer 
un transfert de fonds de 10 500 $ du poste budgétaire 02-9110-0895 
(Réserve) au poste 02-2220-0712 (équipement incendie) pour 
l'acquisition d'équipement de sauvetage. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser l 'Approvisionnement à placer les 
commandes et le Trésorier à payer les factures. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

EXTENSION RUE - LOTS 19B-285, 19E-4 et 19B-286 

ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à l'ouverture de la rue 19B-285, 
19E-4 et 19B-286, prévue au protocole d'entente du 23 août 1982 avec 
MHSL; 

ATTENDU qu'il y a lieu de préparer les documents techniques requis 
pour la préparation d'un règlement d'emprunt pourvoyant aux coûts des 
travaux requis; 

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

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, la Ville d'Aylmer retienne les services de la firme 
Les Consultants de l'outaouais Inc. pour les travaux techniques 
d'ingénierie requis pour l'ouverture de la rue mentionnée au premier 
attendu, ainsi que les services de l'arpenteur-géomètre André 
Durocher, le tout conditionnellement à l'approbation du règlement 
d'emprunt par toutes les instances. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT Me BEDARD - RE: EGOUT - WOODS ET FOREST 

ATTENDU QUE la C.R.O. a procédé à l'installation d'un égout sanitaire 

2774 



0 
..;. 
,...; 

"' 10 
0 c: 

ô 
" ..c 
'" " Q'. 
E 
"' ..c c: 
"' "' r.. 
,; 
'" ::l 
"' " âi 
~ ·s 
ï:i 
" ~ 
"' " :; 
E 
"' 0 
r.. 

~ 
r.. 
"' c: 
0 

~ 
"' '" ;§ 
'" "" "' " "" " "' > 
~ 

No de résolution 
ou annotation 

6.4 464-86 

7.1 465-86 

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

régional sur le territoire de la Ville d'Aylmer en 1983; 

ATTENDU QU'en 1984, la Ville d'Aylmer constatait que des dommages 
avaient été causés aux égouts sanitaires lors de l'installation de 
l'intercepteur régional; 

ATTENDU QUE la Vil le a tenté par différents moyens d'obtenir des 
dédommagements pour les dommages à sa propriété; 

ATTENDU QUE si la Ville ne procède pas de façon légale, les délais 
seront périmés d'ici la fin de juin 1986; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil mandate Me Martin Bédard à 
prendre les procédures légales pour dédommager la Ville concernant 
les dommages encourus aux égouts sanitaires de la rue Woods ainsi que 
la rue Forest lors de l'installation de l'intercepteur régional par 
la C.R.O. en 1983. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 

MANDATS CONSULTANTS PROGRAMME PAVER 

ATTENDU QU' il y a lieu pour la Ville de confier des mandats de 
services professionnels pour la réalisation de projets de réfection 
de rues tels que présentés par les consultants Fondex Ltée. dans le 
~adre de l'étude Paver. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a préparé un tableau des 
projets de réfection des rues avec l'affectation suggérée des 
professionnels. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que sur recommandation du 
Directeur Général et du Directeur des Travaux Publics, le Conseil 
octroie les mandats pour les projets de réfection des rues aux 
professionnels indiqués au Tableau I du rapport du 16 juin 1986, le 
tout conditionnel à l'approbation par toutes les instances du ou des 
règlements d'emprunt requis. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

CONTRAT DE SERVICE - RE: EQUIPEMENTS INCENDIE 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 28.01 b) de la convention collective 
des pompiers, la Ville doit annuellement faire inspecter les 
véhicules de la division incendie par une personne qualifiée; 

TTENDU QUE la flotte de véhicules de la division incendie doit être 
tenue constamment en bon état de fonctionnement; 

TTENDU QUE M. Léonard Ranger, mécanicien à la ville de Hull et 
spécialiste en réparation de camions incendie, se rend disponible à 
effectuer l'entretien et les inspections annuelles de notre flotte de 
camions; 

TTENDU QUE le tarif 
eprésente une économie 
ille d'Aylmer; 

horaire, en 
appréciable 

l'occurence 15$ de l'heure, 
pour les contribuables de la 

1 est proposé par le conseiller Frank 
onseil 1er André Touchet et résolu de 
ervice, l'entretien et les inspections 

Ranger. 
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8.1 467-86 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

INTERSECTION PONT .CHAMPLAIN / BOUL. LUCERNE - RE: ENSEIGNES 

ATTENDU QUE la circulation au pont Champlain cause un problème grave 
aux heures de pointe, le matin; 

ATTENDU QUE pour palier au problème, la Sécurité publique a fait 
plusieurs interventions; 

ATTENDU QUE l'intersection Island Park Drive et boul. Lucerne est 
sous la juridiction municipale et fédérale; 

ATTENDU QUE pour satisfaire les usagers et éviter des attentes 
inutiles, il y a lieu de procéder à l'installation des affiches 
interdisant le virage à gauche et le passage tout droit, à 
l'intersection Island Park Drive et boul. Lucerne, tel que stipulé en 
annexe; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de mandater le Service des 
travaux publics à faire l'installation des affiches proposées. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser les travaux publics à procéder à 
l'installation d'une signalisation avancée aux endroits propices 
notamment à la hauteur des chemins Vanier et Rivermead. 

POUR: les conseillers André Touchet, Marc Croteau, Gilbert McElroy, 
André Thibault, Roger Mareschal, Frank Thérien. 

CONTRE:le conseiller Charles Bérubé 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

HORAIRE REUNION D'ETE 

ATTENDU QU'il y a lieu d'établir un horaire d'été pour les réunions 
du Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que les réunions régulières du 
Conseil pour les mois de juillet et août se tiennent aux dates 
suivantes: 

Le 7 juillet 1986 et le 5 août 1986 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'annuler les réunions du Comité plénier du 
16 juillet et et 13 août 1986. 

Amendement: Proposé par le conseiller André Thibault 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU de différer l'item à la prochaine réunion du Conseil. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers André Thibault, Roger Mareschal, Gilbert 
McElroy, André Levac. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 
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No de résolution 

ou annotation 

8.2 468-86 

8.3 469-86 

8.4 470-86 

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

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

AUTORISATION PAGE PUBLICITAIRE - RE: CLUB ROTARY 

ATTENDU QUE le Club Rotary d 'Aylmer Inc. organise un Jamboree des 
camionneurs les 2 et 3 août 1986; 

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

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien et Gilbert McElroy étaient absents. 

DEMANDE AU MINISTERE DU TRANSPORT - re: MAISON DES PATROUILLEURS 

ATTENDU QUE le 21 juin 1984, le ministère des Transports et la ville 
d'Aylmer signait un acte de vente par lequel le Ministère cédait à la 
Ville, pour la somme de 1. OO $ son centre d'exploitation du chemin 
Eardly, à l'exception de la Maison des patrouilleurs et de la maison 
du chef du district; 

ATTENDU QUE, conformément à l'esprit de l'entente originale entre le 
ministère des Transports et la Ville, la Maison des patrouilleurs et 
celle du chef du district devaient être offerts en priorité à la 
Ville, lorsque jugées excédentaires; 

ATTENDU QUE la Ville par sa résolution 307-86 sera bientôt 
propriétaire de la Maison des patrouilleurs; 

ATTENDU QUE la Ville est intéressée 
Maisoni du chef du district afin de 
centre de services; 

à faire l'acquisition de la 
co,mpléter et consolider son 

ATTENDU QUE la Ville se propose d'utiliser ladite maison pour fins 
publiques et communautaires; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé 
conseiller André Touchet et résolu ce qui suit: 

appuyé par le 

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

2) Demande est faite au ministère des Transports du Québec de 
céder à la ville d'Aylmer, pour la somme nominale de 1,00 $, 
la Maison du chef du district et ce, conformément à l'esprit 
de l'entente originale entre le M.T.Q. et la Ville. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien et Gilbert McElroy étaient absents. 

ACHAT D'UNE PAGE PUBLICITAIRE - RE: RIDEAU CARLETON RACEWAY 

ATTENDU QUE la ville, par sa résolution 
Ottawa Valley Night, organisé par le Rideau 
juillet 1986; 

251-86 participera au 
Carleton Raceway, le 22 

ATTENDU QUE cette soirée constitue une excellente opportunité de 
promotion, en saison estivale; 

\ 
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8.5 471-86 

10.1 472-86 

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

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser une participation 
financière de la Ville de 125 $, par l'achat d'un espace 
publicitaire, sur la page couverture du programme du 22 juillet 1986 
du Rideau Carleto~ Raceway. 

Le Trésorier est autorisé à émettre ledit chèque et certifie les 
fonds au poste 02-1410-0411 (publication) 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien et Gilbert McElroy étaient absents. 

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

PARTICIPATION FINANCIERE AU BOTTIN DE L'A.P.I.C.A. 

ATTENDU QUE 1 'A. P. I. C.A. travaille présentement à la préparation du 
bottin d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la ville 
de participer à une telle initiative des marchands et professionnels 
de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE l'aspect municipal devra être reflété dans ledit bottin; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'octroyer la somme de 1 000 $ à 
l'A.P.I.C.A. pour lpimpression du bottin d'Aylmer; 

Le Trésorier est autorisé à verser ledit montant, sur présentation de 
pièces justificatives. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité au poste 05 13191 (réserve 
A.P.I.C.A.) et 02-1120-11 (subvention conseil) 

Amendement: Proposé par le conseiller André Thibault 
Appuyé par 

IL EST RESOLU que la participation financière de la ville s'élève à 1 
500 $ et que la ville dispose d'une pleine page dans le bottin. 

Faute d'appuyeur, l'amendement est rejetté. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: 
CONTRE: 

ADOPTEE 

Tous 
Aucun 

Le conseiller Frank Thérien et André Touchet étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 CONCERNANT 
LES USAGES PERMIS A L'INTERIEUR DE LA ZONE 109 (ARENA AYDELU) 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'approuver le règlement 
500-41-86 amendant le règlement 500 concernant les usages permis à 
l'intérieur de la zone 109 (Arena Aydelu) de manière à permettre les 
marchés aux puces, foires, festivals et expositions. 

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

POUR: les conseillers André Thibault, Roger Mareschal, Charles 
Bérubé, Gilbert McElroy 
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No de résolution 
ou annotation 

10.2 473-86 

10.5 474-86 

10.6 475-86 

11.1 

11. 2 

---------------------~~-----·-·-----

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

CONTRE: le conseiller Marc Croteau 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien et André Touchet étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'AJOUTER LA CLASSE 
D'HABITATION He A LA GRILLE DE SPECIFICATION DE LA ZONE 309 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 
500-42-86 amendant le règlement 500 afin d'ajouter la classe 
d'habitation He à la grille de spécification de la zone 309. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien et André Touchet étaient absents. 

REGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE DE CERTAINES 
RUES LORS DE DIFFERENTES ACTIVITES 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 
329-86 autorisant la fermeture de certaines rues lors de différentes 
activités. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien et André Touchet étaient absents. 

REGLEMENT DECRETANT ET AUTORISANT DES TRAVAUX A ETRE 
COMPLETES SUR LA RUE NORTH ET UN EMPRUNT DE 19 000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
330-86 décrétant et autorisant des travaux à être complétés sur la 
rue North et un emprunt de 19 000 $ 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien et André Touchet étaient absents. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX ET UN EMPRUNT DE 170 000 $ POUR 
L'OUVERTURE D'UNE RUE DANS LE PARC INDUSTRIEL PONTIAC 

Le conseiller André Thibault donne 
l'effet qu'un règlement décrétant des 
000 $ pour 1 'ouverture d'une rue dans 
sera présenté à une séance ultérieure. 

un avis de présentation à 
travaux et un emprunt de 170 
le parc industriel Pontiac , 

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

REGLEMENT CONCERNANT LES BRANCHEMENTS ET ENTRETIEN DE SERVICES 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant les branchements et entretien des 
services , sera présenté à une séance ultérieure. 
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11.3 

11.4 

11.5 

11. 6 

11. 7 

11.8 

11.9 

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. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT 
LE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES. 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 264 concernant le 
stationnement pour personnes handicapées , 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 117-4 CONCERNANT 
LA PREVENTION DES INCENDIES 

Le conseiller 
l'effet qu'un 
prévention des 

Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
règlement amendant le règlement 117-4 concernant la 
incendies , 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 CONCERNANT L'IMPLANTATION ET L'INSTALLATION 
D'EQUIPEMENTS DESTINES A AVERTIR EN CAS D'INCENDIE. 

Le conseiller Roger Mareschal donne un av:i.s de présentation à 
l'effet qu'un règlement concernant l'implantation et l'installation 
d'équipements destinés à avertir en cas d'incendie , 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 UN USAGE 
COMMERCIAL DE TYPE RESTAURANT SUR LE LOT 28D-l, RANG IV, 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 ayant pour but de 
créer une nouvelle zone commerciale portant le numéro 448, permettant 
l'usage restaurant , sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
BORDURES SUR LES RUES TIBERIUS ET BARSAC ET UN EMPRUNT DE 50 000 $ 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux pour 
de trottoirs sur les rues Tibérius et Barsac et 
50,000$ , sera présenté à une séance ultérieure. 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

présentation à 
la construction 
un emprunt de 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
BORDURES SUR LE BOULEVARD W. LAVIGNE ET UN EMPRUNT DE 17 000 $ 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux pour la construction 
de trottoirs et bordures sur le boulevard W. Lavigne et un emprunt de 
17 000 $ , sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS SUR 
LES RUES EASTERN ET BELMONT ET UN EMPRUNT DE 107 000 $ 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux pour la construction de 
trottoirs sur les rues Eastern et Belmont et un emprunt de 107 000 
$ , sera présenté à une séance ultérieure. 
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11.10 

11.11 

11.12 

11.13 

12. 476-86 

477-86 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS SUR 
LA RUE VANIER ET UN EMPRUNT DE 135 000 $ 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux pour la construction de 
trottoirs sur la rue Vanier et un emprunt de 135 000 $ , sera 
présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS SUR 
LA RUE NORMANDIE ET UN EMPRUNT DE 24 000 $ 

Le conseiller André Thibault donne un avis de 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux pour 
de trottoirs sur la rue Normandie et un emprunt de 
présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE FOSSES 

présentation à 
la construction 

24 000 $ , sera 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux 
présenté à une séance ultérieure. 

de présentation à 
de fossés , sera 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION DE 
ROUTES ET UN EMPRUNT DE 152 000$ 

Le conseiller RogerMareschal donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux de réfection de routes 
et un emprunt de 152 000 $ , sera présenté à une séance ultérieure. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

LEV~E DE L'ASSEMBL~E 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de lever l'assemblée à 22h25. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent . 

._J:fflif~ca.bL 
GREFF1ER-ADJOINT 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 7 JUILLET 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, no. 13, tenue 
dans la salle du Conseil à 1 1 H6tel de Ville, lundi le 7 juillet 19ffi 
à 19h30. 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, Directeur général, M. Guy Massé, 
Directeur du Service des finances et Me Hélène B. Lavigne, Greffier. 

Le conseiller Marc Croteau a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 16 juin 1986 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Autorisation mandat vérification intégrée 

2.3 Approbation de soumissions - re: piste cyclable 

2.4 Approbation de soumissions - re: parc culturel 

3. RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

3.1 Approbation programme d'information municipale 

3.2 Nomination dessinateur - re: Travaux publics 

3.3 Nomination répartiteurs - re: Sécurité publique 

4. LOISIRS 

4.1 Signature entente jeux du Québec 86 

4.2 Quai Marina 

4.3 Mandat administration - re: oeuvre d'art 

5. URBANISME 

5.1 Demande d'utilisation non agricole lot 25D-64, rang IV, Canton 
de Hull - Mme Gisèle Langelier 

5.2 Demande d'utilisation non agricole, de lotissement et 
d'aliénation, lot 24A partie rang IV, Canton de Hull- M. Jean 
Baptiste Landry 
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5.3 Demande d'utilisation non agricole, lot 26-163, rang VI, 
Canton de Hull, M. Michel Cyr 

5.4 Mandat, arpenteur-géomètre, Subdivision de 11 lots d'un acre 
sur le lot 16A partie rang II, Canton de Hull - Costain Inc. 

5.5 Plan de subdivision, lot 16D-22, rang V, Canton de Hull 
Société d'aménagement de l'Outaouais 

5.6 Plan de subdivision, lot 18B-168-l, rang I, Canton de Hull M. 
William Eburne 

5.7 Plan de remplacement, lots 18B-511 et 18B-512, rang I, Canton 
de Hull, - M. Carmel Gratton 

5.8 Plan de subdivision, lot 15-42, rang VI, Canton de Hull M. 
Gerald Waring 

5.9 Plan de subdivision, lots 19B-380 à 19B-430, rang II, 
Canton de Hull, - Modern Homes Sales Inc. 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble, lot 16D 
partie rang V, Canton de Hull, Les Enseignes Galipeau -
M. Ben Galipeau 

Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble, lot 16D-23, 
rang V, Canton de Hull, Les entreprises DARO - M. Rob Brunetti 

Proposition de sites pour deux unités de 12 logements pour 
personnes à faible revenus 

Avis d'intention de deresser un plan ensemble, zone 200, 202, 
204 et 250 - re: Club de golf Gatineau 

Approbation projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant les constructions dérogatoires M. Fréchette 

Amendement à la résolution 451-86-re: Kiosque touristique 

TRAVAUX PUBLICS 

Réduction lettre de crédit - Jardins Lavigne 

Mandat consultant re: puisard Kent et égoût Bancroft 

Demande au M.T.Q. - re: Club Champêtre 

6.4 Autorisation mandat ingénieur - conseil 

7. SECURITE PUBLIQUE 

7.1 Installation panneaux de signalisation - rue Sayer 

8. DIVERS 

8.1 Nomination Maire suppléant 

8.2 Autorisation vente de licences de chiens 

8.3 Demande de l'Association des cadres - re: Tournoi de golf 

8.4 Réunion publique - re: districts électoraux 

2783 
·-·········--·--·--~---~---·--· --- ~- -~------- _., -~-~-----·~----~·-~----.. , ... 



~'"''-[J_s u ~ ~ ~ 
"" t<' 

---- -----

No de résolution 
ou annotation 

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

8.5 Présence des médias - Comité plénier 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

9. 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

Demande à la Ville d'Ottawa - restriction taxis 

Autorisation enlever sens 
enseigne - rue Court 

unique et installation d'une 

Autorisation publication et formation d'un comité ad hoc 
re: Comité budget 

Demande d'achat d'une camionnette 

AFFAIRES NOUVELLES 

REGLEMENTS 

Règlement concernant 1 'implantation et 1 1 installation 
d'équipements d'incendie destinés à avertir en cas d'incendie 

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

Règlement amendant le règlement 264 concernant le 
stationnement pour personnes handicapées 

Règlement concernant les branchements et entretien de services 

Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
1 imites de la zone 107 de façon à la prolonger jusqu'à la 
rivière et de modifier les limites de la zone 105 afin de ne 
permettre que du H(a) dans cette dernière 

Règlement amendant le règlement 500 concernant les 
enseignes dans le secteur Revicentre 

Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites des zones 402 et 403 pour permettre la construction 
d'un chenil 

Règlement amendant le règlement 500 concernant le 
stationnement dans les marges de recul avant, rue Principale 

Règlement amendant le règlement 219 
d'étals extérieurs et des kiosques 
l'enceinte du marché public 

concernant 
intérieurs 

la location 
situés dans 

10 .10 Règlement décrétant et autorisant des travaux dans certains 
parcs sportifs et un emprunt de 400 000 $ 

10.11 

10.12 

10.13 

10.14 

10.15 

Règlement décrétant des 
trottoirs et bordures sur 
emprunt de 50 000 $ 

travaux 
les rues 

pour la 
Tibérius 

construction 
et Barsac et 

Règlemer:t 
trottoirs 
emprunt de 

décrétant des travaux pour 
et bordures sur le boulevard 
17 000 $ 

la 
W. 

construction 
Lavigne et 

Règlement décrétant des travaux pour la construction 
trottoirs sur la rue Belmont et un emprunt de 64 000 $ 

Règlement décrétant des travaux pour la construction 
trottoirs sur la rue Vanier et un emprunt de 135 000 $ 

Règlement décrétant des travaux pour la construction 
trottoirs sur la rue Normandie et un emprunt de 24 000$ 
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AVIS DE PRESENTATION 

Règlement décrétant des travaux de réfection au Centre 
communautaire Deschênes et un emprunt de 26 000 $ 

Règlement décrétant des travaux de bornes fontaine et un 
emprunt de 234 000$ 

Règlement amendant le règlement 313-86, 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 

12. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

1 - Rapport c.c.u., lot 2016 partie, parcelle A et B, 
III, Canton de Hull - La banque Royale 

2 - Rapport du C.C.U., zone 321, M. André Laperrière 
Pro gram Properties Ltd. 

3 Félicitations à M. Carlas Cabral 

4 - Rapport du Trésorier - re: Liste de paiements par 
résolutions 

rang 

pour 

Levée de l'assemblée 

Période de questions: 

1) Nigel Eastman 

2) André Lortie 

2a) Michel Martin 

Dit avoir déposé une pétition à l'effet 
que les résidents du secteur s'oppo
saient à la construction d'un chenil. 

Il donne lecture d'une lettre qu'il 
dépose, laquelle est signée par 14 
résidents. 

Dépose un avis légal, demandé par les 
citoyens, concernant le projet Guertin. 

Au nom des personnes de logement 
urgence, il désire connaître l'état du 
dossier, suite à leur rencontre avec le 
conseil. 

Mme le Maire l'avise qu'une résolution 
est à l'ordre du jour, offrant 8 choix 
de sites et que le conseil a l'intention 
de "pousser" ce dossier le plus vite 
possible. 
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) 

5) 

Laurent Paris 
Président A.H.M.A. 

Claire Hurtubise 
103, boul. Aylmer 

André Hurtubise 
103, boul. Aylmer 

6) Léon Ouellet 
4, Malbec 

7) 

8) 

Luis A. Viriato 
231 des Chasseurs 

Raymond Dienne 

Donne lecture d'une lettre par laquelle, 
il avise que l'Association du Hockey 
mineur se voit dans l'obligatin 
d'interrompler leurs activités, la pour 
la saison 1986-1987 et énumère les 
raisons. Il déplore l'attitude prise et 
exige d'en connaitre les raisons dès ce 
soir. 

Mme le Maire les invite à une rencontre 
avec la Commission des loisirs où elle
même assistera, afin d'en venir à une 
entente, le 16 juillet. 

Approuve les propos de M. Paris et 
trouve que la rencontre prévue le 16 
juillet est trop tardive, car des 
réponses immédiates sont demandées pour 
organiser la prochaine saison, d'autant 
plus que l'Association a tenté de 
rencontrer tout le conseil depuis mai. 

Mme le Maire propose d'avancer la date 
et fixe une rencontre, avec l'exécutif 
de l'Association et le conseil, à 
mercredi, le 9 juillet 1986, à 20h00. 

Pose la question à savoir si pour le 
conseil le hockey est un privilège ou 
une nécessité? De plus, il entérine 
tout ce qui a déjà été dit en blâmant 
fortement le conseil. 

Plaide également la cause du hockey 
mineur. 

Dépose une pétion à l'effet que la rue 
des Chasseurs soit élargie 

Un autre citoyen demande également 
l'élargissement de la rue Jean Delisle. 

1. concernant l'item 11.3 de l'ordre du 
jour, s'agit-il de la conduite pour 
la 148, de Hull au club Champêtre? 

La réponse est oui. 

2. Qui du C.C.V. représentera le 
quartier 3? Il est demander que ce 
représentant soit mandaté pour 
discuter de tout changement avec les 
associations. 

M. Jeannot Gagnon, Directeur du 
Service d"urbanisme l'avise que des 
élections auront lieu, lors de la 
prochaine réunion et l'informera en 
conséquence. 
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9) Yves Moisan Il demande des 
le projet du 
souligne que 

explications concernant 
club de Gatineau et 

s'il doit 
séance d'information, 
préférable qu'elle ait 
vacances. 

y avoir une 
il serait 

lieu après les 

M. Gagnon lui donne les explications 
demandées et l'assure que ladite séance 
aura lieu à une période convenable. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseil 1er Roger Mareschal et résolu d' a prouver l'ordre du jour 
telle qu'amendée, à savoir les ajouts suivants: 

9.1 Condoléances à la famille Foran 

9.2 Condoléances à M. O. Richard 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 16 JUIN 1986 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le procès verbal du 
16 juin 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FINANCES 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

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 à payer LA-612 30 750,85 $ 

Liste des commandes CA-612 40 521,59 $ 

Liste des divergences DA-607 341, 05 $ 

Liste des comptes à payer 
Fonds des règlements LRA-607 9 375,69 $ 

Il est résolu que 1 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'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT VERIFICATION INTEGREE 

ATTENDU QUE le Conseil désire procéder avec la vérification intégrée 
du Service des Travaux publics comme projet pilote; 

ATTENDU QUE neuf (9) offres de services ont été demandées et que huit 
(8) ont répondu; 
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ATTENDU QU'un comité ad hoc du Conseil a été formé afin d'analyser 
les offres reçues et faire rapport au Conseil; 

Il est pr-oposé , par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'entériner la recommandation 
du comité ad hoc sur la vérification intégrée et de mandater les 
consultants Poissant, Richard/Thorne Riddell afin d'effectuer ce 
mandat tel qu'établi à l'offre de service en annexe; 

IL EST DE PLUS résolu de mandater les membres de la Commission de 
finances afin d'agir à titre de comité de vérification intégrée ayant 
le mandat d'agir comme liaison entre le consultant et le Conseil et 
faire rapport de façon régulière tout au long de l'exécution du 
mandat. 

Les fonds seront pris à même les surplus du budget d'opérations 
courantes. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PISTE CYCLABLE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #86-51) ont été demandées pour 
l'aménagement d'une piste cyclable; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QU·après étude et avis, il est déterminé que la soumissions 
de M.J. Robinson Limitée est la plus basse; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , 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 M.J. Robinson le plus bas 
soumissionnaire. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise les ingénieurs-conseil 
"Le Groupe APA" à procéder à l'octroi du contrat et la surveillance 
des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement #323-86 
Piste Cyclable. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: PARC CULTUREL 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #86-47) ont été demandées pour 
l'aménagement d'un Parc Culturel; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 
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IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du Service des Loisirs et 
selon l'approbation du Directeur Général que le Conseil octroi le 
contrat à Arsène Charlebois Construction au montant de $85, 082.00 
ainsi que le mode de financement du projet, tel que prévu au rapport 
en annexe. 

Il est proposé par le 
conseiller Charles Bérubé 
procéder à l'octroi et la 

conseiller André Levac, appuyé par le 
et résolu que le Groupe APA soit autorisé à 
surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

Pour: Conseillers Bérubé, Mareschal, McElroy, Robillard, Thibault, 
Levac et Touchet 

Contre: Conseiller Thérien. 

ADOPTEE 

RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATIONS 

APPROBATION PROGRAMME D'INFORMATION MUNICIPALE 

ATTENDU QUE le Conseil lors de la préparation du budget 1986 a créé 
un Service d'information et la publication d'un bulletin mensuel a 
été considéré prioritaire; 

ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du programme d'information 
déposé par la Commisf;ion d'information; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
consei] 1er André Thibault _et résolu que tous les services soient 
mandatés de déposer les éléments d'information nécessaires le tout en 
fonction des échéanciers déterminés par 1-e Service des Ressources 
humaines et de l'information; 

Que la Commission d' inform.::tion ait comme mandat la révision des 
informations à être publiée~; 

Que la Ville publie mensuellement un bulletin d'information municipal 
dans un journal régional déterminé par le Comité Plénier suite à la 
recommandation de la Commission d'information. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1620-0673. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION DESSINATEUR - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 332-86 qui autorisait 
le Direct~~ur des Ressources humaines et de 1 'information à combler le 
poste de Dessinateur aux Trava~x publics; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le Comité de sélection recommande la 
nomination de Luc Rancourt. 

Il est proposé par le conseil'ler André Levac , appuyé 
conseiller André Thibault et résolu de nommer Luc 
titulaire du poste de Dessinateur aux Travaux publics 
assujetti aux modalités de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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NOMINATION REPARTITEURS - RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté les résolutions 18-86 et 58-86 qui 
autorisaient le Directeur des Ressources humaines et information à 
combler 5 postes de répartiteurs (un (1) à temps partiel) au Service 
de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE trois de ces postes ont été comblés par concours interne 
et que suite à un concours externe le Comité de sélection recommande 
la nomination de: 

1) André Deschamps 
2) Richard Noel (temps partiel) 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de nommer MM. André Deschamps 
et Richard Noe] Répartiteurs au SPrvice de la Sécurité publique le 
tout selon les dispositions de la convention collective. 

Il est de plus résolu que M. Noel détienne le poste de Répartiteur à 
temps partiel. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LOISlRS 

SIGNATURE ENTENTE JEUX DU QUEBEC 86 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la r~solution #906-85 de faire la 
demande au Conseil régional des loisirs de l'Outar,uais (C.R.L.O.) 
pour être la ville hôtesse des Jeux du Québec régionaux été 1986, le 
tout conditionnel à ce que le coût direct imputé à la munlcipalité 
n'exc~de pas 800 $ qui seront pris dans le budget du Festival d'été 
1986; 

ATTENDU QU'afin de déterminer les responsabilités du C.R.L.O. et la 
ville d'Aylmer et que les deux parties respectent leurs engagements, 
i 1 importe de s :[ gner un protocole d'entente; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général, que le Conseil autorise le Maire et le Greff::er à signer 
ledit protocole d'entente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

QUAI MARINA 

ATTENDU QUE par la résolution 278-86, la Ville d'Aylmer autorise le 
projet du bateau touristique de M. Nelson Gagnon; 

ATTENDU QUE par la résolution 179-86, Ja Ville d'Aylmer autorise 
l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau et <l'un quai; 

ATTENDU QUE cet aménagement est urgent car le bateau touristique est 
sur le point de débuter ses opérations; 

ATTENDU QUE cet aménagement est sur la propriété de la S.A.O.; 

ATTENDU QUE la S.A.O. est maître d'oeuvre et fait exécuter ces 
travaux jusqu'à concurrence de 20,000 $; 

ATTENDU QUE la Ville et la S.A.O. doivent signer un protocole 
d'entente en égard à l'opération d'un quai public et d'un bateau de 
plaisance; 
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Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeu~ des loisirs et l'approbation du Directeur général, que le 
Conseil de la Ville d'Aylmer autorise la S.A.O. à procéder à la 
construction d'un quai et mandate le Maire et le Greffier à signer un 
protocole d'entente avec la S.A.O.; 

Il est de plus résolu que le Conseil de la Ville autorise une 
contribution à la S.A.O, d'une somme ne devant pas excéder 20 000 $ 
pour le projet ci-haut mentionné. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à m~me les surplus 
budgétaires de l'année courante. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A L'ADMINISTRATION RE: DESTRUCTION OEUVRE D'ART 

ATTENDU QUE la ville s'est portée acquéreur d'une oeuvre d'art5 

ATTENDU QUE l'oeuvre a été détruite sans l'autorisation des artistes; 

ATTENDU QUE l'oeuvre entreposée au local 100 Principale a été 
détruite par les employés de la compagnie Sujak; 

ATTENDU QUE les artistes ont produit un sommaire des coûts encourus 
pour la création de l'oeuvre (15,122.91 $); 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que la ville entreprenne les 
démarches pour récupérer ce montant des assurances de la compagnie 
Sujak; 

Il est de plus résolu que tout montant obtenu soit affecté à l'achat 
d'une oeuvre en art visuel de ces artistes. 

Il est également résolu que le Conseil avise les art:'..stes, que des 
démarches sont entreprises dans le but de régler ce litige. 

.ADOPTEE A L'UNANIMITE 

URBANISME 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 25D-64, RANG IV, CANTON DE 
HULL - Mme GISELE LANGELIER 

ATTENDU QUE le lot est situé 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur 
résidentiel de type Hr; 

dans la zone 406 
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 du lot 25D-64 rang IV, Canton de Hull, propriété de Mme 
Gisèle Langelier. 

ADOPTEE 

Le conseiller Bérubé était absent 
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DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, DE LOTISSEMENT ET D'ALIENATION, 
LOT 24A PARTIE RANG IV, CANTON DE HULL - M. JEAN BAPTISTE LANDRY 

ATTENDU QUE le lot est situé 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur 
résidentiel de type Hr; 

dans la zone 407 
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 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, de lotissement et d'aliénation du lot 24A partie rang 
IV, Canton de Hull, propriété de M. Jean Baptiste Landry. 

ADOPTEE 

Le conseiller Bérubé était absent. 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 26-163, RANG VI, CANTON DE 
HULL - M. MICHEL CYR 

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 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 26-163 rang VI, Canton de Hull, propriété de M. 
Michel Cyr. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT, ARPENTEUR-GEOMETRE, LOT 16D-22, RANG V, CANTON DE HULL 
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OUTAOUAIS 

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 
1 'embauche d'André Durocher, arpenteur géomètre, afin d'effectuer la 

subdivision de onze (11) lots d'un acre en façade du chemin d'Aylmer 
sur le lot 16A partie rang II, canton de Hull, propriété de Costain 
Inc.; une emprise de rue de dimension satisfaisante devra être 
incluse dans ledit plan. 

ADOPTEE 

Le conseiller Robillard était absent. 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 16D-22, RANG V, CANTON DE HULL -
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OUTAOUAIS 

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'approuver 
le plan de subdivision n. 4789, préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 16D-22 
rang V, Canton de Hull, propriété de la Société d'aménagement de 
l'Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 18B-168-l, RANG I, CANTON DE HULL -
M. WILLIAM EBURNE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal 'l:f{ ~olu, suite à la recommandation du 
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directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 33398-12526S préparé par 
1 'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, afin de donner un caractère 
officiel au lot 18B-168-1 rang I canton de Hull, propriété de M. 
William Eburne. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPLACEMENT, LOTS 18B-511 ET 18B-512, RANG I, CANTON DE 
HULL, - M. CARMEL GRATTON 

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 remplacement no. 1454, préparé par 1 'arpenteur géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractèr~ officiel aux lots 18B-511 
et 18B-512 rang I, canton de Hull, propriété de Carmel Gratton. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 15-42, RANG VI, CANTON DE HULL -
M. GERALD WARING 

ATTENDU QU'un plan dressé par un ingénieur doit être fourni afin de 
démontrer qu'une installation septique ainsi qu'un élément épurateur 
peuvent être implantés sur le lot 15-42 rang VI, canton de Hull; 

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 subdivision no. 31156-3999D préparé par l'arpenteur 
géomètre Claude Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 
15-42 rang VI, canton de Hull, propriété de M. Gérald waring. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 19B-380 A 19B-430, RANG II, 
CANTON DE HULL - MODERN HOMES SALES INC. 

ATTENDU QUE la reconnaissance de la subdivision ne signifie 
aucunement l'autorisation d'émettre des permis de construire; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , 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 projet de subdivision no. 4287, préparé par 
1 'arpenteur-géomètre André Durocher, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 19B-380 à 19B 430 rang II, Canton de Hull, 
propriété de Modern Homes Sales. 

Il est de plus résolu d'aviser le promoteur qu'aucun 
construction ne sera emis avant l'approbation d'un 
d'entente dûnent approuvé par le Conseil municipal. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

permis de 
protocole 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE, LOT 16D PARTIE RANG V 
CANTON DE HULL, LES ENSEIGNES GALIPEAU - M. BEN GALIPEAU 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme 
1 1 approbation de 1 1 avis d'intention de dresser un plan 
concernant la construction d'un b~timent industriel sur 
partie rang V, Canton de Hull; 

recommande 
d'ensemble 

le lot 16D 

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'approuver 
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l'avis d'intention de dresser un plan 
construction d'un bâtiment industriel sur 
Canton de Hul 1, .proposé par la compagnie 
Ben Galipeau, propriétaire. 

d'ensemble concernant la 
le lot 16D partie rang V, 
Les Enseignes Galipeau M. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE, LOT 16D-23, RANG V, 
CANTON DE HULL, LES ENTREPRISES DARO - M. ROB BRUNETTI 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble concernant la construction 
d'un bâtiment industriel sur le 16D-23, rang V, Canton de Hull; 

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 concernant la 
construction d'un bâtiment industriel sur lot 16D-23, rang V, Canton 
de Hull, par les Entreprises DARO division de 139090 Canada Inc., M. 
Rob Brunetti, promoteur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROPOSITION DE SITES POUR DEUX UNITES DE 12 LOGEMENTS POUR PERSONNES 
A FAIBLE REVENU 

ATTENDU QUE la Société d'Habitation du Québec (S.H.Q.) a 
1 1 attribution de 2 unités de 12 logements pour familles 
revenu sur le territoire de la Ville d'Aylmer; 

confirmé 
à faible 

ATTENDU QUE la S.H.Q. a défini ses critères pour le choix d'un site 
d'implantation pour ces 2 unités de 12 logements; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a procédé à l'analyse de dix-huit (18) 
sites permettant la réalisation du projet de construction; 

ATTENDU QUE de ces 18 sites, huit d'entre eux ont été retenus par le 
Conseil et visités par le représentant de la Société d'Habitation 
Municipale; 

ATTENDU QUE les nouveaux logements seront administrés par 1 1 Office 
Municipal d'Habitation selon les modalités qui prévalent actuellement 
pour l'O.M.H. d'Aylmer; 

ATTENDU QUE, vu le nombre de demande provenant des résidents désireux 
de se prévaloir d'un logement, le conseil désire présenter le plus 
grand nombre de sites propices à l'implantation des logements 
sollicités, afin que la Société d'Habitation du Québec puisse 
amorcer, dans les plus brefs délais, les procédures visant les 
constructions souhaités; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de soumettre 
d'Habitation du Québec, huit (8) propositions de 
l'implantation de 2 x 12 logements pour familles à 
suivant la liste ci-dessous: 

1. Angle sud-est des rues Brook et Eardley 
(lots #1481 et 1480 pte - 1479-1478-542) 

2. Angle nord-est des rues Front et Pearson 
(lots #2182-702-1 et 2183-5) 

appuyé par le 
a la Société 

sites pour 
faible revenu 

3. Angle nord-ouest des rues Frank Robinson et boul. Lucerne 
(lots #11-255, 11-256, 11-257, 11-258, 11-259, 11260, 11-261, et 
11-262) 
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4. Angle sud-est de la rue Reisling 
(lot #19-858) 

5. Angle sud-ouest des rues Front et Eardley 
(lot #2025) 

6. Angle sud-ouest des rues Front et Harvey 
(lot #2136) 

7. Angle sud-est des chemins McConnell et Edey 
Clot 18A pte) 

8. Au sud du chemin McConnell et à l'ouest des Trappeurs 
Clot #19A pte) 

Il est de plus résolu que les sites 2 et 3 soient privilégiés étant 
donné que le zonage actuel permet déjà cette construction et que la 
Ville d 'Aylmer souhaite la construction immédiate de ces 2 blocs de 
12 unités. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Mme Provost enregistre également son vote en faveur. 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE, 
ZONE 200, 202, 204 ET 250 

ATTENDU QUE le Conseil veut préserver l'espace vert du Golf Gatineau; 

ATTENDU QUE si ce plan est approuvé, le Conseil a l'intention de 
modifier le zonage afin de définir et consacrer l'usage du Golf de 
Gatineau; 

ATTENDU QU'avant d'approuver le plan d'ensemble final, le Conseil 
désire consulter les résidents de ces secteurs sur ce projet; 

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 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le projet 
domiciliaire localisé sur une partie du Club de golf Gatineau, le 
tout conditionnel à l'approbation par le Conseil, du plan d'ensemble 
final et des modifications aux plande zonage et au maintien d'un golf 
de 18 trous. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le Service d'urbanisme à prendre 
les démarches nécessaires afin d'organiser une séance d'information 
sur ce projet. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le Service d'urbanisme, qu'advenant 
le dépôt du plan d'ensemble, de procéder à une modification du 
zonage, afin de respecter le caractère du Golf de Gatineau. 

