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9.6 798-86 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil appui la 
Fondation Rick Hansen et invite la population à participer 
financièrement à la campagne de levée de fonds de ladite Fontation 
dans le cadre du passage de Rick Hansen dans la région. 

IL EST DE PWS RESOLU d'accorder une subvention de 100 $ à la 
Fondation Rick Hansen. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - TRAVAUX BOUL. LUCERNE 

ATTENDU QUE la Corrmunauté régionale de l'outaouais est maitre 
d'oeuvre des travaux présentement effectués sur le boul. Lucerne; 

ATTENDU QUE lesdits travaux effectués sur le boul. Lucerne sont de 
nature à mettre en danger la vie et la sécurité · des résidents et 
automobilistes qui circulent dans ce secteur en raison du manque de 
sécurité qui entoure le chantier de construction. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater le conseiller 
juridique de la IIILIDicipalité de prendre les mesures nécessaires afin 
d'obtenir une injonction visant l'arrêt <lesdits travaux et ce, 
jusqu'à ce que les correctifs nécessaires soient apportés; 

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

IL EST RESOLU d'abroger le dernier paragraphe et le remplacer par le 
suivant: 

"Il est résolu d'acheminer une mise en demeure à la C.R.O. 

ainsi qu'à l'entrpreneur chargé d'effectuer les travaux afin 
que les correctifs lnécessaires pour respecter les normes de 
sécurité soient apportés dans un délai de 48 heures et qu'à 
défaut, le conseiler juridique soit mandaté de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour faire apporter ces correctifs et 
au besoin, la cessation immédiate des travaux." 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
André Thibault, Marc Robillard, Roger Mareschal 

CONIRE: le conseiller Charles Bérubé 

L'amendement est adopté. 

Vote sur la résolution principale ainsi amendée 

POUR: Tous 

CONIRE: Aucun 

lA RESOLUTION PRINCIPAIB AINSI AMENDEE EST ADOPTEE. 
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10.1 800-86 

10.2 801-86 

10.3 802-86 

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

' 
DEMANDE A lA C.R.O. - RE: FLUORATION DE L'EAU 

ATTENDU QUE la Corrmunauté régionale de l'outaouais se propose, dans 
un avenir prochain, de procéder à la fluoration de l'eau potable à 
ses usines de filration; 

ATTENDU les derniers propos de 1 'Association québécoise des 
techniques de 1 'eau, lors de son Congrès annuel le 26 septembre 
dernier; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu par la présente que le Conseil 
municipal d 'Ay lmer demande à la Corrmunauté régionale de 1 'outaouais 
de mandater sa Corrmission de l'envirorm.ement d'examiner les rapports 
de l'AQTE et de déposer à la table du conseil régional, danses plus 
brefs délais, leurs corrmentaires et recorrmandations à cet égard. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REPARATIONS PONCTUELLES ET COUCHES 
D'USURE (SCARIFICATION, PlANAGE, REASPHALTAGE) SUR CERTAINES ROUTES 
ET UN EMPRUNT DE 780 000 $ 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 349-86 
décrétant des travaux de réparations ponctuelles et couches d'usure 
(scarification, planage, réasphaltage) sur certaines routes et un 
emprunt de 780 000 $ 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION COMPLETE ET 
PARTIELLE SUR CERTAINES ROUTES ET UN EMPRUNT DE 1 055 000 $ 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 350-86 
décrétant des travaux de reconstruction compète et partielle sur 
certaines routes et un emprunt de 1 055 000 $ 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT Al'1ENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER LES LIMITES 
DES ZONES 304 ET 312 AFIN D'INTEGRER UNE PARTIE DE lA ZONE 304 A 
L' INTERIEUR DE lA ZONE 312 (TERRASSE LAKEVIEW) 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le 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 

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

POUR: les conseillers André Touchet, Roger Mareschal 

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

NON ADOPTEE 
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10.6 804-86 

11.1 

11.2 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER LES GRILLES 
DE SPECIFICATIONS ES ZONES 206 ET 256 AFIN DE PERMETIRE lA CREATION 
DE LOGEMENTS AUX ETAGES SUPERIEURS DES IMMEUBLES COMMERCIAUX 
EXISTANTS ET PROJETES. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
500-55-86 amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
grilles de spécifications des zones 206 et 256 afin de pennettre la 
création de logements aux étages supérieurs des irrrneubles corrmerciaux 
existants et projetés. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 319-86 ADOPTANT UN Pl.AN PARTICULIER 
D'URBANISME DANS LE CADRE DU PROGRAMME REVICENTRE POUR lA PARTIE DU 
TERRITOIRE DESIGNEE COMME LE VIEUX CENTRE-VILLE DE lA VILLE D 'AYlMER 

Il est proposé par le conseiller Charles Bénibé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le règlement 319-1-86 concernant les éclaircissements au règlement 
319-86 et requis par le ministère des Affaires municipales, 
relativement au prograrrme particulier d'urbanisme, préparé par la 
finne Daniel Arbour et associés en date de février 1986. 

IL EST DE PUJS RESOLU d'autoriser le maire et le greffier à procéder 
à la signature de 1 'annexe ''B'' de protocole d'entente intervenu entre 
la ville d'Aylmer et le ministère des Affaires municipales dans le 
cadre du prograrrme ReviCentre. 

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 117-4 
CONCERNANT lA PREVENTION DES INCENDIES 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 117-4 concernant la prévention 
des 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 DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 
SUR LE CHEMIN PERRY ET lA ROUTE 148. 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règlement décrétant des travaux de drainage sur le 
chemin Perry et la route 148, sera présenté à ur1e 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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806-86 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DANS LE SECTEUR CHENIER 
ET UN EMPRUNT DE 1 000 000 $ (M. Bebubé) 

Le conseiller 
l'effet qu'un 
Chénier et un 
ultérieure. 

Char les Bérubé donne un avis de présentation à 
règlement décrétant des travaux dans le secteur 
emprunt de 1, 000, 000 $ sera présenté à une séance 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES 
USAGES COMPLEMENTAIRES DANS LES ZONES AGRICOLES 

Cités et Villes, 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
l'effet qu'à une séance ultérieure le Conseil adoptera un règlement 
ayant pour buts: 

1) d'amender l'article 5. 2. 7. 4 du règlement 500 afin d'enlever les 
usages complémentaires actuels pour les remplacer par des usages 
complémentaires directement reliés à une exploitation agricole. 

2) de modifier l'article 5.2.7 afin de la rendre compatible avec les 
articles 5.2.7.1 et suivants. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à minuit et 
trente minutes . 
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ASSEJVIBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 20 OCIDBRE 1986 

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

22 , tenue 
20 octobre 

Sont présents: Son Honneur le maire, M:ne Constance Provost, les 
conseillers André Touchet, Frank 'Ihérien, 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 6 octobre 1986 

1.3 Reconsidération changement de zonage secteur Lakeview 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et corrmandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: Bornes fontaines 

2.3 Approbation de soumissions - re: achat de calcium 

2.4 Approbation de soumission - re: Deneigement route 148 
2.5 Approbation soumission - re: chlorure de sodium 

2.6 Approbation soumission -re: rapiéçage de chaussée 
2.7 Approbation de soumission - re: isolation garage / poste police 

2.8 Approbation de soumission - re: rénovation Centre Deschênes 

2.9 Approbation de soumission -re: prolongement égout pluvial secteur 
Chénier 

3. RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

3.1 Nomination chargé de bureau - Sécurité communautaire 

3.2 Nomination technicien junior - re: Travaux publics 

3.3 Autorisation combler un poste - re: Travaux publics 

3.4 Mandat conseillers - assurance collective 

3.5 Mandat soumission - assurance collective 

4. LOISIRS 

4.1 Autorisation transfert de fonds - re: Carnaval 
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5. URBANISME 

5.1 Plan de subdivision no. 4927, lot 16B-21,rang V, canton de Hull, 
Société d'aménagement de l'Outaouais 

5.2 Plan de subdivision no. 4594, Lot 16B-20,rang V, canton de Hull, 
Société d'aménagement de l'Outaouais 

5.3 Plan de subdivision no. 1579, lots 22-15 et 22-16, rang IV, 
canton de Hull, M. Luc Verret 

5.4 Plan de subdivision no. 1545, lots 14A-3, 14A-4, 14A-5, 14A-6, 
14A-7, 14A-8, 14A-9, 14B-1 et 14B-2, rang V, canton de Hull, 
Société d'aménagement de l'Outaouais 

5.5 Demande d'utilisation non agricole, de lotissement et 
d'aliénation du lot 25A-90, rang V, canton de Hull, propriété de 
la ville d 'Ay lmer et du lot 25A-84, rang V, canton de Hull, 
propriété de M. Fernand Breton 

5.6 Plan de subdivision no. 1682, lots 15-40, 15-41, 15-42, 15-43, 
15-44, 15-45 et 15-46, rang VI, canton de Hull, propriété de M. 
Peter Boys 

5. 7 Approbation de la cession, à la ville d 'Ay lmer, du lot 16D-7, 
rang V, Canton de Hull 

5.8 Demande d'utilisation non agricole, de lotissement et 
d'aliénation du lot 22-20, rang VI, canton de Hull, propriété de 
la ville d'Aylrner 