En amendement: Proposé par le conseiller André Thibault 

Il est résolu de retirer les 2e et 4e paragraphes. 

Faute d'appuyeur, l'amendement est nul et de nul effet. 

Vote sur la résolution principale: 

Pour: Les conseillers Bérubé, Mareschal, McElroy, Robillard, Levac 
et Touchet 

Contre: Le conseiller Thibeault 

ADOPTEE 
Le conseiller Thérien était absent 
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APPROBATION PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 
CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS DEROGATOIRES - M. FRECHETTE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général, d'approuver la modification au règlement 
d'urbanisme 500 concernant les dispositions relatives a 
l'agrandissement de constructions dérogatoires à l'intérieur des 
limites de la zone 308. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 451-86 -RE: KIOSQUE TOURISTIQUE 

ATTENDU QUE par sa résolution 451-86 le Conseil autorisait une 
subvention de 1 000 dans le cadre du projet de kiosque d'information 
touristique; 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier ledit montant de la subvention; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de modifier la résolution 
451-86 de façon à remplacer le montant de 1 000 $ par 1 600 $. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1120-0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - Jardins Lavigne 

ATTENDU QUE le promoteur Welldone Construction n'a pas respecté 
toutes le clauses du protocole d'entente signé avec la Ville le 6 
mars 1984. 

ATTENDU QUE les consultants Gesmec Inc. ont soumis un rapport 
d'acceptation provisoire pour les travaux de construction de rues, 
trottoirs et bordures 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 Inc., une 
recommandation de paiement à l'entrepreneur Les Constructions 
Deschênes Ltée. au montant de 9 905,85 $ 

ATTENDU QUE la Ville a reçu un cautionnement d'entretien au montant 
de 15 094,36 $ pour une période de deux ans; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil accepte les 
travaux provisoirement et autorise le rappel de la lettre de crédit 
au montant de $ 9 905.85 détenue par la Banque Toronto Dominion. 

Que le Conseil autorise le paiement de $ 9 905.85 
Deschênes Ltée par le trésorier de la Ville, 
certificat provisoire d'acceptation des travaux 
Inc. 

ADOPTEE 

Le conseiller McElroy était absent. 
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MANDAT CONSULTANT - RE: PUISARD KENT ET EGOUT BANCROFT 

ATTENDU QU'il y a lieu, pour 
services professionnels pour la 
pour effectuer la surveillance 
l'égout combiné boul. Aylmer et 
Kent; 

la Ville, de confier un mandat 
préparation des plans et devis 
des travaux de réhabilitation 

la correction du drainage de la 

de 
et 
de 

rue 

ATTENDU QUE la firme de génie-conseil, les Consultants de l'Outaouais 
sont les plus aptes à effectuer les plans et devis et la surveillance 
des travaux en raison de leur grande familiarité avec le projet et 
par leur rapport d'étude soumis à la Ville sur le réseau d'égout 
domestique; 

ATTENDU QUE le coût des 
professionnels sont estimés à 
d'opération, poste 4221. Tout 
en 1987. 

travaux incluant les honoraires 
$ 34 000. OO et seront pris au budget 
déficit sera chargé à la taxe d'égout 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , 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, le Conseil octroie à la firme de génie-conseil Les 
Consultants de l'Outaouais, un mandat pour la préparation des plans 
et devis et pour la surveillance des travaux pour la réhabilitation 
de l'égout combiné boul. Aylmer et la correction du drainage de la 
rue Kent. 

ADOPTEE 

Le conseiller McElroy était absent. 

DEMANDE AU M.T.Q. - re: CLUB CHAMPETRE 

ATTENDU QUE lors de récentes discussions avec M. René Lacroix du 
Ministère des Transports du Québec, celui-ci est d'accord 
d'incorporer les travaux d'aqueduc pour le Club Champêtre à même les 
travaux de 1 'élargissement de la Route 148 entre le Chemin de la 
Montagne et Island Park Drive. De plus, il y aurait un petit 
raccordement sanitaire pour les résidents le long de la route. 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires Municipales retarde 
l'approbation de notre règlement d'emprunt possiblement jusqu'au mois 
de septembre puisque le protocole Giles doit faire office de loi au 
niveau de la loi de la C.R.O. 

ATTENDU QU'il serait donc avantageux pour la Ville de prévoir 
immédiatement dans les plans et devis du Ministère des Transports 
cette conduite d'aqueduc et raccordement sanitaire. Le Ministère 
sera le maitre d' oeuvre et sera en charge de la surveillance des 
travaux. 

ATTENDU QUE si jamais le Ministère des Affaires Municipales donne à 
la Ville d 'Aylmer 1 'approbation de son règlement d'emprunt pour le 
Club Champêtre, le Directeur des Travaux Publics n'aura qu'à 
communiquer avec M. Lacroix pour l'informer d'éliminer ou d'enlever 
la conduite d'aqueduc et sanitaire pour le Club Champêtre à même les 
plans et devis. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil demande au 
Ministère des Transports d'incorporer toutes les conduites 
nécessaires pour desservir le Club Champêtre sur la Route 148 lors de 
leurs travaux de 1 'élargissement de la route. De plus, le Service 
des Travaux Publics recommande au Conseil d'autoriser le Maire et le 
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Greffier à signer un protocole d'entente avec le Ministère des 
Transports à cet effet. 

ADOPTEE 

Le conseiller McElroy était absent. 

AUTORISATION MANDAT INGENIEUR-CONSEIL 

ATTENDU QUE le promoteur MacRae Pink est intéressé à developper une 
subdivision nommée Les Jardins du Lac au nord du secteur Des Cèdres; 

ATTENDU QU'après entente avec la Ville, M. MacRae Pink nous a envoyé 
une lettre nous demandant d'engager la firme d'ingénieurs-conseils 
Gesmec pour ledit projet; 

ATTENDU QUE selon la politique de la Ville, l'ingénieur-conseil est 
embauché par la Ville et payé par le promoteur; 

I 1 est proposé par le conseiller Marc Robi llard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil embauche la 
firme d'ingénieurs-conseils Gesmec pour le projet de subdivision Les 
Jardins du Lac. Le tout conditionnel à ce que le promoteur dépose 
lesdites lettres de garantie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SECURITE PUBLIQUE 

INSTALLATION PANNEAUX DE SIGNALISATION - RUE SAYER 

ATTENDU QU'une analyse de la situation exécutée par le Service de la 
sécurité publique reconnait la nécessité d'améliorer la sécurité des 
usagers de la rue Sayer; 

ATTENDU QUE la configuration de la rue Sayer nécessite une 
signalisation particulière et appropriée; 

ATTENDU QUE durant la période estivale, plus de personnes empruntent 
la rue Sayer pour se rendre au terrain de balle ou au parc. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Service de la sécurité 
publique, division police, recommande que l'on procède à 
l'installation des enseignes ainsi qu'à la relocalisation de la 
traverse piétonnière, tel qu'indiqué au croquis ci-annexé. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DIVERS 

NOMINATION MAIRE SUPPLEANT 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de nommer le conseiller Roger 
Mareschal pour agir comme maire suppléant et ce, pour la période se 
terminant le 18 novembre 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE DE LICENCES DE CHIENS 

ATTENDU QU' en vertu des articles 5 et 6 du règlement 326-86, tout 
propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien doit se procurer une 
licence pour chaque chien dont il a la garde ou est propriétaire; 
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ATTENDU QUE plusieurs propriétaires et/ou gardiens de chien(s) ne se 
procurent pas cette licence en conformité avec les dispositions dudit 
règlement; 

ATTENDU QUE cette situation entraine des problèmes de contrôle à 
l'égard des chiens ainsi qu'une perte de revenu pour la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser Marie Allaire à mener 
une campagne de porte à porte sur le territoire de la municipalité 
dans le but de sensibiliser la population à l'obligation de se munir 
d'une licence pour pouvoir garder des chiens. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser Marie Allaire à procéder, pour et 
au nom de la ville, à la vente de licences pour chiens pour 1986, la 
rémunération de Mme Allaire étant fixée à cinq (5) dollars par 
licence vendue par cette dernière. 

Le Maire et le Greffier étant autoriser à signer s'il y a lieu, tout 
document nécessaire pour donner suite aux présentes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE L'ASSOCIATION DES CADRES - RE: TOURNOI DE GOLF 

ATTENDU QUE l'Association des employé(e)s cadres de la Vilie d'Aylmer 
organise un tournoi de golf en date du 4 septembre 1986; 

ATTENDU 
Conseil 
tournoi; 

QUE 
de 

ladite Association 
la Ville d'Aylmer 

a demandé une 
pour s'assurer 

aide 
du 

financière 
déroulement 

au 
du 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur général, d'accorder une aide financière de 500,00 $ à 
l'Association des employé(e)s cadres de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REUNION PUBLIQUE - RE: DISTRTICT ELECTORAUX 

ATTENDU QUE le Conseil, en vertu de la loi 
certaines municipalités, doit adopter un 
municipalité en districts électoraux; 

sur les élections dans 
règlement divisant la 

ATTENDU QUE suite à l'approbation du projet dudit règlement, par la 
résolution 392-86, 36 électeurs ont fait connaitre, par écrit, leur 
opposition; 

ATTENDU QUE la loi mentionne plus haut, dans le cas d'opposition 
suffisante, stipule que "le Conseil doit tenir une séance publique 
aux fins d'entendre les personnes présentes, au sujet du projet de 
règlement"; 

Il est proposé 
conseiller Marc 
intégrante de la 

par le conseiller André Levac , appuyé par le 
Robillard et résolu que le préambule fasse partie 
présente résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU qu'une séance publique soit tenue le 23 juillet 
à 20 hres, concernant le projet de règlement divisant la municipalité 
en districts électoraux. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le greffier à faire les publications 
nécessaires suivant les exigences de la lo:. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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PRESENCE DES MEDIAS - COMITE PLENIER 

ATTENDU la recommandation du plénier en date du 18 juin 1986; 

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

Désormais, les journalistes qui le désirent, pourront assister au 
Comité plénier mais n'auront aucun droit de participation. 

De plus, les journalistes devront respecter un embargo sur tous les 
items discutés lors de ces comités pléniers sauf avis exprès au 
contraire. 

Lorsqu'un dossier sera de nature confidentiel, le Gérant pourra, en 
tout temps, demander que l'item soit discuté à huis clos. 

De même, lorsqu'un membre du Conseil aura une information de nature 
confidentielle, il pourra aussi demander un huis clos. 

Lorsqu'un huis clos est demandé, la recevabilité dudit huis clos est 
tranché par le vote de la majorité des membres présents. 

Pour: Conseillers Thérien, Bérubé, Mareschal, McElroy, Robillard, 
Thibault et Levac 

Contre: Conseiller Touchet 

ADOPTEE 

DEMANDE A LA VILLE D'OTTAWA - RESTRICTION TAXIS 

ATTENDU que la Ville d'Ottawa a adopté un règlement limitant la prise 
de passagers dans la ville d'Ottawa exclusivement aux chauffeurs de 
taxi de la ville d'Ottawa; 

ATTENDU QUE cette réglementation constitue une discrimination à 
1 1 égard des résidents de 1 1 Outaouais québécois puisque ces derniers 
ne peuvent faire appel à une firme de taxi québécoise lorsqu'ils se 
trouvent à Ottawa; 

ATTENDU QUE ces mesures protectionnistes adoptées par la ville 
d'Ottawa .constituent une entrave à la liberté de commerce et mettent 
en péril l'industrie du taxi de la rive québécoise en privant cette 
dernière d'une importante source de revenu; 

ATTENDU QUE le domaine du taxi est un domaine de juridiction 
provinciale relevant du ministère des Transports; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que demande soit faite à la 
ville d'Ottawa afin que cette dernière abroge l'interdiction pour les 
chauffeurs de taxi du Québec de cueillir des passagers à Ottawa. 

IL EST DE PLUS RESOLU que demande soit faite au ministère des 
Transports du Québec d'intervenir dans ce litige. 

Pour: Conseillers Thérien, Bérubé, Mareschal, McElroy, Robillard, 
Levac, Touchet 

Contre: Conseiller Thibault 

ADOPTEE 
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AUTORISATION A ENLEVER SENS UNIQUE ET INSTALLATION 
D'UNE ENSEIGNE -RUE COURT. 

ATTENDU l'ouverture prochaine du marché public, situé au coin de 
Principale et Court; 

ATTENDU la recommandation du Comité plénier en date du 18 juin 1986; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'enlever le 
unique sur la rue Court; 

appuyé par le 
caractère de sens 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Service des travaux publics à 
installer une enseigne d'arrêt sur la rue Court, à la hauteur de la 
rue Albert. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PUBLICATION ET FORMATION D'UN COMITE ADHOC -
RE: COMITE BUDGET 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 3757 86, a donné un accord 
de principe à la formation d'un comité consultatif du budget; 

ATTENDU QU' il y a lieu d'inviter des citoyens intéressés à faire 
partie dudit comité et de soumettre leur candidature; 

Il est proposé par le conseil 1er Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Greffier à faire 
les publications nécessaires afin d'inviter tous citoyens et 
citoyennes intéressé(e)s à faire partie dudit comité. 

IL EST DE PLUS RESOLU de former un comité ad hoc; ledit comité aura 
pour mandat de sélectioner neuf (9) résidents, soit 1 par quartier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'ACHAT D'UNE CAMIONNETTE 

ATTENDU QUE lors de la vente aux enchères en mai 1986, une Ford Van 
78 n'a pas été vendue; 

ATTENDU QU'une offre a été faite pour l'achat de cette pièce; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bénbé et résolu d'autoriser la vente de la Ford 
Van 78 à M. David Inglis pour un montant de 100 $, ce dernier 
s'engageant à payer le montant comptant lors de la récupération de 
ladite pièce. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE FORAN 

ATTENDU le décès de Mme Stella M. Foran; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la Ville 
d 'Aylmer transmettre à la famille Foran nos plus sincères 
condoléances en raison du décès de Madame Stella M. Foran. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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CONDOLEANCE A M. OSWALD RICHARD 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à M. Oswald Richard à 
l'occasion du décès de son frère. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT 

REGLEMENT CONCERNANT L'IMPLANTATION ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS 
D'INCENDIE DESTINES A AVERTIR EN GAS D'INCENDIE. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 117-6 
concernant l'implantation et l'installation d'équipements d'incendie 
destinés à avertir en cas d'incendie. 

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

Pour: Conseiller Thérien, Bérubé, Mareschal, Robillard, Thibault, 
Levac, Touchet 

Contre: Conseiller McElroy 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 117-4 
CONCERNANT LA PREVENTION DES INDENDIES. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
amendant le règlem~nt 117-4 concernant la prévention des incendies. 

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

En amendement: Proposé par le conseiller Charles Bérubé 
Appuyé par le conseiller Gilbert McElroy 

Il est résolu de reporter l'adoption de ce règlement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT LE 
STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 
264-6-86 amendant le règlement 264 concernant le stationnement pour 
personnes handicapées. 

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

ADOPTEE 

Les conseillers Levac et Robillard étaient absents. 
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REGLEMENT CONCERNANT LES BRANCHEMENTS ET ENTRETIEN DE SERVICES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le 
concernant les branchements et entretien de services. 

appuyé par le 
règlement 331 

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

ADOPTEE 

Les conseillers Levac et Robillard étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES 
LIMITES DE LA ZONE107 DE FACON A LA PROLONGER JUSQU'A LA 
RIVIERE ET DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 105 
AFIN DE NE PERMETTRE QUE DU H(a) DANS CETTE DERNIERE 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-30-2-86 amendant le règlement 500 afin d'apporter les 
modifications suivantes: 

1 - modifier les limites de la zone 107 de façon à la prolonger 
jusqu'à la rivière tout en respectant les lots du secteur et 
en conservant une bande de terrain pour des habitations 
unifamiliales des deux côtés de la délimitation des zones 105 
et 107 

2 - modifier les limites de la zone 105 et de n'y permettre que du 
H(a). 

3 - permettre du H(a) des deux côtés de la rue Wood existante. 

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

En amendement: Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par: 

Il est résolu qu'avant l'adoption du présent règlement, que soit 
acheminé une convocation à tous les résidents du secteur pour un 
séance d'information publique, à laquelle assisterait le Directeur du 
service d'urbanisem; 

Faute d'appuyeur, l'amendement est nul et de nul effet. 

En amendement: Proposé par le conseiller Gilbert McElroy; 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu que cet item soit retiré. 

Vote sur l'amendement: 

Pour: Conseillers Mareschal, McElroy 

Contre: Conseillers Touchet, Levac, Thibault, Robillard, Bérubé, 
Thérien et Mme Provost. 

Vote sur la résolution princip~le: 

ADOPTEE A L 'UNANIMLTE 

Mme Provost, maire, enregistre également son vote en faveur. 

Le conseiller Gilbert McElroy demande un vote de reconsidération, 
mais faute d'appui, cette demande est nulle et de nul effet. 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LES ENSEIGNES DANS LE SECTEUR REVICENTRE. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 
500-43-86 amendant le règlement 500 concernant les enseignes dans le 
secteur Revicentre. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Thérien était absent. 

PROLONGATION DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller André Levac, 
conseiller Roger Mareschal et résolu de prolonger la 
la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE 

Le conseiller Thérien était absent. 

appuyé par le 
réunion jusqu'à 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES LIMITES 
DES ZONES 402 et 403 POUR PERMETTRE LA CONSTRUCTION D'UN CHEN1L. 

Il est résolu d'approuver le règlement amendant le règlement 

500 afin de modifier les limites des zones 402 et 403 pour permettre 
la construction d'un chenil. 

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

Faute de proposeu~ et d'appuyeur la présente règlementation est nulle 
de nul effet. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LE STATIONNEMENT 
DANS LES MARGES DE RECUL AVANT, RUE PRINCIPALE. 

Il est proposé par 
conseil 1er André 
500-44-86 amendant 
les marges de recul 

le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
Levac et résolu d'approuver le règlement 

le règlement 500 concernanf ié stationnement dans 
avant, rue Principale. 

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 219 CONCERNANT LA LOCATION 
D'ETALS EXTERIEURS ET DES KIOSQUES INTERIEURS SITUES DANS 
L'ENCEINTE DU MARCHE PUBLIC 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 332 
amendant le règlement 219 concernant la location d'étals extérieu:.~ 
et des kiosques intérieurs situés dans l'enceinte du marché public. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Bérubé était absent. 
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REGLEMENT DECRETANT ET AUTORISANT DES TRAVAUX DANS 
CERTAINS PARCS SPORTIFS ET UN EMPRUNT DE 400 000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Levac appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 
219-1-86 décrétant et autorisant des travaux dans certains parcs 
sportifs et un emprunt de 370 000 $ 

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

ADOPTE 

Le conseiller Bérubé était absent. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
BORDURES SUR LES RUES TIBERIUS ET BARSAC ET UN EMPRUNT DE 50 000 $ 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
333-86 décrétant des travaux pour la construction de trottoirs et 
bordures sur les rues Tibérius et Barsac 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. 

En amendement: Proposé par le conseiller Charles Bérubé 
Appuyé par le conseiller André Levac 

Il est résolu que les coûts soient chargés au secteur et non à 
l'ensemble de la municipalité. 

Vote sur l'amendement: 

Pour: Les conseillers Levac, Bérubé, McElroy. 

Contre: Les conseillers Thérien, Mareschal, Robillard, Thibault, 
Touchet. 

L'amendement est rejeté. 
Vote sur la résolution principale: 

Pour: Les conseillers Thérien, Mareschai, Thibault, Robillard, 
McElroy, Touchet. 

Contre: Les conseillers Bérubé et Levac. 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCT~ON DE TROTTOIRS ET 
BORDURES SUR LE BOULEVARD W. LAVIGNE ET UN EMPRUNT DE 17 000 $ 

Il est proposé par le conseiller AndrÉ Thibault , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
334-86 décrétant des travaux pour la construction de trottoirs et 
bordures sur le boulevard W. Lavigne et un emprunt de 17 000 $. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS SUR 
LA RUE BELMONT ET EMPRUNT DE 64 000 $ 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
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335-86 décrétan't des travaux pour la construction de trottoirs sur 
la rue Belmont et un emprunt de 64 000 $ 

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

En amendement: Proposé par le conseiller Charles Bérubé 
Appuyé par le conseiller André Levac 

Il est résolu que la partie donnant sur la façade de l'école soit 
taxée à l'ensemble de la Ville et la balance au secteur. 

Vote sur l'amendement: 

Pour: Les conseillers Bérubé, McElroy, Levac. 

Contre: Les conseillers Thérien, Mareschal,Thibault,Robillard,Touchet. 
L'amendement est rejeté. 
Vote sur la résolution principale: 

Pour: Les conseillers Thérien, Mareschal, Robillard, Thibault, 
Touchet. 

Contre: Les conseillers Bérubé, McElroy, Levac. 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS SUR LA RUE VANIER ET UN EMPRUNT DE 135 000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 
336-86 décrétant des travaux pour la construction de trottoirs sur 
la rue Vanier et un emprunt de 135 000 $ 

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

En amendement: Proposé par le conseiller Charles Bérubé 
Appuyé par le conseiller Gilbert McElroy 

Il est résolu que les parties donnant façades sur les écoles soient 
taxées à' l'ensemble de la Ville et la balance, au secteur. 

Vote sur l'amendement: 

Pour: Les conseillers Bérubé, McElroy, Levac. 
Contre: Les conseillers Thérien, Thibault, Robillard, Touchet, 

Mareschal. 
L'amendement est rejeté. 
Vote sur la résolution principale: 

Pour: Les conseillers Thérien, Mareschal, Robillard,Thibault, 
Touchet. 

Contre: Les conseillers Bérubé, McElroy, Levac. 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS SUR 
LA RUE NORMANDIE ET UN EMPRUNT DE 24 000 $ 

Il est proposé par le coriseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 
337-86 décrétant des travaux pour la constrcction de trottoirs sur 
la rue Normandie et un emprunt de 24 000$ 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 
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En amendement: Proposé par le conseiller André Thibault 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu que les coûts de ce trottoir soit taxés à l'ensemble de 
la Ville. 

Vote sur l'amendement: 

Pour: Les conseillers Touchet, Thibault, Robillard, Mareschal, 
Thérien. 

Contre: Les conseillers Bérubé, McElroy, Levac. 

Vote sur la résolution telle qu'amendée: 

Pour: Les conseillers Thérien, Maresch~l, Robillard, Thibault, 
Touchet. 

Contre: Conseillers Bérubé, McElroy, Levac. 

ADOPTEE 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DESCHENES ET UN EMPRUNT DE 26 000 $ 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de réfection au centre 
communautaire Deschênes et un emprunt ôe 26 000 $ , sera présenté à 
une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE BORNES 
FONTAINE ET UN EMPRUNT DE 234 000 $ 

Le conseiller Touchet donne un avis de présentation à l'effet qu'un 
règlement décrétant des travaux de bornes fontaine et un emprunt de 
324 000 $ 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 AMENDANT LE fŒGLEMENT 313-86 AUTORISANT LA CONCLUS ION D'UNE 
ENTENTE RELATIVE AU PAR~~AGE DES COUTS D'IMMOBILISATION ET D'ENTRETIEN 
ENTRE HULL ET AYLMER POUR UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA ROUTE 148. 

Le conseiller Frank Thérien donne un évis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amenùant le règlement .:: 13-86 autorisant la 
conclusion d'une entente relative au partage des coûts 
d'immobilisation et d'entretien entre Hull et Aylmer pour une 
conduite d'aqueduc sur la route 148 , sera présenté 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 CONCERNANT 
LES CONSTRUCTIONS DEROGATOIRES. 

Un avis de présentation est donnée par le conseiller André Touchet à 
l'effet ôe modifier le règlement d'urbanisme no. 500 concernant 
1 1 agrandissement d'une construction dérogatoire à l'intérieur de la 
zone 308. 
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REGLEMENT CONCERNANT LES CLOTURES AGRICOLES 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de 
l'effet qu'un règlement concernant les cl6tures 
présenté à une séance ultérieure. 

présentation a 
agricoles , ser~ 

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 André Levac 
la correspondance telle 

conseiller André Thibault , appuyé par le 
et résolu de recevoir les rapports divers et 

que soumise. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVfE DE L'ASSEMBL~E 

Il est proposé par le conseiller Charles Bénbé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 23h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

/ 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 21 JUILLET 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 14 , tenue 
dans la salle du Conseil à l 1H6tel de Ville, lundi, le 21 juillet 
1986 à 19h30. 

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

Egalement présents: M. Robert Couture, directeur général par intérim, 
et MeGilbert Lecavalier, greffier- adjoint. 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien ont motivé leur 
absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

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

FINANCES 

Approbation liste de comptes 

2.2 Approbation soumission 

2.3 Approbation soumission 

2.4 Approbation soumission 

2.5 Approbation soumission 

2.6 Approbation soumission 

2.7 Approbation soumission 

re: Lignage de rues 

re: Réhabilitation d'égouts et 
correction de chaussée. 

re: Service d'aqueduc - Fraser Beach 

re: Achat de lampadaires - Revicentre 

re: Poubelles et bancs 

re: Aménagement 
Revicentre 

rue 

Revicentre 

Principale-

3. RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

3.1 Nomination secrétaire - re: Loisirs 

3.2 

4. 

4.1 

4.2 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Approbation d'organigramme - re: Sécurité publique 

LOISIRS 

Subvention Hockey mineur 

Autorisation conciergerie - Centre communautaire de l'aréna 

URBANISME 

Approbation de dérogation mineure - Lot 20B-136, rg III 

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de 
permettre la création d'une zone commerciale en bordure du 
chemin Eardley à l'intérieur de la zone 220 - re: Les Jardins 
du Lac 
Projet de règlement amendant le règlement 500 afin d'ajouter à 
la grille de spécification de la zone 308, la classe 
commerciale CH 

Autorisation Hydro-Québec - Lampadaires rue Principale 

Approbation projet de règlement projet Joe Feller 

5.6 Approbation projet de règlement - re: zone 424 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Autorisation mandat - Trotoirs chemin Vanier 

6.2 Autorisation mandat - chemins Lattion et Boulders 

6.3 Autorisation mandat Consultant - drainage projet Chénier 

6.4 Priorisation drainage 1986 

6.5 Nomination - inspecteur des fossés 

6.6 Priorisation - lignage de rues 

8. DIVERS 

8.1 Demande de subvention - Groupe Place auxjeunes 

8.2 Autorisation cession de lot 2162-3 
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Autorisation contrat de location kiosque touristique 

Voeux de succès - Ville de Roberval - re: Traversée du Lac 
St-Jean 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Approbation dépenses au fonds de roulement 

10. REGLEMENTS 

10.1 

10.2 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11. 7 

11. 8 -

11. 9 

Règlement décrétant des travaux de réfection au Centre 
communautaire Deschênes et un emprunt de 27 000 $ 

Règlement décrétant 1 'achat et des travaux d'installation de 
bornesontaines et de vannes et un emprunt de 234 000 $ 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement amendant 
création d'une zone 
l'intérieur de zone 

le règlement 500 afin de permettre la 
commerciale en bordure du chemin Eardley à 
220 - re: Les Jardins du Lac 

Règlement amendant le règlement 500 afin d'ajouter à la grille 
de spécification de la zone 308, la classe commerciale CH ce 
qui permet l'usage "lave-auto". 

Règlement -décrétant des travaux de fossés dans le Parc 
Champlain. 

Règlement décrétant des travaux de fossés - priorisation 1986 

Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
usages des zones 411, 417 et 433 pour permettre l'implantation 
d'une station service-dépanneur-brasserie (M. R. Beaudry) 

Règlement décrétant des travaux de 
pluvial du secteur Chénier au secteur 
40 000 $ 

Règlement déèrétant des travaux de 
Chénier. 

Règlement décrétant des travaux 
d'aqueduc et un emprunt de 336 000 $ 

raccordement de l'égoût 
McLeod et un emprunt de 

fossés dans le projet 

de bouclage du réseau 

Règlement décrétant des travaux pour la construction de 
trottoirs sur la rue St-Laurent et un emprunt de 18 000 $ 

11.10 Règlement décrétant la fermeture temporaire d'une partie des 
rues Parker et Charles. 

11.11 Règlement amendant le règlement 500 concernant la modification 
des limites de la zone 328H 

11.12 Règlement amendant le règlement 500 concernant la modification 
des usages permis dans la zone 415D 

11.13 Règlement modifiant le règlement 500 pour modifier l'usage de 
la zone 424 afin d'y permettre les usages le, Id et le 

11.14 Autorisation installation de lampadaires 

12. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

1 Procès verbal du C.C.U. - 17 juin 1986 
2 Rapport de la Cour municipale 
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3 - Procès verbal de la Commission de sécurité publique - 9 
juin 1986 

4 Liste des permis de construction - juin 1986 

Levée de l'assemblée 

-------------------------------------
Période de questions 

1) M. Charles Carriere 
580 rue Foran 

2) M. Werner Osmers 
2 rue Talon 

3) M. Benoit Leblanc 
109 rue Des Trembles 

4) M. Léon Ouellette 
4, rue Malbec 

5) M. Raymond Dionne 
20 Atholl Doune 

Concernant le règlement modifiant la 
démarcation des zones 234 et 235 adopté en 
1985, M. Carrière pose les questions 
suivantes: 

La ville a-t-elle fait des démarches pour 
demander au promoteur de s'exécuter? 
- La ville a-t-elle l'intention de ramener 
la ligne originale entre les zones 234 et 
235? 

Les conclusions de l'étude des parcs 
démontrent-elles la nécessité du parc 
Foran ? 

Les véréf ications pertinentes seront 
effectuées et une répomse sera acheminée à 
M. Carrière. 

Il désire connaitre les démarches à 
effectuer pour poser sa candidature pour 
siéger sur le comité consultatif du budget. 

Vous n'avez qu'a déposer vos nom et adrese 
au bureau du Greffier 

Il demande que la ville procède à 
1 1 installation de balançoires dans le parc 
des Jardins Lavigne. 

M. Robillard indique qu'il fera 
pouvoir pour doter ce parc des 
nécessaires pour répondre au 
résidents de ce secteur. 

tout en son 
équipements 
besoin des 

Il suggère au Conseil d'appliquer au soccer 
et au baseball la même politique que celle 
qui est appliquée au hockey mineur à savoir: 
la politique de l'usager qui paye. 

Il demande en quoi consiste le zonage pour 
le projet Joe Feller ? 

Il s'agit du même zonage que dans le Parc 
Champlain. 

De plus il désire connaitre le nom des 
représentants des secteurs géographiques 3 
et 4 du comité consultatif d'urbanisme. 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé p'ar le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'aprouver l'ordre du jour telle 
que soumise. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal 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 
sHivant,es: l , 

Liste des comptes à payer LA-613 45 632,74 $ 

Liste des commandes CA-613 21 383' 79 $ 

Liste des divergences DA-108 498,67 $ 

Liste des chèques manuels 16/07/86 3 900,00 $ 

Liste des comptes à payer re: LRA-608 609,21 $ 
Fonds des règlements 

Liste des commandes re: CRA-601 457,80 $ 
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 A L'UNANIMITE 

APPROBATION SOUMISSION - RE: LIGNAGE DE RUES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-24) ont été 
demandées pour le lignage de rues; 

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

Lucien Demers Jnc. 
Lignes blanches Drummond 

$25,906.25 
$39,213.75; 

ATTENDU QUE les deux soumissions sont conformes à la demande; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 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 à Lucien Demers Inc., le plus bas 
soumissionnaire. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise l'ajustement de la 
soumission en ce qui concerne les quantités et le transfert de 
$15 295.00 à partir du surplus de 1986, pour comber la dépense qui 
s'élève à $29,293.11. 

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 3210 
0526 et au surplus de 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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Le conseiller André Levac quitte son siège 

APPROBATION SOUMISSION - RE: REHABILITATION D'EGOUTS 
ET CORRECTION DE CHAUSSEE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-55) ont ete 
demandées pour la réhabilitation d'égout et correction de chaussée; 

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

Outabec Inc. 
Construction B.G.P. 
Entreprises Vetel 
Constructions FBF 
M.J. Robinson 

$24, 581. 50 
$28,733.70 
$27,237.00 
$29,140.00 
$35, 701. OO; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Outabec Inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de $24,581.50. 

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

IL EST AUSSI RESOLU QUE la firme Les Consultants de l'Outaouais Inc. 
soit autorisé à procéder à l'octroi et la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 4221 0526. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Levac était absent. 

Le conseiller André Levac reprend son siège 

APPROBATION SOUMISSION - RE: SERVICE D'AQUEDUC - FRASER BEACH 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-54) ont été 
demandées pour service d'aqueduc Fraser Beach; 

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

Outabec Construction 
Construction B.G.P. 
M.J. Robinson 
.Entreprises Vetel 
Construction FBF 

$390,000.00 
$278,160.00 
$258,450.00 
$266,800.00 
$284,200.00; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à M.J. Robinson Limitée, le plus 
bas soumissionnaire, au montant de $258,450.00. 

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

IL EST AUSSI RESOLU QUE la firme Boileau & Associés soit autorisé à 
procéder à l'octroi du contrat et la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #315-86. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION SOUMISSION -RE: ACHAT DE LAMPADAIRES - REVICENTRE 

ATTENDU QUE des' soumissions publiques (dossier #86-53) ont été 
demandées pour l'achat de lampadaires pour le projet Revi Centre; 

ATTENDU QUE le protocole d'entente exige que la Ville procède ~ 

l'achat de produits québécois; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues: 

Prodel Inc. 
Lumen Inc. 

$46,695.60 
$54, 774.68; 

ATTENDU QUE les deux compagnies sont d'origine québécoise et sont 
manufacturier québécois; 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions sont conformes à la présente; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation du 
Directeur d'Urbanisme et selon l'approbation du Directeur Général que 
le Conseil autorise l'octroi du contrat à Prodel Inc. le plus bas 
soumissionnaire au montant de $46,695.60. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #322-86. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SOUMISSION -RE: POUBELLES ET BANCS - REVICENTRE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques 
demandées pour l 'aèhat de poubelles et 
Centre; 

(dossier #86-52) ont 
bancs pour le projet 

été 
Revi 

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

ATTENDU QUE 
Manufacturier 
$15,107.40; 

seulement une 
d'équipement 

soumission a 
de parc Inc. 

été reçue 
pour un 

de Equiparc 
montant de 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que selon la recommandation du 
Directeur d'Urbanisme et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé à Equiparc Manufacturier d'équipement de parc 
Inc., au montant de $15,107.40. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #322-86. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SOUMISSION - RE: AMENAGEMENT RUE PRINCIPALE - REVICENTRE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-56) ont été 
demandées pour l'Aménagement de la Rue Principale; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que six (6) 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 
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ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues: 

Constructeurs Pilote & Frères Inc. 
Constructions Deschênes 

$303,475.90 
$399,052.80; 

ATTENDU QUE les deux soumissions sont conformes à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
Directeur d'Urbanisme et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé à Constructeurs Pilote & Frères Inc., le plus 
bas soumissionnaire, au montant de $303,475.90. 