5. 9 Demande d'utilisation non agricole, de lotissement d'aliénation 
du lot 25D-74, rang IV, canton de Hull, propriété de la ville 
d'Aylmer 

5.11 Changement de zonage, Société d'habitation du Québec, zone 120 
H et 122 H, village d'Aylmer coin Beaujolais/boul. Lucerne) 

5.12 Changement de zonage, Société d'habitation du Québec, zone 211 
H/C, lot 2136, village d'Aylmer (coin Harvey/Front) 

5.13 Changement de zonage, Société d'habitation du Québec, zone 208 
H, lots 1478, 1479, 1480, 1481 et 542, village d'Aylmer (rue 
Brook) 

5.14 Changement de zonage, Société d'habitation du Québec, zone 250 
C, lot 18A partie, rang II, canton de Hull (coin 
McConnell/Edey) 

5.15 Changement de zonage, Société d'habitation du Québec, zone 217 
H/C, lot 2358, village d'Aylmer (coin Edey/Front) 

5.16 Changement de zonage, Société d'habitation du Québec, zone 114 
H, lot 19-858, rang I, canton de Hull 

5.17 Changement de zonage, Société d'habitation du Québec, zone 111 
P, lot 9 partie, village d 'Ay lmer sud de 1 'Ecole Ay lmer 
Elementary 

5.19 Changement de zonage, Société d'habitation du Québec, zones 
203C et 112 H, lot 19 partie, rang I, canton de Hull (côté 
ouest de Belmont) 

5.20 Amendement à la liste des représentants du comité ad hoc sur 
l'agriculture 

5.21 Approbation du tracé boulevard McConnell-Laramée tronçon est 
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5.22 Demande à la Société d'habitation du Québec - re: 127 
logements pour familles à faible revenu 

5.23 Demandes d'autorisation dans le cadre de la loi sur les biens 
culturels 

5.24a) Amendement au protocole d'entente - re: Les Jardins du Lac 

5.24 b) Amendement au protocole d'entente 
Manoirs de Champlain Inc. 

re: Les 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6 .1 Ventilation centre corrmunautaire Deschênes et mandat de 
consultants en génie mécanique électrique 

6.2 Réduction lettre crédit 
provisoire des travaux 

Jardins Lavigne et acceptation 

6.3 Proposition de correction de drainage - chemin McConnell 

6.4 Expropriation autoroute Deschênes - mandat administration et 
consultants 

7. SECURITE PUBLIQUE 

7 .1 Subvention ''Echec aux crimes'' 

8. DIVERS 

8.1 Proclamation de la semaine de la santé et sécurité au travail -
re: 20 au 25 octobre 1986 

8.2 Autorisation souper annuel de l'A.P.I.C.A. 

8.3 Condoléances à la famille de M. Robert Middlemiss 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

10. REGLEMENTS 

10 .1 Règlement relatif à 1 'aménagement et entretien de fossé lot 
26B ptie, direction sud-est 

10.2 Règlement relatif à l'aménagement et entretien des fossés sur 
rues Johnston et Bagot (secteur Chénier) 

11. AVIS DE PRESENTATION 

11.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
grille de spécifications de la zone 250 C 

11.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
grille de spécifications de la zone 217 H/C 

11.4 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
grille de spécifications de la zone 208 H 

11.5 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
limites des zones 120 H et 122 H 

11.6 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
grille de spécifications de la zone 114 H 

11.8 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
grille de spécifications de la zone 111 P 

11.10 Règlement à l'effet de modifier le règlement 288-85 concernant 
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les restaurants ambulants 

11.12 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
usages de la zone 108 afin de n'y pennettre que du Ha et Hb 

11.13 Règlement amendant le règlement 218 concernant les procédures 
du Conseil de la ville d'Aylmer 

11.14 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer tme 
nouvelle zone résidentielle ( 123H} à 1' intérieur des zones 
203C et 112H. 

11.15 Amendement à la politique de tarification 

12. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

12.1 Procès-verbal du C.C.U. - re: 30/09/86 

12.2 Rapport du service de Sécurité Publique - re: opération orange 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

1) Mme Geoffrion 
7 Louisbourg 

2) M. Jacques Bastien 
Groupe Logement Urgence 
11, rue Brook 

3) M. Pierre Couture 
25 St-Malo 

4) M. Robert Morin 
3, 12e avenue 

Elle indique que la ville doit tme 
faveur aux promoteurs de la Place des 
Pionniers pour que ces demie 
s'adressent à la municipalité pour 
louer des locaux administrafifs. 

Le Conseil se prononcera-t-il sur la 
demande de 127 logements pour famille 
à faible revenu? 

Oui, ce dossier est à l'ordre du jour 
de la réunion de ce soir et tme 
décision sera prise. 

Il demande de s'assurer qu'à l'item 
5.24 que la résolution ne prévoit 
auctm lien routien entre le projet du 
Manoir de Champlain et le Parc 
Champlain. 

La résolution a été modifier et le 
paragraphe traitant de l'avis 
d'intention de dresser tm plan 
d'ensemble a été rayé de cette 
résolution 

Pourquoi le Conseil a-t-il adopté le 
plan pour la construction de 14 unités 
au bout de la 12e avenue? 

M. Croteau indique que le règlement 
pennet ce genre de construction et 
qu'il a proposé au Conseil de modifier 
le zonage de H à Hb, le Conseil a 
refusé cette proposition. 

2936 



(.') 

;!; 
"' "' 0 

" 
" ~ ..Q 

·~ = 
S?: 
E 
= ..c 
= ;; 
r.. 
oi 
-~ 

~ 
OO 
~ 

" -z ·a 
= :1' 
OO 
~ 

;; 
E 
'" 0 r.. 

:1' 
r.. 

OO 

" :3 
= 
'" -~ 
:5 
:o; 
'C 

OO 
~ 

'C 
~ 

~ 
::5 

l'-\,.'E.S DU -If 

:t'"'IJ,. li~ 
--~ ~ ___ Je ____ ---
~ tr: 
~ ~ 
~ v.V. 

( S DU ~ 

No de résolution 

ou annotation 

1.1 807-86 

1.2 808-86 

1.3 809-86 

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

5) M. Peter Hall 

6) M. Raymond Dionne 
20 rue Atholl Doune 

7) M. André Bégin 
579, Chemin Aylmer 

APPROBATION DE.L'ORDRE DU JOUR 

Il indique que les gens du Parc 
Champlain sont toujours dans l'attente 
d'une réponse définitive à savoir si 
le Conseil permettra un 2e acces dans 
ce secteur. 

Ce dossier sera à 1' ordre du jour de 
la prochaine séance. 

M. Dionne qu'un deuxième accès au Parc 
Champlain s'impose puisque 
présentement tous les automobilistes 
empruntent la ruholl Doune pour se 
rendre au chemin d'Aylmer. 

Mme Provost indique qu'elle a déjà 
corrmt.mi.qué avec la C.C.N. pour que 
soit pavée la rullen et que le M.T.Q. 
installera des ux de circulation 
148/Allen ce· qui peut s'avérer une 
solution au problème de circulation 
sur Atholl Doune entre McConnell et 
chemin Aylmer. 

Il indique avoir reçu du Ministère du 
transports deux lettres dans 
lesquelles le M. T .Q. lui propose 
certaines solutions pour son mur de 
pierres et son entrée. Cependant, M . 
Bégin trouve ces propositions 
inacceptables. 

Mme Provost mentionne que selon ses 
informations le M.T.Q. doit à ses 
frais, relocaliser rtie du mur de 
façon à ce que M. Bégin puisse avoir 
une entrée sécuritaire. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu 'approuver 1 'ordre du jour 
telle que soumise. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 6 OCTOBRE 1986 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Frank 'Ihérien et résolu d'approuver le procès verbal du 
6 octobre 1986 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 MODIFIANT 
LES LIMITES DES ZONES 304 et 312. 

ATTENDU QUE Madame le Maire a exercé son droit de véto sur la 
résolution 802-86; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
500-56-86 amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
limites des zones 304 et 312 afin d'intégrer une p artie de la zone 
304 à l'intérieur de la zone 312. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

POUR: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Robillard, 
Frank Thérien, Roger Mareschal, 1'1rne Constance Provost Charles 
Bérubé. ' 

CONTRE: les conseillers Marc Croteau, André Thibault, Gilbert 
McElroy 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 

CONDOLEANCES A LA FAMILlE MIDDLEMISS 

Il est résolu à l'unanimité que le Conseil de la Ville d'Aylrner offre 
à Monsieur et Madame Robert Middlemiss, leur plus sincères 
condoléances, à 1 'occasion du décès de leur fils Kar 1, ainsi qu'à 
toute la famille. 

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 Char les Bérubé et résolu que conformément à la 
recommandation du comité de Finances et selon 1 'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-618 

Liste des commandes CA-618 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-613 

Liste des corrmandes 
re: fonds des règlements CRA-607 

Liste des chèques manuels en 
date du 17 octobre 86 
re: fonds des règlements 17-10-86 

77 300,12 $ 

22 708,99 $ 

146 726,26 $ 

13 616,56 $ 

450,00 $ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
corrmandes et que le trésorier soit autorisé à débiter 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 DE SOUMISSION - RE: BORNES FONTAINES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-7 5) ont été 
demandées pour fournitures et installation de bornes-fontaines; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et qu'lfil 
fournisseur a recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé lfil règlement d'emprlmt #339-86 afin 
de procéder audits travaux; 
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2.3 813-86 

2.4 814-86 

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

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues de: 

Construction B.G.P. 
M.J. Robinson Limitée 
Entreprises Vetel Limitée 
Groupe de Constructeurs FBF 
Que-Mar Construction 

$ 224,050.00 
$ 217,180.00 
$ 170,685.00 
$ 169,885.00 
$ 144,490.00; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu selon la recomnandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon 1 'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Que-Mar Construction, le plus 
bas sournissiormaire confonne, au montant de $144,490.00. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #339-86. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION - ACHAT DE CALCIUM 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-60) ont été 
demandées pour l'achat de calcium; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue des Produits Chimiques Général du Canada 
Limitée; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu selon la recornandation des 
travaux publics et selon 1 'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé aux Produits Chimiques Général du Canada 
Limitée, le seul soumissiormaire confonne, pour un montant de 
$14,914.80. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil autorise un transfert de fonds 
de $4,915.00 du poste 02 4120 0641 (aqueduc) au poste 02 3310 0626 
(voirie hi ver) . 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3310 
0627. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: DENEIGEMENT ROUTE 148 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-63) ont été 
demandées pour le déneigement de la Route 148; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue de M.J. Robinson Limitée; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu selon la recorrmandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon 1 'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à M.J. Robinson Limitée, le seul 
soumissiormaire confonne, au montant de $44,591.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le contrat soit pour une période de trois (3) 
ans à compter de l'autonm.e 1986. 
Le Trésorier certifie que les argents nécessaires seront prévus au 
budget des années concernées. 

CONIRE: le conseiller Gilbert McElroy 

AOOPTEE 
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2.5 815-86 

2.6 816-86 

2.7 817-86 

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

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: CHLORURE DE SODIUM 

ATTENDU QUE des 'soumissions publiques (dossier #86-61) ont été 
demandées pour 1 'achat de chlorure de sodium ( sel de rues) ; 

ATTENDU QUE trois ( 3) invitations ont été envoyées et que trois 
soumissions ont été reçues de: 

Société Canadienne de Sel Limitée 
Produits Chimiques Domtar Inc. 
Mines Seleine Inc.; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller rogerMareschal et résolu selon la recorrmandation des 
travaux publics et selon 1 'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à la Société Canadienne de Sel Limitée, le plus 
bas soumissionnaire conforme, pour un coût unitaire de $38.58 la 
tonne métrique, taxe incluse. 

IL EST AUSSI RESOLU que les travaux publics soit autorisé à placer 
les corrmandes au besoin et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3310 
0626. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: RAPIECAGE DE CHAUSSEE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-73) ont été 
demandées pour le rapièçage de chaussées; 

ATTENDU QUE six ( 6) invitations ont été envoyées et que trois ( 3) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger JY1areschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu selon la recorrmandation des 
Travaux Publics et selon 1 'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Pavage Bélec Inc., pour un maximum total des 
dépenses d'environ $60,000.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit autorisé 
à octroyer le contrat et à faire la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #348-86. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller GilbertMcElroy quitte son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: ISOLATION GARAGE/POSTE POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-76) ont été 
demandées pour l'isolation du garage à l'arrière du Poste de Police; 

ATTENDU QUE cinq ( 5) invitations ont été envoyées et que seulement 
lll1e soumission a été reçue de Construction Astrid; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu selon la recommandation du 
Directeur de la Sécurité Publique et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Construction Astrid au montant 
de $7,400.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 
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2.8 818-86 

2.9 819-86 

3.1 820-86 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#325-86. 

CONTRE: le conseiller Marc Robillard 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: RENOVATION CENTRE DESŒENES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-79) ont été 
demandées pour renovations au Centre Corrmunautaire Deschênes; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues de: 

Réal Magnan Limitée 
134948 Canada Inc. 

$22,432.30 
$24,795.00; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon 1 'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Réal Magnan Limitée, le plus bas 
soumissionnaire confonne, au montant de $22,432.30. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les Travaux Publics soit autorisé à octroyer 
le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #338-86. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: PROLONGEMENT 
EGOUT PLUVIAL SECTEUR ŒENIER 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-74) ont été 
demandées pour le prolongement égoût pluvial; 

ATTENDU QUE neut ( 9) invitations ont été envoyées et que six ( 6) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu selon la recommandation des 
Travaux publics et selon 1 'approbation du Directeur général que le 
contrat soit octroyé à Que-Mar Construction, au montant de 37 920 $, 
le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. 

IL EST SUSSI RESOLU QUE la finne des Consultants de l'Outaouais INc. 
soit autorisé à octroyer le contrat et à la surveillance des travaux. 

CONTRE: le conseiller André Thibault 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION CHARGE DE BUREAU - SEQJRITE COMMUNAUTAIRE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 547-86 qui mettait en 
vigueur un nouvel organigramne au Service de la sécurité publique; 

ATTENDU QUE cet organigramne crée la nouvelle section de sécurité 
comm.mautaire et que les 2 postes vacants devaient être comblés par 
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voie de IIRltation interne; 

ATTENDU QU'un Comité de sélection recommande la nomination de Robert 
Saumure au poste de Chargé de bureau de la sécurité communautaire. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de norrmer Robert Saumure Chargé 
de bureau de la sécurité communautaire. 

ADOPTEE A L'UNANIMIIB 

NOMINATION TECHNICIEN JUNIOR - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 585-86 qui autorisait 
le Directeur R.H. I. à combler le poste de Technicien junior aux 
Travaux publics, Di vision génie; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le Comité de sélection recommande la 
nomination de Daniel Bégin. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de norrmer Daniel Bégin titulaire 
du poste de Technicien junior aux Travaux publics, Division génie le 
tout assujetti aux modalités de la convention collective. 

ADOPTËE A L'UNANIMITË 

AUTORISATION COMBLER UN POSTE - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE suite à la nomination de Benoit Leblanc au poste de 
Menuisier au Service des travaux publics, le poste d'Opérateur I est 
vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur des Travaux publics avise que ce poste est 
essentiel aux bonnes opérations de son service et au maintien des 
effectifs prévus à la convention collective. 

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

Le Trésorier certife les fonds aux postes budgétaires 02-3310-0112 et 
02-7520-0112. 

ADOPTËE A L'UNANIMITË 

MANDAT CONSEILLERS - ASSURANCE COLIBCTIVE 

ATTENDU QUE la firme Allaire, Durand et Associés Inc. s'occupe des 
dossiers d'assurance vie maladie, assurance salaire et fonds de 
pension de la Ville d'Aylmer depuis plusieurs années; 

ATTENDU QUE le mandat de la firme Allaire, Durand et Associés Inc. se 
termine le 31 décembre 1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de norrmer la firme Allaire, 
Durand et Associés Inc. consultants auprès de la Ville pour les plans 
d'assurance vie maladie, assurance salaire et fonds de pension. 

ADOPTËE A L'UNANIMITË 

MANDAT SOUMISSION - ASSURANCE COLLECTIVE 

ATTENDU QUE les plans d'assurance vie maladie et assurance salaire de 
la Ville sont renouvelables le 1er mars 1987; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de nommer la finne Allaire, 
Durand et Associés Inc. comme expert-conseil afin de préparer les 
devis et les cahiers de charge pour renouveller les plans d'assurance 
cités ci-haut et de représenter la Ville auprès de tout assureur pour 
obtenir toute soumission et pour négocier tout plan d'assurance; 

IL EST ENTENDU QUE la finne Allaire, Durand et Associés Inc. 
transigera au nom de la Ville d'Aylmer mais que toute décision finale 
sur le choix des bénéfices ou de l'assureur devra être prise par le 
Conseil. 

IL EST EGALEMENT ENTENDU QUE la finne Allaire, Durand et Associés 
Inc. ne fera auclm.e charge de ses services à la Ville mais que la 
Ville exigera de l'assureur choisi lm. paiement de commissions 
nonnales pour ce genre d'affaires versé au nom d'Allaire, Durand et 
Associés Inc. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS - RE: CARNAVAL 

ATTENDU QUE le conseil a adopté par la résolution 656-86 de remettre 
la gestion du Carnaval à ses citoyens; 

ATTENDU QU'il y a actuellement lm. solde au poste budgétaire 
02-7967-0911 lm. montant de 2 926,60 $; 

ATTENDU QUE le comité provisoire du Carnaval doit entreprendre 
certains engagements financiers avant la fin de l'année 1986; 

ATTENDU QUE de l'avis du comité provisoire il est d 1lm.e importance 
primordiale de recevoir, dans les plus brefs délais, des fonds afin 
de planifier et organiser le Carnaval 1987; 

ATTENDU QUE le comité provisoire est à préparer sa demande budgétaire 
pour le Carnaval 1987; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le conseil, suite à la 
recommandation du directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
du directeur général, autorise le ·versement d'lm.e première tranche de 
2 926, 60 $ de la subvention à être versée à la Corporation du 
Carnaval. Ce montant à être pris à même le poste 02-7967-0911 
(Carnaval - subvention) . 

Il est de plus résolu que le comité provisoire doit faire rapport à 
la rmmicipalité par l'intennédiaire de l'animateur comnunautaire du 
Service des loisirs de l'utilisation de cette subvention. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7967-0911. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Pl.AN DE SUBDIVISION, LOT 16B-21, RANG V 
CANTON DE Hull, S.A.O. 