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

IL EST AUSSI RESOLU Q:tJE la firme SPEE soit autorisée à procéder à 
l'octroi du contrat et à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #322-86. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION SECRETAIRE - RE: LOISIRS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 412-86 qui autorisait 
le Directeur R.H.I. à combler le poste de Secrétaire au Service des 
Loisirs; 

ATTENDU QU'une seule demande interne a été déposée et que suite aux 
résultats des tests de français et anglais subis par la candidate, 
les Services des Ressources humaines et des Loisirs recommandent la 
nomination de Chantal Quijada; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de nommer Chantal Quijada 
titulaire du poste de Secrétaire aux Loisirs le tout assujetti aux 
modalités de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'ORGANIGRAMME RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE depuis la fusion des services de police et d'incendie, il 
est opportun d'adopter un organigramme pour le nouveau Service de la 
sécurité publique; 

ATTENDU QUE l'organigramme proposé ne nécessite pas une augmentation 
de personnel et tient compte des ressources déjà en place ainsi que 
des grades détenus; 

ATTENDU QUE ce nouvel organigramme n'implique pas une mobilité de 
personnel importante; 

ATTENDU QU'une telle structure organisationnelle doit être dynamique 
et modifiée au besoin; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver et d'adopter le 
nouvel organigramme du Service de la sécurité publique. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION - HOCKEY MINEUR 

ATTENDU QUE le Conseil a offert à l'Association du hockey mineur une 
contribution financière équivalente à une heure de glace gratuite 
pour chaque 15 joueurs, modifiant la politique de subvention 
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actuelle; 

ATTENDU QUE l'Association du hockey mineur a accepter cette offre, et 
demande de demeurer maitre de la distribution, comme dans le passé, 
de ces heures parmi son membership; 

ATTENDU QUE le Conseil reconnaissant à l'exécutif de l'Association le 
devoir de répondre avec équité aux besoins de 1 1 ensemble de ses 
membres à accepter la contre-proposition de l'Association; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur des loisirs et 1 'approbation du Directeur Général, que le 
Conseil modifie la politique de subvention actuelle de sorte que pour 
l'Association du hockey mineur la contribution financière de la 
municipalité soit calculée sur la remise sans frais d'une heure de 
glace pour chaque 15 joueurs de l'Association. Basé sur les 
projections de participation de 1 1 Association qui prévoit pour la 
saison 1986-87, 700 membres, la contribution municipale est de 47 
heures de glace gratuite par semaine pour 28 semaines soit un montant 
de 75,090.96 $. Il est entendu que si le membership de l'Association 
n'atteint pas les prévisions le nombre d'heures sera réduit 
proportionnellement. 

Il est de plus résolu que même si le Conseil reconnait à 
l'Association la liberté de distribuer les heures de glace selon son 
désir, le Conseil compte toutefois sur les dirigeants de 
l'Association du hockey mineur d'Aylmer afin que les heures 
attribuées et par le fait même la contribution financière de la 
municipalité seront distribuées de façon équitable auprès de 
l'ensemble des jeunes joueurs qu'ils soient dans la catégorie masse 
ou compétition. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION CONCIERGERIE - CENTRE COMMUNAUTAIRE DE L'ARENA 

ATTENDU QU'il y a des activités quotidiennes sur semaine au centre 
communautaire de l'arena Aydelu; 

ATTENDU QUE ledit centre doit être en bon état pour bien accommoder 
ses usagers; 

ATTENDU QU' il y a un manque de ressources humaines au service des 
Travaux Publics et de l'arena pour effectuer les travaux d'entretien 
ménagers; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de retenir les services de la 
Compagnie Giroux pour une période de quatre (4) semaines et ce, 
débutant le 20 juillet 1986 pour se terminer le 14 août 1986 au taux 
de 150 $par semaine afin que l'entretien du centre communautaire de 
l'arena Aydelu soit fait quotidiennement. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds 
budgétaire 023-7330-0417 (services professionnels) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE DEROGATION MINEURE - LOT 20B-136, rg III 

au poste 

ATTENDU QUE la piscine de M. Colton contrevient au règlement 
d'urbanisme lno 500; 

ATTENDU QUE le 
responsabilité de 
ladite piscine; 

propriétaire 
la part de 

nous a 
la Ville 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été présentée au 
Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 15 juillet 1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'acquiescer à la demande de 
dérogation mineure de M. James Colton. 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

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

le conseiller Charles Bérubé 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE LA CREATION 
D'UNE ZONE COMMERCIALE EN BORDURE DU CHEMIN EARDLY 
A L'INTERIEUR DE LA ZONE 220 - RE: LES JARDINS LAVIGNE 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait 
d'acquiescer à la demande de changement de zonage à l'effet de créer 
une nouvel le zone commerciale en façade du chemin Eardley à 
l'intérieur des limites de la zone 220; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait la 
création d'une nouvelle classe commerciale permettant la réalisation 
de centre d'achat de desserte locale (CL); 

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 demande de changement de zonage formulée par les promoteurs du 
projet domiciliaire Les Jardins du lac à l'effet de créer une 
nouvelle zone commerciale (345) en façade du chemin Eardley à 
l'intérieur des limites de la zone 220; 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le Maire Constance Provost quitte son siège et le conseiller André 
Levac, Maire suppléant préside l'assemblée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'AJOUTER A 
LA GRILLE DE SPECIFICATION DE LA ZONE 308, LA CLASSE 
COMMERCIALE CH 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'approuver 
l'usage lave-auto à la classe commerciale CH et d'inclure la classe 
commerciale CH à la grille de spécifications de la zone 308; 

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 l'usage 
lave-auto à la classe commerciale CH et d'inclure la classe 
commerciale CH à la grille de spécification de la zone 308. 

POUR: 

CONTRE: 

Les conseillers André Touchet, André Thibault, Marc 
Robillard, Roger Mareschal, Charles Bérubé 

le conseiller Marc Croteau 

Le Maire Constance Provost était absent. 

ADOPTEE 

AUTORISATION HYDRO-QUEBEC - LAMPADAIRES RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE de par son admissibilité au programme Revicentre le 
Conseil municipal retenait quatre (4) scénarios visant la 
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revitalisation de son vieux centre-ville; 

ATTENDU QUE l'un de ces scénarios incluait l'aménagement de l'attrait 
physique de la rue Principale, tronçon compris entre le boulevard 
Wilfrid Lavigne et la rue Front à Aylmer; 

ATTENDU QUE cet a,ménagement comprend l'installation de lampadaires 
type "Vieux style 1850"; 

ATTENDU QUE pour ce faire l'approbation de l'Hydro Québec est 
impérative; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que demande soit faite auprès 
de l'Hydro Québec, plans à l'appui d'autoriser la Ville à procéder à 
1 1 installation de trente quatre (34) lampadaires "Vieux style 1850" 
le tout selon les localisations prévues aux plans et devis préparés 
par la firme L.P. Planning Associés Ltée. 

Il est de plus résolu que demande soit faite pour l'installation de 
deux ( 2) lumières de rue sur les poteaux existants situés sur les 
emprises des rues Court et Albert et que ces dernières soient 
dirigées vers l'enceinte du marché public d'Aylmer. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE 

Le Maire Constance Provost était absent. 

APPROBATION PROJET DE REGLEMENT - PROJET JOE FELLER 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme 
l'approbation de la demande de changement de zonage; 

recommande 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , 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, de la zone 415 et de la zone 328. 

ADOPTEE 

Le Maire Constance Provost était absent. 

APPROBATION PROJET DE REGLEMENT RE: ZONE 424 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500 afin de permettre les usages Ic
Id et le dans la zone 424. 

ADOPTEE 

Le Maire Constance Provost était absent. 

AUTORISATION MANDAT - TROTTOIRS CHEMIN VANIER 

ATTENDU QUE la Ville a prévu un montant de $135 000. pour la 
construction de trottoirs en bordure de la rue Vanier; 

ATTENDU QUE ces travaux impliquent les services d'un 
arpenteur-géomètre, d'un avocat et d'un notaire; 

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; 
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Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil confie les mandats suivants: 

1 - Travaux d'arpentage légal 

Pose de bornes pour travaux et plan d'expropriation à l'arpenteur 
Michel Fortin, a.g. 

2 - Travaux légaux d'expropriation ou d'acquisition 

Me Louis Picard, avocat et Me Bernard Marquis, notaire. 

Tous ces mandats seront acceptés conditionnellement à l'approbation 
du règlement d'emprunt par toutes les instances et seront coordonnés 
par le service des Travaux publics, division génie. 

POUR: Les conseillers André Touchet, Roger Mareschal, Marc 
Croteau, André Thibault, Marc Robillard. 

CONTRE: le conseiller Charles Bérubé 

ADOPTEE 

Le Maire Constance Provost €tait absent. 

AUTORISATION MANDAT - CHEMINS LATTION ET BOULDERS 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire apporter des modifications à 
la géométrie des chemins Lattion pour le rendre plus sécuritaire 
ainsi que du chemi Boulders pour y permettre le passage de véhicules 
en hiver; 

ATTENDU QU' en février 1985, un tableau de 
était préparé pour répartir équitablement 
consultants; 

distribution 
le travai 1 

des mandats 
octroyé aux 

ATTENDU QUE Roger Alary, l'ingénieur municipé1l, a préparé en novembre 
1984, deux propositions et estimés pour la reconstruction du chemin 
Lattion. De ces deux propositions, la Commission Canéidienne des 
Transports retenait celle proposant des corrections au côté sude de 
la voie ferrée; 

ATTENDU QUE la Commission Canadienne des Transports & fermé son 
dossier jusqu'à ce que la Ville démontre une volonté positive face à 
ce problème; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater: les Consultants 
de l'Outaouais pour la préparation des estimés finaux, les plans et 
devis et la surveillance des travaux; les consultants GMM pour les 
travaux de sols et de laboratoires; l'arpenteur André Durocher pour 
1 'arpentage afin d'apporter les correctifs et améliorations 
nécessaires aux chemins Lattion et Boulders; le tout conditionnel à 
l'approbation du règlement d'emprunt; 

Il est de plus résolu de faire parvenir à la Commj_ssion Canadienne 
des Transports, une copie de la présente résolution afin de réouvrir 
le dossier du chemin Lattion. 

ADOPTEE 

Le Maire Constance Provost était absent. 

Mme Provost reprend son siège. 

AUTORrnATION MANDAT - CONSULTANT DRAINAGE FROJET CHENIER 

AT'~ENDU QU' une ét 1de de dra L ê.ge 
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pr ~lèmes du bassin sud peuvent être réduits par certains correctifs 
au nord du bassin; 

ATTENDU QUE certains travaux de fossés dans le bassin nord devront 
être recreusés; 

ATTENDU QUE les travaux sont conditionnels à l'approbation d'un 
règlement d'emprunt d'environ 40 000 $ pour effectuer des travaux 
d'égout pluvial sur la rue Bagot; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseil 1er Roger Mareschal et résolu d'autoriser le service des 
travaux publics à préparer un règlement décrétant des travaux de 
drainage dans le secteur Chénier et à mandater les Consultants de 
l'Outaouais pour préparer les estimés: les plans et devis ainsi que 
la surveillance des travaux, le tout conditionnel à l'approbation 
d'un règlement d'emprunt de 40 000,00$ pour la construction d'un 
égout pluvial sur la rue Bagot. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PRIORISATION DRAINAGE 1986 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics a déposé son rapport quant 
à la priorité des travaux de drainage pour l'année 1986; 

ATTENDU QUE ledit rapport a été étudié par la Commission des Travaux 
publics qui en recommande son approbation; 

ATTENDU QUE ce même rapport a été présenté au Comité plénier lors de 
la réunion du 16 juillet 1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le rapport annexé à 
la présente résolution lequel rapport détermine les priorités et 
actions à prendre quant au drainage pour la présente année. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION - INSPECTEUR DES FOSSES 

ATTENDU QUE selon un avis légal, la ville peut nommer un inspecteur 
des fossés et cours d'eau; 

ATTENDU QUE le contremaitre de la voirie accomplit présentement ces 
tâches; 

ATTENDU QU' un inspecteur des fossés et cours d'eau devra mettre en 
vigueur les règlements de drainage décrétés par le conseil et voir au 
bon fonctionnement du réseau de fossés et cours d'eau de la ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Robillard et résolu 
inspecteur des fossés et cours d'eau. 

ADOPTEE L'UNANIMITE 

PRIORISATION - LIGNAGE DE RUES 

André Levac 
de nommer 

appuyé par le 
Jacques Meilleur, 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics a obtenu du Service des 
finances le coût unitaire pour le lignage de rues dans la ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Commission des travaux publics a examiné les 
alternatives de lignage; 

2820 



No de résolution 

ou annotation 

8.1 562-86 

8.2 563-86 

8.3 564-86 

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

ATTENDU QUE les budgets disponibles sont insuffisants pour effectuer 
le lignage nécessaire; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseil 1er Roger Mareschal et résolu d'autoriser le Service des 
finances de placer une commande pour procéder au lignage de rues 
selon l'alternative 3 du rapport de service ci-joint et d'autoriser 
le Trésorier à effectuer un transfert de fonds de 15, 295. 00$ du 
surplus 1986 au poste 3510-526. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTION - GROUPE PLACE AUX JEUNES 

ATTENDU QU'à l'automne dernier, lors d'un voyage en France, 38 élèves 
de l'école secondaire Grande-rivière ont séjourné dans des familles 
de la municipalité de Vernon; 

ATTENDU QUE ladite municipalité de Vernon a 
dépenses encourues par les jeunes voyageurs 
d'organiser une réception officielle en l'honneur 

défrayé certaines 
d'Aylmer en plus 

de ces derniers. 

ATTENDU QU'à leur tour 36 jeunes 
jeunes d' Aylmer et seJourneront 
octobre au 2 novembre 1986; 

français rendront la politesse aux 
dans des familles d'Aylmer du 20 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'accorder une subvention de 
375.00$ afin de défrayer une partie du coût du transport des jeunes 
Français qui séjourneront parmi nous. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser une dépense maximum de 150.00$ en 
vue de défrayer les frais d'une réception d'honneur qui se tiendra 
dans la salle du conseill le 27 octobre prochain. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DE CESSION DE LOT 2162-3 

ATTENDU QUE la propriété sise au 11 de la rue Front empiette sur la 
rue Mill, laquelle rue n'a jamais été ouverte; 

ATTENDU QUE suite à la rénovation cadastrale, cette situation a été 
corrigé mais uniquement au niveau cadastre; 

ATTENDU QUE le cadastre n'a jamais conféré de titres de propriété; 

ATTENDU QU'il y a lieu de corriger les titres de propriété en 
fonction du plan de cadastre déposé suite à la rénovation cadastrale; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Constance Provost et résolu que la ville d'Aylmer fasse 
cession en faveur de 138 577 Canada Ltée, pour la somme de 100$, de 
tous ses droits de propriété dans l'immeuble connu et désigné comme 
étant le Lot 2162-3, au plan du livre de renvoi du village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION CONTRAT DE LOCATION KIOSQUE TOURISTIQUE 

ATTENDU QUE les entreprises Lumbec ont consenti à prêter à la ville 
d 'Aylmer une remise en bois qui doit servir à titre de kiosque 
d'information pour la période du 28 juin 1986 au 2 septembre 1986; 

ATTENDU QUE les entreprises Lumbec ont dû modifier la remise afin de 
la rendre conforme à l'utilisation précitée; 
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TTENDU QUE les entreprises Lumbec désirent s'assurer que la ville se 
end responsable de tout acte de vandalisme ou dommages causés à sa 
ropriété; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de rembourser la somme de 250$ 
aux entreprises Lumbec pour les modifications apportées à la remise 
et de plus autoriser le Maire à signer la proposition en annexe. 

DOPTEE A L'UNANIMITE 

OEUX DE SUCCES 
ST-JEAN 

VILLE DE ROBERVAL TRAVERSEE DU LAC 

TTENDU QUE la 32e traversée du Lac St-Jean se tiendra les 26 et 27 
1986; 

TTENDU QUE la traversée internationale du Lac St-Jean est l'une des 
compétitions de nage la plus prestigieuse; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et unanimement résolu que la ville d'Aylmer 
fasse parvenir à la ville de Roberval ses meilleurs voeux à 
l'occasion de la célèbre traversée du Lac St-Jean et des festivités 
s'y rattachant. 

Madame le Maire Constance Provost enregistre également son vote en 
faveur de la résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION 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 Levac 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 16 juillet 1986 au montant de 
$668.13. 

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 

$133.62 
$133.62 
$133.62 
$133.62 
$133.65. 

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 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DESCHENES ET UN EMPRUNT DE 27 000$ 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseil 1er Marc Robi l lard et résolu d'approuver le règlement no. 
338-86 décrétant des travaux de réfection (revêtement extérieur) au 
Centre Communautaire Deschênes et un emprunt de 27 000$ 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT ET DES TRAVAUX D'INSTALLATION 
DE BORNES FONTAINE ET DE VANNES ET UN EMPRUNT DE 234 000 $ 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement no. 
339-86 décrétant des travaux de changements de bornes-fontaine et de 
vannes dans le réseau d'aqueduc de la Ville d'Aylmer et un emprunt de 
234 000$ 

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

ADOPTEEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE LA 
CREATION D'UNE ZONE COMMERCIALE EN BORDURE DU CHEMIN EARDLY 
A L'INTERIEUR DE LA ZONE 220 - RE: LES JARDINS DU LAC 

Un avis de présentation est donné par le conseiller à l'effet 
de créer une nouvelle classe commerciale: Centre d'achat de desserte 
locale (CL), de créer une nouvelle zone commerciale en façade du 
chemin Eardley numérotée 345 et de modifier les grilles de 
spécifications des zones 217 et 440 de maniere à inclure les 
spécifications établies pour la classe commerciale CL. 

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

Amendement 

Proposé par le conseiller Charles Bérubé 
Apuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU de retirer l'item. 

POUR: Les conseillers Marc Robillard, Charles Bérubé, André 
Levac, Roger Mareschal, Marc Croteau. 

CONTRE: Les conseillers André Thibault et André Touchet 

L'amendement est adopté. 

RETIREE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'AJOUTER A 
LA GRILLE DE SPECIFICATION DE LA ZONE 308, LA CLASSE 
COMMERCIALE Ch, CE QUI PERMET L'USAGE "LAVE-AUTO" 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Touchet à 
l'effet d'amender le règlement 500 de façon à ajouter l'usage 
lave-auto à la classe commerciale CH et d'inclure la classe 
commerciale CH à la grille de spécifications de la zone 308. 

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

REGLEMENT 
CHAMPLAIN 

DECRETANT DES TRAVAUX DE FOSSES DANS LE PARC 

ATTENDU QU' un avis légal fût soumis à la ville d' Aylmer, indiquant 
que le conseil peut adopter un règlement décrétant des travaux de 
drainage; 

ATTENDU QUE certains travaux de drainage doivent être effectués dans 
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le secteur du Parc Champlain et que ces travaux doivent être faits en 
partant du bas et en remontant vers les terres plus hautes; 

ATTENDU QU'une réserve de 46 000$ a été créée pour les résidents de 
l'ex-Lucerne; 

ATTENDU QUE certains travaux de drainage doivent être effectués sur 
le terrain de madame Kroeger et que ces travaux devront être faits à 
ses frais; 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règlement décrétant des travaux de drainage dans le 
secteur du Parc Champlain sera présenté à une séance ultérieure. 

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

REGLEMENT 
1986 

DECRETANT DES TRAVAUX DE FOSSES PRIORISATION 

ATTENDU QUE pour l'exercice financier de 1986, un budget de 100 000$ 
sera affecté à l'entretien du drainage; 

ATTENDU QUE 30 000$ de ce 
professionnels pour légaliser 
servitudes de drainage; 

budget sera affecté à 
certaines acquisition de 

des frais 
terrains et 

ATTENDU QUE le service des travaux publics a préparé deux (2) listes 
de travaux pour 1986, soit l'annexe "A", travaux à exécuter, et 
l'annexe "B", servitudes et acquisitions; 

ATTENDU QUE suite à un avis légal, le conseil peut adopter un 
règlement décrétant des travaux de drainage; 

Le conseiller Marc Robillard donne 
l'effet qu'un règlement décrétant des 
présenté à une séance ultérieure. 

un avis 
travaux 

de 
de 

présentation à 
drainage sera 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES USAGES DES 
ZONES 411, 41 7 ET 433 POUR PERMETTRE L' IMPLANTATION D'UNE STATION 
SERVICE-DEPANNEUR-BRASSERIE (M. R. BEAUDRY) 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites des zones 411, 417 et 433 pour permettre l'implantation 
d'une station service-dépanneur-brasserie. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE L'EGOUT 
PLUVIAL DU SECTEUR CHENIER AU SECTEUR McLEOD ET UN EMPRUNT 
DE 55 000$ 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux de 
l'égout pluvial du secteur Chénier au secteur McLeod 
40 000$ sera présenté à une séance ultérieure. 

présentation a 
raccordement de 
et un emprunt de 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE FOSSES DANS LE PROJET CHENIER 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de 
1 'effet qu'un règlement décrétant des travaux de 
projet Chénier sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE BOUCLAGE DU RESEAU 
D'AQUEDUC ET UN EMPRUNT DE 336 000$ 

présentation 
fossés dans 

' a 
le 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à 
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l'effet qu'un règlement 
d'aqueduc et un emprunt 
ultérieure. 

décrétant des travaux de bouclage du réseau 
de 336 000$ sera présenté à une séance 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS SUR LA RUE ST-LAURENT ET UN EMPRUNT DE 18 000$ 

Le conseille André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement , décrétant des travaux pour la construction de 
trottoirs sur la rue St-Laurent et un emprunt de 18 000$ sera 
présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE TEMPORAIRE D'UNE PARTIE 
DES RUES PARKER ET CHARLES 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement , concernant la fermeture temporaire de la 
rue Parker de Principale à Charles et de la rue Charles de Parker à 
Bancroft 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 CONCERNANT LA 
MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE 328 H. 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement concernant la r2odification des limites de la 
zone 328-H 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 CONCERNANT LA 
MODIFICATION DES USAGES PERMIS DANS LA ZONE 415-D 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement concernant la modification des usages permis 
dans la zone 415-D 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 D'URBANISME 500 AFIN DE MODIFIER 
L'USAGE DE LA ZONE 424 ET D'Y PERMETTRE LES USAGES le, Id et le 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement modifiant le règlement d'urbanisme 500 afin 
de modifier l'usage de la zone 424 et d'y permettre les usages le, Id 
et le 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 Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de suspendre les délibérations à 
22h15. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

REPRISE DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseil 1er Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de reprendre les délibérations à 
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22h30. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

AUTORISATION INSTALLATION DE LAMPADAIRES 

ATTENDU QUE 
d'éclairage; 

certains secteurs de notre territoire manquent 

ATTENDU QUE le fait d'installer des lampadaires constitue un moyen de 
prévention à l'égard de la criminalité et des accidents routiers; 

ATTENDU QU' il y a lieur de procéder, dans les plus brefs délais, à 
l'installation de poteaux et/ou lampadaires aux endroits mentionnés 
au croquis en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de prendre arrangement avec 
Hydro-Québec afin que l'on procède à l'installation des poteaux et 
lampadaires requis. 

Le Trésorier certifiant la disponiblité des fonds. 

POUR: Les conseillers Marc Robillard, Charles Bérubé, Roger 
Mareschal, Marc Croteau, André Levac 

CONTRE: le conseiller André Thibault 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le 
conseiller André levac 
la correspondance telle 

conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
et résolu de recevoir les rapports divers et 

que soumise. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

LEVËE DE L'ASSEMBLËE 

Il est proposé par le 
conseiller André Levac 

ADOPTEE 

conseiller Charles Bérubé , appuyé par 
et résolu de lever l'assemblée à 22h50. 

Le conseiller André Touchet était absent. 

le 

4;/.:.V ~- 4-~' 704
/,;.. t"'1J- GREFFIER-ADJOINT J 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MERCREDI LE 23 JUILLET 1986 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 15 tenue 
dans la salle du Conseil à l 'Hôtel de Ville, mercredi, le 23 juillet 
1986 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme 
conseillers André Touchet, 
McElroy, Marc Croteau, 
Thibault, Roger Mareschal. 

Constance Provost, les 
Frank Thérien, Gilbert 

Charles Bérubé, André 

Egalement présents: M. Robert Couture, directeur général par intérim, 
et Me Gilbert Lecavalier, greffier-adjoint. 

Les conseillers Marc Robillard et André Levac 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 

1.3 

1.4 

2.0 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant le règlement 
500 afin de créer une nouvelle classe commerciale Cl. 

Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
afin de créer une nouvelle zone numérotée 345 à l'intérieur de 
la zone 220 et d'y permettre d'usage Cl. 

Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
modifiant la grille de spécification de la zone 217 afin d'y 
ajouter l'usage Cl. 

Approbation d'un projet de règlement amendant le règlement 500 
modifiant la grille de spécification de la zone 440 afin d'y 
ajouter l'usage Cl. 

Règlement décrétant la fermeture temporaire d'une partie des 
rues Parker et Charles. 

3. AVIS DE PRESENTATION 

3.1 Règlement modifiant le règlement 500 afin de créer une 
nouvelle classe commerciale Cl. 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer une nouvelle 
zone numérotée 345 à l'intérieur de la zone 220 et d'y 
permettre d'usage Cl. 

3.3 Règlement amendant le règlement 500 modifiant la grille de 
spécification de la zone 217 afin d'y ajouter l'usage Cl. 

3.4 Règlement amendant le règlement 500 modifiant la grille de 
spécification de la zone 440 afin d'y ajouter l'usage Cl. 

Période de questions 
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APPROBATION DU PROJET DE REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 
500 AFIN DE CREER UNE NOUVELLE CLASSE COMMERCIALE Cl. 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande la création 
d'une nouvelle classe commerciale permettant la réalisation de centre 
d'achat de desserte locale (Cl); 

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 création d'u8ne nouvelle classe commerciale (Cl) permettant la 
réalisation de centre d'achat de desserte locale. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 
500 AFIN DE CREER UNE NOUVELLE ZONE NUMEROTE 228 A L'INTERIEUR 
DE LA ZONE 220 ET D'Y PERMETTRE L'USAGE Cl. 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait 
d'acquiesces à la demande de changement de zonage à l'effet de créer 
une nouvelle zone commerciale (228) en façade du chemin Eardley à 
l'intérieur des limites de la zone 220; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , 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 demande de changement de zonage formulée par les promoteurs du 
projet domiciliaire les Jardins du Lac à l'effet de créer une 
nouvelle zone commerciale (228) en façade du chemin Eardley, a 
l'intérieur des limites de la zone 220; 

IL EST DE PLUS RESOLU, 
l'intérieur de la grille 
commerciale (228). 

d'inclure la classe 
de spécifications de 

commerciale Cl à 
la nouvelle zone 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

Le Conseiller Gilbert McElroy prend son siège. 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT 
LE REGLEMENT 500 MODIFIANT LA GRILLE DE SPECIFICATION 
DE LA ZONE 217 AFIN D'Y AJOUTER L'USAGE Cl. 

ATTENDU QUE le Comité 
de spécifications de 
commerciale Cl; 

d'urbanisme recomandait de modifier la 
la zone 217, afin d'y inclure la 

grille 
classe 

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 de la grille de spécifications de la zone 217 afin 
d'y inclure la classe commerciale Cl. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE 
REGLEMENT 500 MODIFIANT LA GRILLE DE SPECIFICATION 
DE LA ZONE 440 AFIN D'Y AJOUTER L'USAGE CL. 

ATTENDU QUE le Comité 
de spécifications de 
commerciale Cl; 

d'urbanisme recomandait de modifier la grille 
la zone 440, afin d'y inclure la classe 
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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 de la grille de spécifications de la zone 440 afin 
d'y inclure la classe commerciale Cl. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE TEMPORAIRE 
D'UNE PARTIE DES RUES PARKER ET CHARLES. 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 340-86 
décrétant la fermeture temporaire d'une partie des rues Parker et 
Charles. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT MODIGIANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
CREER UNE NOUVELLE CLASSE COMMERCIALE Cl. 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement créant une nouvelle classe commerciale (Cl) 
permettant la réslisation de centre d'achat de desserte locale, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER UNE 
NOUVELLE ZONE NUMEROTE 228 A L'INTERIEUR DE LA 
ZONE 220 ET D'Y PERMETTRE L'USAGE Cl. 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement créant une nouvelle zone commerciale (228) en façade 
du chemin Eardley, à 1 'intérieur des limites de la zone 220 et 
incluant la classe commerciale (Cl) à 1 1 intérieur de la grille de 
spécifications de la nouvelle zone commerciale (228), sera présenté 
à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 MODIFIANT LA GRILLE DE 
SPECIFICATION DE LA ZONE 217 AFIN D'Y AJOUTER L'USAGE Cl. 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement modifiant la grille de spécifications de la 
zone 217 afin d'y inclure la classe commerciale Cl, sera présenté à 
une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 MODIFIANT LA GRILLE DE 
SPECIFICATION DE LA ZONE 440 AFIN D'Y AJOUTER L'USAGE CL. 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement modifiant la grille de spécifications de la 
zone 440 afin d'y inclure la classe commerciale Cl, sera présenté à 
une séance ultérieure. 

LEVBE DE L'ASSEMBLBE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de lever l'assemblée à 20h10. 

ADOPTEE 

-11~/3 4~ <%fuFIER ' 
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A~.EMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 5 AOUT 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 16 , tenue 
dans la salle du Conseil à l 'Hôtel de Ville, mardi, le 5 août 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, 

André Thibault, Roger Mareschal. 

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

Le conseiller Charles Bérubé a motivé son absence. 
Le greffier fait lecture de la priè~ë et le Maire ouvre la séance. 

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Prière 

Période de questions 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 7, 21 et 23 juillet 1986 

1.3 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
usages des zones 411, 417 et 433 pour permettre l'implantation 
d'une station-service-dépanneur-brasserie (Beaudry) 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

3. RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

3.1 Acceptation de démission - Génie 

3.2 Autorisation à combler un poste ·- Génie 

3.3 Nominations dessinateurs - Urbanisme et Génie 

3.4 Prolongation mandat - Génie 

t+. LOISIRS 

4.1 Demande subvention - Ministère Loisirs, Chasse et Pêche 

4.2 Création corporation de la Maison Farley 

4.3 Répartition de~ fonds - Rénovation bibliothèque 

4.4 Protocole entente - Parc Culturel 

4.5 Demande de reconnaissance a) Vivart 

b) ligue Coors - 3 pitchs 

4.6 Autorisation - 24 heures du livre 
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5. URBANISME 

5.1 Plan de subdivision , lot 15-39, rang VI, Canton de Hull - M. 
James S. Beckett 

5.2 Plan de subdivision, lot 26B-63, rang III, Canton de Hull Mme 
Paule Tremblay 

5.3 Demande d'utilisation non agricole, lot 41, rang VII, Cant1m 
de Hull M. Robert Scholle 

5.4 Demande à la S.H.Q. - re Programme Loginove 

5.5 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les marges latérales de 50 % 

5.6 Approbation d'un avis 
d'ensemble, lot 3-195, 

d'intention de dresser un plan 

5.7 Autorisation signature protocole d'entente - Jardins Lavigne, 
Phase IV 

5.8 Signalisation et modification circuit d'autobus -

5.9 Identification - rue Jac~1es Filion 

5.10 Approbation changement de zonage, 
Canton de Hull - Mme Ruby Hodgins 

lot 16C ptie, rang VI, 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 installation enseignes - parcours d'autobus - C.T.C.R.O. 

6.2 Mandat consultants concernant trottoirs rue S~-Laurent 

7. SECURITE PUBLIQUE 

7.1 Approbation de transfert de fonds--:-~chats immobilisations 

8. DIVERS 

8.1 Annulation réunion du 18 août et comité plénier précédent 

8.2 Proclamation mois de l'arthrite -La Société d'arthrite 

8.3 Voeux de sympath~es décès M. Bernard Leclaire, Maire de 
Val-des-Monts - don à la Société du Cancer 

8.4 Autorisation - Colloque de consultation sur police municipale 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Remerciements - re: Enseignes Festiv~ile 

9.2 Condoléances - re: M. Georges Bérubé 

9.3 Autorisation stationnement - re: activités Festivoile 

9.4 Autorisation vente de boissons - re: activités Festivoile 

9.5 Demande a~ Ministre 
bibliothèque 

des Affaires culturelles re: 

9.6 Demande à la Commission municipale du Québec -- conduite d'eau 
brute à l'usine d'eau po·able à Aylmer 
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10. REGLEMENTS 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

11. 

11.1 

11. 2 

11.3 

11.4 

Règlement amendant le règlement 500 afin de créer une nouvelle 
zone commerciale no. 448 afin de permettre l'usage de type 
restanrant(Lacasse) 

Règlement ~elatif à l'aménagement et à l'entretien du fossé 
principal dans le secteur du Parc Champlain 

Règlement relatif à l'aménagement et à l'entretien des fossés 
sur les chemins Perry, Boucher, Alexander, Pink et la rue Des 
Ecureuils 

Règlement concernant les clôtuces agricoles 

Règlement amendant le règlement 191 divisant la municipalité 
en districts électoraux 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement amendant le règlement 500 à 1 'effet de permettre la 
réduction des marges latérales de 50% 

Règlement décrétart des travaux pour la construction de 
trottoirs sur la rue St-Laurent et un emprunt de 55 000 $ 

Règlement d~crétant des travaux de construction d'une rue sur 
les lots 19B-280, 19B-286 et 19E-4 et un em~runt de 600 000$ 

Règlement amendant 
marchés aux puces, 
rayés de la zone 109. 

le règlement 500 afin que les 
foires, festivals, expositions, 

llsages 
soient 

11.5 Règlement régis;~ant les terrains de camping sur le te:r·ritoire 
de la ville d'Aylmer. 

11.6 Règlement amendant le règlement 500 afin de permettre certains 
usages commerciaux dans la zone 445. 

12. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

1 Rapport C.C.U., changement zonage, lot 17 partie rang VI 
Canton de Hull - Mme Stella Winto:cqk Hannaford 

2 Rapport C.C.U., changement de zonage, lots 20 partie, 21 
partie et 21-1 partie rang VI, Canton de Hull Glenlea 
Enterprises Limited - M. Stephen A. Stewart 

3 - Rapport des chèques émis par résolution du 3 au 11 juillet 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

Raymond Dionne 

Jo-Anne Thiba1 !t 
1090 Vanier 
685- 1551 

Où sont 
10.:t et 
433? 

situés 
10.2, 

les 
soit 

zones mentionnées aux 
lees zones 448, 411, 

items 
417 et 

Mme Provost lui donne les explications demandées. 

Demande des explications au sujet du changement de 
zonage des zones 411, 417 et 433 pour permettre 
une station-service-dépanneur-brasserie (M. 
Beaudry), intersection Vanier/Pink. 
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M. Routliffe 
85 Vanier 

Marcel Doris 

J. Dupont 
794 Vanier 
684-1175 

André Maisonneuve 
Kilroy Crescent 
684-8230 

Mme Thibault 

M. Werner Osmers 
2 Talon 
684-7565 

M. Robillard explique ce qui en est et lui 
souligne qu'il y a déjà eu une séance 
d'information avec les résidents du quartier, à ce 
sujet; de plus, ce changement n'inclut p.~.s 

l'église. 

Pour le bénéfice des anglophones, il demande que 
les explications données par M. Robillard soient 
reprises en anglais. 

Se plaint de la présence d'huile dans les puits. 

Se prononce contre une plus grande exploitation de 
la carrière; dû au dynamitage, des fissures dans 
les terrains sont apparues; de plus, elle se 
prononce contre la demande de M. Beaudry. 

Entérine les propos de Mme Dupont et selon lui, si 
la demande de M. Beaudry est approuvée, cela ne 
fera qu'empirer l'état actuel et il pourrait y 
avoir danger pour l'eau. 

Donne lecture et dépose une pétition s 'objectant 
au changement de zonage de M. Beaudry et demandant 
au Conseil de rejeter et de laisser le zonage de 
ce terrain résidentiel 

A sa qul'Stion à savoir combien faut-il de 
signatures pour faire rejetter le règlement, s'il 
est adopté ce soir, il est impossible de lui 
donner la réponse pour le moment, le compte 
n'ayant pas été fait. 

Quels sont les droits, 
légales rattachés aux 
route à la ligne de la 

titres ou responsabilités 
terrains situés entre la 

propriété? 

Qui est responsable d'enlever les mauvaises herbes 
entre les bordures et l'asphalte? 

Il y aurait lieu de souligner le travail des 
propriétaires des maisons situées au coin des rues 
Terrasses Massey et Eastern en ce qui a trait à 
l'entretien de3 terrains situés à l'avant de leur 
propriété sur le boulevard Lucerne. 

Les arbres morts sur la route 148 sont très 
dangereux et devraient être enlevés avant que 
quelqu'un ne soit blessé. 

Quel est la loi concernant les lots vacants dans 
un secteur en construction? Le propriétaires 
doit-il le nettoyer et qu'en est-il des mauvaises 
herbes qui y poussent et des pollens qui sont 
soufflés sur les proprié~és voisines? 

Ces questions seront a<:heminées au service 
concerné pour réponses appropriées. 
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Le conseiller McElroy soulignt~ que, selon lui, il y a deux courbes 
da~gereuses, soit une sur Albert et l'autre au coin de Pine/Glenhom, 
dans le tracé de la piste cyclable et demande qu'elles soient 
corrigées. 

M. Faussurier 
1475 chemin Cook Au nom de la Librairie Au point Inc., il dépose 

une pétition à l 'effE,1 de porter à l 'attt~ntion du 
Conseil et du gouvernement provincial l'urgence du 
dossier de la bibliothèque municipale, ainsi que 
son importance pour les citoyens; il dépose 
également, au nom de l'A.P.I.C.A., une deuxième 
pétition au même effet. 

Mme Dupont Donne lecture et dépose une letire, à titre de 
porte parole du secteur Vanier-Boucher, à l'effet 
de s'opposer à tout changement de zonage dans ce 
secteur et plus particulièrement sur 
l'agrandissement de la Carrière Dufferin. 

Pierre Dupont Entérine les propos de Mme Dupont. 

Le conseiller Gilbert H:::C:lroy quitte l'assemblée 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver 1 'ordre 
tel qu'amendé à savoir : 

- les items 9.1 à 9.8 inclusivement sont ajoutés 
- l'item 10.2 est reporté à l'item 1.3 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 7, 21, 23 JUILLET 1986 

par le 
du jour 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver les procès-verbaux du 
7 , 21 et 23 juillet 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIF.LER 
LES USAGES DES ZONES 411, 417 et 433 POUR PERMETTRE 
L'IMPLANTATION D'UNE STATION-SERVICE-DEPANNEUR-BRASSERIE. 