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. 4927 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher afin de donner lm. caractère officiel au lot 16B-21 
rang V, canton de Hull, propriété de la Société d'aménagement de 
l'Outoauais; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
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les protocoles de vente à l'effet de céder à la ville d'Aylmer le lot 
16B-21 rang V, canton de Hull pour la sorrme nominale de 1,00 $; 

IL EST ENFIN RESOLU, de mandater la firme Lebel et Scantland de 
procéder au transfert de l'acte de propriété afin de rendre la ville 
d'Aylmer propriétaire du lot 16B-21 rang V, canton de Hull. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 16B-20, RANG V, CANTON DE HULL, S.A.O. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no 4594 préparé par l'arpenteur-géomètre André 
Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 16B-20, rang V, 
Canton de Hull, propriété de la Société d'Arnénagementde l'Outaouais. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION lots 22-15 et 22-16 rang IV, 
CANTON DE HULL - M. Luc Verret 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'abroger 
la résolution no. 540-85 donnant un caractère officiel aux lots 22-13 
et 22-14 rang IV, canton de Hull; 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recorrmandation du directeur général 
et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver le plan de 
subdivision no. 1579 préparé par l'arpenteur géomètre Michel Fortin 
afin de donner un cartactère officiel aux lots 22-15 et 22-16 rang 
IV, canton de Hull, propriété de M. Luc Verret. 

IL EST DE PUJS RESOLU, de mandater le maire et le greffier à signer 
le protocole d'entente liant M. Luc Verret et la ville d' Aylmer en 
rapport avec la cession du lot 22-16 rang IV, canton de Hull, en 
bordure du chemin Klock, le tout pour la sorrme niminale de 1, OO $; 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater le bureau Lambert et Trottier à 
rédiger l'acte de cession du lot 22-16 rang IV canton de Hull. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION S.A.O., lots: 14A-3, à 14-9, 14B-1, 14B-2 rg V 
CANTON DE HULL, SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OUTAOUAIS 

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. 1545 préparé par 1' arpenteur géomètre 
Michel Fortin afin de donner un caractère officiel aux lots 14A-3, 
14A-4, 14A-5, 14A-6, 14A-7, 14A-8, 14A-9, 14B-1, 14B-2, rang V canton 
de Hull, propriété de la société d' Aménagement de 1 'Outaouais. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
les protocoles d'ententes visant à céder les lots 14B-2, 14A-7 et 
14A-8 à la ville d'Aylmer; 

IL EST EGALEMENT RESOLU, de mandater la firme de notaires Lebel et 
Lacasse à procéder à 1' établissement des titres de propriétés des 
lots 14B-2, 14A-7 et 14A-8 rang V, canton de Hull. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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DEMANDE D'UTILISATION NON AGRIOOLE - LOT 25A-90 RANG V -
PROPRIETE DE LA VILLE D 'AYLMER ET IDT 25A-84, RA.NG V, 
CAN1D_!:J DE HlJ.LL, PROPRIETE DE M. Fli<.Ni-\ND BRE':i:'_J_N ___ _ 

ATIDIDU QUE le 1-:)t est situé dans la zone 408 du règlement 
d'urbanisme no. 500 à 1' intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la demande d'utilisation non agricole, de lotissement et d'aliénation 
du lot 25A-90 rang V, canton de Hull, propriété de la ville d'Aylmer 
et du lot 25A-84 rang V, canton de Hull, propriété de 
M. Fernand Breton. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire· et le greffier à signer 
la demande d'autorisation d'utilisation non agricole, de lotissement 
et d'aliénation du lot 25A-90 rang V, canton de Hull et du lot 25A-84 
rang V, canton de Hull. 

Mme Provost déclare son conflit d'intérêt et en · conséquence elle 
s'abstient de voter sur la présente résolution. 

ADO~ A.L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 15-40 à 15-46, RANG VI, 
CANTON. DE HULL, PROPRIETE DE PETER. BOYS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 1682, préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin afin de donner un caractère officiel aux lots 15-40, 
15-41, 15-42, 15-43, 15-44, 15-45 et 15-46 rang VI, canton de Hull, 
propriété de M. Peter Boys. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
les protocoles de vente à l'effet de céder à la ville d'Aylmer, pour 
la sorrme nominale de 1,00 $, le lot 15-45 rang VI, canton de Hull; 

IL EST ENFIN RESOLU, d'embaucher la finne Me Bernard Marquis afin 
d'effectuer le transfert de l'acte de propriété à l'effet de rendre 
la ville d'Aylmer propriétaire du lot 15-45 rang VI, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA CESSION A LA VILLE D'AYLMER DU LOT 16D-7, 
RANG V, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'autoriser le maire et le greffier à signer les protocoles 
d'ententes à l'effet de rendre la ville d' Aylmer, pour la somme 
nominale de 1,00 $, propriétaire du lot 16D-7 rg V, canton de Hull; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'embaucher ' la finne Lebel et Là.casse afin 
d'effectuer le transfert de l'acte de propriété à l'effet de rendre 
la ville d'Aylmer propriétaire du lot 16D-7 rang V, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRIOOLE - LOT 22-20 rg VI 
CANTON DE HULL, PROPRIETE DE LA VILLE D 'AYLMER 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 409 du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle 1 'usage dominant est 
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résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à 1 'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole, de lotissement et d'aliénation, du lot 22-20 rang VI, 
canton de Hull, propriété de la ville d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
la demande d'autorisation à 1' effet de permettre 1 'utilisation non 
agricole, le lotissement et l'aliénation du lot 22-20 rang VI, canton 
de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRIC.OLE I.Or 25D-74 rg N 
CANIDN DE HUlL, PROPRIETE DE 1A VILLE D' AYLMER 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 406 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 Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme d'approuver 
relativement à 1 'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole, de lotissement et d'aliénation du lot 25D-74 rang IV, 
canton de Hull, propriété de la ville d 'Ay lmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
la demande d'autorisation à 1' effet de pennettre 1 'utilisation non 
agricole, le lotissement et l'aliénation du lot 25D-7 4 rang IV, 
canton de Hull. 

Amendement: PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de retirer l'item pour étude lors du prochain Comité 
plénier. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 
CONTRE: 

Tous 
Aucun 

L'AMENDEMENT EST ADOPTE 

CHANGEMENT DE ZONAGE, SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC 
- ZONES 120H ET 122H, VIUAGE D'AYLMER (COIN BEAUJOLAIS/BOUL.LUCERNE) 

ATTENDU QUE la construction de deux (2) unités de douze (12) 
logements à loyer modique chacune implique la modification des 
limites des zones 120H et 122H de manière à inclure les lots 11-259, 
11-260, 11-261 et 11-262 village d'Aylmer à l'intérieur des limites 
de la zone 122H; 

ATTENDU QUE la modification des limites des zones 120H et 122H remet 
en question le découpage approuvé initialement par la population 
résidante de la zone 112H dans le cadre du projet de M. Assaly; 

ATTENDU QUE les dispositions particulières de 1 'article 5 .1. 7 du 
règlement d'urbanisme no. 500 s'appliquent pour les zones 120, 121 et 
122, à savoir: 

A) Zone 120: 
B) Zone 121: 

densité maximum de 23 logements à l'hectare; 
densité maximum de 30 logements à l'hectare; 
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C) Zone 122: densité maximum de 40 logements à l'hectare; 

Le nombre total de logements, compris dans les zones 120, 121 et 122 
ne doit pas être supérieur à deux cent cinq (205) unités; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, de modifier les limites des 
zones 120H et 122H, de manière à inclure les lots 11-259, 11-260, 
11-261 et 11-262 village d 'Aylrner à l'intérieur des limites de la 
zone 122H afin de permettre la construction de deux (2) unités de 
douze (12) logements à loyer modique chaclfile. 

AOOPI'EE A L'UNANIMITE 

CHANGEMENT DE ZONAGE, S.H.Q. - ZONE 211 H/C, 
LOT 2136, VILIAGE D' AYLMER (COIN HARVEY /FRONT) 

ATIENDU QUE le lot 2136 village d'Aylrner (805 m.c., 8667 p.c.) ne 
répond pas aux exigences minimales de la Société d'habitation du 
Québec pour l'implantationdes unités de logérnents à loyer modique; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recomandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver le choix du lot 2136 village d'Aylmer comme site 
d'implantation d'habitation à loyer modique à la condition que la 
Société d'habitation du Québec morcelle ou divise les unités en 
bâtiments de quatre ( 4) ou six ( 6) logements. 

AOOPI'EE A L'UNANIMITE 

CHANGEMENT DE ZONAGE, S.H.Q. ZONE 208 H, LOTS 1478 à 1481 
ET 542, VILIAGE D'AYLMER (RUE BROOK) 

ATIENDU QUE la construction de deux (2) unités de douze (12) 
logements à loyer modique chaclfile implique la modification de la 
grille de spécifications de la zone 208H, de manière à ajouter les 
classes résidentielles He et Hd et de changer l'item ''Hauteur des 
bâtiments" de deux (2) étages pour trois (3) étages; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, d'approuver la modification de la 
grille de spécifications de la zone 208H de manière à a jouter les 
classes résidentielles He et Hd et de changer l'item ''Hauteur des 
bâtiments" de deux (2) étages pour trois (3) étages, afin de 
permettre la construction de deux (2) unités de douze (12) logements 
à loyer modique chaclfile. 