Il est proposé par le conseiller , appuyé par le conseiller et 
résolu d'approuver le règlement amendant le règlement 500 afin de 
modifier les usages des zones 411, 417 et 433 pour permettre 
l'implantation d'une station-service-dépanneur-brasserie. 

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

Faute de proposeur et d'appuyeur, l'item est retiré. 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le consei1ler Marc 
conseiller Marc Robillard et résolu 
Yf" _ommandation du comité de Finances et 
gérant, le Consei 1 approuve lE~s comptes 
suivantes: 

iste des comptes a payer LA-614 

2834 

Croteau appuyé par le 
que conformément à la 
selon l'approbation du 

apparaissant aux listes 

46 466.87 $ 



0 
c 

No de résolution 

ou annotation 

3.1 584-86 

3.2 585-86 

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

Liste des commandes 

Liste des divergences 

Liste des comptes à payer 
fond des règlements 

Liste des commandes 
fond des règlements 

CA-614 

DA-609 

Lfü~-609 

CR-604 

13 639.01 $ 

312.00 $ 

61 280.13 $ 

4 902.28 $ 

Il est résolu que l'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 

En amendement: Proposé par le conseiller Marc Croteau 
Appuyé par le conseiller Frank Thérien 

IL EST RESOLU d'amender la liste des commandes, l'item 19, soit un 
montant de 1 300 $ pour la location d'une grue. 

Vote sur l'amendement 

POUR: les conseillers Frank Thérien, Marc Croteau, André 
Thibault, André Touchet 

CONTRE: les conseillers Roger Mareschal, 
Robillard 

André Le·,rac, Marc 

Mme Provost enregistre son vote contre. 

Vote sur la résolution 

POUR: les conseillers Roger Mareschal, Marc Robillard, André 
Levac, André Touchet, Frank Thérien 

CONTRE: les conseillers André Thibault, Marc Croteau, 

Mme Provost enregistre son votre en faveur. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

ACCEPTATION DE DEMISSION-- GENIE 

ATTENDU QUE René 
travaux publics 
22.08.86; 

Martin, Technicien en 
a déposé une lettre 

génie civil au Service 
de démission effective 

des 
le 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'accepter la démission de René 
Martin le tout à compter de la date susmentionnée. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à René Martin du succès dans ses 
entreprises futures. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Robillard était absent. 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - GENIE 

ATTENDU QUE suite au départ de René Martin le poste de Technicien en 
génie civil au Service des travaux publics sera vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur des Travaux publics avise que ce poste est 
essentiel aux bonnes opérations de son service. 
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Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Rofer Mareschal et résolu d'autoriser le Directeur 
R.H.I. à 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 

Le conseiller Marc Robillard était absent. 

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

NOMINATIONS DESSINATEURS URBANISME ET GENIE 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé le Service R.H. I. à combler le 
poste de Dessinateur au Service d'urbanisme; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que Luc Rancourt a demandé une mutation de son poste de 
Dessinateur au Service des travaux publics, Division génie au poste 
en dotation; 

ATTENDU QUE lors d'un concours antérieur voulant la dotation du poste 
de Dessinateur au Service des travaux publics, Division génie Denis 
Olmstead s'était qualifié deuxième; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de: 

1- muter Luc Rancourt 
publics, Division 
d'urbanisme; 

du poste de Dessinateur au Service des travaux 
génie au poste de Dessinateur au Service 

2- de nommer Denis Olmstead titulaire du poste de Dessinateur au 
Service des travaux publics, Division génie. 

Les deux gestes soht assujettis aux dispositions de la convention 
collective. 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard et André Touchet étaient absents. 

PROLONGATION MANDAT - GENIE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 368-86 qui accordait un 
contrat de service professionnel d'ingénieur à François Courtemanche; 

ATTENDU QU'EN date du 2 juin 1986 le Conseil adoptait la résolution 
413-86 qui extensionnait ledit contrat de service du 6 juin 1986 au 6 
août 1986. 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'extensionner le contrat de 
François Courtemanche du 6 août 1986, date de fin du contrat prévue à 
la résolution 413-86, pour une période n'excédant pas deux mois ou 
jusqu'au retour de Roger Alary à ses fonctions de Chef de 
l'ingénierie ou toute autre date préalable déterminée par le 
Directeur général sur recommandation du Directeur des Travaux 
publics. 

IL EST DE PLUS RESOLU que les modalités de contrat sont les mêmes 
qu'énoncées à la résolution 368-86. 
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Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-3124-0111. 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard et André Touchet étaient absents. 

DEMANDE SUBVENTION - MINISTERE LOISIRS, CHASSE ET PECHE 

ATTENDU QUE le ministére des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche 
(MLCP) offre une subvention dans le cadre du Programme national de 
soutien aux activités de loisir municipal; 

ATTENDU QU'à ce programme de subvention est rattachées certaines 
conditions; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur Général que le 
Conseil 

a) mandate le greffier à signer le formula~re en annexe; 

b) approuve le formulaire en annexe; 

c) confirme que suite au dépôt du plan directeur des loisirs, le 
service des Loisirs est le service chargé de consulter la 
population en matière de loisir; 

d) certifie que le montant versé dans le cadre de ce programme de 
subvention ne sera utilisé qu'à des fins de loisirs et qu'à cet 
effet qu'il s'ajoute au budget régulier du service des Loisirs. 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard et André Touchet étaient absents. 

CREATION CORPORATION DE LA MAISON FARLEY 

ATTENDU QUE la ville désire remettre aux citoyens la gestion des 
équipements de loisirs; 

ATTENDU QUE des citoyens se sont regroupés pour créer la corporation 
de la Maison Farley; 

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 la ville défraye le coGt de la requête pour constitution 
en corporation pour un montant de 100 $ au nom de ces citoyens. 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard et André Touchet étaient absents. 

REPARTITION DES FONDS RENOVATION BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE par une résolution antérieure la Ville d'Aylmer recevra 
une subvention non prévue au budget de 17 718 $ du Ministère du 
loisir, de la chasse et de la pêche dans le cadre du programme 
National de soutien aux activités de loisir municipal; 

ATTENDU QUE ce montant doit être ajouter au budget du service; 

ATTENDU QU'une dépense supplémentaire imprévue et urgente à la 
bibliothèque au montant de 7 900 $qui comprend l'excédent des coGts 
du mandat de l'ingénieur Paul Renaud et la réalisation des travaux; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur des loisirs et l'approbation du directeur général qu'un 
montant de 7 900 $ de la subvention de 17 718 $ soit versé au budget 
dépense de la bibliothèque de la façon suivante: 

4 400 $ au poste 02-7130-0531 entretien édifices municipaux pour 
la réalisation des travaux 

3 500 $ au poste 02-7130-413 Services professionnels bibliothèque 
pour défrayer les coûts excédentaires. 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard et André Touchet étaient absents. 

PROTOCOLE ENTENTE - PARC CULTUREL 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais propose à la 
ville un protocole d'entente pour l'utilisation des terrains 
adjacents à ceux du Parc culturel; 

ATTENDU QUE ce protocole est conforme aux plans et devis de 
l'ingénieur mandaté au dossier du Parc; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le maire, Madame 
Constance Provost et le Greffier, Madame Lavigne, à signer le 
protocole. 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard et André Touchet étaient absents. 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE A) VIV 'ART - B) LIGNE COORS, 3 PITCHS 

ATTENDU QUE le conseil par la résolution 39-83 adoptait la poltique 
de reconnaissance; 

ATTENDU QUE la Coop€rative Mouvement Viv'Art d'Aylmer rencontre les 
critères de cette politique; 

ATTENDU QUE la ligue Coors Light 3 Fitch rencontre les critères de 
cette politique; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des Loisirs et l'approbation du Directeur 
général de reconnaître la Coopérative Mouvement Viv'Art et la ligue 
Coors Light 3 Fitch comme organismes reconnus. 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard et André Touchet étaient absents. 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

Le numéro 593- 6 a été oublié. 

4. 6 594-86 AUTORISATION -24 HEURES DU LIVRE 

ATTENDU QUE c'est au tour de la ville d'Aylmer d'être la ville 
hôtesse de la biblio vente 1987; 

ATTENDU QUE la ville hôtesse est responsable de l'entreposage des 
livres et documents au cours de l'année (mai 1986 à avril 1987); 
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Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de participer à la biblio vente 
1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'utiliser le centre Tibérius comme lieu 
d'entreposage et de triage et ce jusqu'à la biblio vente le 2 mai 
1987. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 15-39, RANG VI, CANTON DE HULL -
M. JAMES S. BECKETT 

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 subdivision no. 4982 préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Du rocher, afin de donner un caractère officie 1 au lot 15-39 
rang VI, Canton de Hull, propriété de M. James S. Beckett. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

Le conseiller André Touchet reprend son siège 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 26B-63, RANG III, 
CANTON DE HULL - MME PAULE TREMBLAY 

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 subdivision no. 1561 préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel fortin afin de donner un caractère officiel au lot 26B-63 rang 
III, Canton de Hull, propriété de Mme Paule Tremblay. 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 41, RANG VII, 
CANTON DE HULL - M. ROBERT SCHOLLE 

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 Hul 1, présentée par M. 
Robert Scholle, sous réserve de l'approbation d'un plan d'ensemble 
par la ville d 'Aylmer et du respect des conditions soumises par le 
ministère de l'Environnement. 

En amendement: Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU qu'un avis public soit donné à l'idée d'informer les 
gens et de respecter leur opinion. 

Vote sur l'amendement 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers André Levac, Marc Croteau, André 
Thibault, Marc Robillard,, Roger Mareschal, Frank Thérien, 
André Touchet. 

Vote sur la résolution telle qu'amendée 
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POUR: les conseillers Frank Thérien, Roger Mareschal, André 
Thibault, Marc Croteau, André Levac, 

CONTRE: les conseillers Marc Robillard et André Touchet. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA S.H.Q. - RE: PROGRAMME LOGINOVE 

ATTENDU QUE le Ministre des Affaires municipales, responsable de 
l'habitation, annonçait le 26 mai 1986, la poursuite des échanges 
entre la Société d' habitation du Québec et la Société canadienne 
d'hypothèque et de logement dans le contexte de la nouvelle entente 
cadre Canada - Québec sur l'habitation sociale afin d'en arrivE{r,
dans les meilleurs délais possibles, à un accord de mise en oeuvre 
visant une intervention harmonisée en matière de restauration 
résidentielle après le 1er juillet courant; 

ATTENDU QUE les restrictions intérimaires mises en vigueur le 18 
avril 1986 par la S.H.Q. et limitant les bénéficiaires aux personnes 
dont les revenu du ménage ne dépasse pas 15 000. OO $, mettent en 
péril la livraison programme sur le territoire de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que demande soit faite auprès 
du Ministère des Affaires municipales, responsable de l'habitation 
afin que: 

1o Les nouvelles normes soient mises en vigueur sans délais de 
manière à ne pas retarder la livraison duprogramme et, par le 
fait même, en assurer sa survie; 

2o Le revenu du ménage admissible soit revisé selon les données 
de statistique Canada pour la municipalité d'Aylmer; 

3o Les modalités établies avec les institutions financières 
prêteuses soient revisées afin de permettre aux bénéficiaires 
de faible revenu d'obtenir le financement requis à 
l'approbation de leur dossier; 

4o Les dossiers -refusés en fonction des restrictions intérimaires 
imposées soient reconsidérés. 

IL EST DE PLUS RESOLU, qu'advenant l'impossibilité de la Ville 
d'Aylmer à livrer le programme selon les modalités établies au 
départ, cette dernière puisse faire connaître son désir de se retirer 
du programme Loginove selon les procédures établies au protocole 
d'entente signé entre les deux parties. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES 
MARGES LATERALES DE 50% 

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 projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afin de 
réduire les marges latérales de 50%. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN 
PLAN D'ENSEMBLE, LOT 3-195 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme 
l'approbation de 1 'avis d'intention de dresser un plan 
pour le lot 3-195 village d'Aylmer; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande également 
que soit prévu des aménagements paysagers ou que le second bâtiment 
soit relocaliser en façade du boulevard Wilfrid Lavigne de manière à 
dissimuler les avis de stationnement de projet domiciliaire proposé 
par M. Sanchez; 

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 'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le lot 3-195 
village d'Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE 
- JARDINS LAVIGNE, PHASE IV 

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'autoriser 
le maire et le greffier à signer le protocole d'entente ci-joint pour 
l'ouverture de la phase IV du projet les Jardins Lavigne; 

IL EST DE PLUS RESOLU que ledit protocole d'entente fait 
intégrante de la présente résolution. 

En amendement: Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par 

partie 

IL EST RESOLU d'ajouter au protocole "accès piétonniers, clôturés 
avec chicanes" 

Vote sur l'amendement 

TOUS 

Vote sur la résolution principalle telle qu'amendée 

TOUS 

Mme Provost enregistre son vote en faveur 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

SIGNALISATION ET MODIFICATION CIRCUIT D'AUTOBUS 

ATTENDU QUE la C.T.C.R.O. entend modifier le service de transport en 
commun pendant les heures de pointe; 

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 
les modifications au service de transport en commun visant à 
installer de nouveaux panneaux d'arrêt d'autobus dans la partie nord 
des secteurs Domaine de la Seigneurie et Jardins Lavigne. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

IDENTIFICATION - RUE JACQUES FILION 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, de nommer 
sous le toponyme JACQUES FILLION, la rue inscrite au cadastre comme 
étant le lot 19 partie rang 1, Canton de Hull à la mémoire de l'agent 
de police de la Ville d'Aylmer, M. Jacques Fillion. 
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Mme Provost enregistre également son vote en faveur. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT - APPROBATION CHANGEMENT DE ZONAGE, 
LOT 16C PTIE, RANG VI, CANTON DE HULL - MME RUBY HODGINS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de règlement amendant le 
règlement 500 afin de créer une nouvelle zone commerciale (449C). 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

INSTALLATION D'ENSEIGNES - PARCOURS AUTOBUS - C.T.C.R.O. 

ATTENDU QUE la CTCRO accepte de modifier certains parcours d'autobus 
dans la Ville d'Aylmer conditionnel à certains changements au niveau 
signalisation routière. 

ATTENDU QUE les modifications exigées amélioreront la sécurité de 
l'intersection des chemins Beaulac et Queen's Park. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Service des Travaux 
Publics à installer les enseignes telles qu'indiquées au croquis en 
annexe et d'autoriser le Service de Sécurité Publique d'appliquer la 
loi selon la signalisation indiquée. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

MANDAT CONSULTANT CONCERNANT LES TROTTOIRS RUE ST-LAURENT 

ATTENDU QU'aucun trottoir n'existe sur la rue St-Laurent, entre 
Parker et Bourgeau nord; 

ATTENDU QUE les piétons, en particulier les étudiants du 
McLeod fréquentant la Polyvalente Grande-Rivière, doivent 
dans la rue; 

secteur 
marcher 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, selon la recommandation du 
directeur des Travaux plublics et du directeur général, d'octroyer un 
contrat à Gesmec Inc. pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux pour la construction du trottoir de la rue 
St-Laurent; le tout selon le rapport en annnexe et conditionnel à 
l'approbation du règlement d'emprunt par toutes les instances 
concernées. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DE TRANSFERT DE FONDS - ACHAT IMMOBILISATION 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique, division -police, 
comprend un effectif global de 62 personnes; 

ATTENDU QU'il y a lieu de doter la Division-police d'un 
permettant d'acheminer au personnel leur correspondance et 
objets leur étant destinés; 

meuble 
autres 

ATTENDU QUE cette immobilisation n'a pas été prévue au budget de 
l'année en cours; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de la sécurité publique considère 
comme prioritaire l'acquisition d'un tel meuble, compte tenu du 
volume de documents devant être acheminé au personnel, incluant des 
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assignations judiciaires; 

ATTENDU QU' il y a lieu de remédier à une situation lacunaire qui 
engendre des erreurs et un manque de contrôle de la diffusion et de 
la transmission d'objets et documents; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de procéder au transfert de 
fonds tel que demandé au rapport ci-annexé. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ANNULATION REUNION DU 18 AOUT ET COMITE PLENIER PRECEDENT 

ATTENDU la recommandation du Comité plénier en date du 23 juillet 
1986; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'annuler la réunion régulière du 
Conseil du 18 août ainsi que les comités pléniers du 6 et 13 août 
1986. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PROCLAMATION MOIS DE L'ARTHRITE - LA SOCIETE D'ARTHRITE 

ATTENDU QUE la Société d'arthrite, région de l'Outaouais, poursuit 
actuellement sa campagne de prélèvement de fonds; 

ATTENDU QUE les fonds ainsi recueillis serviront à combattre cette 
maladie et venir en aide à ceux qui en sont atteints; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de proclamer le mois de septembre 
1986 "Mois de l'arthrite". 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
collecte de fonds de porte à porte 
d'Aylmer durant cette période du mois 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ladite société à 
sur le territoire 
de septembre. 

VOEUX DE SYMPATHIE - DECES M. BERNARD LECLAIRE, 
MAIRE DE VAL DES MONTS - DON A LA SOCIETE DU CANCER 

effectuer sa 
de la ville 

ATTENDU QUE M. Bernard Leclaire, Maire de la municipalité de 
Val-des-Monts est décédé le 26 juillet dernier des suite d'une longue 
maladie; 

Il est proposé à l'unanimité et résolu d'adresser à la famille de M. 
Leclaire nos voeux de sympathies au nom des membres du Conseil de la 
Ville d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser un don de 50 $à la Société du 
Cancer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION - COLLOQUE DE CONSULTATION SUR POLICE MUNICIPALE 

ATTENDU QUE l'Union des municipalité du Québec organise un colloque 
de consultation sous le thème " Réflexion sur la police en milieu 
municipal"; 

ATTENDU que ledit colloque se déroulera les 19 et 20 septembre 1986 
au Palais des congrès de Montréal; 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que les représentants de la 
ville d'Aylmer audit colloque soit: 

Mme le Maire Constance Provost 
M. Robert Couture 

IL EST DE PLUS ~ESOLU que le Trésorier soit autorisé à payer à 
l'Union des municipalités du Québec, le montant représentant les 
frais d'inscription au Congrès pour chaque participant et que ce 
montant soit en sus des dépenses permises par participant. 

Le Trésorier certifie la disponiblité des fonds au poste 02-1120-311 
(congrès) 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

REMERCIEMENTS - RE: ENSEIGNES FESTIVOILE 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau a autorisé la Fondation festivoile 
d'Aylmer à installer des enseignes publicitaires sur le territoire de 
cette ville; 

ATTENDU QUE dans le but de prôner une coopération et une étroite 
collaboration entre les municipalités de la reg1on favorisant le 
développement de l'industrie touristique de la région, il y aurait 
lieu que cette pratique d'affichage soit effectuée sur une base 
permanente. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de remercier les villes de la 
région qui ont permis a la Fondation festivoile de poser des 
enseignes sur leur territoire. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

CONDOLEANCES - RE: A) M. GEORGES BERUBE 

Il est proposé à l'unanimité et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances au conseiller Charles 
Bérubé, ainsi qu'à_ toute sa famille pour le décès de M. Georges 
Bérubé d'Aylmer, survenu le 3 août 1986. 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

CONDOLEANCES - RE: M. EUGENE GARNEAU 

Il est proposé à l'unanimmité et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à M. Gilbert Garneau, 
conseiller de la ville de Gatineau, ainsi qu'a toute sa famille, pour 
le décès de M. Eugène Garneau, survenu le 2 août 1986. 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

AUTORISATION STATIONNEMENT - RE: ACTIVITES FESTIVOILE 

ATTENDU QUE du 7 au 24 août 1986 se tiendront, 
Deschênes, plusieurs activités prévues dans le 
Festivoile 1986; 

à la marina du lac 
cadre de l'édition 

ATTENDU QUE ces activités attireront plusieurs résidents et visiteurs 
et que, par conséquent, il y aura pénurie d'espace de stationnement; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'augmenter le potentiel du parc de 
stationnement de la marina; 

ATTENDU QU'il y a nécessité, pour la période du 7 au 24 août 1986, 
d'autoriser le stationnement à certains endroits identifiés 
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ci-dessous; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, sur recommandation du 
Directeur du Service de la sécurité publique, d'autoriser le 
stationnement tel qu'indiqué au document joint en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE DE BOISSONS - RE: ACTIVITES FESTIVOILE 

ATTENDU QUE du 7 au 24 août 1986 se tiendront 
Deschènes plusieurs activités prévues dans le 
1986; 

à la 
cadre 

marina du lac 
de Festivoile 

ATTENDU QUE le règlement 321-285 article 2 interdit le transport et 
la consommation de boissons alcoolisées dans tous les parcs, places 
publiques et terrains de jeux de la Ville; 

ATTENDU QUE dans le cadre des festivités de Festivoile il y a lieu 
d'autoriser la consommation de boissons alcoolisées sur le terrain du 
parc de la SAO, mais uniquement aux endroits identifiés et délimités 
à cette fin; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, sur recommandation du 
directeur du Service de la sécurité publique, d'autoriser la 
consommation de boissons alcoolisées aux endroits prévus à cette fin, 
dans le parc de la SAO, le tout selon le plan en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES - RE: BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE la ville d 'Aylmer a présenté dans le cadre du sommet 
Socio Economique de l 'Outaouais un projet de Bibliothèque/Salle de 
spectacle; 

ATTENDU que ce projet a été retenu comme prioritaire par le Sommet 

ATTENDU QUE le Ministre des Affaires culturelles, Mme Lise Bacon, a 
reconnu la partie bibliothèque de ce projet comme prioritaire; 

ATTENDU que le projet de la ville d'Aylmer n'a pu recevoir 
financier du Gouvernement du Québec à cause du moratoire 
service de la dette; 

l'appui 
sur le 

ATTENDU QUE la bibliothèque municipale de la ville d' Aylmer n'aura 
plus d'édifice pour opérer en décembre 1987; 

ATTENDU QUE la bibliothèque municipale répond à un besoin important 
de la population d'Aylmer, tel qu'en fait preuve les pétitions en 
annexe et faisant partie intégrante de la présente résolution; 

ATTENDU QU'en fonction de cette question de survie de cette 
institution culturelle qu'est la bibliothèque municipale, le ministre 
a invité la ville d'Aylmer à rencontrer la Direction régionale du 
Ministère dans le but de chercher une solution au problème; 

ATTENDU QU'à cette rencontre la solution la plus viable consistait en 
une construction neuve; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recommandation du 
Directeur des Loisirs et l'approbation du Directeur général que le 
Conseil: 

1. demande au Ministère des Affaires culturelles d'entreprendre les 
démarches nécessaires afin de mettre un terme au moratoire actuel 
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en ce qui concerne la Ville d'Aylmer; 

2. demande au Ministre que le projet de bibliothèque municipale à 
Aylmer soit traité en priorité et qu'une subvention du Ministère 
soit accordée pour permettre sa construction; 

3. mandate le maire et l'administration à rencontrer le ministre 
afin d'en arriver à une solution qui permettra de sauvergarder la 
bibliothèque municipale; 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander au député du comté de Pontiac, M. 
Robert Middlemiss, d'appuyer les démarches de la municipalité et de 
faire les représentations nécessaires auprès des autorités du 
gouvernement du Québec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC 
D'EAU BRUTE A L'USINE D'EAU POTABLE A AYLMER 

CONDUITE 

ATTENDU QU' en 197 4, la Communauté régionale de 1 'outaouais devenait 
propriétaire et assumait l'entière responsabilité de l'usine de 
traitement d'eau à Aylmer; 

ATTENDU QUE l'usine de filtration a été agrandie en 1975 par la 
Communauté régionale de l'outaouais, ce qui devait avoir pour effet 
d'augmenter sa capacité de traitement à 8.1 millions de gallons 
impériaux par jour; 

ATTENDU QU'en fonction d'un rapport de la firme d'ingénieur conseils, 
Barré, Pèlerin & Lemoyne, faite pour le compte de la C.R.O. en 1975, 
il n'était pas nécessaire d'augmenter la capacité de la prise d'eau, 
étant donné que ledit rapport établissait que la capacité théorique 
de cette même prise d'eau avait été établie à 8.9 millions de gallons 
impériaux par jour; 

ATTENDU QU'en date du 11 Juin 1979, la Communauté régionale de 
l'outaouais, suite à des essais physiques de la capacité de la prise 
d'eau, avait démontré une capacité de 6.9 millions de gallons 
impériaux par jour; 

ATTENDU QUE, suite à une révision des calculs de la capacité 
théorique par la firme Pellemont en 1985, pour le compte de la 
C.R.O., cette dernière avait évalué cette capacité théorique à 8.33 
millions de gallons impériaux par jour; 

ATTENDU QU' en date du 14 novembre 1985, la Communauté régionale de 
l 'outaouais a procédé elle-même à un deuxième essai physique de la 
capacité de la prise d'eau, ces essais ont révélé une capacité 
physique de 6.1 millions de gallons imperiaux par jour, ce qui se 
rapproche du résultat de l'essai physique effectué en 1979; 

ATTENDU QUE le 18 septembre 1985, un protocole d'entente concernant 
l'alimentation en eau potable sur le territoire de la Communauté 
régionale de l'outaouais a été signé entre les villes d'Aylmer, de 
Buckingham, de Gatineau, de Hull et de Masson, ainsi que la 
Communauté régionale de l'outaouais; 

ATTENDU QUE les capacités existantes des immobilisations ne sont pas 
consignées dans ce protocole; 

ATTENDU QU' en vertu de l'article C dudit protocole, la Communauté 
régionale de l'outaouais a la responsabilité d'entretenir et de 
maintenir en bon état les immobilisations qui demeurent sous sa 
juridiction; 

ATTENDU QU'en vertu de ce même article dudit protocole "Lorsque pour 
fin d'entretien, il deviendra nécessaire de remplacer certaines 
composantes des ouvrages sous sa responsabilité, les coûts de 
remplacement seront alors comptabilisés au chapitre de l'entretien"; 
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ATTENDU QUE l'administration de la Communauté régionale de 
l'outaouais était au courant des déficiences de la capacite de 
production de ladite usine mais a négligé d'en informer les parties 
signataires de l'entente, lors de la signature de cette dernière, du 
fait que la capacité physique de la prise d'eau était inférieure aux 
capacités théoriques déterminées préalablement par les firmes 
d'ingénieurs; 

ATTENDU QU'en date du 31 juillet 1986, la Communauté régionale de 
l 'outaouais recevait un avis juridique qui stipule "Que la ville 
d 'Aylmer est en droit d'exiger de la Communauté que cette dernière 
porte la capacité de l'usine de traitement d'eau à 8.1 millions de 
gallons imperiaux par jour, c'est-à-dire, à la capacité de l'usine 
assumée par les signataires de l'entente "; 

ATTENDU QU'en date du 31 juillet 1986, la Communauté régionale de 
1 'outaouais adoptait la résolution 86-543 demandant à la Commission 
municipale du Québec de déléguer M. Jérémie Giles comme médiateur 
spécial dans ce dossier afin de déterminer la répartition des coûts 
relatifs à la construction d'une conduite d'eau brute à l'usine de 
traitement d'eau potable à Aylmer; 

ATTENDU QUE selon la ville d'Aylmer, 
entre les parties est très clair en ce 
de la prise d'eau et de son entretien; 

le protocole d'entente signé 
qui regarde la responsabilité 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu: 

1) que les attendus fassent partie intégrale de la présente 
résolution; 

2) d'aviser le ministre des Affaires municipales que la ville 
d'Aylmer n'est pas d'accord avec la résolution no 86-543 de la 
Communauté régionale de l'outaouais adoptée en date du 
31 juillet 1986 et considère ladite résolution comme un moyen 
de retarder toute solution; 

3) il est enfin résolu que demande soit faite au ministre des 
Affaires municipales d'ordonner que la C.R.O. assumme ses 
responsabilité telles qu'établies au protocole d'entente du 
18 septembre 1985 et procède, dans les meilleurs délais, aux 
travaux d'entretien requis pour permettre à l'usine de 
fonctionner selon sa capacité originale optimale; le coût 
<lesdits travaux devant être entièrement assumé par la 
Communauté régionale de l'outaouais. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PROLONGATION DE L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PARTICIPATION GALA BENEFICE CHRO 

par le 
réunion 

ATTENDU QUE le 13 septembre 1986 aura lieu le premier Gala bénéfice 
de la Fondation du Centre hospitalier régional de l'Outaouais; 

ATTENDU QU'à cette occasion, le 
personnalités politiques, gens 
collaboreront à donner le coup 
fonds de l'hôpital;. 

Comité organisateur souhaite réunir 
d'affaires et professionnels qui 

d'envoi aux activités de levées de 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser l'achatd'une table de 
dix personnes dans la catégorie commanditaire, au coût de 2 500$ 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à faire letransfert de 
fonds nécessaire dusurplus libre au poste 02-1120-911 

POUR: les conseillers André Touchet, André Levac, André 
Thibault, Marc Robillard, RogerMareschal, Frank Thérien. 

CONTRE: le conseiller Marc Croteau 

ADOPTEE 

DEMANDE A LA C.R.O. - RE: USINE D'EAU POTABLE A AYLMER 

ATTENDU QU'en vertu de l'article C du protocole d'entente concernant 
l'alimentationen eau potable sur le territoirede la Communauté 
régionale de l'outaouais, signé le 18 septembre 1985, cette dernière 
a la responsabilité d'entretenir et de maintenir en bon état les 
immobilisations qui demeurent sous sa juridiction; 

ATTENDU QU' en vertu de ce même article dudit protocole "Lorsque pour 
fin d'entretien, il deviendra nécessaire de remplacer certaines 
composantes des ouvrages sous sa responsabilité, les coûts de 
remplacement seront alors comptabilisés au chapitre de l'entretien"; 

ATTENDU la résolution 618-86 adoptée le 5 août 1986 et adressée au 
Ministre des Affaires municipales; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'exiger de la C.R.O. qu'elle 
procède, en vertu de ses responsabilités, aux réparations 
nécessaires, dans les plus brefs délais et ce, à ses frais. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER UNE NOUVELLE ZONE 
COMMERCIALE NUMERO 448, AFIN DE PERMETTRE L'USAGE DE TYPE RESTAURANT 

Il est proposé par le conseiller Marc 
conseiller Frank Thérien et résolu 
500-45-86 amendant le règlement 500 afin 
commerciale numéro 448, afin de permettre 

Robillard , appuyé par le 
d'approuver le règlement 
de créer une nouvelle zone 
l'usage de type restaurant 

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

Mme Provost enregistre également son vote en faveur. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ENTRETIEN DU 
FOSSE PRINCIPAL DANS LE SECTEUR DU PARC CHAMPLAIN 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 341-86 
relatif à l'aménagement et à l'entretien du fossé principal dans le 
secteur du Parc Champlain. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ENTRETIEN DES 
FOSSES SUR LES CHEMINS BOUCHER, PERRY (BRANCHES NORD 
ET SUD), ALEXANDER, PINK ET SUR LA RUE DES ECUREUILS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
342-86 relatif à 1 1 aménagement et à l'entretien des fossés sur les 
chemins Boucher, Perry (branches Nord et sud), Alexander, Pink et sur 
la rue des Ecureuils. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT LES CLOTURES AGRICOLES 

Il est proposé par le conseiller Marc 
conseiller Roger Mareschal et résolu 
343-86 concernant les clôtures agricoles. 

Robillard , appuyé par le 
d'approuver le règlement 

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

POUR: les conseillers Frank Thérien, Roger Mareschal, Marc 
Robillard, André Thibault, André Levac, André Touchet 

CONTRE: le conseiller Marc Croteau 

ADOPTEE 

REMISE D'ITEM 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de remettre l'item 10.6 
(Règlement concernant les districts électoraux ) à la fin et de 
décréter l'ajournement de l'assemblée, avant 1 1 adoption dudit 
règlement pour discussion. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET 
DE PERMETTRE LA REDUCTION DES MARGES LATERALES DE 50% 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
permettre la réduction des marges latérales de 50%, 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 CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS SUR LA RUE ST-LAURENT ET UN EMPRUNT DE 55 000 $ 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux pour la construction de 
trottoirs sur la rue St-Laurent et un emprunt de 55 000 $ 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 DE CONSTRUCTION D'UNE RUE SUR LES 
LOTS 19B-280, 19B-286 et 19E-4 ET UN EMPRUNT DE 600 000 $ 

Le conseiller André Thibault donne un avis 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux de 
rue sur les lots 19B-280, 19B-286 et 19E-4 et un 
$, sera présenté à une séance ultérieure. 

de présentation à 
construction d'une 
emprunt de 600 000 

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 QUE LES USAGES MARCHES AUX 
PUCES, FOIRES, FESTIVALS, EXPOSITIONS, SOIENT RAYES DE LA ZONE 109. 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
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que le règlement 
marchés aux puces, 
zone 109. 

amendant le règlement 500 concernant 
foires, festivals, expositions soit 

les usages 
rayé de la 

REGLEMENT REGISSANT LES TERRAINS DE CAMPING 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller 
l'effet qu'un 
territoire de 
ultérieure. 

Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
règlement régissant les terrains de camping sur le 

la ville d'Aylmer, sera présenté à une séance 

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 CERTAINS USAGES 
COMMERCIAUX DANS LA ZONE 445. 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afin 
de créer une nouvelle zone commerciale (449C) sera présenté à une 
séance ultérieure. 

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 À L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , 
conseiller Roger Mareschal et résolu de reprendre 
minuit. 

appuyé par le 
1 'assemblée à 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 191 DIVISANT 
LA MUNICIPALITE EN DISTRICTS ELECTORAUX 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 
divisant la municipalité en districts électoraux. 

par le 
344-86 

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

En amendement: Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU que le règlement soit modifié de façon à inclure le 
secteur des Jardins Lavigne dans le secteur Pilon et de façon à ce 
que Queen's Park demeure dans le secteur rural. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers Marc Robillard, Roger Mareschal 

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

En 2e amendement: Proposé par conseiller Marc Robillard 
Appuyé par ----

IL EST RESOLU de demande à la Commission de la représentation 
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électorale d'effectuer elle-même la division du territoire municipal 
en districts électoraux. 

- Faute d'appuyeur cet amendement est nul et de nul effet. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: les conseillers Frank Thérien, Roger Mareschal, 
Thibault, Marc Croteau, André Levac, André Touchet 

CONTRE: le conseiller Marc Robillard 

ADOPTEE 
LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

André 

Il est proposé par le 
conseiller André Levac 
vingt . 

conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
et résolu de lever l'assemblée à minuit et 

ADOPTEE 

4/.~A4~ 
ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 

MERCREDI LE 20 AOUT 1986 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 17 , tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, mercredi le 20 août 1986 
à 18h30. 

Sont présents: les conseillers André Touchet, Frank Thé rien, André 
Levac, Marc Robillard, Marc Croteau, Charles Bérubé, André Thibault. 

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

Le Maire Constance Provost, le Maire suppléant, Roger Mareschal et le 
conseiller Gilbert McElroy ont motivé leur absence. 

Le greffier-adjoint fait lecture de la prière 

En 1
1 
absence du Maire et du Maire suppléant et en conformité avec 

1
1 
article 3. 2 du règlement 218, le greffier-adjoint préside 

l'assemblée quant aux choix d'un président. 

Sur Proposition du conseiller Marc Robillard 
conseiller Frank Thérien, il est résolu que le 
préside la présente assemblée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

----------------------------~------
Ordre du jour 

Prière 

dûment appuyée parle 
conseiller André Levac 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Autorisation participation à la soirée de l'Association 
régionale de patinage artistique. 
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1.2 Approbation du plan d'ensemble définitif et du plan de 
subdivision - re: projet Jardins du Lac 

1.3 Règlement amendant le 
dispositions relatives à 
dérogatoires à l'intérieur 

règlement 500 concernant les 
l'agrandissement de constructions 
des limites de la zone 308 

1.4 Règlement ' décrétant des 
pluvial dans le secteur 
Parker, et un emprunt de 

travaux de prolongement de 
Chénier, de la rue Bagot à 
36 000 $ 

l'égoût 
la rue 

1.5 Règlement décrétant des travaux de bouclage du réseau 
d'acqueduc et un emprunt de 336 000 $ 

1. 6 Règlement décrétant des travaux pour la construction d'un 
trottoir sur la rue St-Laurent et un emprunt de 55 000 $ 

Levée de l'assemblée 

AUTORISATION PARTICIPATION A LA SOIREE DE 
L'ASSOCIATION REGIONALE DE PATINAGE ARTISTIQUE 

ATTENDU QUE l'Association régionale de patinage artistique de 
l'Outaouais organise une soirée dansante le 26 août 1986; 

ATTENDU QUE les profits générés par cette activité serviront à 
financer les opérations de ladite association; 

ATTENDU QUE ladite association regroupe 13 Clubs membres dont le Club 
de patinage Asticou d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser une dépense de 
100.$ $ représentant l'achat de dix (10) billets à raison de 10 $ 
l'unité. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

POUR: les conseillers Charles Bérubé, Marc Robillard, Marc Croteau, 
André Levac 

CONTRE: les conseillers Frank Thérien, André Thibault, André Touchet. 