AOOPI'EE A L'UNANIMITE 

CHANGEMENT DE ZONAGE, S.H.Q. ZONE 250C, LOT 18A PTIE, RANG II, 
CANTON DE HULL {COIN MCCONNELL/EDEY) 

ATIENDU QUE la construction de deux (2) lfilités de douze (12) 
logements à loyer modique chaclfile implique la modification de la 
grille des spécifications de la zone 250C de manière à ajouter la 
classe résidentielle Hd et l'item ''Hauteur des bâtiments" de deux (2) 
étages pour trois (3) étages; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, d'approuver la modification de la 
grille des spécifications de la zone 250C de manière à ajouter la 
classe résidentielle Hd et l'item ''Hauteur des bâtiments" de deux (2) 
étages à trois (3) étages afin de permettre la construction de deux 
(2) unités de douze (12) logements à loyer modique chaclfile. 

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

CHANGEMENT DE ZONAGE, S.H.Q. - ZONE 217 H/C, LOT 2358, 
VILIAGE D 'AYLMER (COIN EARDLEY/FRONT) 

ATTENDU QUE la construction de deux ( 2) unités de douze ( 12) 
logements à loyer modique chacune implique la modification de la 
grille de spécifications de la zone 217 H/C de manière à ajouter les 
classes résidentielles He et Hd; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, d'approuver la modification 
de la grille de spécifications de la zone 217 H/ C de manière à 
a jouter les classes résidentielles He et Hd afin de pennettre la 
construction de deux (2) unités de douze (12) logements à loyer 
modique chacune. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CHANGEMENT DE ZONAGE, S .H.Q., ZONE 101H ET 114H, 
LOT 19-858, RANG I, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Gilbert MKcElroy et résolu d'approuver le pro jet de 
règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 à l'effet de 
modifier les limites des zones 101H et 114H afin d'inclure dans la 
zone 101H, les terrains situés dans la zone 114H qui ont façade sur 
le boulevard Lucerne de manière à pennettre la construction de deux 
(2) unités de douze (12) logements à loyer modique chacune sur le lot 
19-858 rang I, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CHANGEMENT DE ZONAGE, S. H. Q. , ZONE 111P 
LOT 9 PTIE, VILIAGE D'AYLMER (SUD ECOLE AYLMER ELEMENTARY) 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin de modifier 
la grille des spécifications de la zone 111P à l'effet d'ajouter la 
classe résidentielle Hd de manière à pennettre la réalisation de deux 
(2) unités de douze (12) logements à loyer modique chacune sur le lot 
9 partie, village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CHANGEMENT DE ZONAGE, SHQ - ZONES 203C ET 112H 
- LOT 19 partie rg I, CANTON DE HULL (COTE OUEST DE BEIMONT) 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , 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 projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin 
de modifier les limites de la zone 112H de manière à créer une 
nouvelle zone résidentielle 123H afin d'y pennettre l'implantarion de 
deux (2) unités de douze (12) logements à loyer modique chacune. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau quitte son siège. 

AMENDEMENT A LA LISTE DES REPRESENTANTS DU COMITE 
AD HOC SUR L'AGRICULTURE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'accepter 
la recommandation de 1 'Association des résidents de Lucerne nord à 
l'effet de désigner Madame Danielle Viau Gougeon corrme représentante 
officielle de ladite Association au sein du sous comité agricole et 
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5.21 844-86 

5.22 845-86 

5.23 846-86 

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

de modifier la résolution 679-86 en conséquence. 

ADOPIEE 

Le conseiller Marc Croteau était absent. 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège. 

APPROBATION DU TRACE DU 'IRONCON EST DU BOUIBVARD MCCONNEI.L/LARAMEE 

ATTENDU QUE le plan no. CH-86-17-2009 du tronçon est du boulevard 
McConnell Laramée, couvre le territoire compris entre le tracé 
projeté de l'autoroute Deschênes sur le territoire de la ville 
d 'Aylmer et le chemin de la Montagne sur le territoire de la ville de 
Hull; 

ATTENDU QUE la construction éventuelle du boulevard McConnell Laramée 
signifie que la ville d'Aylmer connaitra tm essor résidentiel 
commercial et industriel majeur; 

ATTENDU QUE le Conseil ne disére voir aucun lien direct entre le 
boulevardMcConnell proposé et le secteur Parc Champlain ni dans 
l' irrmédiat ni dans le futur; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le tronçon est du boulevard McConnell Laramée, plan no. 
CH-86-17-2009, tel que proposé par le ministère des Transports du 
Québec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA S .H. Q. - RE: 127 LOGEMENTS POUR FAMILLES A FAIBLE REVENU 

ATTENDU QU' en date du 11 mars 1986, le groupe "Logements-Urgence" 
déposait lil1 mémoire justifiant des besoins de l'ordre de 127 nouveaux 
logements pour personnes à faible revenu sur le territoire de la 
ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal entérine ce besoin corrmunautaire et 
déplait actuellement tous ses efforts à l'implantation irrmédiate de24 
de ces logements annoncés par la Société d'habitation du Québec dans 
sa programmation 1986; 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec doit faire connaître 
prochainement sa programmation 1987 en matière de logements sociaux; 

Il est proposé à l'lrrlanimité et appuyé à l'lrrlanimité et résolu que la 
municipalité d 'Aylmer entérine le mémoire déposé par le groupe 
Logements-Urgence et que demande soit faite à la Société d'habitation 
du Québec de prévoir dans sa programmation 1987, la construction de 
127 lrrlités de logements destinés aux familles de faibles revenus pour 
son territoire; 

IL EST DE PLUS RESOLU que la construction de ces 127 logements soit 
répartie par petites lrrlités dans tous les quartiers de la 
municipalité de façon à y assurer leur intégration dans le milieu. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDES D 'AUIDRISATION DANS LE CADRE DE LA 
LOI SUR LES BIENS CULTURELS 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrmande d'acquiescer 
à la demande d'autorisation pour les travaux dans le cadre de la loi 
sur les biens culturels; 
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Il est proposé par le conseiller Char les Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la demande d'autorisation pour le 88, rue Principale, le club de golf 
Rivennead et le 53, rue Principale. le tout en confonnité avec la 
conservation des ~aractères propres au patrimoine, le tout selon de 
rapport en annexe. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

Les conseillers Frank Thérien et André Touchet quittent leur siège. 

5.24a) 847-86 AMENDEMENT AU PROTOCOIB D'ENTENTE - RE: IBS JARDINS DU IAC 

ATTENDU QU'au mois d'août, le Conseil acceptait un protocole 
d'entente concernant le développement domiciliaire Les Jardins du 
Lac; 

ATTENDU QU' au protocole d'entente, la date de signature est le 
15 octobre 1986 ce qui implique qu'au 15 octobre 1986 si M. McRae 
Pink n'a pas déposé les documents tel que servitudes, lettres de 
garantie, etc, à la Ville pour signer le protocole d'entente, 
légalement il n'existe plus d'obligation de la part du Conseil pour 
le développement domiciliaire Les Jardins du Lac; 

ATTENDU QUE suite à la visite de M. Pink dans la semaine du 6 octobre 
1986, ce dernier demande de repouisser la date de la signature du 
protocole au 30 novembre 1986; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil reporte la date 
de la signature du protocole d'entente intitulé Les Jardins du Lac 
d'ici au 15 janvier 1987 et autorise le Greffier à signer ledit 
protocole. 

AOOPTEE 

Les conseillers Frank Thérien et André Touchet étaient absents.y 

5.24 b) 848-86 AMENDEMENT AU PROTOCOIB D'ENTENTE - re: LES MANOIRS DE CHAMPLAIN INC. 

ATTENDU QUE l'approfondissement du fossé ouest du projet domiciliaire 
Les Manoirs de Champlain Inc. s'avère nécessaire pour améliorer le 
drainage des propriétés sur la rue Radisson; 

ATTENDU QUE l'approfondissement du fossé profitera aux autres 
terrains du bassin no. 2 tel que détaillé dans le rapport des 
Consultants de l'Outaouais en date du 8 octobre 1986; 

ATTENDU QUE Les Manoirs de Champlain Inc. désire récupérer la 
proportion du coût des travaux d'approfondissement dudit fossé 
profitant aux autres terrains et à cette fin demande de modifier le 
protocole entre celle-ci et la Ville en date du 31 mai 1985; 

ATTENDU QUE Les Manoirs de Champlain Inc. désire aussi changer la 
date pour tenniner les travaux prévus au protocole du 31 mai 1985; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil autorise le 
Maire et le Greffier à signer un amendement au protocole d'entente 
intervenu entre la Ville d'Aylmer et Les Manoirs de Champlain Inc. en 
date du 31 mai 1985 pour: 

a) extensionner la date d'achèvement des travaux de pavage 
jusqu'au 30 septembre 1987; 

b) ajouter une clause pour pennettre à Les Manoirs de Champlain 
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ADOPTEE 

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

Inc. de récupérer la portion du coût de l'approfondissement 
du fossé du côté ouest profitant à d'autres terrains dans le 
bassin no. 2 lesquels bassins sont identifiés sur la carte 
en annexe. 

Les conseillers Frank 'Ihérien et André Touchet étaient absents. 

VENTIIATION CENTRE CO:tvllY1CJNAUTAIRE DESCHENES ET MANDAT DE 
CONSULTANTS EN GENIE MECANIQUE EIEC1RIQUE. 

ATTENDU QUE des travaux de ventilation sont prévus au Centre 
Corrmunautaire Deschênes; 

ATTENDU QUE les services d'un consul tant en génie électrique et 
mécanique sont nécessaires pour préparer les plans et devis et 
effectuer l'inspection finale apres l'installation; 

ATTENDU QU'une offre de service de $1,500. fut déposée par L & F 
Consultants; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de mandater L & F Consultants 
pour préparer les plans et devis et faire l 'inspection finale des 
travaux. Les frais seront tirés à même le poste Services 
Professionnels Centre Corrmunautaire 8150-415 et ne devront pas 
excéder $1,500. 

IL EST DE PIDS RESOLU d'autoriser un transfert budgétaire de $2,000. 
du poste 4120-641 (Tuyauterie aqueduc) au poste 8150-415 (Services 
Professionnels, Centres Corrmunautaires). 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE 

Les conseillers Frank 'Ihérien et André Touchet étaient absents. 

REDUCTION LETIRE CREDIT - JARDINS IAVIGNE ET 
ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu: 

1) que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'éclairage pour la phse III B; 

2) que le Conseil accepte provisoirement les travaux de pavage, 
bordures et trottoirs et éclairage pour les phases IIIA, IIIC et 
IIIB du projet Jardins Lavigne; 

3) que le Conseil autorise le Service des finances de remplacer les 
deux lettres de crédit de J. Gilles Brunet Inc. pour les phases 
IIIA et IIIB, Jardins Lavigne qui totalisent 227 844 $ par une 
lettre de crédit de 70 254 $; 

4) que le Conseil autorise le Service des finances de remplacer les 
deux lettres de crédit du Groupe Solex-Siltro Limitée, pour les 
phases IIIC et IIID Jardins Lavigne qui totalisent 253 083 $ par 
une lettre de crédit de 46 894 $; 

5) que le Conseil autorise le Service des finances d'encaisser les 
lettres de crédit des phasesIIIA, IIIB, IIIC et IIID Jardins 
Lavigne si de nouvelles lettres de crédit irrévocables ne sont pas 
obtenues le 24 octobre 1986, le tout selon le rapport en annexe. 
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ADOPTEE 

Les conseillers Frank 'Ihérien et André Touchet étaient absents. 

Le conseiller Frank 'Ihérien reprend son siège et le conseiller 
Gilbert McElroy qtJitte le sien. 

PROPOSITION DE CORRECTION DE DRAINAGE -CHEMIN MCCONNELL 

ATIENDU QUE le nettoyage du fossé longeant le côté nord du Chemin 
McConnell et 1 'agrandissement des ponceaux traversant le Chemin 
McConnell et traversant deux (2) entrées privées tel que décrit dans 
le rapport de Service du Génie en date du 15 octobre 1986 pourra être 
effectué par la Ville en régie pour un coût approximatif de $11,220. 
incluant 10% de frais de contingences. 

ATIENDU QUE ces mêmes travaux pourront être faits lors de la 
reconstruction du Chemin McConnell prévue en 1987; 

ATIENDU QUE les travaux d'installation d'un ponceau à 1 'entrée du 
nouveau site de Les Matériaux Aylmer-Lucerne Ltée. ainsi que le 
détournement du fossé et la construction d'une entrée de 15m avec 
zone d'accélération et de décélération et le déplacement d'un poteau 
d 'Hydro s'élèvent à appproximativement $23, 762.20 incluant 10/o de 
frais de contingences. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu le Conseil approuve 
l'inclusion des travaux de nettoyage du fossé longeant le côté nord 
du Chemin McConnell et le remplacement de quatre (4) ponceaux, tel 
que détaillé dans le rapport de service du Génie en date du 15 
octobre 1986, aux travaux de reconstruction du chemin McConnell en 
1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil autorise l'inclusion des travaux 
suivants aux travaux de reconstruction du chemin McConnell 
conditionnellement à un dépot par les Marétiaux Aylmer-Lucerne Ltée, 
d'une garantie financière estimée à$ 23 762.00: 

a) déplacement de fossé; 
b) construction d'une entrée de 15m avec zones d'accélération et de 

. décélération; 
c) déplacement d'un poteau d'Hydro; et 
d) installation d'un ponceau de 28 m x 1.6 mm x 750 mm dia. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et André Touchet étaient absents. 

EXPROPRIATION AUTOROUTE DESŒIENES - MANDAT 
ADMINISTRATION ET CONSULTANTS 

ATIENDU QUE le 2 juillet 1985 selon la résolution no 495-85, le 
Conseil mandatait la Société de recherche et d'évaluation immobilière 
de l'Outaouais (Gilles Simard) pour une expertise sur l'expropriation 
de l'Autoroute Deschênes secteur Deschênes qui eu lieu en 1975; 

ATIENDU QUE M. Gilles Simard, évaluateur à la Société de Recherche et 
d'évaluation immobilière de 1 'Outaouais, déposa son rapport 
finalement le 26 septembre 1986; 

ATIENDU QUE selon le rapport de M. Simard, le montant a être 
remboursé à la Ville au 13-06-75 était de 308 400 $. En actualisant 
les coûts au mois de juin 1985 (intérêts), le montant final serait de 
940 376 $. (Voir rapport à l'annexe); 
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7.1 853-86 

8.1 854-86 

8.2 855-86 

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

A'ITENDU QUE le 23 septembre 1986, M. Jean-Marc Sauvé du Ministère des 
transports du Québec nous faisait parvenir le montant que le 
Ministère est prêt à offrir à la Ville concernant 1 'expropriation 
Deschênes. Le montant serait de 318 118 $ en date du 14 juin 1985; 

Il est proposé par le maire J:v1rne Constance Provost , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil mandate 
1 'Administration et le Consultant à négocier une quittance finale 
pour l'expropriation du secteur Deschênes, le tout selon le rapport 
de la Société de recherche et d'évaluation imnobilière de 
l'Outaouais. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander au député Robert Middlemiss 
d'assister l'Adrninistration dans ses démarches. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et André Touchet étaient absents. 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 
SUBVENTION ''ECHEC AUX CRIMES'' 

A'ITENDU QUE la ville d'Aylmer fait partie du groupe "Echec au crime"; 

A'ITENDU QUE cet organisme est un outil de travail afin d'améliorer le 
taux de solutions en rapport aux crimes; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer autorise le versement d'un montant de 250 $à l'organisation 
''Echec au crime''. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02 1120 911. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy, Marc Robillard et André Touchet 
étaient absents. 

Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy reprennent son 
siège. 

PROCLAMATION DE LA SEJvJAINE DE LA SANTE ET SECURITE 
AU TRAVAIL - RE: 20 AU 25 OCTOBRE 1986. 

Il est proposé par le conseiller Mrc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer proclame la semaine annuelle de la Santé et de la Sécurité 
du travail, du 20 au 25 octobre 1986 et invite les citoyens et 
citoyennes de la Ville à participer aux activités organisées pour 
souligner cette semaine. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

AUIDRISATION SOUPER ANNUEL DE L'A.P.I.C.A 

A'ITENDU QUE le 1er novembre 1986 aura lieu une soirée en l'honneur de 
la petite et moyenne entreprise à Aylrner; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser le Trésorier à 
verser le montant nécessaire, soit le coût du souper pour la 
participation de Madame le Maire et des conseillers. 

2953 



No de résolution 

ou annotation 

10. 856-861 

10.2 857-86 

11.1 

11.3 

11.4 

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

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil de la Ville d 'Aylrner offre le 
cocktail de bienvenue pour lITl montant ne devant pas excéder 500 $. 

Le Trésorier certifie la disponibilité 
02-1120-0346 (promotion-conseil) 
ADOPTEE 

' 
Le conseiller André Touchet était absent. 

REGLEMENT RElATIF A L'AMENAGEMENT ET ENIRETIEN 
DE FOSSE LOT 26BPTIE, DIRECTION SUD-EST 

des fonds au poste 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 351-86 
relatif à l'aménagement et à l'entretien de fossé du lot 26Bptie, 
direction sud est et du lot 2171B ptie. 

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

ADOPTEE 
Le conseiller André Touchet était absent. 

REGLEMENT RElATIF A L'AMENAGEMENT ET ENIRETIEN 
DES FOSSES - RUES JOHNSTON ET BAGOT 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le reglement 
352-86 relatif à l'aménagement et à l'entretien des fossés sur les 
rues Johnston et Bagot. 