ADOPTEE 

REMISE DE L'ITEM 1.2 

Il est proposé par le conseiller Marc 
conseiller Marc Robillard et résolu que 
jour soit reporté à 1.7 

Croteau , appuyé par le 
1 ' item 1. 2 de 1 'ordre du 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES 
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGRANDISSEMENT DE 
DEROGATOIRES A L'INTERIEUR DES LIMITES DE LA ZONE 308 

CONSTRUCTIONS 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 
amendant le règlement 500 concernant les dispositions relatives à 
l'agrandissement de constructions dérogatoires à l'intérieur des 
limites de la zone 308. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L'EGOUT 
PLUVIAL DANS LE SECTEUR CHENIER, DE LA RUE BAGOT A LA RUE 
PARKER, ET UN EMPRUNT DE 36 000 $ 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 
345-86 amendant le règlement 500 décrétant des travaux de 
prolongement de l' égoût pluvial dans le secteur Chénier, de la rue 
Bagot à la rue Parker et un emprunt de 36 000 $. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE BOUCLAGE DU RESEAU 
D'AQUEDUC ET UN EMPRUNT DE 336 000 $ 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
346-86 décrétant des travaux de bouclage du réseau d'aqueduc et un 
emprunt de 336 000 $. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN 
TROTTOIR SUR LA RUE ST-LAURENT ET UN EMPRUNT DE 55 000 $ 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
347-86 décrétant des travaux pour la construction d'un trottoir sur 
la rue St-Laurent et un emprunt de 55 000 $. 

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

Amendement: Proposé par le conseiller Charles Bérubé 
Appuyé par 

IL EST RESOLU de modifier la clause de taxation de façon à ce que le 
règlement soit à la charge des propriétaires riverains. 

Faute d'appuyeur l'amendement est rejeté. 

Vote sur la résolution principale: 

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

CONTRE: Le conseiller Charles Bérubé. 

ADOPTEE 

SUSPENSION DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de suspendre les délibérations 
à 20hl0. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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REPRISE DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de reprendre les délibérations à 
20h30. 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

APPROBATION DU PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF ET DU PLAN DE SUBDIVISION 
- RE: PROJET JARDINS DU LAC 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que l'item 1. 7 concernant le 
projet domiciliaire Les Jardins du Lac soit remis à la prochaine 
réunion du Conseil. 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

LEVEE DE L'ASSEMBL~E 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 20h35. 

A~~ 
PRESIDENT ~E 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
JEUDI LE 28 AOÛT 1986 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 18 , tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, jeudi le 28 août 1986 
à 18h00. 

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

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

Les conseillers Gilbert McElroy , Charles Bérubé et Marc Robillard 
ont motivé leur absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Période de questions 
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APPROBATION DU PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF ET DU PLAN 
DE SUBDIVISION - RE: PROJET JARDINS DU LAC 

ATTENDU QUE le projet domiciliaire Les Jardins du Lac a 
l'objet d'un avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
octobre 1985; 

fait 
le 9 

ATTENDU QUE les correctifs exigés ont été apportés au projet 
initial; 

ATTENDU QUE le projet est conforme aux dispositions du plan et du 
règlement d'urbanisme; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme: 

a) 

b) 

c) 

d'approuver le plan d'ensemble définitif préparé par la 
firme L.P. Planning Limited en date du 1 juillet 1986 pour 
le projet Les Jardins du Lac; 

d'approuver le plan de subdivision #35273-13365S préparé le 
8 juillet 1986 et le plan #35024-13285S préparé le 11 juin, 
créant ainsi les lots 2176-359 à 2176 à 471 et les lots 
2176-472 à 2176-478 village d'Aylmer inclusivement; 

d'autoriser le maire et le greffier à signer 
d'entente qui fait partie intégrante de 
résolution, conditionnel à la recommandation 
du Service des travaux publics pour: 

le protocole 
la présente 

d'approbation 

l'acceptation des plans préliminaires, tels que préparés 
par les consultants Gesmec; 

l'acceptation de tout autre annexe mentionné et/ou 
faisant partie du protocole. 

Amendement Proposé par le conseiller André Levac 
Appuyé par le conseiller André Touchet 

IL EST RESOLU d'amender le protocole d'entente de façon à ce que le 
surdimensionnement soit chargé à l'ensemble de la ville. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers André Levac et André Touchet 

CONTRE: les conseillers Frank Thérien, Roger Mareschal, André 
Thibault et Marc Croteau 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Les conseillers Frank Thérien, Roger Mareschal, André 
Thibault, Marc Croteau, André Touchet 

CONTRE: le conseiller André Levac 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 315-86 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 amendant le règlement 315-86 décrétant des 
travaux d'égoût sanitaire et d'aqueduc dans le secteur Fraser Beach 
et un emprunt de 370 OO $ 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. 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Touchet et 
18h20 . 

Roger Mareschal , appuyé par le 
résolu de lever l'assemblée à 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 2 SEPTEMBRE 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 19 , tenue 
dans la salle du Conseil à l 'HÔtel de Ville, mardi le 2 septembre 
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, 
André Thibault, Roger Mareschal. 

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

Le conseiller Charles Bérubé a motivé son absence. 

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 5, 20 et 28 août 1986 

1.3 Demande à la C.P.T.A.Q. - re: Camping lot 41 

1.4 Abrogation de la résolution 517-86 - re: Comité consultatif du 
budget 
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2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: chargeur sur roues 

2.3 Approbation de soumissions - re: grille d'arbre 

2.4 Approbation de soumissions - re: achat de lampadaire 

3. RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

3.1 Nomination commis-dactylo - re: urbanisme et loginove 

3.2 Acceptation de démission - re: Sécurité publique 

3.3 Autorisation a combler un poste - re: Sécurité publique 

3.4 Modification du contrat - Direction générale 

4. LOISIRS 

4.1 Mandat plans et devis - re: règlement 332-86 

4.2 

4.3 

4.4 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5 .11 

Mandat à l'administration re: carnaval 

Approbation financement - re: Parc des Trois Portages 

Prolongation de la réunion 

Demande à la C.C.N. - re: location de terrains 

URBANISME 

Plan de subdivision, lot 15-38, rang VI, Canton de Hull 
M. Gerald Hawkins Waring 

Plan de subdivision, lot 13B-29-1, rang II, Canton de Hull 
Les maisons du Manoir de Champlain Inc. 

Plan de subdivision, lots 2137-1 et 2137-2, village 
d'Aylmer - M. Marc Desjardins 

Plan de subdivision, lot 16D-24, rang V, Canton de Hull 
Société d'aménagement de l'Outaouais 

Plan de subdivision, lot 16D-23, rang V, Canton de Hull -
Société d'aménagement de l'Outaouais 

Plan de subdivision, lots 2171-7 et 2171-8, rang III, 
Canton de Hull - M. William Radburn 

Plan de remplacement, lots 18B-508 et 18B-509, rang I, 
Canton de Hull - M. Hardev S. Gill 

Plan de subdivision, lots 2305-1 et 2305-2, village 
d'Aylmer - M. Arthur Jowsey 

Plan de remplacement, lots 782-453 à 782-462, village 
d'Aylmer, Les constructions Hatteras Canada Inc. 

Plan de subdivision, lots 15H-5 et 15H-6, rang II, 
Canton de Hull, ville d'Aylmer 

Demande d'utilisation non agricole, de lotissement et 
d'aliénation du lot 26-62, rang VI, Canton de Hull 
Ville d 'Aylmer 
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Demande d'utilisation non agricole, de lotissement et 
d'aliénation, lot 26-172 rang VI, CAnton de Hull, 
M. Guy Lesage et Mme Aline Gagnon 

Projet de règlement afin de protéger et de mettre en valeur le 
caractère ~rchitectural des bâtiments présentant un intérêt 
patrimonial sur le territoire de la ville d'Aylmer 

Projet de règlement de citation de monuments historiques 

Approbation d'une modification au plan d'ensemble du projet 
domiciliaire situé sur les lot 18C-454 à 18C-469, rang I, 
Canton de Hull, M. Denzil Vipond 

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites des zones 304 et 312 - Association des citoyens de 
la Terrasse Lakeview 
Approbation de 1 'avis d'intention 
d'ensemble - re: projet Georges Ayoub 

de dresser un 

Mandat à un arpenteur géomètre pour la subdivision de onze 
(11) lots d'un acre, sur les lots 16A ptie et 17B ptie, 
rang II, Canton de Hull - propriété de Costain Inc. 

Demande de changement de zonage, zone 418C, lots 
21 ptie et 21-1 ptie, rang VII, Canton de Hull 
golf Kingsway, Les Entreprises Glenlea Ltée, 
M. Stephen S. Stewart 

20 ptie, 
Club de 

Demande de changement de zonage, zone 445A, lot 17 ptie, 
rang VI, Canton de Hull - Mme Stella Wintovyk Hannaford 

Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
grilles de spécifications des zones 206C/P et 256 C/P 

TRAVAUX PUBLICS 

SECURITE PUBLIQUE 

Autorisation et installation enseignes - rue Des Saisons 

DIVERS 

Participation au banquet de la Semaine de la PME 

Proclamation mois de septembre "Mois des Grands Frères 
de l'Outaouais" 

plan 

8.3 Rectification de titres - re: Lot 1540 ptie 

8.4 

8.5 

8.6 

9. 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

Amendement au règlement 339-86 re: Bornes fontaines 

Autorisation servitude de vues re: lot 16C-285, 

Demande de l'Association Lakeview Terrasse 

AFFAIRES NOUVELLES 

REGLEMENTS 

Règlement décrétant des travaux de réfection de routes et un 
emprunt de 152, 000 $ (programme Paver) 

Règlement décrétant des travaux de construction pour la rue 
19B-285, 19B-286 et 19E-4 et un emprunt de 600, 000 $ 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de réduire les 
marges latérales de 50% 
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Règlement amendant le règlement 
l'article 5.2.2 afin d'y ajouter 
soit commerce de centre d'achat de 

500 à l'effet d'amender 
la classe commerciale Cl, 
desserte locale. 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
limites de la zone 328H 

Règlement amendant le règlement 500 
zone commerciale à l'intérieur de 
permettre 1 1 implantation d'un centre 
locale. 

Règlement amendant le règlement 500 
zone commerciale à l'intérieur de 
permettre l'implantation d'un centre 
locale. 

Règlement amendant le règlement 500 à 
zone commerciale à l'intérieur de 
permettre 1' implantation d'un centre 
locale (en bordure du chemin Eardley 

à l'effet de 
la zone 217 
commercial de 

a 1 'effet de 
la zone 440 
commercial de 

créer une 
afin de 
desserte 

créer une 
afin de 
desserte 

l'effet de créer une 
la zone 220 afin de 
commercial de desserte 

10.11 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet d'ajouter 
l'usage lave-auto à la classe commerciale CH et d'inclure 
cette classe dans la zone 308 

10.12 Règlement amendant le règlement 315-86 décrétant des travaux 
d'égoût sanitaire et d'aqueduc dans le secteur Fraser Beach et 
un emprunt de 370 000 $ 

11. AVIS DE PRESENTATION 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11. 5 

11.6 

11. 7 

11.8 

11. 9 

Règlement à l'effet d'introduire des 
protection et de mise en valeur des biens 
territoire de la ville d'Aylmer. 

dispositions de 
culturels sur le 

Règlement de citation de monuments historiques. 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
grilles de spécifications des zones 206 et 256 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
limite des zones 304 et 312. 

Règlement décrétant 1 1 ouverture de la rue désignée par les 
numéros de cadastre 19B-285, 19B-286 et 19E-4, rang III. 

Règlement amendant le règlement 300 à 1 'effet d'ajouter au 
plan directeur d'urbanisme le plan directeur des loisirs. 

Règlement amendant le règlement 341-86 relatif à l'aménagement 
et à 1 'entretien du fossé principal dans le secteur du Parc 
Champlain. 

Règlement décrétant des travaux de reconstruction complète et 
partielle sur certaines routes et un emprunt de 1,055,000 $. 

Règlement décrétant des travaux de réparations ponctuelles et 
couche d'usure sur certaines routes et un emprunt de 780 000 
$. 

12. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

-1 
-2 
-3 
-4 

Procès-verbaux C.C.U. du 8, 15 et 22 juillet 1986 
Rapport de juillet - Bibliothèque municipale 
Rapport permis de construction - juillet 1986 
Rapport Cour municipale - juillet 1986 
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Levée de l'assemblée 

Période de questions 

1) M. Roger Dumouchel 
9 rue Desroches 

2) M. Pierre Couture 
Ass. résidents du 
Parc Champlain 

Au nom de l'Association des résidents 
de Lucerne nord, M. Dumouchel demande 
que le Conseil retire l'item 10.10 de 
l'ordre du jour concernant la zone 
424D 

M. Robillard indique qu'il proposera 
une résolution en ce sens lors de 
l'adoption de l'ordre du jour et qu'il 
lui fera plaisir d'assister à une 
rencontre avec les résidents de ce 
secteur concernant ce dossier. 

Il indique que l'Association est 
contre la modification à la zone 415 
de façon à permettre du Ha et Hb dans 
le coin sud de ladite zone à l'est de 
l'autoroute projettée. 

Madame le Maire indique que le Conseil 
ira de l'avant avec la modification de 
zonage pour le coin nord-est de la 
zone 415 alors que la partie qui fait 
l'objet des préoccupations des 
résidents demeurera différée. 

3) Mme Danielle Lapointe Vienneau 
804 chemin Vanier Elle indique ne 

position de son 
laquelle l'usage 
permis dans la zone 

pas comprendre la 
conseiller selon 

extraction serait 
424 

4) M. Michel Lortie 
615 rue Foran 

5) Mme Jo-Anne Thibault 
1090 chemin Vanier 

6) Mme Johanne Dupont 
794 Vanier 

M. Robillard répète qu'il entend 
rencontrer les résidents de ce secteur 
sur ce dossier. 

Il demande des éclaircissements 
sujet de la nouvelle 
commerciale CL (item 10.4) 

au 
classe 

M. Jeannot Gagnon lui 
explications nécessaires 

donne les 

Elle demande des informations 
supplémentaires à l'égard de l'item 
10.10 de l'ordre du jour concernant la 
zone 424. 

M. Gagnon mentionne que cette 
extraction serait soumise au règlement 
provincial régissant les carrières et 
sablières. 

En 1984, Dufferin avait été avisé 
qu' i 1 ne pourrait procéder à de 
l'extraction à l'ouest de la carrière 
existante. Elle trouve inacceptable 
qu'aujourd'hui le Conseil change son 
orientation en vue de permettre cette 
exploitation dans la zone 424. 
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7) M. Réginald Regout 
1195 ch. de la Montagne 

8) M. André Lortie 
35 Ellesmere 

9) M. Réginald Regout 
1195 ch. de la Montagne 

10) Mme Cathy MacGregor 
42 ch. Cook 

et M. Gilles Lavergne 
chemin Perry 

11) M. Jacques Tessier 
Procureur de M. Schelle 

12) M. Gavin Johnson 
729 ru Ravin 

13) Mme Lucie Metras 
845 Des Saisons 

14) M. Raymond Huneault 
490 ch. Baillie 

Il mentionne que la ville devrait 
interdire complètement 1 1 exploitation 
de carrières et sablières sur son 
territoire car cette industrie n'est 
pas rentable pour la municipalité. 

Il demande des explications concernant 
l'item 10.3 de l'ordre du jour. 

M. Gagnon lui donne les explications 
nécessaires 

Suite à l'incident du Casa Nova, 
est-ce que la ville mettra sur pied un 
comité d'ethique municipale? 

Non, aucun comité de ce genre ne sera 
formé par le Conseil. 

Ils demandent que le Conseil abroge la 
résolution 597-86 retirant ainsi son 
appui à M. Schelle devant la 
C.P.T.A.Q. afin que ce dernier ne 
puisse aménager de camping sur le lot 
41. 

L'ordre du jour sera modifié pour 
ajouter un item concernant ce dossier. 

Il indique que la présente demande de 
son client est différente de la 
première 
restreint 

demande en ce 
l'utilisation 

sens qu'elle 
à une seule 

fin spécifique à savoir un camping et 
si M. Schelle ne se conforme pas à 
l'ordonnance la C.P.T.A.Q. conserve 
tous ses recours pour faire cesser un 
usage qui serait dérogatoire. 

Citant un document provenant de la 
C.P.T.A.Q. il indique que ce terrain 
est propice à l'agriculture 
contrairement aux prétentions de M. 
Schelle. 

Elle indique avoir vérifié auprès du 
Ministère de l'environnement et selon 
les informations obtenues, le 
ministère ne procèdera pas à une étude 
d'impact ou de contamination des 
puits. 

L'unique vérification que le ministère 
effectuerait se borne à savoir si le 
camping répond aux normes de 
traitement sanitaire. 

Il indique que même si la ville n'a 
pas c'onsulté les agriculteurs d'Aylmer 
sur la question du camping, ces 
derniers ainsi que l'U.P.A. ont déposé 
leurs interventions auprès de la 
C.P.T.A.Q. 
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15) M. Alain Desfossés 
905 Des Saisons 

16) M. Laurin 

17) 

1337 Frande Allée 

M. Raymond Dionne 
20 Atholl Doune 

18) M. Gérard Guay 
Procureur de Hercule 
Remorquage 

19) M. Denis Quinn 
Président A.P.I.C.A. 

20) M. Denis Paré 
102 Principale 

21) M. Paul Bertrand 
ch. Terry Fox 

Il explique avoir déménagé dans ce 
secteur de la ville en raison de la 
tranquilité que l'on y retrouve et que 
la venue d'un camping serait néfaste 
pour ce secteur. 

Il demande également que le Conseil 
retire son appui à M. Scholle devant 
la C.P.T.A.Q. 

Pourquoi 
d'abolir 
budget? 

le Conseil se propose-t-il 
le Comité consultatif du 

Peu d'intérêt a ete démontré puisque 
seulement 4 candidatures ont été 
reçues. 
l'informe 

Cependant Mme Provost 
qu'elle apportera un 

amendement à cette résolution. 

Quelle mesure la ville prendra-t-elle 
suite au bris de contrat entre Hercule 
Remorquage et la municipalité en 
raison du favoritisme exercé par 
certains employés de la ville ? 

Une rencontre est prévue avec le 
directeur de la Sécurité publique pour 
éclaircir tout ce dossier. 

Les marchands de la rue Principale 
sont en total désaccord avec la 
décision du Conseil de renouveller le 
bail du 117 Front puisque le projet de 
la Place des pionniers est le 
catalyseur nécessaire à la 
revitalisation du centre-ville. 

Le Conseil n'a pas renouvellé son bail 
au 117 Front mais exerce son année 
d'option et quant au projet de la 
Place des pionniers nous attendons 
certaines informations du Ministère 
des affaires municipales sur l'option 
de location/achat de locaux. 

Les commerçants de la rue Principale 
ne peuvent se permettre le luxe 
d'attendre une autre année pour une 
décision du Conseil sur ce dossier. 

Mme Provost mentionne que les locaux 
administratifs de la ville doivent se 
trouver au coeur de la ville et M. 
Robillard ajoute que la décision 
devrait être prise par le présent 
Conseil au lieu de passer la balle au 
prochain Conseil. 

Il mentionne que toutes les études 
réalisées payées par la ville 
démontrent la nécessité d'un projet de 
l'envergure de celui de la Place des 
pionniers et ajoute que si la ville ne 
s'engage pas à y aménager des locaux, 
la Place des pionniers ne sera pas 
construite. 
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22) M. Jacques Ducharme 
Président Parc Champlain 

23) M. Dave Thompson 

24) M. Guy Roy 
rue Des Saisons 

25) M. Louis Bertrand 

26) M. Robert Beaudry 
225 ch. Eardley 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

M. Croteau mentionne que l'année 
dernière les promoteurs ont indiqué 
que l'édifice serait construit avec ou 
sans la ville comme locataire et que 
toute décision dans ce dossier doit 
être prise sans tenir compte des 
pressions exercées sur le Conseil. 

Toute décision qui a une implication 
monétaire se doit d'être prise à la 
lumière d'une analyse coûts/bénéfices. 

Lorsque le Conseil prendra une 
décision définitive sur le dossier de 
la Place des pionniers, il devra tenir 
compte de tous les facteurs impliqués 
comme par exemple le montant des taxes 
qu'un tel édifice rapportera. 

Il demande également le retrait de 
l'appui du Conseil au dossier du 
camping présenté par M. Scholle 

M. Bertrand plaide également en faveur 
de la Place des pionniers. 

Pourquoi M. Thibault retarde-t-il tous 
les projets? 

M. Thibault indique 
pas de retarder les 
prendre des décisions 
avons en mains toutes 
pertinentes. 

qu'il ne s'agit 
projets mais de 
que lorsque nous 
les informations 

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

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 5, 20, 28 AOUT 1986 

Il est proposé par le conseiller Marc Rob il lard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver les procès-verbaux 
du 5, 20 et 28 août 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE LA LA C.P.T.A.Q. RE: CAMPING LOT 41 

ATTENDU QUE le 5 août 1986, le Conseil adoptait la résolution 597-86 
appuyant 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, sous réserve de l'approbation d'un plan 
d'ensemble par la ville d'Aylmer et du respect des conditions 
soumises par le Ministère de l'environnement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de demander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec de différer sa décision 
quant au lot cité ci-haut tant et aussi longtemps que le Conseil 
municipal n'aura pas reçu et approuvé un rapport hydrologique et une 
étude d'impact environnemental provenant du promoteur du camping 
lesquels rapports devront par la suite être dûment approuvés par le 
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Ministère de l'environnement et certifiant l'absence de nuisances à 
la nappe phréatique ainsi qu'à l'environnement immédiat. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil municipal ne prendra une 
décision définitive sur ce dossier qu'à la lumière des rapports 
ci-haut mentionnés et que copie de cette décision sera acheminée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 517-86 - re: COMITE CONSULTATIF DU BUDGET 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé, par sa résolution 375-86 la 
formation d'un comité consultatif du budget; 

ATTENDU QU'une invitation a été lancée à l'effet d'inviter tous les 
citoyens intéressés à faire partie dudit comité, mais très peu ont 
répondu; 

ATTENDU la recommandation du Comité plénier, en date du 20 août 1986; 

Il est proposé par le conseiller André Leac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'abroger la résolution 375-86, 
en date du 20 mai 1986, laquelle approuvait la formation d'un comité 
consultatif du budget et fixait le délai de mise sur pied au 15 août 
1986. 

1er amendement: Proposé par le maire, Mme Constance Provost 
Appuyé par le conseiller Frank Thérien 

IL EST RESOLU de terenir les quatres (4) candidatures déposées en vue 
de former un Comité consultatif sur le budget. 

L'amendement est irrecevable puisquil a pour effet de changer 
complètement la nature de la proposition principale. 

2e amendement: Proposé par le conseiller Roger Mareschal 
Appuyé par le conseiller Frank Thérien 

IL EST RESOLU d'abroger le Comité consultatif du budget tel que formé 
par les résolutions 375-86 et 517-86 et de créer un nouveau Comité 
consultatif du budget lequel sera formé des quatre (4) personnes qui 
ont déposées leur candidature dans les délais prescrits. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers Frank Thérien, Roger Mareschal, Marc Croteau, 
André Levac, Mme Constance Provost 

CONTRE: les conseillers Gilbert McElroy, André Thibault, Marc 
Robillard André Touchet 

L'amendement est adopté. 

Vote sur la résolution principale ainsi amendée: 

POUR: les conseillers Frank Th rien, Roger Mareschal, André Levac, 
Mme Constance Provost 

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

NON ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal et Marc Robillard quittent leur 
siège. 
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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 à payer 

Liste des commandes 

Liste des divergences 

Liste des chèques manuels 
en date du 28-08-86 

Liste des comptes à payer 
Fonds des règlements 

Liste des chèques manuels 
Fonds des règlements 

LA-615 43 121,85 $ 

CA-615 27 551,52 $ 

DA-610 4 969,32 $ 

715,00 $ 

LRA-610 37 196,65 $ 

118 997,86 $ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter 
des affectations budgétaires concernées au budget 1986. 

a placer les 
ou à créditer 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal et Marc Robillard étaient absents. 

Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CHARGEUR SUR ROUES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-57) ont été 
demandées pour l'achat d'un chargeur sur roues; 

ATTENDU QUE dix-sept (17) invitations ont envoyées 
fournisseur a recueuilli les devis; 

et qu'un 

ATTENDU QUE 
quatre (4) 

neuf (9) réponses ont 
fournisseurs nous 

été reçues 
informent 

et que de ce nombre 
qu'ils ne peuvent 

soumissionner; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Equipements Piedmont, le seul 
soumissionnaire conforme, au montant de $129,688.00. 

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 au règlement 
#310-86. 

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

IL EST RESOLU de retirer l'item. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers Frank Thérien, Gilbert 
Mareschal, Marc Croteau, André Touchet. 
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CONTRE: les conseillers André Levac et André Thibault 

L'AMENDEMENT EST ADOPTE 

Le conseiller Marc Robillard était absent. 

Le conseiller André Touchet quitte son siège 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: GRILLES D'ARBRE 

ATTENDU QUE des 
demandées pour 
Revi-Centre; 

soumissions 
1' achat de 

publiques 
grilles 

(dossier 
d'arbres 

#86-58) 
pour le 

ont été 
projet 

ATTENDU QUE deux (2) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service d'Urbanisme et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé au seul soumissionnaire, la 
Fonderie Laperle (1985) Inc., au montant de $24,945.08. 

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 règlement #322-86. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard étaient absents. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: ACHAT DE LAMPADAIRE 

ATTENDU QUE des 
demandées pour 
Culturel; 

soumissions 
l'achat de 

publiques 
lampadaires 

(dossier 
pour le 

#86-59) 
projet 

ont 
du 

été 
Parc 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu selon la recommandation du 
Directeur du Service des Loisirs et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Lumen Inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de $10,969.76. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 05 813 35 (Réserve 
Parcs et terrains de jeux). 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard étaient absents. 

NOMINATION COMMIS-DACTYLO - RE: URBANISME ET LOGINOVE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 241-86 qui autorisait 
le Service R.H. I. à combler le poste de Commis-dactylo au Service 
d'urbanisme, Division rénovations; 

ATTENDU QUE suite a l'application de diverses clauses de la 
convention collective et la tenue d'un concours externe le Comité de 
sélection recommande la nomination de Diane Howard et que cette 
recommandation est entérinée par le Service d'urbanisme. 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé 
conseiller André Thibault et résolu de nommer Diane 
Commis-dactylo au Service d'urbanisme, Division rénovations 
selon les dispositions de la convention collective. 

ADOPTEE 

par le 
Howard, 
le tout 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard étaient absents. 

ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE Michel Rainville, Constable au Service de la sécurité 
publique a déposé une lettre de démission effective le 5 septembre 
1986; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter la démission de Michel 
Rainville le tout à compter de la date susmentionnée. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Michel Rainville du succ~s dans 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard étaient absents. 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE suite à la démission de Michel Rainville un (1) poste de 
Constable à la Gendarmerie est vacant; 

ATTENDU QU' en fonction des équipes prévus à l'organigramme et des 
dispositions de la Loi de Police du Québec les Services de la 
sécurité publique et R.H.I. recommandent de combler ledit poste. 

Il est proposé par le conseiller André Levac appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le Service des 
R.H.I. à combler un (1) poste de Constable au Service de la sécurité 
publique, Division police le tout selon les dispositions de la 
convention collective. 

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

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard étaient absents. 

MODIFICATION DU CONTRAT - DIRECTION GENERALE 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien 
conseiller Marc Croteau et résolu d'amender le 
relation de travail et de salaire du directeur général 
le rapport en ae et ce, effectif le 1er janvier 1986. 

appuyé par le 
programme de 
le tout selon 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
lesdits amendements au programme de relation de travail et de salaire 
du directeur général lesquels amendements sont annexés à la présente 
résolution. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard étaient absents. 

MANDAT PLAN ET DEVIS - RE: REGLEMENT 332-86 
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ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement 332-86 pour réaliser 
certains travaux de parcs; 

ATTENDU QUE le conseil a mandaté, par la résolution 337-86, la firme 
Haigis, McNabb Deleuw pour la préparation des estimés de ces travaux 
et l'étude préliminaire; 

ATTENDU QUE le règlement 332-86 a reçu toutes les approbations; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le conseil, suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et l'approbation du directeur 
général confirme le mandat de la firme Haigis, McNabb Deleuw afin 
qu'il prépare les plans et devis des travaux dans le projet global 
d'aménagement des parcs prévu au règlement et assurent la 
surveillance de ces travaux. Les honoraires de ce mandat seront 
calculés, tel que prévu dans 1 1 estimé des coûts à 8% du coût des 
travaux et seront financés à même le règlement. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 332-86. 

POUR: les conseillers Frank Thérien, Roger Mareschal, André Levac, 
André Thibault, Gilbert McElroy 

CONTRE: le conseiller Marc Croteau 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard étaient absents. 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - RE: CARNAVAL 

ATTENDU QUE la ville désire remettre aux citoyens la gestion des 
fêtes populaires; 

ATTENDU QUE la ville désire regrouper divers intervenants pour créer 
la corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la ville désire opérer avec une corporation de citoyens 
qui recevrait une subvention de la ville; 

ATTENDU QUE la ville désire offrir à la population une fête d'hiver 
qui répond à ses besoins; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur des Loisirs et à l'approbation du directeur général, que la 
ville, par l'entremise de son service des Loisirs, mette sur pied un 
comité provisoire de citoyens qui travailleront à la création de la 
corporation du Carnaval d'Aylmer. 

Il est de plus résolu que la ville défraie les coûts de la requête 
pour constitution en corporation au nom des citoyens. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard étaient absents. 

APPROBATION FINANCEMENT RE: PARC DES TROIS PORTAGES 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement no.332-86 qui finance 
une partie de la première phase du projet Parc des Trois portages. 

ATTENDU QUE le projet 
68,448.38 $. 

' a être réalisé 

Il est proposé par le conseiller André 
maire Constance Provost et résolu que 
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recommandation du directeur des loisirs et l'approbation du directeur 
général affecte le solde de la réserve 05-15920 (réserve P.S.E.M.) à 
la réalisation des travaux d'aménagement au parc des Trois portages. 

POUR: Les conseillers André Thibault, André Levac, Marc Croteau, 
Frank Thérien, Roger Mareschal 

CONTRE le conseiller Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard étaient absents. 

PROLONGATION DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
maire Constance Provost et résolu de poursuivre les délibérations 
après 23h00 jusqu'à la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard étaient absents. 

DEMANDE A LA c.c.N. - RE: LOCATION DE TERRAINS 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer loue de la C.C.N. une superficie de 
terrain le chemin McConnell sur lequel des équipements récréatifs 
sont installés; 

ATTENDU QUE la municipalité désire louer une superficie additionnelle 
pour y aménager un terrain de balle; 

ATTENDU QUE la C.C.N. a autorisé la location d'une superficie 
supplémentaire de 1.33 ha et l'aménagement d'un terrain de balle; 

ATTENDU QUE la C.C.N. a transmis un bail d'utilisation de 60 m0is; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le conseil, suite à la 
recommandation du directeur des Loisirs et l'approbation du directeur 
général autorise le maire le le greffier à signer le dit bail et 
autorise le trésorier à effectuer le paiement d'un loyer de 950 $ 
représentant le solde de la première année du bai 1 à partir du 1 
septembre et de 1 500 $ pour les années subséquentes à cet effet, un 
transfert de 950 $ du poste surplus 02-9110-0895 au poste location 
terrain-édifice-parc 02-7520-0511. 

Le trésorier certifie la disponibilité 
02-9110-0895. 

ADOPTEE 

des fonds au poste 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard étaient absents. 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard reprennent leur 
siège. 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 15-38, rang VI, CANTON DE HULL, 
M. GERALD HAWKINS WARING 

ATTENDU QUE le Service du Cadastre a modifié, depuis le mois de mars 
1986, sa politique en ce qui concerne le format des plans qui sont 
soumis pour approbation; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a approuvé par résolution no. 497-86 un 
plan à l'effet de donner un caractère officiel au lot 15-42 rang VI, 
Canton de Hull, propriété de M. Gerald Hawkins Waring; 
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ATTENDU QUE le Service du Cadastre n'a pas approuvé le plan du lot 
15-42 rang VI, Canton de Hull à cause du format vertical du plan et 
que le numéro du lot n'a pu être préservé; 

ATTENDU QU'UN plan dressé par un ingénieur doit être fourni afin de 
démontrer qu'une Ïnstallation septique ainsi qu'un élément épurateur 
peuvent être implantés sur le lot 15-38 rang VI, Canton de Hull; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'abroger 
la résolution numéro 497-86 à l'effet de donner un caractère officiel 
au lot 15-42 rang VI, Canton de Hull, propriété de M. Gerald Hawkins 
Waring; 

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 no. 31156-3999D préparé par l'arpenteur-géomètre Claude 
Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 15-38 rang VI, 
Canton de Hull, propriété de M. Gerald Hawkins Waring. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 13B-29-1, RANG II, CANTON DE HULL 
LES MAISONS DU MANOIR DE CHAMPLAIN INC. 

Il est proposé par le conseil 1er Roger Mareschal , 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. 34705-131475 préparé par l'arpenteur 
géomètre Hugues St-Pierre, afin de donner un caractère officiel au 
lot 13B-29-1 rang II, canton de Hul 1, propriété de Les Maisons du 
Manoir de Champlain Inc. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 2137-1 ET 2137-2, 
VILLAGE D'AYLMER M. MARC DESJARDINS 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 1450, préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 2137-1 
et 2137-2 village d'Aylmer, propriété de M. Marc Desjardins. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 16D-24, RANG V, CANTON DE HULL, S.A.O. 

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 subdivision no. 4856 préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 16D-24 
rang V, Canton de Hull, propriété de la Société d 'Aménagement de 
l'Outaouais. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 16D-23, RANG V, CANTON DE HULL, S.A.O. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 4855 préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher afin de donner un caractère officiel au lot 16 D-23, 
rang V, canton de Hull, propriété de la Société d'Aménagement de 
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l'Outaouais. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 2171-7 ET 2171-8, RANG III, 
CANTON DE HULL - M. WILLIAM RADBURN 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Service d'urbanisme et du directeur général d'approuver le plan de 
subdivision no. 463 préparé en date du 1er novembre 1984, par Michel 
Fortin, arpenteur-géomètre afin de donner un caractère officiel aux 
lots 2171-7 et 2171-8 rang III, Canton de Hull, propriété de M. 
William Radburn. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et du directeur général de mandater le maire et le 
greffier à signer le protocole d'entente liant la ville avec M. 
Radburn en rapport avec la cession du lot 2171-8, d'un frontage de 
cent soixante dix-huit (178) pieds et d'une profondeur de treize (13) 
pieds, en bordure du chemin Boucher. 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater le bureau des notaires Lebel et 
Scantland à rédiger l'acte de cession afin que la ville soit 
déclarée propriétaire du lot 2171-8 et ce pour la somme nominale de 
1,00$. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PLAN DE REMPLACEMENT, LOTS 18B-508 ET 18B-509, RANG I, 
CANTON DE HULL - M. HARDEV S. GILL 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 5077 préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 18B-508 
et 18B-509 rang I, Canton de Hull, propriété de M. Hardev S. Gill. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 2305-1 et 2305-2, 
VILLAGE D'AYLMER - M. ARTHUR JOWSEY 

ATTENDU QUE le plan de subdivision no 1421, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, proposait des dimensions pour le 
lot 2305-1 village d'Aylmer qui ne se conformait pas avec les 
exigences du stationnement prescrites à l'intérieur du règlement 
d'urbanisme no. 500; 

ATTENDU QU'un nouveau plan de subdivision no 1421-1 a été acheminé à 
la ville d'Aylmer, afin de rendre le lot 2305-1 conforme aux normes 
de stationnement du règlement d'urbanisme no. 500; 

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. 1421-1 préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 2305-1 
et 2305-2 village d'Aylmer, propriété de M. Arthur Jowsey. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PLAN DE REMPLACEMENT, LOTS 782-453 à 782-462, VILLAGE 
D'AYLMER, LES CONSTRUCTIONS HATTERAS CANADA INC 

Il est proposé par le conseiller Gilbert Mc Elroy , 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. 1453 préparé par 1 1 arpenteur-géomètre 
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Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 782-453, 
782-454, 782-455, 782-456, 782-457, 782-458, 782-459, 782-460, 
782-461 et 782-462 village d'Aylmer, propriété des Constructions 
Hatteras Canada Inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 15H-5 et 15H-6, RANG II, 
CANTON DE HULL, VILLE D'AYLMER 

ATTENDU QUE le lot 15H-5 rang II sera échangé à la compagnie Costain 
Inc. en retour de deux terrain (16A-4 et 17B-4 formant un lot d'un 
acre) situé en façade du chemin d'Aylmer et que le lot 15H-6 rang II, 
demeure la propriété de la ville d'Aylmer à titre de surlargeur du 
chemin Vanier; 

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. 5111 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 15H-5 
et 15H-6 rang II canton de Hull, propriété de la ville d'Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du directeur général 
et du directeur du service d'urbanisme, d'embaucher la firme de 
notaires Trottier et Lambert afin de procéder à l'enregistrement 
des titres de propriété du lot 15H-6 rang II, canton de Hull, au nom 
de la ville d'Aylmer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, DE LOTISSEMENT ET D'ALIENATION DU 
LOT 26-62, RANG VI, CANTON DE HULL, VILLE D'AYLMER 

ATTENDU QUE le lot 26-62, rang VI est situé dans 
règlement d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de 
dominant est résidentiel de type Hr; 

la zone 
laquelle 

408 du 
l'usage 

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'autoriser 
le maire et le greffier à signer la demande d'autorisation à l'effet 
de permettre l'utilisation non agricole, le lotissement et 
l'aliénation du lot 26-62 rang VI, Canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du directeur général 
et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver relativement à 
1 'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non-agricole, de 
lotissement et d'aliénation du lot 26-62, rang VI, Canton de Hull, 
propriété de la ville d'Aylmer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, DE LOTISSEMENT ET D'ALIENATION DU 
LOT 26-172,RANG VI, CANTON DE HULL, M. GUY LESAGE ET MME ALINE GAGNON 

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 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 du lot 26-172 rang VI, 
canton de Hull, propriété de monsieur Guy Lesage et Madame Aline 
Gagnon. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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PROJET DE REGLEMENT AFIN DE PROTEGER ET DE METTRE EN VALEUR LE 
CARACTERE ARCHITECTURAL DES BATIMENTS PRESENTANT UN 
PATRIMONIAL SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER 

INTERETS 

Il est proposé par le conseiller André Levac 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 projet de règlement de création d'un site du patrimoine. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT DE CITATION DE MONUMENTS HISTORIQUES 

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 d'approuver 
le projet de règlement de citation des monuments historiques. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE MODIFICATION AU PLAN D'ENSEMBLE 
DU PROJET DOMICILIAIRE SITUE SUR LES LOTS 18C-454 a 
18C-469, RANG I, CANTON DE HULL, M. DENZIL VIPOND 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de la demande de modification du plan d'ensemble du 
projet domiciliaire situé sur les lots 18C-454 à 18C-469 rang I, 
canton de Hull; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , 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 demande de modification du plan d'ensemble du projet domiciliaire 
situé sur les lots 18C-454 à 18C-469 rang I, canton de Hull, 
concernant l'apparence des bitiments pxévus au projet. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
MODIFIER LES LIMITES ZONES 304 ET 312 - ASSSOCIATION 
DES CITOYENS DEA TERRASSE LAKEVIEW 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande de maintenir 
le statu quo des limites des zones 304, 310 et 312; 

ATTENDU QUE le maintien du statu quo des la 
préjudice au sentiment d'appartenance 
l'Association de la Terrasse Lakeview; 

zone 310 ne cause aucun 
des résidents envers 

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 
la modification des limites des zones 304 et 312 de manière à 
intégrer à cette dernière, une partie de la zone 304. 