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

ADOPTEE 
Le conseiller André Touchet était absent. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER lA GRIUE 
DE SPECIFICATION DE lA ZONE 250C 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal à 
l'effet de modifier. la grille de spécifications de la zone 250C de 
manière à ajouter la classe résidentielle hd et 1 'item ''hauteur des 
bâtiments" de deux (2) étages pour trois (3) étages afin de pennettre 
la construction de deux (2) lITlités de douze (12) logements à loyer 
modique chactrrle. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER 1A GRIUE 
DE SPECIFICATION DE lA ZONE 217 H/C 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Marc Croteau à 
l'effet de modifier la grille de spécifications de la zone 217 H/C de 
manière à ajouter les classes résidentielles He et Hd afin de 
pennettre la construction de deux ( 2) lITli tés de douze ( 12) logements 
à loyer modique chaclITle. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER 1A GRIUE 
DE SPECIFICATION DE lA ZONE 208 H 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Charles Bérubé à 
l 'effet de modifier la grille de spécifications de la zone 208H de 
manière à ajouter les classes résidentielles He et Hd et de changer 
l'item ''Hauteur des bâtiments" de deux (2) étages pour trois (3) 
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11.5 

11.6 

11.8 

11.10 

11.12 

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

étages afin de pennettre la construction de deux (2) unités de douze 
(12) logements à loyer modique chacune. 

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

REGID1ENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET 
DE IYIODIFIER LES LIMITES DES ZONES 120 H et 122 H. 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Gilbert McElroy à 
l'effet de modifier les limites des zones 120H et 122H de manière à 
inclure les lots 11-259, 11-260, 11-261 et 11-262 village d'Aylmer à 
l'intérieur des limites de la zone 122H afin de pennettre la 
construction de deux (2) unités de douze (12) logements à loyer 
modique chacune. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER 
LA GRILLE DE SPECIFICATION DE LA ZONE 101 H et 114 H 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Frank 'Ihérien à 
1 'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 
afin de modifier les limites des zones 101H et 1l4H de manière à 
pennettre la construction de deux (2) unités de douze (12) logements 
à loyer modique chacune sur le lot 19-858 rang I, canton de Hull, 
sera adopté lors d'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 A L'EFFET DE MODIFIER 
LA GRILLE DE SPECIFICATION DE LA ZONE 111 P 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Gilbert McElroy à 
1 'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, 
afin de modifier la grille des spécifications de la zone 111P pour 
ajouter la classe résidentielle Hd, de manière à pennettre la 
réalisation de deux (2) unités de douze (12) logements à loyer 
modique chacune, sera adopté lors d'une séance ultérieure. 

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

REGID1ENT A L'EFFET DE IYIODIFIER LE REGLEMENT 288-85 
CONCERNANT LES RESTAURANTS AMBULANTS 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Levac à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement no. 288-85 concernant 
les restaurants ambulants sur le territoire de la ville d'Aylmer sera 
déposé lors d'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 A L'EFFET DE MODIFIER LES USAGES 
DE LA ZONE 108 AFIN DE N'Y PERMETIRE QUE DU HaET Hb 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règlement amendant ·1e règlement 500 à 1' effet de 
modifier les usages de la zone 108 afin de n'y pennettre que du Ha et 
Hb 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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11.14 

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

REGLEMENT Al'1ENDANT IB REGLEMENT 218 CONCERNANT IBS PROCEDURES 
DU CONSEIL DE LA D'AYlMER 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règlement amendant le règlement 218 concernant les 
procédures du Conseil de la Ville d 'Aylrner 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 Al'1ENDANT IB REGLEMENT 500 A 1 'EFFET DE CREER UNE NOUVELLE 
ZONE RESIDENTIEL LE (123) A L'INTERIEUR DE LA ZONE 112H. 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Gilbert McElroy à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no 500 afin 
de modifier les limites de la zone 112H de manière à créer une 
nouvelle zone résidentielle 123H pour y permettre l'implantation des 
unités de logement à loyer modique chacune, sera adopté lors d'une 
séance ultérieure. 

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

11.15 858-86 Al'1ENDEMENT A LA POLITIQUE DE TARIFICATION 

859-86 

860-86 

ATTENDU QUE le Conseil désire encourager les organisateurs de 
tournois; 

ATTENDU QUE le conseil a une politique de tarification qui fixe les 
taux de location des centres corrmunautaires; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil amende la 
potitique 291-82 régissant les centres corrmunautaires en ajoutant le 
paragraphe c) à l'article H: 

L'utilisation du centre corrmunautaire 
de l 'aréna un jour de semaine (lundi
rnardi-mercredi-jeudi) et ce, pour les 
fins du tournoi seulement, que ce soit 
pour vendre ou servir des boissons alcoolisées. 

ADOPTEE 
Le conseiller André Touchet était absent. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

25 $. 

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

ADOPTEE 
Le conseiller André Touchet était absent. 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 22h40 . 

ADOPTEE 
Le conseiller André Touchet était absent. 
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861-86 

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

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MERCREDI IB 29 OCTOBRE 1986 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d 'Aylmer no. 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, llildi, le 
1986 à 19h30. 

23 , tenue 
29 octobre 

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

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

Les conseillers André Levac et Gilbert McElroy ont rnoti vé leur 
absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Période de questions 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE SUR IB FOSSE RIVERMEAD 

Le conseiller Roger Mareschal donne lfil avis de présentation à 
1' effet qu 1 lfil règlement décrétant des travaux de drainage sur le 
f 0 s s é . Ri vermead, 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. 

LEVEE DE L'ASSEMBŒE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de lever l'assemblée à 19h55 . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 3 NOVEMBRE 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylrner no. 
dans la salle du Conseil à l 'Hôtel de Ville, 
3 novembre 1986 à 19h30. 

24 , tenue 
lundi, le 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mne 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 20 et 29 octobre 1986 

2. FINANCES 

2.1 Approbation liste de comptes et commandes 

2.2 Approbation de soumissions - re: Couvre plancher police 

2.3 Approbation de soumission - re: Coupe d'arbres 

2.4 Approbation soumission - re: clôtures pour parcs 

2.5 Approbation liste decamionneurs - re: enlevement de la neige 

3. RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

3.1 Modification structure administrative - re: direction générale 

4. IDISIRS 

4.1 Appprobation subvention Carnaval 1987 

4.2 Autorisation renouvellement de bail - re: Maison Farley 

5. URBANISME 

5.1 Approbation finale duplan d'ensemble du projet d'agrandissement 
de la Plaza Glenwood, lot 19-1058, rang I, Canton de Hull -
M. Goulet, Plaza Glenwood Ottamer Limited 

5.2 Approbation d'un avis d'intention de dresser un plan d'ensemble, 
lot 16b-5, rang V, Canton de Hull, M. Bill Towlan 

5.3 Approbation d'un avis d'intention de dresser un plan d'ensemble, 
lot 16B-3-1, rang V, Canton de HullM. Gordon Mulligan 

5.4 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole 
lot 25B-88, rang VI, Canton de Hull, M. Réjean Livernoch 
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5.5 Approbation d'une demande d'utilisation non agricole lot 22-57, 
rang VI, Canton de Hull - Mne Gertrude Whelan 

5.6 Amendement au règlement 500 pour modifier les limites de la zone 
251, Mne Danielle Kelley, Studio de Danse Kelley 

5.7 Approbation de la vente d'un terrain de la ville - lot 1729-2, 
Village d'Aylmer 

5. 8 Demandes d'autorisation dans le cadre de la loi sur les biens 
culturels 

5.9 Autorisation paiement - Marché public 

6. TRAVAUX PUBLICS 

7. SECURITE PUBLIQUE 

8. DIVERS 

8.1 Participation campagne "Achats chez nous 1986" 

8.2 Rectification de titres - lot 1576 

8.3 Proclamation "Mois de sensibilisation à la maladie d'Alzeimer 

8.4 Demande de subvention - re: Fondation des ainées de l'Outaouais 

8.5 Félicitations à M. Claude Desrosiers 

9. AFFAIRES NOUVEI.LES 

9.1 Félicitations aux nouveaux élus de la région 

9.2 Amendement à la résolution 851-86 re: Matériaux Aylmer Lucerne 
Ltée. 

9.3 Demande de l'association régionale de soccer. 

10. REGLEMENTS 

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

10. 2 Règlement amendant le réglement 218 concernant les procédures 
d'assemblée du Conseil de la ville d'Aylmer 

10.3 Règlement décrétant des travaux de drainage sur le fossé 
Rivennead 

11. AVIS DE PRESENTATION 

11.1 Règlement amendant le règlement 500 à 1' effet de modifier les 
limites de la zone 251 - (Mne Danielle Kelley - Studio de Danse 
Kelley). 

11.2 Règlement amendant le règlement 276-84 décrétant des travaux 
d 'égoûts et d'aqueduc, de pavage, trottoirs et bordure et 
d'éclairage sur les lots 3-206 et 3-207 (rues) et un empnm.t de 
260 000 $. (rue North) 

11. 3 Règlement décrétant des travaux sur la rue désignée par les 
numéros 14A-7 et 14A-9, rabg V, et située dans le parc 
industriel et un empnm.t de 170 000 $ 

12. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

12.1 Rapport des chèques émis par résolution - 19 sept au 
10 oct. 1986 
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12.2 Procès verbal Cormnission de l'information - re: 18 sept. 1986 

12.3 Rapport du C.C.U. - re: Habitations Pamco Inc. 

12.4 Rapport de chèques émis par résolution du 17 au 29 octobre 1986 

12.5 Rapport trimestriel - Sécurité publique 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

1) M. Marcel Grandrnaitre 
27 Atholl Dmme 

2) M. Nelson Rodrigue 
33 St-Malo 

3) M. Peter Hall 
rue St Malo 

4) M. Raymond Dionne 
20 Atholl Dollll.e 

5) M. Réginald Regout 

Il réclame un deuxième accès au parc 
Champlain pour diminuer la circulation 
sur Atholl Dollll.e entre le chemin 
d'Aylmer et le chemin McConnell 

Il s'agit d 'llll 
présentement à 
regardons toutes 
possibles. 

dossier qui est 
l'étude et nous 

les alternatives 

Pourquoi le dossier du deuxième accès 
au Parc Champlain n'est pas à l'ordre 
du jour de ce soir ? 