POUR: les conseillers André touchet, Roger Mareschal, André Levac, 
Marc Croteau, Marc Robillard, Frank Thérien 

CONTRE: les conseillers Gilbert McElroy et André Thibault 

ADOPTE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN 
D'ENSEMBLE - PROJET GEORGES AYOUB 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , 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 modification du plan d'ensemble du projet domiciliaire 
présenté par M. Georges Ayoub s~8?~t 2175 ptie, village d'Aylmer. 
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POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseillers 
André Touchet, 
Mareschal 

FRank Thérien, André Thibault, André 
Marc Robillard, Gilbert McElroy, 

le conseiller Marc Croteau 

Levac, 
Roger 

Les conseillers Marc Robillard et Frank Thérien quittent leur siège. 

MANDAT A UN ARPENTEUR GEOMETRE POUR LA SUBDIVISION DE ONZE 
(11) LOTS D'UN ACRE, SUR LES LOTS 16A ptie et 17B ptie, 
RANG II, CANTON DE HULL - PROPRIETE DE COSTAIN INC. 

ATTENDU QUE la propriété de Costain Inc. où a été autorisée la 
subdivision de onze (11) lots d'un acre en façade du chemin d'Aylmer 
s'étend sur les lots 16A partie et 17B partie rang II, Canton de 
Hull; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, sui te à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'abroger 
la résolution no. 493-86; 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du directeur général 
et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver l'embauche de 
1 1 arpenteur' géomètre André Durocher afin d'effectuer la subdivision 
de onze (11) lots d'un acre prévoyant une emprise de rue de dimension 
suffisante en façade du chemin d 'Aylmer sur les lots 16A partie et 
17B partie rang II, Canton de Hull, propriété de Costain Inc. 

POUR: les conseillers Roger Mareschal, André Leac, André Touchet, 
Marc Croteau, André Thibault 

CONTRE: le conseiller Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

Les conseillers Frarik Thérien et Marc Robillard étaient absents. 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE, ZONE 418C, LOTS 20 ptie, 21 ptie et 
21-1 ptie, RANG VII, CANTON DE HULL, CLUB DE GOLF KINGSWAY, LES 
ENTREPRISES GLENLEA LTEE, M.STEPHEN S. STEWART 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande la création 
d'une zone résidentielle, adjacente à la zone commerciale 418C, 
renfermant la classe résidentielle Hr en bordure des chemins Baillie 
et de la Montagne; 

ATTENDU QUE la zone 418C,délimitant le Club de Golf Kingsway, est 
inscrite à l'intérieur du territoire agricole; 

ATTENDU QUE la création d'une zone résidentielle à cet endroit est 
contraire aux principes du plan directeur de 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 général et du directeur du directeur du Service 
d'urbanisme, de maintenir le statu quo de la zone 418C. 

Amendement: Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller André Touchet 

IL EST RESOLU de remettre l'item et de créer un sous-comité agricole 
formé des personnes suivantes: 

un représentant de l'U.P.A. 
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un représentant des agriculteurs d'Aylmer 
un membre du Comité consultatif d'urbanisme 
un membre du Conseil municipal à savoir le conseiller Marc 
Robillard. 

IL EST DE PLUS RESOLU que ledit sous-comité dépose son rapport et 
recommandations quant à la révision de la zone agricole au Comité 
consultatif d'urbanisme d'ici le 1er novembre 1986. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers Marc Robillard, André 
Mareschal, Gilbert McElroy 

Touchet, Roger 

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

L'AMENDEMENT EST ADOPTE 

Vote sur la résolution principale ainsi amendée: 

POUR: les conseillers Marc Robillard, André Touchet 

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

La résolution principale ainsi amendée est rejetté. 

André 

Conformément 
procédures du 
donne un avis 

à l'article 6.6 du règlement 218 concernant les 
Conseil les conseillers Marc Croteau et Roger Mareschal 
de reconsidération de la présente résolution. 

NON ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE, ZONE 445A, LOT 17pt ie, RANG VI, 
CANTON DE HULL MME STELLA WINTOVYK HANNAFORD 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
du statu quo de la zone 445A puisque la création 
résidentielle en territoire agricole est contraire 
d'urbanisme; 

le maintien 
d'une zone 

au plan 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, de 
maintenir le statu quo de la zone 445A en conformité avec le plan 
d'urbanisme de la ville d'Aylmer. 

Amendement Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLSU de créer un sous-comité agricole formé des personnes 
suivantes: 

un représentant de l'U.P.A. 
un représentant des agriculteurs d'Aylmer 
un membre du Comité consultat,if d'urbanisme 
un membre du Conseil municipal à savoir le conseiller Marc 
Robillard 

IL EST DE PLUS RESOLU que ledit sous-comité dépose son rapport et 
recommandations, quant à la révision de la zone agricole, au Comité 
consultatif d'urbanisme d'ici le 1er novembre 1986. 
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Vote sur l'amendement: 

L'AMENDEMENT EST ADOPTE 

POUR: 
CONTRE: 

Tous 
Aucun 

Vote sur la résolution principale ainsi amendée: 

POUR: 
CONTRE: 

ADOPTEE 

tous 
aucun 

Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER 
LES GRILLES DE SPECIFICATIONS DES ZONES 206 C/P et 256 C/P 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'approuver 
la demande de changement de zonage à l'effet d'inclure à la grille de 
spécifications de la zone 206 C/P une classe résidentielle permettant 
la création de logements aux étages supérieurs des immeubles 
commerciaux existants et projetés en autant que le projet de 
construction respecte le caractère patrimonial de la rue Principale; 

ATTENDU QUE dans le cadre du programme particulier d'urbanisme pour 
le ReviCentre, la firme de consultants Daniel Arbour et Associés 
recommandait la revitalisation du centre-ville par l'apport d'une 
population résidante; 

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 
la modification des grilles de spécifications des zones 206 C/P et 
256 C/P de manière à permettre la création de logements aux étages 
supérieurs des immeubles commerciaux existants et projetés afin 
d'atteindre l'objectif de revitalisation du centre-ville d'Aylmer. 

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

AUTORISATION ET INSTALLATION ENSEIGNES - RUE DES SAISONS 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la ville 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'améliorer la sécurité des usagers de la rue 
Des Saisons; 

ATTENDU QU'une analyse des besoins a été effectuée par le Service de 
la sécurité publique; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des travaux 
publics afin de procéder à l'installation des enseignes proposées en 
annexe. 

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

PARTICIPATION AU BANQUET DE LA SEMAINE DE LA PME 

ATTENDU QUE la Chambre de commerce et d'industrie de l'Outaouais, de 
concert avec la Société d'aménagement de l 'Outaouais organisent le 
Salon de la PME de l"Outaouais; 
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ATTENDU QUE le salon de la PME représente un outil essentiel au 
développement économique de la région Aylmer/Gatineau/Hull; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
maire, Constance Provost et résolu d'autoriser une participation 
financière ne dépassant pas 422 $ pour le vin d'honneur lors du 
banquet, le 26 octobre 1986, dans le cadre du Salon de la PME. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal et Gilbert McElroy étaient absents. 

PROCLAMATION DU MOIS DE SEPTEMBRE -
LE MOIS DES GRANDS FRERES DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE l 'Association des Grands frères de l 'outaouais désire 
sensibiliser la population à la cause des jeunes garçons privés de la 
présence d'un père; 

Il est proposé par le conseiller André Levac appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de proclamer le mois de septembre 
1986 "Mois du Grand Frère". 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal et Gilbert McElroy étaient absents. 

RECTIFICATION DE TITRES - RE: LOT 1540 

ATTENDU QUE le 5 septembre 
autorisait la cession de la 
Léopold Fortin; 

1951 le Conseil 
demie sud du lot 

de la ville d'Aylmer 
1540 en faveur de M. 

ATTENDU QU'aucun acte de vente ne fut enregistré à l'égard dudit lot; 

ATTENDU QU'il y a donc lieu de corriger la chaîne des tires; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que la ville d'Aylmer fasse 
cession en faveur de M. Léopold Fortin, pour la somme de 200 $ déjà 
payée, de tous ses droits de propriété dans l'immeuble connu et 
désigné comme étant la demie sud du lot 1540 au plan et livre de 
renvoi du village d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier a signer 
tout document pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal et Gilbert McElroy étaient absents. 

Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège. 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 339-86 - BORNES FONTAINES 

ATTENDU QU' il y a lieu d'amender le règlement 339-86 décrétant des 
travaux de changement de bornes fontaines et de vannes dans le réseau 
d'aqueduc d'Aylmer et un emprunt de 234 000 $; 

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

1- le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

2- l'article 10, paragraphe 2, est 
d'ajouter après le mot aqueduc, 
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ADOPTEE 

qu' énumérés aux paramètres annexés 
(annexe C) délimitant les secteurs, 
en faire partie intégrante." 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

(annexe B) avec le plan 
au présent règlement pour 

AUTORISATION POUR SIGNER UN ACTE DE SERVITUDE DE VUES 

ATTENDU QUE l'immeuble situé sur les lots 16C-285 ptie et 16C-286 
ptie possède deux (2) fenêtres donnant des vues illégales sur une 
partie du lot 16C-285 ptie, rang I, Canton de Hull, propriété de la 
Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble désire vendre ce dernier et 
requiert une servitude de vues pour clarifier son titre; 

Il est proposé par le maire Constance Provost , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer un acte de servitude de vues grevant le lot 16C-285 
ptie propriété de la Ville d 'Aylmer en faveur du propriétaire du 
terrain formé par les lots 16C-285 et 16C-286 parties, rang I, Canton 
de Hull. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

DEMANDE DE L'ASSOCIATION LAKEVIEW TERRASSE 

ATTENDU QUE la Communauté du secteur résidentiel de Lakeview Terrasse 
célèbre cette année son quarantième anniversaire de fondation; 

ATTENDU QUE pour marquer cet anniversaire, l'Association des 
résidents de Lakeview Terrasse planifie une journée d'activités 
devant se tenir le 18 octobre prochain; 

ATTENDU QUE pour assurer la réussite de cet évènement ladite 
Association requiert un appui financier de la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseille~ Frank Thérien et résolu d'accorder une subvention de 1 
000 $ à l 'Association des résidents de Lakeview Terrasse dans le 
cadre des festivités de leur quarantième anniversaire et que ladite 
Association dépose au Conseil un rapport financier démontrant 
l'utilisation de la présente subvention aux fins des activités 
ci-haut mentionnées. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à effectuer un 
transfert de fonds du surplus libre au poste 02-1120-911. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

Amendement: Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par ---

IL EST RESOLU que la subvention soit de 200 $. 

Faute d'appuyeur l'amendement est irrécevable. 

Vote sur la résolution principale 

POUR: les conseillers André Touchet, Frank Thérien, Roger Mareschal, 
Marc Robillard, Marc Croteau, André Levac, Constance Provost 
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NTRE: les conseillers Gilbert McElroy et André Thibault 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION DE ROUTES 
ET UN EMPRUNT DE 152 000 $ (PROGRAMME PAVER) 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 
348-86 décrétant des travaux de réfection de routes et un emprunt de 
147 000 $ (Etude Paver) 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LA 
RUE 19B-285, 19B-286 ET 19E-4 ET UN EMPRUNT DE 600 000 $ 

Il est proposé par le conseiller André T_hibaul t , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 
décrétant des travaux de construction de la rue désignée par les 
numéros de cadastre 19B-285, 19B-286 et 19E-4 et un emprunt de 600 
000 $. 

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

Amendement Proposé par le conseiller Roger Mareschal 
Appuyé par le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de modifier le règlement de façon à ne décréter des 
travaux de construction que sur la rue désignée par les lots 19B-286 
et 19E-4 et située entre l'avenue De la Colline et le stationnement 
du Centre d'achats Grande-Rivière et de modifier les coûts 
enconséquence. 

Sous-amendement: Proposé par le conseiller Frank Thérien 
Appuyé par le conseiller André Touchet 

IL EST RESOLU de retirer l'item. 

Vote sur le sous-amendement: 

POUR: les conseillers Frank Thé rien, André Touchet, André Levac, 
Marc Croteau, Roger Mareschal, Gilbert McElroy 

CONTRE: les conseillers André Thibault, Marc Robillard 

Le sous-amendement est adopté. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE 
REDUIRE LES MARGES LATERALES DE 50% 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 
500-47-86 amendant le règlement d'urbanisme 500 afin de permettre 
la réduction des marges latérales de 50% 

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 A L'EFFET D'AMENDER 
L'ARTICLE 5.2.2 AFIN D'Y AJOUTER LA CLASSE COMMERCIALE 
CL, SOIT COMMERCE DE CENTRE D'ACHAT DE DESSERTE LOCALE. 
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Il est proposé par le conseiller 
conseiller Roger Mareschal et 
500-48-86 amendant le règlement 
nouvelle classe commerciale (CL). 

André Thibault , appuyé par le 
résolu d'approuver le règlement 

d'urbanisme 500 afin de créer une 

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 A L'EFFET DE 
MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 328H 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver 
500-49-86 amendant le règlement d'urbanisme 500 
modification des limites de la zone 328H. 

appuyé par le 
le règlement 

concernant la 

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 A L'EFFET DE CREER UNE ZONE 
COMMERCIALE A L'INTERIEUR DE LA ZONE 217 AFIN DE PERMETTRE 
L'IMPLANTATION D'UN CENTRE COMMERCIAL DE DESSERTE LOCALE. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 
500-50-86 amendant le règlement d'urbanisme 500 afin d'ajouter la 
classe commerciale CL à la grille de spécifications de la zone 217. 

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

POUR: les conseillers André Thibault, Frank Thérien, André Touchet, 
André Levac, Marc Robillard, Gilbert McElroy, Roger Mareschal. 

CONTRE: le conseiller Marc Croteau 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte l'assemblée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER UNE ZONE 
COMMERCIALE A L'INTERIEUR DE LA ZONE 440 AFIN DE PERMETTRE 
L'IMPLANTATION D'UN CENTRE COMMERCIAL DE DESSERTE LOCALE. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 
500-51-86 amenant le règlement d'urbanisme 500 afin d'ajouter la 
classe commerciale CL à la grille de spécifications de la zone 440. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER UNE ZONE 
COMMERCIALE A L'INTERIEUR DE LA ZONE 220 AFIN DE PERMETTRE 
L'IMPLANTATION D'UN CENTRE COMMERCIAL DE DESSERTE LOCALE (EN BORDURE 
DU CHEMIN EARDLEY) 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
500-52-86 amendant le règlement d'urbanisme 500 afin de créer une 
nouvelle zone commerciale 228 et d'inclure la classe commerciale CL a 
la grille de spécifications de la nouvelle zone 228. 
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11.1 

11. 2 

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 accordée. 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A l'EFFET DE PERMETTRE 
LES USAGES Id et le DANS LA ZONE 308 

Il est proposé par 
conseiller André 

le conseiller André Touchet , appuyé par le 
Levac et résolu d'approuver le règlement 
le règlement d'urbanisme 500 afin d'inclure 

l'usage lave-auto à la classe commerciale CH et d'inclure la classe 
commerciale CH à la grille de spécifications de la zone 308. 

500-53-86 amendant 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 315-86 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 par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
315-1-86 amendant le règlement 315-86 décrétant des travaux d'égoût 
sanitaire et d'aqueduc dans le secteur Fraser Beach et un emprunt de 
370 000 $. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT A L'EFFET D'INTRODUIRE DES DISPOSITIONS 
DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES BIENS 
CULTURELS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller André Thibault donne un 
l'effet qu'un règlement de création d'un 
présenté à une séance ultérieure. 

avis 
site 

de présentation a 
du patrimoine sera 

1. Le périmètre du site du patrimoine est identifié sur le plan 
annexé au présent avis et connu sous la dénomination du 
ReviCentre. 

2. Les motifs de la consitution d'un site du patrimoine visent à 
protéger et mettre en valeur les caractères propres au paysage 
architectural du site du patrimoine. 

3. Le règlement prendra effet en date de la signification de 
l'avis spécial aux propriétaires des immeubles situés dans le 
périmètre du site tel qu'identifié au plan annexé au présent 
avis, soit le 1986. 

4. Il est possible pour toute personne intéressée de faire des 
représentations auprès du Comité consultatif d'urbanisme, lors 
de la réunion qui aura lieu le 21 octobre 1986. 

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

REGLEMENT DE CITATION DE MONUMENTS HISTORIQUES 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement de citation de monuments historiques sera 
présenté à une séance ultérieure. 
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1. Les monuments historiques désignés par le présent avis sont 
énumérés ci-dessous: 

Numéro 

001 
002 

003 
004 
oos 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
OlS 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 

024 
02S 
026 
027 

Numéro Rue 
civique, 

67 Broad 
Brook 
(Commission scolaire) 

101 Charles 
36 ch. Aylmer 
41 ch. Aylmer 

48S ch. Aylmer 
S79 ch. Aylmer 
6S1 ch. Aylmer 
802 ch. Aylmer 
829 ch. Aylmer 
890 ch. Aylmer 
893 ch. Aylmer 

12S6 ch. Aylmer 
10 ch. Grimes 

19S ch. McConnell 
1021 ch. de la Montagne 
119S ch. de la Montagne 

lSO ch. Riermead 
1210 ch. Vanier 

SS Denise Friend 
North 

4S Notre-Dame 
61 Notre-Dame 

(Eglise et Presbytère) 
170 Principale 
2 - 4 Roy 
101 Thoms 

11 Wellington 

Numéro 
d'identification 

M.A. C. 

394 
3S2 

110 
440 
439 
442 
449 
44S 
447 
449 
4SO 
4S1 
4S3 
441 
42S 
468 
469 
4S6 
4S9 
206 
209 
172 
174 & 

88 
226 
109 
396 

17S 

2. Les motifs 
valeur les 

de la citation visent à 
caractères architecturaux 

protéger et mettre en 
des bâtiments qui sont 

cités monuments historiques. 

3. Le règlement prendra effet en date de lasignification de 
l'avis spécial aux propriétaires des monuments historiques 
énumérés au point 1 du présent avis, soit le 1986. 

4. Il est possible pour toute personne intéressée de faire des 
représentations auprès du Comité consultatif d'urbanisme, lors 
de la réunion qui aura lieu le 21 octobre 1986. 

Vu les dispositions de l'article 3S6 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT SOO A L'EFFET DE MODIFIER LES 
GRILLES DE SPECIFICATIONS DES ZONES 206 ET 2S6 

Le conseiller André Thibault donne 
l'effet qu'un règlement amendant le 
modifier les grilles de spécifications 
présenté à une séance ultérieure. 

un avis 
règlement 
des zones 

de présentation à 
SOO à l'effer de 
206 et 2S6, sera 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT SOO A L'EFFET 
DE MODIFIER LA LIMITE DES ZONES 304 ET 312 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement SOO à l'effet de modifier la 
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11. 6 

11. 7 
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11. 9 

698-86 

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

limite des zones 304 et 312, 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 L'OUVERTURE DE LA RUE DESIGNEE PAR LES NUMEROS 
DE CADASTRE 19B-285 , 19B-286 ET 19E-4, RANG III. 

Le conseiller André Touchet donne un avis 
qu'un règlement décrétant l'ouverture de 
numéros de cadastre 19B-285, 19B-286 et 
présenté à une séance ultérieure. 

de présentation à l'effet 
la rue désignée par les 
19E-4, rang III, sera 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 300 A L'EFFET D'AJOUTER 
AU PLAN DIRECTEUR D'URBANISME LE PLAN DIRECTEUR DES LOISIRS 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 300 à 1 'effet d'ajouter au 
plan directeur d'urbanisme le plan directeur des loisirs, 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 341-86 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A 
L'~NTR~TIEN DU FOSSE PRINCIPAL DANS LE SECTEUR PARC CHAMPLAIN 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 341-86 relatif à 
l'aménagement et à l'entretien du fossé principal dans le secteur 
Parc Champlain, sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION COMPLETE ET 
PARTIELLE SUR CERTAINES ROUTES ET UN EMPRUNT DE 1,055,000 $ 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de reconstruction complète et 
partielle sur certaines routes et un emprunt de 1,055,00û $, 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 REPARATIONS PONCTUELLES ET COUCHE 
D'USURE SUR CERTAINES ROUTES ET UN EMPRUNT DE 780 000 $ 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux 
ponctuelles et couche d'usure sur certaines routes 
780 000 $, sera présenté à une séance ultérieure. 

présentation à 
de réparations 

et un emprunt de 

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 André Levac , appuyé 
conseiller Roger Mareschal et résolu de recevoir les 
divers et la correspondance telle que soumise. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le 
conseiller Frank Thérien 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 

conseiller André Levac , appuyé par le 
et résolu de lever l'assemblée à 1h15 a.m. 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 15 SEPTEMBRE 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 20 , tenue 
dans la salle du Conseil à l 'HÔtel de Ville, lundi, le 15 septembre 
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. 

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 

1.2 Approbation du procès-verbal du 2 septembre 1986 

1.3 Demande de reconsidération - re: résolution 678-86 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - r~: location d'équipements 

2.3 Approbation de soumissions - re: terrain de soccer 

2.4 Approbation encaissement lettres de crédit 
a) G. Brunet, phase 3A 
b) 120870 Canada Inc. (Cité Nouvelle) phase 1.1 et 1.2 
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3. RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

3.1 Augmentation salariale - cadres 

3.2 Mandat consultant - re: cadres 

3.3 Nomination menuisier 

4. LOISIRS 

4.1 Changement vocation chalet Lakeview 

4.2 Transfert de fonds - re bibliothèque 

4.3 Autorisation - éclairage - Fontaine du Parc culturel 

5. URBANISME 

5.1 Plan de subdivision, lot 17D-3-1, rang II, Canton de Hull 
M. Frank Daly 

5.2 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

7. 

8. 

8.1 

8.2 

Plan de remplacement, lot 19-1056, rang I, Canton de Hull M. 
Gérard Dubé 

TRAVAUX PUBLICS 

Entretien carosseries des véhicules 

Acceptation provisoire des travaux de pavage -
rues Rosenes et Houle 

Feux de circulation route 148 

Feux clignotants - 2e sortie Deschênes 

Autorisation réparations SPCA 

SECURITE PUBLIQUE 

DIVERS 

Demande au gouvernement du Québec - re carte routière 

Demande à la C.C.N. - re: fermeture Boul. Brunet 

8.3 Demande au M.T.Q. - re: enseignes 

8.4 Autorisation vente par shérif, lot 15A-431 

8.5 Echéancier budget 

8.6 Autorisation signature protocole - re: servitudes 
Jardins du Lac 

8.7 Mandat à l'administration - Centre administratif 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Modification résolution 601-8h - Phase Jardins Lavigne 

9.2 Mise en demeure - re: conduite d'aqueduc boul. Lucerne. 
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10. REGLEMENTS 

10.1 Règlement amendant le règlement 341-86 relatif à l'aménagement 
et à 1 1 entretien du fossé principal dans le secteur du Parc 
Champlain. 

11. AVIS DE PRESENTATION 

11.1 Règlement amendant le règlement 319-86 concernant le plan 
particulier d'urbanisme pour le secteur Revi-centre. 

12. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

-1 Rapport des permis de construction août 1986 
-2 Rapport de la Cour municipale - août 1986 
-3 Procès-verbal Commmission de la Sécurité publique 

re: 11 août 1986 
-4 Procès-verbal du C.P.D.E. - re: 19 août 1986 
-5 Procès-verbal du C.C.U. 19 août 1986 
-6 Liste des paiements par résolution du 22 -08-86 au 4-09-86 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

1) M. Raymond Ducharme 
22, rue Helene Boulay 

2) M. Guy Roy 
892 Des Saisons 

3) M. François Tran 
42 Promenade Crescent 

4) M. Kevin Johnson 
729 Du Ravin 

Il dépose une pétition demandant 
l'installation de feux de circulation 
sur le chemin d' Aylmer donnant accès 
au Parc Champlain. 

Le M.T.Q. doit procéder d'ici le mois 
de février à l'installation de feux de 
circulation sur une base temporaire 
jusqu'à la réalisation de 
l'élargissement de la ~48. 

M. Roy demande que l'on fasse lecture 
de la résolution 645-86 concernant le 
camping Scholle. 

Le greffier-adjoint fait lecture de 
ladite résolution. 

Il demande que le Conseil change sa 
position dans le dossier du chalet 
Lakeview de manière à ce que ce 
dernier soit libéré immédiatement. 

Le conseiller de votre quartier a déjà 
mentionné qu'il apportera un 
amendement à la proposition et le 
Conseildécidera de la question. 

Les gens de Lucerne 
désappointés du 
résolution 645-86 
camping Scho lle. 

nord sont 
contenu de 

concernant 
la 
le 

Avant de cri tiquer cette résolution, 
il faut bien comprendre le contenu et 
le contexte de la résolution. Ensuite, 
s'il y a lieu, M. Robillard indique 
qu'il est disposé à s'asseoir et à 
discuter de cette résolution. 
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5) M. Alain Desfossés 
rue Des Saisons 

6) M. Roger Dumouchel 
9, rue Des Roches 

7) M. Roland Schryer 
54 Papineau 

8) M. Murray 
48 Atholl Doune 

9) M. Raymond Dionne 
20 Atholl Doune 

M. Desfossés demande au Conseil 
d'élaborer un schéma d'aménagement 
pour Lucerne, en collaboration avec 
les citoyens de ce secteur et qu'un 
moratoire soit décrété sur toutes les 
questions contre lesquelles s'opposent 
les citoyens et ce jusqu'à l'adoption 
d'un tel schéma. 

Le Conseil a mis sur pieds un sous 
comité qui se penche actuellement sur 
la révision de la zone agricole, 
incluant Lucerne nord. 

1) il dépose une pétition signée par 
630 résidents du secteur nord 
concernant le problème relié à la 
nappe phréatique sous le site 
d'enfouissement du chemin Cook. 

Une solution sera à l'ordre du jour le 
6 octobre prochain concernant ce 
dossier. 

2) il demande que la Ville assure un 
suivi sur les deux (2) dossiers 
suivant à savoir: la réfection du 
chemin Pink et la construction d'un 
chalet dans le secteur nord. 

A quelle fin servira la piste cyclable 
l'hiver prochain? 

Il n'est pas de l'intention de la 
Ville d'autoriser la présence de 
véhicules motorisés sur la piste 
cyclable que ce soit en été ou en 
hiver. D'ailleurs le Service de 
sécurité travaille sur ce dossier en 
prévision du budget 87. 

Il indique que le règlement concernant 
le fossé du Parc Champlain contient 
des éléments avec lesquels les 
résidents ne sont pas d'accord 
(abattage d'arbres). 

Mme Provost mentionne qu'avoir obtenu 
la collaboration de toutes les 
personnes concernées le Conseil 
n'aurait pas été obligé d'agir de la 
sorte, mais en raison des 
circonstances certains travaux doivent 
d'être effectués dans le fossé 
principal du Parc Champlain. 

Qu'advient-il du Comité consultatif du 
budget ? 

Le comité sera formé d'un représentant 
par Association de résidents ainsi que 
les quatres personnes qui ont déposé 
leur candidature à l'intérieur des 
délais. 

Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège. 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 2 SEPTEMBRE 1986 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le procès verbal du 
2 septembre 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

DEMANDE DE RECONSIDERATION - RE: MODIFICATION ZONAGE - ZONE 418 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Thibault que la question relative à la 
modification du zonage de la zone 418 rejettée par cette assemblée 
lors de la réunion du 2 septembre 1986, soit reconsidérée. 

POUR: les conseillers Marc Croteau et André Thibault 

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

NON ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc 
maire Constance Provost et résolu que 
recommandation du comité de Finances et 
gérant, le Conseil approuve les comptes 
suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-616 

Liste des commandes CA-616 

Liste des divergences DA-611 

Liste des comptes ' a payer 
re: Fonds des règlements LRA-611 

Liste des commandes 
re: Fonds des règlements CRA-605 

Liste des chèques manuels 
re: Fonds des règlements 10-09-86 

Croteau appuyé par le 
conformément à la 

selon l'approbation du 
apparaissant aux listes 

30 803,48 $ 

33 895,46 $ 

2 423,55 $ 

177 189,89 $ 

1 411,55 $ 

41 041,76 

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 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège. 
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APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: LOCATION D'EQUIPEMENTS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-23) pour location 
d'équipements ont été demandées; 

ATTENDU QUE vingt deux (22) invitations ont été envoyées et que 
treize (13) soumissions ont été reçues; 

ATT~NDU QUE le contrat est pour la période du 1er ocGobre 1986 au 30 
septembre 1987; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que 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 où les fournisseurs offrent 
1 'équipement au coût égal, que les locations soient effectuées sur 
une base de rotation et qu'à prix égal, les fournisseurs d 'Aylmer 
soient privilégiés. 

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 
d'équipements). 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: TERRAIN DE SOCCER 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-70) ont été 
demandées pour le réaménagement des terrains de soccer; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
fournisseurs ont recueuilli les devis et que quatre (4) soumissions 
ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service des Loisirs et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Vanier Pavage et Paysagiste au 
montant de $66,258.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE 19 firme de consultants Hai~is, MacNabb, 
DeLeuw, Limitée soit autorisée à octroyer le contrat etaprocèdecrà la 
surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #332-86. 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

APPROBATION ENCAISSEMENT LETTRES DE CREDIT - G. BRUNET, PHASE 3A 

ATTENDU QUE la compagnie J. Gilles Brunet en tant que promoteur 
domiciliaire construit des maisons dans le secteur Jardins Lavigne à 
Aylmer; 

ATTENDU QUE la compagnie J. Gilles Brunet a déposé des lettres de 
garantie pour la Phase 3A dans Jardins Lavigne de $167,837. et pour 
la Phase 2C de Jardins Lavigne de $63,000. afin de garantir la 
construction des infrastructures desdites phases. 

ATTENDU QUE le libellé desdites lettres de crédit irrévocables 
stipulent que 1 1 institution financière doit trente (30) jours avant 
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l'expiration de la lettre de garantie émettre une nouvelle lettre de 
garantie irrévocable à la Ville d'Aylmer au même montant; 

ATTENDU QUE l'institution financière n'a pas renouvelé ses deux 
lettres de garanti~ irrévocables; 

ATTENDU QUE J. Gilles Brunet se trouve donc en défaut de son 
protocole d'entente signé avec la Ville concernant les Phases 3A et 
2C du projet domiciliaire Jardins Lavigne. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robi llard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Travaux Publics et le directeur général que la Ville 
demande à la Banque Nationale du Canada le rappel des lettres de 
garantie au montant de $167,837. et de $63,000. pour les phases 
respectives 3A et 2C, Jardins Lavigne à Aylmer. 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

APPROBATION ENCAISSEMENT LETTRES DE CREDIT -
120870 Canada Inc. (Cité nouvelle), PHASE 1.1 ET 1.2 

ATTENDU QUE la compagnie 120870 Canada Inc. en tant que promoteur 
domiciliaire construit des maisons dans le secteur Cité Nouvelle à 
Aylmer; 

ATTENDU QUE la compagnie 120870 Canada Inc. a déposé des lettres de 
garantie pour la Phase 1.1 dans Cité Nouvelle de $87,000. et pour la 
Phase 1.2 de Cité Nouvelle de $132,000. afin de garantir la 
construction des infrastructures desdites phases. 

ATTENDU QUE le libellé desdites lettres de crédit irrévocables 
stipulent que l'institution financière doit trente (30) jours avant 
l'expiration de la lettre de garantie émettre une nouvelle lettre de 
garantie irrévocable à la Ville d'Aylmer au même montant; 

ATTENDU QUE l'institution financière n'a pas renouvelé ses deux 
lettres de garantie irrévocables; 

ATTENDU QUE 120870 _Canada Inc. se trouve donc 
protocole d'entente signé avec la Ville concernant 
1.2 du projet domiciliaire Cité Nouvelle. 

en défaut de son 
les Phases 1.1 et 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu selon la recommandation du 
directeur des Travaux Publics et le directeur général que la Ville 
demande à la Symons Cie d'assurance généréille rappel des lettres de 
garantie au montant de $87,000. et de $132,000. pour les phases 
respectives 1.1 et 1.2, Cité Nouvelle à Aylmer. 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

AUGMENTATION SALARIALE - CADRES 

ATTENDU QUE le Conseil lors de l'adoption du budget 1986 avait prévu 
une augmentation économique générale 1986 pour les cadres de la Ville 
de 4/'o; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de majorer la grille salariale 
1985 des cadres de 4/'o et d'autoriser le Directeur des ressources 
humaines et de l'information de voir à l'applicâ:ion des augmentations 
1986 le tout selon les principes énoncés dans le rapport de la firme 
Coopers et Lybrand. 

Le Trésorier certifie les fonds aux di vers postes salariaux de la 
Ville. 
ADOPTËE À L'UNANIMITË 
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MANDAT CONSULTANT - RE: CADRES 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà adopté un 
classification des postes cadres et un nouveau 
sur le rendement; 

nouveau système de 
système salarial basé 

ATTENDU QU' afin de mettre pleinement en vigueur le nouveau système 
salarial il s'agit de développer les instruments et méthodes relatifs 
à l'évaluation du rendrement du personnel cadre; 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà accepté le principe que le système 
actuel d'évaluation du rendement serait maintenu pour 1 1 évaluation 
1985 mais qu'un nouveau système doit être en place pour l'évaluation 
1986; 

ATTENDU QUE le Groupe conseil Coopers Lybrand a déposé une offre de 
service à l'égard d'un programme d'évaluation de la performance du 
personnel cadre. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'octroyer le contrat auGroupe 
conseil Coopers Lybrand le tout selon l'offre de service ci-jointe et 
pour un maximum de 15 500 $. 

Le Trésorier certifie les fonds à même le surplus projetté 1986. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 

NOMINATION MENUISIER 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé la dotation du poste de Menuisier 
au Service des travaux publics; 

ATTENDU QUE la procédure 
suivie et que le Comité 
Benoit Leblanc. 

prévue à la 
de sélection 

convention 
recommande 

collective a 
la nomination 

été 
de 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nommer Benoit Leblanc 
titulaire du poste de Menuisier aux Travaux publics le tout selon et 
assujetti aux dispositions de la convention collective. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

CHANGEMENT VOCATION CHALET LAKEVIEW 

ATTENDU QUE depuis 1980, le chalet Lakeview est principalement 
utilisé pour les cours de poterie; 

ATTENDU QUE cette utilisation du chalet pour en faire un centre de 
poterie n'est que sur une base temporaire en attendant de trouver un 
site permanent; 

ATTENDU QUE le Conseil désire que la vocation du chalet Lakeview soit 
modifiée pour en faire un véritable centre communautaire; le tout 
selon la politique en vigueur; 

ATTENDU QUE le centre Tibérius est présentement libre et pourrait 
recevoir les cours de poterie à la condition d'effectuer: certains 
travaux de façon à rendre l'édifice conforme aux normes provinciales 
en matière d'édifices publics; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
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conseiller Marc Croteau et résolu que les attendus fassent partie 
intégrante de la présente résolution. 

IL EST RESOLU de procéder à l'embauche de l'architecte Dominique 
Lachance pour la préparation des plans et devis de façon à ce que le 
centre Tibérius p~isse répondre aux normes minimales exigées pour les 
édifices publics dans le but de transférer les cours de poterie du 
chalet Lakeview au centre Tibérius. 

IL EST DE PLUS RESOLU que les sommes affectées à 
centre Tibérius soient prise5 à même le fonds de 
approbation par le Conseil municipal. 

l 'aménagement du 
roulement, après 

IL EST ENFIN RESOLU que les travaux de relocalisation devront être 
terminés au plus tard le 31 janvier 1987 date à laquelle le programme 
de poterie devra cesser ses opérations au chalet Lakeview. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

Amendement Proposé par le conseiller André Touchet 
Appuyé par le conseiller Marc Robillard 

IL EST RESOLU de remplacer les trois (3) derniers paragraphes par les 
suivants: 

Il est résolu que le Conseil abroge la résolution 475-80 et décrète 
que la vocation du chalet Lakeview soit celle de centre communautaire 
et qu'il soit administré selon la politique des centres 
communautaires en vigueur et ce, à compter du 1er octobre 1986. 

Il est de plus résolu que l'administration soit mandatée à présenter 
au Conseil des sites alternatifs pour la relocalisation du programme 
de poterie. A cet effet, le Conseil autorise l'administration à 
embauchecles professionnels requis afin d'estimer les coûts rattahés 
aux différents sites et qu'en plus, une analyse soit faite quant à la 
possibilité de transférer ce programme au secteur privé. 

De plus, jusqu'au moment de trouver une solution permanente pour le 
programme de poterie, ce dernier cessera ses opérations. 

Vote sur l'amendement 

EN FAVEUR: les conseillers André Touchet, André Thibault, Frank 
Thérien, le maire, Constance Provost, Marc Robillard. 

CONTRE: les conseillers Gilbert McElroy, André Levac, Marc 
Croteau, Roger Mareschal 

L'AMENDEMENT EST ADOPTE 

Vote sur la résolution principale ainsi amendée: 

EN FAVEUR: les conseillers André Touchet, André Thibault, Frank 
Thérien, le maire, Constance Provos~ Marc Robillard. 

CONTRE: 

ADOPTEE 

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

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

TRANSFERT DE FONDS - RE: BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE la municipalité recevra une subvention de 17, 718$ du 
Ministère du Loisir, Chasse et Pêche et que se montant, selon les 
normes du programme doit être ajouté au budget du service; 
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ATTENDU QUE suite à la résolution 590-86, cette subvention montre un 
solde de 9,918.00 $; 

ATTENDU QUE le nouveau propriétaire privé demande à la municipalité, 
conformément au bail, d'assumer les taxes foncières de 2,545.54 qui 
n'a pas été prévu au budget; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur des loisirs et 1 'approbation du directeur général que le 
conseil que le montant de 2,302 de la subvention soit versée au poste 
budgétaire 02-7130-0511. 

ADOPTEE 

Les conseillers Charles Bérubé et Frank Thérien étaient absents. 

Le conseiller André Touchet quitte son siège et le conseiller Marc 
Croteau quitte la réunion. 

AUTORISATION - ECLAIRAGE FONTAINE PARC CULTUREL 

ATTENDU QUE selon l'estimation préparée par la firme d'ingénieur 
conseil A.P.A., il en coûterait un maximum de 1 690 $ pour 
1 'installation de trois lampes dans le bassin de la fontaine du Parc 
culturel; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du service des Loisirs et à l'approbation du Directeur 
général que le conseil autorise l'administration municipale à 
mandater 1 1 ingénieur pour faire l'installation de trois lampes dans 
le bassin de la fontaine pour le coût maximum estimé; 1,690 $, pris à 
même la subvention à recevoir du Ministère du Loisir, Chasse et 
Pêche, Programme national de soutien aux activités récréatives. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet, Charles Bérubé et Frank Thérien 
étaient absents. 

PLAN DE SUBDIVISION - LOT 17D-3-1 rang II - M. FRANK DALY 

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 de subdivision no. 1567, préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin afin de donner un caractère officiel au lot 17D-3-1 
rang II, canton de Hull, propriété de M. Frank Daly. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet, Charles Bérubé et Frank Thérien 
étaient absents. 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

PLAN DE REMPLACEMENT - LOT 19-1056 rang I - M. GERARD DUBE 

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'approuver 
le plan de remplacement no. 35151-5110D préparé par l'arpenteur 
géomètre Claude Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 
19-1056 rang I, canton de Hull, propriété de M. Gérard Dubé. 

ADOPTEE 
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Les conseillers André Touchet et Frank Thérien étaient absents. 

ENTRETIEN CAROSSERIES DES VEHICULES 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a présenté un projet 
d'entretien des carrosseries des véhicules; 

ATTENDU QUE le projet fut reporté à une date ultérieure; 

ATTENDU QUE les argents pour ce 
différents postes d'opération suite à 

projet sont disponibles 
des économies réalisées; 

aux 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Service des 
Travaux Publics à procéder à 1 1 élaboration du programme d'entretien 
des carrosseries et de préparer les documents de soumission pour ce 
projet. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Frank Thérien étaient absents. 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE - RUES ROSENES ET HOULE 

ATTENDU QUE les experts-conseils APA Inc. ont soumis à la Ville une 
lettre recommandant l'acceptation provisoire des travaux; 

ATTENDU QUE le service du génie a procédé à une vérification du 
travail et accepte la recommandation de l'ingénieur-conseil; 

ATTENDU QUE le montant dû à l'entrepreneur "Les Constructions 
Des chênes Ltée" est de 39 485. 76 $ moins une retenue de 5/o 
(1 974.29$) qui pourra être remplacée par un certificat de garantie; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil accepte 
provisoirement les travaux de construction de rues, trottoirs et 
bordures; 

IL EST RESOLU que le Conseil autorise le Trésorier de la Ville de 
payer un montant de· 39 485. 76 $ à Les Construction Des chênes Ltée, 
sur réception d'un caution d'entretien de 1 974.29 $ valide pour au 
moins deux ans. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Frank Thérien étaient absents. 

FEUX DE CIRCULATION ROUTE 148 

ATTENDU QUE l'élargissement de la Route 148 de Wilfrid Lavigne aux 
limites de la Ville de Hull sera complété en cinq (5) phases: 

1. L'élargissement terminé entre Wilfrid Lavigne et Belmont; 

2. L'élargissement en cours de la Route 148 entre Belmont et le 
Chemin Vanier; 

3. L'élargissement en deux (2) phases de la Route 148 du Chemin 
Vanier au Pont Champlain; 

4. L'élargissement de la Route 148 du Pont Champlain aux limites 
de la Ville de Hull. 

ATTENDU QU'au mois de novembre 1985, le Conseil de la Ville d'Aylmer 
envoyait une résolution au Ministère des Transports du Québec lui 
demandant de nous déposer dans les plus brefs délais les plans et 
devis de l'élargissement de la Route 148 ~ntre le Chemin Vanier et le 
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Pont Champlain afin de pouvoir regarder l'impact sur les riverains et 
d'accélérer le processus de négociation entre le Ministère des 
Transports du Québec et la Ville d'Aylmer. 

ATTENDU QUE la Ville d 'Aylmer a effectivement reçu les plans et 
devis. 

ATTENDU QUE les citoyens du secteur Champlain demandent 
l'installation de feux de circulation à l'intersection Allen/148; 

ATTENDU QUE l'installation de ces feux était prévue dans le cadre du 
projet ci-haut mentionné; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil Municipal demande 
au Ministère des Transports du Québec d'installer un feu de 
circulation permanente sur la Route 148 à l'intersection de Allen 
lors de la réalisation définitive de ce tronçon. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil Municipal demande au Ministère 
des Transports du Québec d'installer des feux de circulation 
temporaires soit aériens sur la Route 148 à l'intersection de Atholl 
Doune d'ici à ce que la réalisation définitive de ce tronçon de la 
Route 148 soit réalisé. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Frank Thérien étaient absents. 

FEUX CLIGNOTANTS -2e SORTIE DESCHENES 

ATTENDU que le Conseil a décidé d'aménager une deuxième sortie du 
secteur Deschênes au boul. Lucerne, que cette sortie se fera par 
l'extension de la rue Côté au boul. Lucerne et que cette sortie devra 
accommoder la circulation dans les deux sens; 

ATTENDU également que cette sortie devra croiser le chemin de fer du 
CPR et que cette traverse nécessitera l'aménagement de dispositifs 
automatiques de sécurité, le tout tel que requis par la Commission 
Canadienne des Transports; 

ATTENDU que 
construction 

la CGT doit faire faire 
et d'entretien de ces 

procéder à la construction; 

les estimations 
ouvrages par le 

des 
CPR 

coûts 
avant 

de 
de 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McEl roy , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil autorise la 
Commission Canadienne des Transports de faire faire l'estimation des 
coûts d'aménagement et d'entretien des dispositifs automatiques de 
sécurité du futur passage à niveau de la rue Côté avec la stipulation 
que la circulation routière dans les deux sens doit être acco~odée. 

IL EST PAR AILLEURS RESOLU de demander à la Commission canadienne des 
transports de faire faire également une estimation quant aux coûts 
d'aménagement et d'entretien de dispositifs automatiques de sécurité 
au passage à niveau situé à l'intersection de la rue Lake et du 
boulevard Lucerne avec la stipulation que la circulation routière 
dans les deux (2) sens doit être accommodée. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Frank Thérien étaient absents. 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

UTORISATION REPARATIONS SPCA 

TTENDU QUE l'édifice du S.P.C.A. est dans un état nécessitant des 
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travaux majeurs de réparation; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de mandater l'architecte Paul 
Martineau pour préparer les plans et devis et les estimés budgétaires 
finaux pour les réparations du local du S.P.C.A. Les honoraires 
seront payés selon les tarifs établis par l'Ordre des Architectes du 
Québec et payés à même les surplus budgétaires de l'année courante. 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater 1 1 administration de déposer pour 
approbation dans les plus brefs délais ces plans et devis, les 
montants nécessaires à la réfection devant être pris à même les 
surplus budgétaires de l'année 1986. 

POUR: Les conseillers André Levac, André Thibault 

CONTRE: Les conseillers Charles Bérubé, Roger Mareschal, Marc 
Robillard 

NON ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy, André Touchet et Frank Thérien 
étaient absents. 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUEBEC -RE: CARTE ROUTIERE 

ATTENDU QUE le Ministère du tourisme du Québec distribue une nouvelle 
carte routière de la province; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer n'apparait pas dans l'encadrement du 
plan détaillé de la région de l'outaouais; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer s'est dotée d'un poste saisonnier 
d'information à l'intention des touristes qui visitent notre région; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de demander au Ministère du 
tourisme du Québec d'apporter les correctifs nécessaires à 
routière "Tourisme Québec" de manière à ce que la ville 
apparaisse dans l'encadrement du plan détaillé de la région. 

ADOPTE 

la carte 
d'Aylmer 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

DEMANDE A LA C.C.N. - re: FERMETURE BOULEVARD BRUNET 

ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale s'est engagée à 
construire le tronçon de la piste cyclable entre le secteur Deschênes 
et lepont Champlain; 

ATTENDU QU' il y a lieu que ce tronçon soit relié aux aménagements 
cyclables situés dans la ville de Hull; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de mandater Madame le Maire 
Constance Provost afin qu'elle entreprenne avec son homologue de la 
ville de Hull, M. Michel Légère, des pourparler pour étudier la 
possibilité d'une fermeture complète de la partie du boul. Brunet 
située dans les limites de la ville de Hull. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 
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DEMANDE AU M.T.Q. - RE: ENSEIGNES 

ATTENDU QUE le ministère des Transports dispose de nouvelles 
enseignes, à fonds bleu, indiquant "Bonjour Québec"; 

ATTENDU QUE 
Québec/Ontario 

pareille enseigne se retrouve à la frontière 
aupoint de rencontre des autoroutes 40 et 417 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseil 1er André Thibault et résolu de demander au ministère des 
Transports du Québec d'installer sa nouvelle enseigne, à fond bleu, 
telle que décrite ci-haut, a l'intersection de la route 148 et 
d'Island Park Drive. 
IL EST EGALEMENT RESOLU de demander l'autorisation du ministère des 
Transports afin que la Ville procède à l'installation d'une enseigne 
interclubs à ladite intersection 148/Island Park Drive. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

AUTORISATION VENTE PAR SHERIF, LOT 15A-431 

ATTENDU QUE suite à un avis paru dans la Gazette officielle du 
Québec, le 16 août 1986, le lot portant le numéro 15A-441, rang I, 
Canton de Hull, fera l'objet d'une vente en justice; 

ATTENDU QUE ladite vente se tiendra au bureau d'enregistrement de la 
division de Gatineau à Maniwaki le 19 septembre 1986 à llhOO; 

ATTENDU QUE la municipalité peut enchérir et acquérir un tel 
immeuble mais uniquement pour le montant des taxes municipales; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater Me Louis Picard 
afin qu'il acquiert pour et au nom de la municipalité d'Aylmer le lot 
15A-441, rang I, Canton de Hul, lors de la vente en justice du 19 
septembre 1986. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'enchère maximum de Me Picard, agissant 
pour le compte de la municipalité d 'Aylmer, ne doit en aucun cas 
dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt 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 à émettre un chèque 
pour le montant minimum exigé par la loi. 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

ECHEANCIER BUDGET 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseil 1er André Touchet et résolu d'approuver le rapport 
échéancier - budget 1987 tel que soumis en annexe "A". 

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

CONTRE: les conseillers Gilbert McElroy et Roger Mareschal. 

ADOPTEE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE - RE SERVITUDES JARDINS DU LAC 

ATTENDU QUE le 28 août 1986 le Conseil adoptait la résolution 641-86 
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par laquelle le Maire et le Greffier 
protocole d'entente relatif au projet 
Lac"; 

sont autorisés à 
domiciliaire "Les 

signer 
Jardins 

le 
du 

ATTENDU QUE'en vertu dudit protocole, le propriétaire et le promoteur 
du p rojet, a convenu de consentir à ses frais, en faveur de la 
Ville, les servitudes dont la description technique et les plans 
apparaissent à 1 1 annexe "J" dudit protocole, lesquels sont également 
annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer tout acte de servitudes conformément au protocole 
d'entente intervenu entre M. MacRae Pink et la Ville d'Aylmer et plus 
particulièrement l'annexe "J" dudit protocole. 

ADOPT~E À L'UNANIMIT~ 

MANDAT A L'ADMINISTRATION -CENTRE ADMINISTRATIF 

ATTENDU la recommandation du Comité plénier en date du 10 septembre 
1986; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller CharlesBérubé et résolu ce qui suit: 

1) de mandater 1 1 administration de rencontrer les promoteurs de 
la Place des pionniers en vue de négocier avec ces derniers 
suite à l'offre qu'ils ont déposés pour la location et/ ou 
location-achat de bureaux administratifs municipaux dans la 
Place des pionniers et que rapport soit faite au Comité 
plénier au plus tard le 15 octobre 1986 

2) de mandater 1 1 administration, après avoir rencontré lesdits 
promoteurs, de préparer une rencontre à laquelle assisteraient 
des représentants ' de la Commission scolaire, le comité 
Revicentre, les représentants de l'A.P.I.C.A. ainsi que de la 
S .A.O., ladite rencontre devant se tenir au plus tard le 21 
octobre 1986 

3) de mandater 1 1 administration de préparer une ou des séances 
d'information et/ou consultation auprès de la population de 
façon à ce que cette dernière puisse clairement être informée 
de toutes les implications de ce dossier avec chiffres à 
l'appui, lesquelles séances devront se tenir au plus tard le 
20 novembre 1986. 

4) 

5) 

d'autoriser l'administration de 
d'expert-conseils afin d'étudier 
promoteurs. 

de mandater l'administration de 
proptiétaire du 117 Front dans 
renouvellement partiel de notre bail 

procéder 
l'offre 

a 
faite 

l'embauche 
par les 

s'enquérir auprès du 
le but d'obtenir un 

se terminant en mai 1987. 

Amendement: Proposé par le conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé par -----

IL EST RESOLU de restreindre la portée duprésent mandat à une 
négociation en vue d'un déménagement uniquement de la bibliothèque." 

Faute d'appuyeur, l'amendement est nul. 

Vote sur la résolution principale 

POUR: les conseillers 
Marc Robillard, 
Thérien. 

André Touchet, André 
Roger Mareschal, 
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CONTRE: le conseiller Gilbert McElroy. 

ADOPTEE 

PROLONGATION DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de prolonger l'assemblée 
jusqu'à la fin de l'ordre du jour (22h00) 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

MODIFICATION RESOLUTION 601-86 - PHASE JARDINS LAVIGNE 

ATTENDU QUE le 5 août 1986 le Conseil adoptait la résolution 601-86 
concernant le protocole d'entente pour l'ouverture de la phase IV du 
projet les Jardins Lavigne; 

ATTENDU QUE, par voie d'amendement à ladite résolution, le Conseil 
exigeait du développeur de défrayer les coûts relatifs à 
l'installation d'une clôture de chaque coté des sentiers piétonniers 
identifiés au protocole d'entente; 

ATTENDU QUE cette exigence n'est pas prévue au protocole d'entente 
original de 1974 entre Oméga et la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Levac et résolu 

Marc Robi llard , appuyé par le 
d'amender la résolution 601-86 

afin de rayer l'amendement de ladite résolution concernant l'exigence 
de cloturer les sentiers piétonniers. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

MISE EN DEMEURE -RE: CONDUITE D'AQUEDUC BOUL. LUCERNE 

ATTENDU QUE lors de la signature du protocole (Giles) signé entre les 
différentes villes de la région et la Communauté Régionale de 
l'Outaouais concernant le partage des conduites maitresses, la 
Communauté Régionale de l 'Outaouais a été tenue à instal 1er ou à 
construire certains équipements sur le territoire de la Ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la conduite 
réseau de 1' ex-Aylmer 
construite par la C.R.O.; 

d'aqueduc sur le Boul. Lucerne reliant le 
au réseau Lucerne-Deschênes doit être 

ATTENDU QUE les travaux ont débuté et que le sous-traitant 
travaillant pour le compte de la C.R.O. a causé des dommage évalués à 
quelques $150,000. à une conduite d'égout pluvial longeant le Boul. 
Lucerne; 

ATTENDU QUE la C.R.O. est maitre d'oeuvre et responsable <lesdits 
travaux toujours selon le protocole Giles; 

ATTENDU QUE selon le cahier des charges général remis à 
l'entrepreneur travaillant pour le compte de la Communauté Régionale 
de l 'Outaouais, celui-ci est responsable de tout accident ou tout 
dommage causé à la propriété des tiers; 

ATTENDU QUE la conduite d'égout pluviale longeant le Boul. Lucerne 
est propriété de la Ville d'Aylmer. 

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 expédie une mise en 
demeure à la Communauté Régionale de l'Outaouais afin que cette 
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dernière corrige ou prenne les mesures nécessaires afin que soient 
corris dans les 30 jours de la présente résolution, les dommages 
causés à l'égout pluvial de la ville d'Aylmer longeant le boulevard 
Lucerne. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater Me Martin Bédard de prendre tous 
les moyens légaux pour que les correctifs soient apportés par la 
C.R.O. ou ses tiers dans les trente (30) jours suivant l'adoption de 
cette résolution. 

IL EST ENFIN RESOLU de mettre la C.R.O. en demeure d'aviser son 
entrepreneur chargé d'effectuer les travaux sur le boulevard Lucerne, 
pour que ce dernier s'assure que lesdits travaux soient effectués 
dans le respect de toutes les normes de sécurité pour les 
automobilistes qui circulent sur le boulevard Lucerne et qu'une 
signalisation appropriée soit installée dans les plus brefs délais. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 341-86 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A 
L'ENTRETIEN DU FOSSE PRINCIPAL DANS LE SECTEUR DU PARC CHAMPLAIN. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseil 1er André Levac et résolu d'approuver le règlement 
341-1-86 amendant le règlement 341-86 relatif à l'aménagement et à 
l'entretien du fossé principal dans le secteur du Parc Champlain. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 319-86 CONCERNANT LE PLAN PARTICULIER 
D'URBANISME POUR LE SECTEUR REVICENTRE 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 319-86 concernant l'adoption du 
programme particulier d'urbanisme, afin d'y apporter les 
éclaircissements requis par le ministère des Affaires municipales, 
sera présenté à una 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 André Levac 
la correspondance telle 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
et résolu de recevoir les rapports divers et 

que soumise. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 23h15 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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ASSEMBIEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI IB 6 OCTOBRE 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylrner no. 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 
1986 à 19h30. 

21 , tenue 
6 octobre 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, les 
conseillers André Touchet, 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 conseiller Frank Thérien a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

. -, ,- 2.4 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Approbation de l'ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du 15 septembre 1986 

Règlement amendant le règlement 500 à 1' effet de créer une 
nouvelle zone commerciale (449C) à l'intérieur de la zone 445 
afin de pennettre les usages dépanneur, restaurant, poste 
d'essence et café-terrasse. ( Mme Hodgins) 

FINANCES 

Approbation liste de comptes et commandes 

Approbation liste de commandes 
re: Fonds de roulement 

Approbation de soumissions - re: Consultants assurance 

~ Âpprobâtion d~-sourrrrssions - re: Rénovation poste de police 

2.5 Approbation de soumission - re: Peinture, poste de police 

2.6 Approbation soumission - re: Pavage, éclairage, rue North 

2. 7 Approbation soumission - re: Revêtement multicouche, Centre 
Belmont 

2.8 Approbation soumission - re: Réfection de fossés, chemin Pink 

2.9 Approbation de soumission - re: chargeur sur roues 

3. RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

3.1 Acceptation de démission - re: Réception 

3.2 Autorisation à combler un poste - re: Réception 

3.3 Acceptation de démission - re: magasin 
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3.4 Autorisation à combler un poste - re: magasin 

3.5 Acceptation de démission - re: répa~tition 

3.6 Autorisation à combler un poste - re: répartition 

3.7 Autorisation embauche d'un ingénieur contractuel 

4. IDISIRS 

4.1 Proclamation semaine des bibliothèques 

4.2 Politique de reconnaissance-re: mouvement scouts et guides 

5 • URBANISME 

5.1 Plan d'ensemble définitif du projet de construction de 
logements locatifs sur le lot 3-195, village d'Aylmer - Manuel 
Sanchez 

5.2 Plan d'ensemble définitif du projet industriel ''Les Enseignes 
Galipeau Inc." sur le lot 16D-18, rang VI,Canton de lfull - M. 
Ben Galipeau 

5.3 Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le projet 
d'agrandissement de la Plaza Glenwood 

5.4 Changement de zonage - zone 445 A - lot 15 ptie, rang VI - re: 
M. Francis Lynch 

5. 5 Demande d'utilisation non agricole et d'aliénation du lot 
25B-75, rang VI, Canton de Hull, - M. Robert Scholle 

5.6 Demande de lotissement et d'aliénation du lot 22 ptie, rang V, 
Canton de Hull - M. Jacques Whelan 

5. 7 Plan de sùbdivision afin de remplacer les lots 19A-372 à 
19A-381 du rang II et de créer les lots 19A-564 à 19A-581 du 
rang II, Canton de Hull 

5.8 Plan de subdivision , lot 61-1, rang I, Canton de Hull, - M. 
Normand Génier 

5.9 Plan de remplacement, lot 18B-516, rang I, Canton de lfull M. 
Richard Raymond 

5 .10 Demande au Min. Environnement concernant 1 'étude visant à 
ém~ttr_? .. un certit"icat de conformité pour le tronçon du 
boulevard McConnell -Laramée 

5 .11 Approbation concernant le plan de marketing pour la campagne 
de promotion de l'habitation 

5 .12 Approbation de libérer la lettre de garantie bancaire 
relativement aux aménagements paysagers du ·pro jet corrmercial 
''Half Penny Holdings Inc. '', lot 5-3 et 5-4, village d 'Ay lmer 
propriété de M. Wayne Gordon 

5.13 Autorisation au directeur et aux chefs de division - re: 
signature des permis de construction 

5.14 Approbation de la proposition de construction d'une rue dans 
la partie nord du Parc industriel du Pontiac et de la demande 
de subvention auprès de l 'O.P .D.Q. dans le cadre du Fond de 
développement régional 
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5.15 Demande à l'Hydro-Québec pour autoriser la Ville à procéder à 
l'installation des lampadaires; 

5.16 Approbation d'lITl remboursement 

5.17 Autorisation modification - 140 Frank Rob~nson 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Autorisation installation d'lITle clôture 
piétonnier, Jardins Lavigne 

re: accès 

6.2 Acceptation finale services municipaux re: Protocole Radburn 

6.3 Acceptation provisoire passage piétonnier 
Pondev,phases 1 et 2 

re: Projet 

6.4 Approbation encaissements de lettres de crédit 

6.5 Mandat à l'administration - re: nouvelles conduites d'aqueduc 
et sanitaires (conduites de l'est) 

6.6 Entrée charretière - re: rue Front 

6.7 Mandat "Consultants de l 'Outaouais" - re: égout pluvial sur 
Bagot 

7. SECURITE PUBLIQUE 

7.1 Proclamation de la semaine de la prévention des incendies -
re: semaine du 5 au 11 octobre 1986 

7.2 Autorisation installation d'enseignes - re: ch. Vanier 

7.3 Autorisation installation d'lITl ltnninaire re: 
Front/McConnell 

7.4 Autorisation relocalisation d'lITle enseigne d'arrêt - re: rue 
De Bourgogne 

8. DIVERS 

8 .1 Renouvellement carte de membre - re: Chambre de Corrmerce et 
d'industrie 

8.2 Clarification de titre - re: lot 1763-39 

8.3 Amendement à la résolution 684-86 - re: lot 1540 

8. 4 Amendement à la résolution 665-85 - re: Expropriation 148 -
Corrmission scolaire protestante 

8.5 Autorisation vente de lots. 

8.6 Autorisation échange de terrains 

8.7 Proclamation de la semaine de la propriété privée 

8.8 Mandat administration - SPCA. 

8.9 Condoléance pour le décès de M. Rodolphe Aubin 

9. AFFAIRES NOUVELl.ES 

9.1 Amendement au règlement 315-86 - re: secteur Fraser Beach 
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Amendement aurèglement 345-86 - re: Secteur Chénier 

Amendement au règlement 346-86 - re: Bouclage réseau d'aqueduc 

9.4 Félicitations à M. Paul Turpin- re: mérite sportif 

9.5 Félicitations à M. Rich Hansen - re: Tour du monde 

9.6 Mandat conseiller juridique - travaux boul. Lucerne 

9.7 Demande à la C.R.O. - re: fluoration de l'eau 

10. REGLEMENTS 

10.1 Règlement décrétant des travaux de réparations ponctuelles et 
couches d'usure (scarification, planage, réasphal tage) sur 
certaines routes et un emprunt de 780 000 $ 

10. 2 Règlement décrétant des travaux de reconstruction compète et 
partielle sur certaines routes et un emprunt de 1 055 000 $ 

10.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
limites des zones 304 et 312 afin d'intégrer une partie de la 
zone 304 à l'intérieur de la zone 312 (Terasse Lakeview) 

10.4 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
grilles de spécifications des zones 206 et 256 afin de 
permettre la création de logements aux étages supérieurs des 
imneubles comnerciaux existants et projetés. 

10.6 Règlement amendant le règlement 319-86 adoptant un plan 
particulier d'urbanisme dans le cadre du programne Revicentre 
pour la partie du territoire désignée comne le vieux 
centre-ville de la ville d'Aylrner 

11. AVIS DE PRESENTATION 

11.1 Règlement amendant le règlement 117-4 concernant la 
préventiondes incendies. 

· 11. 2 Règlement décrétant des travaux de drainage sur le chemin 
Perry et la route 148. 

11. 3 Règlement décrétant des travaux dans le secteur Chénier et un 
emprunt de 1 000 $. 
1 500 000 $ (M. Bérubé) 

11.4 Règlement amendant le règlement 500 afin d'enlever certains 
usages comnerciaux dans le secteur rural ( M. Robillard) 

12. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

12 .1 Procès-verbaux du C. C. U. - re: réunion du 9 et 16 septembre 
1986. 

12.2 Rapport Cour municipale - septembre 1986 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

1) M. Jacques Bastien Qu'advient-il du dossier des logements 
Logement Urgence pour personne à faible revenu ? 

La construction de deux édifices de douze 
logis devrait débuter prochainement. 
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2) l'1rne Geoffrion 
7 Place Louisbourg 

3) M. Peter Hall 
34 St-Malo 

Pourquoi accorder des faveurs aux 
promoteurs de la Place des pionniers en 
accordant des réductions de taxes ? 

Aucun engagement n'a été fait à l'égard de ces 
promoteurs puisque la décision finale n'a pas 
été prise dans ce dossier. 

M. Raymond Duchannes 
22 Helene Boulay 
M. Robert Pilon 
Promoteur Manoir 
Champlain 

5) M. Andrew Hugett 
2 rue Roy 
M. Réginald Regoût 

1195 Ch. Montagne 

6) l'1rne Ferris 

7) Johanne Thibault 
1090 ch. Vanier 

M. Hall dépose le résultat d'un sondage 
effectué a~près des résidents du Parc 
Champlain a l'effet que ces derniers 
s 'opposent à tout lien routier entre le Parc 
Champlain et 1 'extension du développement du 
projet Manoir Champlain. 

M. Duchanne confinne que 1 'Association des 
résidents du Parc Champlain appui ce sondage. 

M. Pilon confonne que les plans peuvent être 
modifiés de façon à supprimer ce deuxième 
accès dans le parc. 

Mme Provost indique qu'il s'agit dedeux 
pro jets spéarés et que chacun doit conserver 
son identité. 

M. Hugette désire obtenir un moratoire de six 
( 6) mois sur la question dusite du patrimoine 
et la ciation de monuments historiques. 

Les deux pro jets de règlement ainsi que les 
deux avis de présentation concernant ce 
dossier seront retirés de l'ordre du jour. 

De plus Mme 
concernées à 
publiques sur 
tiendront les 7 

Provost invite les persorm.es 
se présenter aux réunions 
ce dossier lesquelles se 

et 21 octobre 1986. 

Quant au moratoire, un avis de présentation 
est présentement en vigueur et, au besoin, un 
second avis pourrait être dorm.é à l'expiration 
du premier. 

Où se tiendra la réunion concernant le site du 
patrimoine? 

Les réunions . se tiendront dans la salle du 
Conseil au 120 rue Principale. 

Elle demande des precisions à l'égard de 
1' item 10. 7 de 1 1 ordre du jour concernant la 
carriere Dufferin. 

L'item 10.7 sera retiré de l'ordre du jour 
puisque nous n'avons pas encore en mains les 
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8) Alain Desfossés 
rue Des Saisons 

garanties bancaires, protocole d'entente, etc, 
tel que discuté lors de la rencontre avec les 
résidents du secteur. 

De plus, de nouveaux avis publics seront 
nécessaires puisque le projet derèglement sera 
sensiblement modifié et lme nouvelle période 
de consultation sera nécessaire. 

A quel titre M. Dumouchel fait-il partie du 
comité fonné pour la révision du territoire 
agricole de la ville ? 

M. Dumouchel est le représentant du comité 
consultatif d'urbanisme sur le comité 
agricole. 

9) :Mme Danielle Lapointe 
804 ch. Vanier Mme Lapointe doute de la bonne foi de la 

compagnie Dufferin et indique que les 
résidents du secteur voteront contre la 
modification au zonage. 

10) M. André Bégin 
5 79 ch. Ay lmer En raison de 1 'élargissement du chemin 

d'Aylmer, M. Bégin indique qu'il devient 
dangereux de sortir de chez lui en auto. 

Mme Provost indique qu' il faudra trouver lme 
solution à ce problème de concert avec le 
Ministère des transports 

11) Mme Christine Ornera 
893 ch. Aylmer Mme Ornera indique que le Conseil est 

incohérent dans ses décisions puisque d 'lm 
coté il autorise 1 'élargissement d 'lme route 
historique et de l'autre il protège les 
bâtiments situés le long de ce même chemin. 

12) Mme Grita Bégin 
5 79 ch. Ay lmer 

13) M. Réginald Regoût 

Le Conseil se doit de trouver lme solution au 
problème de circulation. 

Mme Bégin désire également lm moratoire de six 
( 6) mois sur toute la question des bâtiments 
historiques. 

1195 ch. Aylmer M. Regoût s'oppose à la modification duzonage 
de la zone 445. 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 1986 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le procès verbal du 
15 septembre 1986 tel que soumis. 

ADOPIEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Charles Bérubé étaient absents. 

REGLEMENT AJvlENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER UNE NOUVELLE 
ZONE COMMERCIALE (449C) A L'INTERIEUR DE LA ZONE 445 AFIN DE 
PERMETIRE LES USAGES DEPANNEUR, RESTAURANT, POSTE D'ESSENCE ET 
CAFE-TERRASSE (Mme Hodgins) 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-54-86 amendant le règlement 500 à l'effet de créer une nouvelle 
zone corrmerciale ( 449C) à 1' intérieur de la zone 445 afin de 
pennettre les usages dépanneur, restaurant, poste d'essence et 
café-terrasse. 

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

POUR: les conseillers Marc Robillard, André Thibault, André Levac, 
André Touchet, Marc Croteau 

CONTRE: le conseiller Roger Mareschal 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Charles Bérubé étaient absents. 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

APPROBATION LISTE DE COMPIES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que confonnément à la 
recorrmandation 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-617 65 245,52 $ 

Liste des comnandes CA-617 36 989,23 $ 

Liste des divergences DA-612 1 718,61 $ 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des règlements l.RA-612 102 397,28 $ 

Liste des comnandes re: 
fonds des règlements CRA-606 895,05 $ 

Chèques manuels - re: 
:f:9I).dt> des règl~epts _ 1-10-86 10 500,000 $ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
comnandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1986. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bé-rubé était absent. 
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APPROBATION LIS'J;E 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 recorrmandation 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 corrrnandes en annexe en date du 1er octobre 1986 au montant de 
$649.00. 

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

1987 $129.80 
1988 $129.80 
1989 $129.80 
1990 $129.80 
1991 $129.80. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE 1 'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les corrrnandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPIEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: CONSULTANTS ASSURANCE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #87-01) pour l'embauche d'un 
consultant en assurances générales ont été demandées; 

ATTENDU Q~ ~trqis,j}) i,nvitations ont été envoyées et une soumission 
complète a été reçue de M. Jean Pierre Lamoureux; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
maire Constance Provost et résolu que selon la recorrrnandation du 
Service,des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé à M. Jean Pierre LamoureU:x au montant de 
$1,690.00. 

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

Les fonds seront prévus au budget 1987. 

ADOPIEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: RENOVATION POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-67) ont été 
demandées pour des renovations au Poste de Police et au garage à 
l'arrière du Poste; 

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

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Croteau et résolu 
Directeur de la Sécurité Publique et 
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Général que le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
confonne, Construction Astrid, au montant de $46,891.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#325-86. 

ADOPIEE 

Les conseillers Marc Robillard et Charles Bérubé étaient absents. 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: PEINTURE, POSTE DE POLICE 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-68) ont été 
demandées pour des travaux de peinture au Poste de Police; 

ATIENDU QUE sept ( 7) invitations ont été envoyées et que trois ( 3) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur de la Sécurité Publique et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Réparations Générales Cooper, 
le plus bas soumissionnaire confonne, au montant de $4, 700. OO. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#325-86. 

ADOPIEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

APPROBATION SOUMISSION - RE: PAVAGE, ECIAIRE, RUE NORTH 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-72) ont été 
demandées pour le pavage et éclairage de la Rue North; 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon 1 'apprbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Construction Deschênes, le plus 
bas soumissionnaire confonne, au montant de $41,717.60. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE 1' excédant des coûts des travaux ( 4 062 $) 
soit absorbé à même les surplus budgétaires 1986. 

IL EST DE PLUS RESOLU que Consultants Outaouais soit autorisé à 
octroyer le contrat et soit autorisé à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPIEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 
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APPROBATION DE SOUMISSION - RE: REVETEMENT MULTICOUCHE 
- CENTRE BELMONT 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-83) ont été 
demandées pour le revêtement du Centre Belmont; 

ATTENDU QUE six ( 6) invitations ont été envoyées et que seulement une 
soumission a été reçue des Toitures régionales de l'Outaouais; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à un transfert de fonds de 
11 000$; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu selon la recorrmandation du 
Directeur des Travaux publics et selon 1 'approbation du Directeur 
général que le contrat soit octroyé aux Toitures régionales de 
l'Outaouais au montant de 9,817. $. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise le transfert de fonds du 
poste 02 4120 0641 au poste 02 8150 0531. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

APPROBATION DE SOUMISSION - REFECTION DE FOSSES- CHEMIN PINK 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-66) ont été 
demandées pour la réfection des fossés du chemin Pink; 

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

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu selon la recommandation du 
Directeur des travaux publics et selon 1 'approbation du Directeur 
général que le contrat soit octroyé aux Entreprises Vetel Limitée, le 
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 85 325 $ 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la firme Gesmec soit autorisé à octroyer le 
contrat et soit autorisé à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 318-86. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: CHARGEUR SUR ROUES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-57) ont été 
demandées pour l'achat d'un chargeur sur roues; 

ATTENDU QUE dix-sept (17) invitations ont envoyées et qu'un 
fournisseur a recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE neuf ( 9) réponses ont été reçues et que de ce nombre 
quatre ( 4) fournisseurs nous informent qu'ils ne peuvent 
soumissionner; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recomnandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Equipements Piedmont, le seul 
sournissiormaire confonne, au montant de $129,688.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#310-86. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: RECEPTION 

ATIENDU QUE Chantal Blondin, Réceptiormiste à temps partiel a déposé 
une lettre en date du 7 septembre 1986 énonçant sa démission; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'accepter la démission de 
Chantal Blondin le tout selon la lettre en date du 7 septembre 1986. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Chantal Blondin du succès dans 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUIDRISATION A C01'1BLER UN POSTE - RE: RECEPTION 

ATIENDU QUE le Conseil considère le poste de Réceptionniste temps 
partiel essentiel; 

ATIENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que le Directeur du Service des ressources humaines et de 
l'information et l'Agent de personnel et information recorrmandent la 
nomination de Nancy Gravelle. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de norrmer Nancy Gravelle 
titulaire poste de Réceptionniste temps partiel le tout selon et 
assujetti aux dispositions de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTION DE DEMISSION - RE MAGASIN 

ATIENDU QUE Gilles Laplante, Aide-magasinier au Service des finances, 
Division approvisiormement a déposé une lettre de démission effective 
le 19 septembre 1986; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'accepter la démission de 
Gilles Laplante le tout à compter de la date susmentionnnée. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Gilles Laplante du succès dans 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: MAGASIN 

ATTENDU QUE suite au départ de Gilles La.plante le poste de 
Aide-magasinier au Service des finances, Division approvisionnement 
sera vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des finances avise que ce poste 
est essentiel aux bonnes opérations de son service. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé 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 02-1331-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTAITON DE DEMISSION - RE: REPARTITION 

ATTENDU QUE Mireille Piché, Répartiteur au Service de la sécurité 
publique a déposé ln:l.e lettre de démission effective le 
18 septembre 1986; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'accepter la démission de 
Mireille Piché le tout à compter de la date susmentionnée. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Mireille Piché du succès dans 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - RE: REPARTITION 

ATTENDU QUE suite au départ de Mireille Piché le poste de Répartiteur 
au Service de la sécurité publique sera vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur de ]a sécurité publique avise que ce poste 
est essentiel aux bonnes opérations de son service. 

Il est proposé par le conseiller Charles bérubé , 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 02-2110-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION EMBAUCHE D'UN INGENIEUR CONTRACTUEL 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics a déposé lID. rapport 
énonçant le besoin d'embaucher lID. Ingénieur opérationnel temporaire; 

ATTENDU QUE le Directeur général entérine les recommandations du 
Service des travaux publics. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer le contrat en annexe. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-3124-0415. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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PROCLAMATION SEMAINE DES BIBLIOTHEQUES 

ATTENDU QUE les bibliothèques rm.micipales de 1 'Outaouais organisent 
une Biblio fête; 

ATTENDU QUE la ville d 'Ay lmer, par l'entremise de sa bibliothèque 
rm.micipale, participe à ce événement régional; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, suite à la recorrmandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 1' approbation du Directeur 
général, de proclamer la semaine du 14 au 19 octobre, semaine des 
bibliothèques rm.micipales dans l'Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE - RE: MOUVEMENT SCOUTS ET GUIDES 

ATTENDU QUE le Mouvement scouts et guides (St-Paul) d'Aylmer a déposé 
une demande de subvention pour l'année 1987; 

ATTENDU QU' à Aylmer il existe cinq (5) groupes de scouts et guides . 

ATTENDU QUE seul les organismes affiliés selon la politique de 
reconnaissance sont aptes à recevoir des subventions; 

ATTENDU QU' il existe une politique de subvention pour les groupes 
sportifs et culturels; 

ATTENDU QUE cette politique peut s'appliquer aux groupes 
cOIIlITIL1Ilautaires; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur du Service des loisirs et à 1' approbation du Directeur 
général, d'amender la politique de reconnaissance créant ainsi une 
nouvelle catégorie d'organismes affiliés, c'est-à-dire, les 
organismes cOIIlITIL1Ilautaires et de reconnaitre corrme organisme affiliés 
les mouvements scouts et guides suivant: 

Mouvement scouts et guides (St-Paul) d'Aylmer 
1st Aylmer (Boy Scouts of Canada) 
2nd Aylmer (Boy Scouts of Canada) 
3rd Aylmer (Boy Scouts of Canada) 
Girl Guides of Canada (Pontiac District) 

IL EST DE PLUS RESOLU que 1' attribution de la subvention pour ces 
organismes ne soit applicable qu'en 1987. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège. 

PLAN D'ENSEMBLE PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS 
MANUEL SANCHEZ (LOT 3-195, VILIAGE D'AYLMER) 

ATTENDU QUE toutes les conditions énoncées dans les procédures 
d'approbation des plans d'ensemble ont été rencontrées par le 
promoteur; 

Il est proposé par le conseillei; André . Thi1?ault , appuyé ~ar le 
conseiller Gilbert McElroy etz=-~f131' suite a la recorrmandation du 
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directeur généra} et du directeur du servi.ce d'urbanisme, d'approuver 
le plan d'ensemble final concernant la construction de deux immeubles 
de douze unités chacun situés sur le lot 3-195 village d'Aylrner, 
localisés à l'intersection nord-ouest du boulevard Wilfrid Lavigne et 
de l'éventuelle rue North, propriété de Manuel Sanchez; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
les protocoles d'ententes relatifs aux aménagements paysagers du 
projet domiciliaire. 

ADOPIEE 

Les conseillers André Touchet et Roger Mareschal étaient absents. 

Pl.AN D'ENSEMBLE DEFINITIF DU PROJET INDUSTRIEL ''LES ENSEIGNES 
GALIPEAU INC." SUR LE LOT 16D-18, RG VI, CANIDN DE HULL 

ATTENDU QUE le pro jet industriel, les Enseignes Galipeau Inc. est 
conforme aux dispositions énoncées a l'intérieur du règlement 
d'urbanisme no. 500; 

ATTENDU QUE toutes les conditions entourant les procédures 
d'approbation des plans d'ensemble ont été rencontrées par le 
propriétaire; 

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 servi.ce d'urbanisme, d'approuver 
le plan d'ensemble définitif pour le projet industriel les Enseignes 
Galipeau Inc. situé sur le lot 16D-18 rang VI, canton de Hull, 
propriété de M. Ben Galipeau; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
les protocoles d'ententes concernant les aménagements paysagers du 
projet industriel. 

ADOPIEE 

Les conseillers André Touchet , André Levac et Roger Mareschal 
étaient absents. 

AVIS D'INi'ENTION DE DRESSER UN Pl.AN D'ENSEMBLE POUR LE PROJET 
D'AGRANDISSEMENT DE LA PlAZA GLENWOOD 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
1 'approbation de 1' avl.s d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le projet d'agrandissement de la Plaza Glenwood; 

Il est proposé par le conseiller lmdré Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du servi.ce d'urbanisme, d'approu;er 
1 'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pou:c le pro jet 
d'agrandissement de la Plaza Glenwood. 

ADOPIEE 

Les conseillers André Touchet , André Levac et Roger Mareschal 
étaient absents. 

ŒIANGEMENT DE ZO~\IAGE - ZONE 445 A - LOT 15 PTIE, 
RANG VI, M. FRANCIS LYNCH 

,ATTENDU QU't.m comité ad hoc a été créé pour formuler t.m rapport sur 
la délimitation du territoire agricole de la ville d'Aylrner; 

ATIENDU QUE ledit comité doit déposer un rapport d'étude au début du 
mois de novembre 1986; 
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L_ E~'~t proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, suite à la recorrrnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme de différer 
la demande de changement de zonage forrm.ùée par M. Lynch pour le lot 
15 partie rang VI canton de Hull, situé dans la zone 445A du plan de 
zonage du règlement d'urbanisme no 500, jusqu'à ce que le Conseil ait 
statué sur la question. 

AOOPIBE 

Les conseillers André Touchet , André Levac et Roger Mareschal 
étaient absents. 

DEMANDE DE LOTISSEMENT ET D'ALIENATION DU LOT 25B-75, 
RANG VI, CANTON DE HULL - M. ROBERT SŒOLLE 

ATIENDU QUE le lot est situé dans la zone 408 du règlement 
d'urbanisme no. 500 à 1' intérieur de laquelle 1 'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à 1 'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole et d'aliénation, du lot 25B-7 5 rang VI, canton de Hull, 
propriété de M. Robert Scholle. 

AOOPIBE 

Les conseillers André Touchet , André Levac et Roger Mareschal 
étaient absents. 

DEMANDE DE LOTISSEMENT ET D'ALIENATION DU LOT 22 P'rIE, 
RANG V, CANTON DE HULL - M. JACQUES WHELAN 

ATIENDU QUE la demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation 
constitue un morcellement, ce qui est contraire à l'un des objectifs 
de loi sur la protection du territoire agricole concernant 
1 'homogénéité des exploitations agricoles; 

ATIENDU QU'un Comité ad hoc a été créé pour forrm.ùer un rapport sur 
la délimitation du périmètre agricole; 

ATIENDU QUE ledit Comité doit déposer un rapport d'étude au début du 
mois de novembre 1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de différer la demande de 
lotissement et d'aliénation du lot 2 7 ptie, rang V, Cantonde Hull, 
propriété de J. Whelan. 

AOOPIBE 

Les conseillers André Touchet , André Levac et Roger Mareschal 
étaient absents. 

Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège. 

PLAN DE SUBDIVISION AFIN DE REMPlACER LES LOTS 19A-372 à 19A-381 DU 
RANG II ET DE CREER LES LOTS 19A-564 à 19A-581 DU RANG II, 
- CI'IE NOUVEILE 

ATIENDU QUE la compagnie G. Lemay Construction a déposé un plan de 
subdivision pour modifier la confi~ation géométrique de certains 
lots en bordure de la rue Edey et de la rue des Paysans; 
Il est proposé par le conseiller André . Thi1?ault , appuyé 2ar le 
conseiller Gilbert McElroy e~~:g.i, suite a la recommandation du 
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directeur général et du directeur du service d'urbanisme d'approuver 
le plan de subdivision numéro 5149 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher, en date du 25 août 1986, de manière à remplacer les 
lots 19A-202 à 19A-209 et les lots 19A-372 à 19A-381 du rang II et à 
créer les lots 19A-564 à 19A-581 du rang II canton de Hull. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et André Levac étaient absents. 

PIAN DE SUBDIVISION , LOT 61-1, RANG I, 
CANTON DE HULL - NORMAND GENIER 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 5137 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher afin de donner lm caractère officiel au lot 61-1 rang 
I, canton de Hull, propriété de M. Nonnand Genier. 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et André Levac étaient absents. 

Les conseillers André Touchet et André Levac reprennent leur siège. 

PIAN DE REMPLACEMENT, LOT 18B-516, RANG I, 
CANTON DE HULL - M. RICHARD RAYMOND 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 1635, préparé par 1 'arpenteur géomètre 
Michel Fortin afin de donner lm caractère officiel au lot 18B-516 rg 
I canton de Hull, propriété de M. Richard Raymond. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTERE ENVIRONNEMENT CONCERNANT L'ETUDE VISANT A 
EMETIRE UN CERTIFICAT DE CONFORMITE POUR LE 1RONCON DU BOULEVARD 
MCCONNELL-LARAMEE 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la ville d 'Ay lmer a déjà donné 
son accord sur le tracé définitif du boulevard McConnell Laramée, 
passant"sur son territoire 

ATTENDU QUE le ministère de 1 'Environnement a déjà reçu 1 'étude 
d'impact environnemental dudit projet; 

ATTENDU QUE des délais supplémentaires devront être encourus étant 
donné les discussions tenues entre le ministère des Transports, la 
Commission de la capitale nationale et la ville de Hull en ce qui a 
trait à la traverse de la promenade du lac des Fées, dans le parc de 
la Gatineau; 

ATTENDU QUE la députation régionale s'entend sur la priorisation des 
liens routiers intermunicipaux entre la ville de Hull et la ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d!urbanisme, de demander 
au ministère de l'Environnement, de diviser l'étude déjà déposée, en 
deux parties afin de pouvoir émettre lm certificat de conf onnité dans 
les plus brefs délais sur le tronçon portant sur le territoire de la 
ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

2916 
---------·-----------------'----------------------------------



No de résolution 

ou annotation 

5.11 765-86 

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

APPROBATION CONCERNANT IE PI.AN DE l'1ARKETING POUR LA 
CAMPAGNE DE PROtvDTION DE L'HABITATION 

ATIENDU QUE le Comité régional de promotion de l'habitation, fonné de 
différents intervenants tant public que parapublic ou privé dans le 
domaine de l'habitation régionale, propose t.me campagne régionale de 
promotion de l'habitation devant débuter au printemps de 1987; 

ATIENDU QUE pour ce faire, t.m plan de marketing devra être réalis par 
t.me finne de consultants spécialiste en la matière; 

ATIENDU QUE des appels d'offres ont été effectués et que la compagnie 
Inter-Act Corrmunication d'Ottawa a été retenue par le comité; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André 1hibault et résolu, suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'affecter 
t.m montant maximum de 3 000, OO $ afin de réaliser le plan de 
marketing pour la campagne de promotion de l'habitation qui devra 
débuter au printemps de 1987, le tout conditionnel à ce que les 
autres intervenants du dossier participent également financièrement 
audit plan de marketing. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire "surplus 
budgétaire 1986". 

Amendement: Proposé par le conseiller André 1hibault 
Appuyé par le conseiller André Touchet 

IL EST RESOLU de reporter litem pour étude vote sur l'amendement. 

Vote sur l 'amendement 

POUR: les conseillers André Thibault, André Touchet 

CONIRE: les conseillers Marc Croteau, Gilbert McElroy, Charles 
Bérubé, Roger Mareschal, Marc Robillard, André Levac 

L'amendement est rejetté. 

Amendement Proposé par le maire Constance Provost 
Appuyé par le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de mandater les représentants de la ville d'Aylmer au 
Conseil de la C.R.O. de voter en faveur de l'engagement de 5 000 $de 
la C.R.O. audit plan de marketing. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers André Levac, Roger Mareschal, Marc Robillard 

CONIRE: les conseillers Charles Bérubé, André Touchet, Marc Croteau, 
Gilbert McElroy, André Thibault. 

L'amendement est rejetté. 

Vote sur la résolution principale 

POUR: le conseiller Roger Mareschal 

CONIRE: les conseillers 
McElroy, Marc 
André 1hibault. 

Marc Robillard, André 
Croteau, André Levac, 

La résolution principale est rejetté 

NON ADOPTEE 
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Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

APPROBATION DE LIBERER LA LETIRE DE GARANTIE BANCAIRE RELATIVEMENT 
AUX AMENAGEI'1ENTS PAYSAGERS DU PROJET COMMERCIAL ''HALF PENNY HOLDINGS 
INC." LOT 5-3 et 5-4, VIlALGE D'AYLMER, PROPRIETE DE M. WAYNE GORDON 

ATIENDU QUE les aménagements paysagers du projet corrmercial sis sur 
les lots 5-3 et 5-4 village d' Aylrner ont été complétés en confonnité 
avec le plan de site déposé et approuvé par le Conseil en date du 17 
février 1986, résolution 93-86; 

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 libération de la lettre de garantie bancaire pour les aménagements 
paysagers du projet commercial situé sur les lots 5-3 et 5-4 village 
d'Aylrner. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Robillard était absent. 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

AUTORISATION AU DIRECTEUR ET AUX CHEFS DE DIVISION 
RE: SIGNATURE DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Il est proposé par le conseiller Marc CRoteau , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de désigner, en plus du 
chef-inspecteur, les personnes suivantes corrme étant autorisées à 
procéder à la signature des pennis de construction pour le territoire 
de la Ville d'Aylrner: 

- Directeur du Service d''urbanisme 
- Chef de la division planification 
- Coordonnateur des programmes de restauration 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abroger les résolutions 322-83 et 392-83 à 
toutes fins que de droit. 

Amendement Proposé par le conseiller Marc Croteau 
Appuyé par --

IL EST RESOLU que le coordonnateur des programmes de restauration ne 
soit habilité à signer des pennis de construction uniquement dans le 
cadre <lesdits programmes de restauration. 

Faute d'appuyeur l'amendement est rejetté. 

ADOPTEE 

PROPOSITION DE CONSTRUCTION D'UNE RUE PARTIE NORD DU PARC INDUSTRIEL 
DU PONTIAC ET DEMANDE DE SUBVENTION A L'O.P.D.Q. 

ATIENDU QUE la réalisation éventuelle d'une rue dans la partie nord 
du parc Industriel du Pontiac constitue un projet d'ordre 
corrmunautaire ayant un impact sur le développement économique de la 
ville d'Aylrner; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, sutie à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la proposition de construction d'une rue dans la partie nord du parc 
industriel du Pontiac et la demande de subvention auprès de l'Office 
de développement et de planification du Québec, dans le cadre du 
fonds de développement régional. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE A HYDRO QUEBEC POUR AUTORISER lA VILLE A PROCEDER A 
L' INSTALlATION DES LAMPADAIRES 

ATTENDU QUE le Conseil adoptait, en sa séance du 21 juillet 1986, la 
résolution 553-86 concernant l'installation de lampadaires de type 
"Vieux style 1850" dans le cadre de l'aménagement de la nie 
Principale sous le programme Revicentre; 

ATTENDU QU' il y a lieu de lrnodifier le nombre et 1 'emplacement des 
lampadaires devant être installés. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bénibé et résolu que demande soit faire auprès 
de l'Hydro Québec, plans à l'appui, d'autoriser la Ville à procéder à 
l'installation des lampadaires corrme suit: 

A) 

B) 

Rue Principale 

installation de 45 nouveaux lampadaires (éclairage: Sodium 
haute pression) 

modification des cinq (5) lampadaires existants et situés 
entre les nies Bancroft et Court pour éclairage sodium 
haute pression, le tout selon les plans et devis préparés 
et soumis par la firme L.P. Planning et Associés Ltée. 

Parc culturel 

Installation de 8 nouveaux lampadaires à éclairage 
incadescent, le tout selon les plans et devis préparés et 
soumis par le Groupe A.P.A. et Associés. 

IL EST DE PLUS RESOLU que demande soit faire pour l'installation de 
quatre (4) lumières de nie sur les poteaux existants situés sur les 
emprises des nies Court et Albert et que ces dernières soient 
dirigées vers l'enceinte du marché public d'Aylrner. 

IL EST ENFIN RESOLU d'abroger la résolution 553-86 à toutes fins que 
de droit. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN REMBOURSEMENT 

ATTENDU QUE M. René Labelle a payé des taxes IIILmicipales à partir de 
1975 sur le lot 23A-74 rg IV canton de Hull; 

ATTENDU QUE ledit terrain constitue un parc public, et ce dans le 
cadre du projet d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller Mrc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de 
rembourser un montant égal à 624,43 $ à M. René Labelle. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUIDRISATION MODIFICATION - 140 FRANK ROBINSON 

ATTENDU QUE la demande d'autorisation, pour 1' exécution de travaux 
visait la réfection du toit en bardeaux d'asphalte, l'installation de 
puits de lumière, la pose de gouttières, l'installation d'une 
porte-patio dans la partie arrière de la résidence et le remplacement 
de deux fenêtres pour l'éventuelle salle de séjour, est conforme à la 
réglementation prévue pour la protection du patrimoine dans la ville 
d'Aylrner; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recom:nande d'acquiescer 
à la demande d'autorisation fonnulée puisque les restaurations 
projetées sont confonnes à la réglementation prévue pour la 
protection du patrimoine dans le site du patrimoine de la ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André 'Iltlbault et résolu, suite à la recom:nandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
la demande d'autorisation à 1' effet d'apporter des modifications 
telles que proposées par le propriétaire du bâtiment sis au 140, 
Frank Robinson inscrit à l'intérieur du périmètre du site du 
patrimoine de la vile d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUWRISATION INSTALlATION D'UNE CLOTURE -
RE: ACCES PIETONNIER, JARDINS LAVIGNE 

ATTENDU que cinq passages piétonniers sont prévus dans le pro jet 
domiciliaire Les Jardins Lavigne aux endroits suivants: 

a) entre avenue des Bosquets et Wilfrid Lavigne (lot 20B-182) (phase 
III) 

b) entre Wilfrid Lavigne et avenue des Trèfles (lot 20B-373) (phase 
III); 

c) entre des Tilleuls et des Pivoines (lot 14-23) (phase IV); 
d) entre des Pivoines et des Glaieuls (lot 14-96) (phase IV); et 
e) entre des Glaieuls et du Verger (lot 14-131) (phase IV). 

ATTENDU qu' auclfile clôture le long des passages piétoriniers n'est 
prévue aux protocoles d'ententes intervenus entre la Ville et les 
promoteurs; 

ATTENDU que le passage piétonnier entre 1' avenue des Bosquets et 
Wilfrid Lavigne (lot 20B-182) pourra être clôturé cette année car 
l'asphaltage et le terrassement sont complétés. 

ATTENDU que les autres passages piétonniers pourront être clôturés 
lorsque le terrassement et l'asphaltage seront terminés. 

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

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil autorise le Trésorier à établir, au 
surplus réservé 1986, lITl montant de $ 6 500.00 pour la construction 
d'lITle clôture au passage piétonnier des Bosquets-Wilfrid Lavigne. 

Que le Conseil autorise le service des Finances à créer lITle réserve 
de $ 28 500.00 pour 1987 à même le surplus budgétaire de 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION FINALE SERVICES MUNICIPAUX - RE: PROT +,COLE RADBURN 

ATTENDU QUE les travaux rmmicipaux prévus au protocole Radburn ont 
été acceptés provisoirement par le Conseil il y a plus d' lITl an 
(542-85); 

ATTENDU que les experts-conseils recommandent leur acceptation 
finale; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 
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Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux piiblics, le Conseil: 

a) approuve l'acceptation finale des travaux des services rm.micipaux 
prévus dans le protocole Radburn; 

b) autorise le service de la trésorerie à payer la sorrme de $ 1 
209. 05 à K & M Equiprnent Ltd. à même les garanties financières 
déposées par M. W. Radburn; 

c) autorise le service de la trésorerie à canceller la garantie 
financière de $ 1 209. 05 que la Ville détient, une fois que les 
montants auront été acquittés. 

ACCEPTATION PROVISOIRE PASSAGE PIE'IDNNIER -,RE: 
PROJET PONDEV, PHASES 1 ET 2 

ATTENDU que Les Pavages Bélec Inc. ont terminé les travaux et ont 
soumis à la Ville une caution d'entretien pour les travaux de 
construction de passages piétonniers du protocole d'entente Pondev 
Phases I et II; 

ATTENDU que les experts-conseils recomnandent leur acceptation 
provisoire; 

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: 

a) accepte provisoirement les travaux; 

b) autorise le service de la Trésorerie à rappeler la lettre de 
crédit dans l'évantualité que Yoland Lacasse en fiducie n'effectue 
pas les paiements dans les 30 jours suivant l'approbation de cette 
résolution; 

c) autorise à canceller la lettre de garantie au montant de $ 15 
200.00, une fois que les montants auront été acquittés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION ENCAISSEMENT DE LETIRES DE CREDIT 

ATTENDU que les lettres de crédit suivantes expireront le 31 octobre 
1986; 

a) J. Gilles Brunet - Jardins Lavigne $ 167 837.00 
b) Solex-Siltro - Jardins Lavigne 

Phase 3A $ 154 218.00 
c) Yoland Lacasse - Coleshill 

Phases I et II $ 15 200.00 
d) Solex-Siltro - Jardins Lavigne $ 98 865.00 

ATTENDU que des nouvelles lettres de crédit pour garantir les travaux 
des projets ci-haut n'étaient pas arrivées à cette date; 

ATTENDU que dans l'éventualité que de nouvelles lettres ne soient pas 
reçues avant la date d'expiration, la Ville devra les encaisser pour 
assurer que les coûts des travaux convenus aux di vers protocoles, 
demeurent la responsabilité de l'entrepreneur. 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Que sur la recorrmandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics., le Conseil autorise le service des finances à 
encaisser les lettres de crédit dans l'éventualité que celles 
maintenues par la Ville ne soient pas renouvelées 30 jours avant leur 
date d'expiration respective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGATION DE LA REUNION 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - RE: NOUVELLES CONDUITES D'AQUEDUC ET 
SANITAIRES (CONDUITES DE L'EST) 

ATTENDU QUE le secteur est de la Ville à partir du Chemin Edey figure 
dans la zone de consolidation du plan directeur d'Urbamisme; 

ATTENDU QUE le plan directeur d'infrastructure de la Ville prévoit 
desservir ce secteur en aqueduc et en égout; 

ATTENDU QUE la Ville a été approchée par certains propriétaires et 
promoteurs de cette zone concernée afin d'obtenir des services 
d'aqueduc et d'égout sanitaire; 

ATTENDU QUE la Ville désire promouvoir et rentabiliser la zone 
industrielle et corrmerciale le long de McCormell ainsi que sa future 
zone d'extension résidentielle; 

ATTENDU QUE 1' inventaire des terrains desservis et irrmédiatement 
urbanisable a été considérablement réduit depuis quelques armées. 

ATTENDU QUE par le biais des règlements à être déposés concernant les 
services de 1' est, les terrains déjà munis de services privés à 
l'intérieur de la zone desservie ne feront pas l'objet d'une 
imposition supplémentaire à l'exception des propriétés qui se situent 
en front desdits services; 

ATTENDU QUE la Ville désire consolider et affinner sa présence dans 
le secteur est de la Ville d'Aylrner; 

ATTENDU QUE par la résolution 234-85 et la résolution 237-85, le 
Conseil de la Ville d 'Ay lrner avait déjà mandaté les professiormels 
pour l'installation de ces conduites et toujours le tout conditiormel 
à l'approbation des règlernnts par toutes les instances. 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de mandater l'Adrninistration de 
procéder dans les plus brefs délais à prendre toutes les démarches 
nécessaires afin de construire lesdites conduites de l'est. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'utiliser les mêmes professiormels prévus aux 
résolutions 234-85 et 237-85 pour les plans et devis, expropriations, 
arpentage. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser les consultants rnentiormés aux 
résolution 234-85 et 237-85 à présenter, pour approbation, au 
Ministère de l'envirormement du Québec, lesdits plans et devis. 
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ADOPIEE A L'UNANIMITE 

ENTREE CHARRETIERE - RE: RUE FRONT 

ATTENDU QUE les rampes d'asphalte sur le coté est de la rue Front ont 
été installées il y a tme douzaine d'années et ne répondent pas 
adéquatement au besoin; 

ATTENDU QUE les Travaux publics n'ont pas la disponibilité nécessaire 
pour exécuter les travaux cette année; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'inscrire tm projet spécial 
de 12 000 $ à la liste des projets spéciaux à être étudiés pour le 
budget 1987. 

Amendement: Proposé par le conseiller André Thibault 
Appuyé par le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de retirer l'item. 

POUR: Tous 

CONIRE: auctm 

L'amendement est adopté 

MANDAT ''CONSULTANTS DE L' OUTAOUAIS'' - RE: EGOUT PLUVIAL RUE BAGOT 

ATTENDU qu'en vertu de la loi sur 1' environnement, tout tèglement 
d' emprtmt , ayant pour objet des travaux d'aqueduc ou d' égoûts, 
nécessitent l'approbation du ministère de l'environnement (MENVIQ); 

ATTENDU que le MENVIQ exige tme résolution du Conseil afin 
d'autoriser les consultants à présenter, pour approbation, les plans 
et devis du projet: 

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

1- le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2- sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil autorise les Consultants de 
l'Outaouais, à présenter pour approbation au Ministère de 
l'Environnement du Québec, les plans et devis du projet 
Prolongement d'égout pluvial sur la rue Bagot à la rue Parker 
(secteur Chénier) 

3- sur recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil autorise Gesmec Inc. à présenter pour 
approbation, au ministère de l 'Environnement, les plans et devis 
des projets des travaux de Bouclage d'aqueduc. 

ADOPIEE A L'UNANIMITE 

PROCI..Af1ATION DE 1A Sll1AINE DE PREVENTION DES INCENDIES 

ATTENDU QUEla Direction générale de la prévention des incendies du 
Québec proclame la semaine du 5 au 11 octobre 1986 la Semaine de 
prévention; 

ATTENDU QUEla majorité des villes du Québec participent à cette 
semaine; 

ATTENDU QUE chaque année le Service de la sécurité publique, division 
Incendie, participe activement à cette semaine; 
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ATTENDU QU'il est de la responsabilité de la Ville et du Service de 
la sécurité publique de prendre les mesures qui s'imposent pour 
tenter d'éliminer les risques d'incendie sur notre territoire; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de proclamer la semaine du 5 au 11 
octobre 1986 la Semaine de la prévention des incendies. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUIDRISATION INSTALLATION D'ENSEIGNES - RE: CH. VANIER 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publiaque considère dangereuse 
la traverse de piéton située en face de la garderie "Le Chatelet" et 
qu'il y a lieu d'en améliorer la sécurité; 

ATTENDU QUE dû au fait que le stationnement privé de la garderie est 
situé de l'autre côté du chemin Vanier, parents et enfants doivent 
quotidiennement traverser le chemin Vanier aux heures de pointe; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'améliorer la visibilité de ce secteur et de 
dégager cette traverse de piéton. 

En conséquence, il est proposé par le conseiller André Touchet , 
appuyé par le conseiller Gilbert McElroy et résolu de mandater le 
Service des travaux publics afin de procéder à 1 'installation des 
enseignes proposées en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUIDRISATION RELOCALISATION D'UN LUMINAIRE 
- RE: FRONT /MCCONNELL 

ATTENDU QU'il y a lill manque d'éclairage à l'intersection McConnell et 
Front; 

ATTENDU QUE le fait d'installer lill luminaire constitue lill moyen de 
prévention à l'égard de la criminalité et des accidents routiers; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de demander à l'Hydro Québec 
de procéder, dans le plus bref délai, à l'installation d'llll luminaire 
à l'endroit mentionné ci-haut, soit le poteau déjà en place au coin 
du chemin McConnell et de la rue Front. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUIDRISATION RELOCALISATION D'UNE ENSEIGNE D'ARRET 
- RE RUE DE BOURGOGNE 

ATTENDU QUE l'analyse effectuée par le Service de sécurité publique 
démontre que l'arrêt présentement en place à l'intersection de 
Bourgogne et Chablis, constitue lill danger potentiel; 

ATTENDU QU' il serait opportllll. de relocaliser cet arrêt obligatoire à 
llll.e autre intersection; 

ATTENDU QU' à cause du développement environnant, la densité de la 
circulation a changé et qu'il devient impératif d'améliorer la 
circulation dans ce sercteur; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de mandater le Service des 
travaux publics afin de procéder à 1' installation des enseignes 
proposées en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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RENOUVELl.EMENT CARTE DE JvlEMBRE - RE: CHAMBRE 
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylrner est membre de la Chambre de corrmerce de 
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE notre cotisation annuelle est renouvelable en septembre 
1986; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le renouvellement 
de membre afin que la ville d'Aylmer conserve son statut à la Chambre 
de corrmerce de l'Outaouais, et à cette fin, autorise tme dépense de 
100 $ 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 2-1120-0495 (cotisation conseil) 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

CLARIFICATION DE TITRE - RE: lDT 1763-39 

ATTENDU QUE le premier (1er) novembre 1971, le Conseil de la ville 
d'Aylmer autorisait la cession du lot 1763-39 en faveur de Monsieur 
Austin Donnelly; 

ATTENDU QU'tm acte de vente fut enregistré le 27 mars 1973 à l'égard 
dudit lot mais que la pennission de la Corrmission municipale du 
Québec ne fut jamais requise et conséquerrment jamais obtenue; 

ATTENDU QU' il y a donc lieu de corriger la chaine des titres dudit 
lot; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que la ville d 'Ay lrner fasse 
cession en faveur de Monsieur Austin Donnell y, pour la sorrme de 
1 750$ déjà payée, de tous ses droits de propriété dans l 'imneuble 
connu et désigné corrme étant le lot 1763-39 au plan et livre de 
renvoi du village d'Aylrner. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout docunent pour donner suite à la présente résolution. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A lA RESOLUTION 684-86 - RE: lDT 1540 

ATTENDU QUE le 2 septembre 1986 le Conseil autorisait la cession de 
la demie sud du lot 1540 en faveur de M. Léopold Fortin; 

ATTENDU le décès de M. Léopold Fortin survenu le 17 septembre 
dernier; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'amender la résolution 684-86 
afin que la ville d 'Ay lmer fasse cession en faveur de Mme Lucienne 
Charette Fortin, légataire lIDiverselle dudit Léopold Fortin, pour la 
sorrme de 200 $ déjà payée, de tous ses droits de propriété dans 
l'imneuble connu et désigné corrme étant la demie sud du lot 1540 au 
plan et livre de renvoi du village d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout docunent pour donner suite à la présente résolution. 

AOOP'IEE À L'UNANIMITE 
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AMENDEMENT A IA,RESOLUTION 665-85 - RE: EXPROPRIATION 148 
COMMISSION SCOIAIRE PR01ESTANIE 

ATTENDU QUE le 3 septembre 1985, le Conseil adoptait la résolution 
665-85 afin d'autoriser la signature d'actes d'expropriation dans le 
cadre de l'élargissement de la route 148 entre Wilfrid Lavigne et 
Belmont; 

ATTENDU QUE les lots de la Corrmission scolaire protestante sont 
incomplets et qu'ils y a lieu d'ajouter les lots 6 et 6-1; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'amender la résolution 665-85 
afin d'ajouter les mots suivants: 

- La commission scolaire protestante (lot 6 ptie et lot 6-1 ptie
village d'Aylmer) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUIDRISATION VENTE DE LOTS 

ATTENDU QUE la municipalité possède plusieurs terrains vacants qi 
sont sans utilité prévisible et/ou actuelle pour la ville; 

ATTENDU QUE la ville désire se départir de ces lots par le biais 
d'une vente à l'encan; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Greffier à procéder 
aux publications nécessaires en vue de procéder à une vente à 
1 'enchère publique des lots mentionnés dans le rapport annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante et selon les 
tennes et modalités stipulés audit rapport. 

IL EST AUSSI 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'achateur. ,-----

IL EST EGALEMENT RESOLU que tous les frais inhérents à ladite vente 
(frais légaux, frais de subdivision, etc) sont à l'entière charge de 
l'acheteur. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tous les docl.Illlents nécessaires en vue de donner suite aux présentes. 

IL EST AUSSI RESOLU que pour les six terrains entre les rues Therrien 
et Lortie, la prise de possession ne se fera qu'au 1er avril 1987. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUIDRISATION EŒIANGE DE TERRAINS 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est propriétaire du lot 2209 lequel lot 
est situé sur la rue Principale; 

ATTENDU QUE ledit lot 2209 est situé entre les lots 1725-1 (borne 
ouest) et 1724-1 (borne est), lesquels lots appartiennent à 
M. Michael Dix.on; 

ATTENDU QUE M. Dix.on désire procéder à l'échange du lot 1725-1 contre 
la demie est du lot 2209; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser l'échange suivant: 
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que la Ville cède à M. Michael Dixon tous ses droits titres et 
intérêts dans la demie est du lot 2209 et qu'en retour, M. Dixon cède 
à la Ville tous ses droits titres et intérêts dans le lot 1725-1. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION DE lA SEMAINE DE lA PROPRIETE PRIVEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de proclamer la semaine du 5 au 13 
octobre 1986, '' semaine de la propriété privée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte la réunion. 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - RE: S.P.C.A. 

ATTENDU QUE l'édifice du S.P.C.A. est dans un état nécessitant des 
travaux majeurs de réparation; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater l'architecte Paul 
Martineau pour préparer les plans et devis et les estimés budgétaires 
finaux pour les réparations du local du S .P .C.A. Les honoraires 
seront payés selon les tarifs établis par l'Ordre des Architectes du 
Québec et payés à même les surplus budgétaires de l'année courante. 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater l'administration de déposer pour 
approbation dans les plus brefs délais ces plans et devis, les 
montants nécessaires à la réfection devant être pris à même les 
surplus budgétaires de l'année 1986. 

POUR: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
And.ré Thibault, Marc Robillard 

CONTRE: les conseillers Charles Bérubé et Roger Mareschal 

ADOPTEE 

CONDOLEANCES FAMIUE DE M. RODOLPHE AUBIN 

ATTENDU QUE M. Rodolphe Aubin est décédé le 26 septembre 1986; 

ATTENDU QUE M. Aubin a été, durant de nombreuses années, un employé 
dévoué à laVille; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances, à l'occasion dudécès 
de M. Rodolphe Aubin, à :tY!me Lilianne Laberge Aubin, son épouse ainsi 
qu'à toute sa famille. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEl:1ENT REGLE1:1ENT 315-1-86 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que l'article 3 du règlement 
315-86 (travaux d' égoût sanitaire, d'aqueduc et un emprunt de 
370,000$ - Fraser Beach) tel que modifié par l'article 2 durèglement 
315-1-86 (travaux et emprunt de 320 000 $ - Fraser Beach) est amendé 
afin d'ajouter à la fin dudit article 3, les mots suivants: 
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"les travaux sont faits selon les plans et devis 
du contrat 417-85-02, feuillets 1 à 8 préparé par 
Boileau et Associés Inc. en juin 1986" 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 345-86 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bénibé et résolu que l'article 3 du règlement 
345-86, décrétant des travaux de prolongement de l'égoût pluvial dans 
le secteur Chénier et un emprunt de 36 000 $, soit modifié afin 
d'ajouter à la fin dudit article 3 les mots suivants: 

"les travaux sont fait selon les plans et devis du 
contrat 108-65 , plans no 108-065-105 et 108-065-208 
préparé par les consultants de l"Outaouais Inc, en date 
du 22 septembre 1986 . '' 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 346-86 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que 1' article 3 du règlement 
346-86, décrétant des travaux de bouclage du réseau d'aqueduc et un 
emprunt de 336 000 $, soit modifié afin d'ajouter à la fin dudit 
article, les mots suivants: 

"les travaux sont faits selon les plans et devis 
du contrat 417-86-06, plans no C-1 à C-10 
préparés par Gesmec Inc. , en octobre 1986. '' 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
FELICITATIONS A M. PAUL TURPIN - ATHLETE PAR 
EXCEll.ENCE AU MERITE SPORTIF 

ATTENDU QUE M. Pà.ul Turpin, résident de la Ville d'Aylrner, a été 
proclamé "Athlète par excellence au Mérite sportif; 

ATTENDU QUE M. Turpin a triomphé d'athlètes choisis parmi 16 
disciplines; 

ATTENDU· QUE depuis son entrainement, il y a 4 ans, il a également 
remporté de nombreux succès dans la discipline "Marche athlétique"; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre, à M. Paul Turpin, ses plus sincères félicitations 
pour son titre "athlète par excellence au Mérite sportif" et ses 
nombreux succès dans sa discipline; le Conseil souhaite également à 
M. Turpin de nombreuses autres réussites. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS M. RICK HANSEN - RE: TOUR DU MONDE 

ATTENDU QU' il y a deux ans Rick Hansen entreprenait un périple autour 
du monde en fauteuil roulant; 

ATTENDU QUE par ce projet, Rick Hansen veut sensibiliser la 
population au potentiel des personnes handicapées en général et plus 
particulièrement les athlètes handicapés; 

ATTENDU QUE l'itinéraire de Rick Hansen prévoit qu'il sera de passage 
auQuébec du 9 au 24 octobre 1986 et plus particulièrement dans la 
région de l'outaouais le 24 octobre prochain. 
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