Les négociations avec le promoteur ne 
sont pas terminées et nous attendons 
certaines réponses de ce dernier. 

Il mentionne qu'il existe d'autres 
alternatives qu'llll deuxième accès au 
parc Champlain pour solutionner les 
problèmes de résidents d'Atholl Dollll.e 
au sud de McConnell, corrme par exemple 
dévier la circulation sur le chemin 
Allen 

Il indique que plusieurs camions 
circulent sur Atholl Dollll.e alors que 
le règlement de circulation 
l'interdit. 

De plus, il ajoute que la route numéro 
54 de la C.T.C.R.O. n'est pas rentable 
puisqu'elle ne convient pas au parc 
Champlain. 

:Mme Provost indique que cette route a 
été modifiée et que présentement elle 
convient parfaitement à ce secteur. 

Il désire savoir si son nom a été 
retiré de la liste de propriétaires 
concernés par les avis de citation. 

Il s'agit d' llll. dossier qui sera 
prochainement étudié par le Comité 
plénier et pour 1' instant aucllll.e 
décision n'a été prise à ce sujet. 

Il demande ce qui va se passer lorsque 
la nappe phréatique sera contaminée en 
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6) M. Walker 
318 Radisson 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

raison de la construction de 
résidences en zone agricole. 

Ce ne sont pas les nouveaux 
propriétaires qui risquent de polluer 
la nappe mais ceux dont la fosse 
septique actuelle est non confonne. 

Il désirent savoir si les arbres qui 
sont sur sa propriété seront conservés 
même si des travaux seront effectués 
dans le fossé de la rue Radisson. 

M. Pilon répond qu'il ne peut garantir 
que tous les arbres seront conservés 
mais dans le mesure du possible, on 
évitera de couper les arbres. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DU 20 ET 29 OCTOBRE 1986 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver les procès verbaux 
du 20 et 29 octobre 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau appuyé pa! le 
conseiller Frank Thérien et résolu que conf onnément a 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 IA-619 67 146,42 $ 

Liste des commandes CA-619 32 615,99 $ 

Liste des conmptes à payer re: 
Fonds des règlements LRA-614 226 394,06 $ 

Liste des commandes re: 
Fonds des règlements CRA-608 1 268,66 $ 

IL EST RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION -RE: COUVRE PIANCHER POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions publi'ques (dossier #86-82) ont été 
demandées pour le couvre-plancher au Poste de Police; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 
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Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recorrmandation du 
Directeur de la Sécurité Publique et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à l 'Entrepôt du Décor Pink, le 
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de $5,676.93. 
IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la comnande et que le Trésorier soit autorisé à payer la facture. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#325-86. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION - RE: COUPE D'ARBRES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-65) ont été 
demandées pour la coupe d'arbres; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recorrmandation 
des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé au prix unitaire le moins élevé par items et 
que le total de la dépense n'excède pas $6,825.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit 
autorisé à placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3210 
0521. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE:. 

APPROBATION SOUMISSION - RE: CLOTURES POUR PARCS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-78) ont été 
demandées pour l'achat de clôtures pour divers parcs; 

ATTENDU QUE six ( 6) invitations ont été envoyées et que deux ( 2) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que selon la recorrmandation du 
Directeur-du Service des Loisirs et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Clôtures Riviera Limitée, le 
plus bas soumissionnaire conforme, pour l.ID. montant de $33,794.71. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#332-86. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE:. 

APPROBATION LISTE DE CAMIONNEURS - RE: ENLEVElYlENT DE LA NEIGE 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé 1 'Approvisionnement a publier et 
inviter les camionneurs pour établir la liste des camions pour 
l'enlèvement de la neige; 

ATTENDU QUE basé sur les inscriptions reçus au moment de la date 
limite du 14 octobre 1986 à 15: OO hres. , l.ID.e liste basée sur des 
priorités d'utilisation a été confectionnée; 
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4.1 870-86 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recorrmandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le Conseil approuve la liste des camionneurs en annexe. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les fournisseurs voulant s'inscrire après le 
14 octobre 1986 seront ajoutés sur une liste à priorité (D) pour 
utilisation lorsque le total des camions inscrits à (A - B et C) 
devient insuffisant pour rencontrer les besoins. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le Conseil autorise les Travaux Publics à 
louer les camions pour l'enlèvement de la neige selon la priorité (A 
- B - C et D) et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION STRUCTURE ADMINISTRATIVE - RE: DIRECTION GENERALE 

ATTENDU QUE le directeur général de la Ville a fait par au Comité 
plénier du Conseil d'une proposition de réorganisation de la 
structure administrative de la Ville; 

ATTENDU QUE le Comité plénier du Conseil a étudié à fond le dossier 
et est d'accord avec la proposition du directeur général; 

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

1) d'adopter l'organigranme ci-joint qui entrera en vigueur à 
compter de la date de la présente. 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

de créer le poste de directeur général adjoint 

d'autoriser le Service des ressources humaines et de 
1 'inf onnation à proicéder à 1 'affichage interne et externe du 
concours, le tout selon le devis ci-joint. 

de créer un Comité de sélection composé du Maire et des 
conseillers Charles bérubé et Marc Croteau et du directeur 
général. 

de mandater le Groupe Conseil Coopers et Lybrand d'évaluer les 
candidatures retenues par le Comité de sélection et de faire 
rapport et recorrmandation au Comité sur la qualité des 
candidatures. 

de procéder à la sélection et nomination du directeur général 
adjoint dans les plus brefs délais possibles. 

Le trésorier certifie la disponibilité budgétaire au poste 02-1310 
(direction générale). 

Le Conseil de plus mandate le Trésorier à prévoir les somnes 
nécessaires au budget d'opérations 1987. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION CARNAVAL 1987 

ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 656-86 remettant la 
gestion du Carnaval à ses citoyens; 

ATTENDU QUE les dates du Carnaval 1987 sont détenninées soient du 
vendredi 16 janvier au dimanche 25 janvier 1987; 

ATTENDU QU'afin de planifier et orchestrer le Carnaval 1987, il est 
nécessaire de connaitre les fonds disponibles avant la fin de l'année 
1986; 

2963 



No de résolution 

ou annotation 

4.2 871-86 

5.1 872-86 

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

ATTENDU QU'tme fois ces fonds cormus, le Comité provisoire du 
Carnaval 1987 pourra infonner les groupes collaborateurs des 
subventions disponibles en plus d'entreprendre des engagements 
financiers; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu sui te à la recommandation du 
directeur général d'approuver en principe la subvention du Carnaval 
198 7, ledit budget ne devant pas excéder la somne de 26 , 340 $ 
c'est-à-dire le budget statu quo. 

IL EST DE PLUS RESOLU que tout engagement budgétaire devra 
préalablement être autorisé par le directeur des Loisirs et le 
directeur des Finances et ce, 1 jusqu'à la signature du protocole 
d'entente entre la Ville et le Comité du Carnaval. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RENOUVELLEMENT DU BAIL DE lA MAISON FARLEY 

ATTENDU QUE le bail entre le ministère des Transports et la ville est 
expiré depuis le 11 octobre dernier; 

ATTENDU que le ministère des Transports s 'est engagé à déménager la 
Maison Farley; 

ATTENDU QUE les délais prévus pour le déménagement sont plus longs 
que ceux envisagés; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , 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'autoriser le Maire et le Greffier à signer la prolongation 
du bail pour tme durée de six ( 6) mois afin de pennettre le 
déménagement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION FINALE DU PLAN D'ENSEMBLE DU PROJET D'AGRANDISSEMENT DE 
lA PlAZA GLENWOOD, lDT 19-1058, RANG I, CANTON DE HULL, M. GOULET, 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan d'ensemble final pour le projet comnercial d'agrandissement 
de la Plaza Glenwood; 

IL EST DE PLUS RESOLU, de recomnander d'approuver le plan de 
remplacement no. 352 9, préparé par 1' arpenteur géomètre Roger 
Bussières, afin de donner tm caractère officiel au lot 19-1058 rang 
I, canton de Hull, propriété de Plaza Glenwood Ottarner Inc; 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer les 
protocoles d'entente relatifs aux aménagements paysagers du pro jet 
d'agrandissement de la Plaza Glenwood. 

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

IL EST RESOW d'ajouter le paragraphe suivant: 

"il est aussi résolu de mandater 1 'adrninstration de rencontrer les 
propriétaires des trois (3) propriétés concernées (Plaza Glenwood, 
Place Lucerne, Ultramar) afin de les inciter à améliorer la fluidité 
et la sécurité de la circulation dans l'axe est-ouest sur ces 
terrains.'' 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

Vote sur 1 'amendement: POUR: 
CONTRE: 

Tous 
Auclfil 

Vote sur la résolution principale ainsi amendée 

POUR: 
CONTRE: 

Tous 
Auclfil 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 
Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège. 

APPROBATION AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE, 
LOT 16B-5, RANG V, CANTON DE HULL, M. BILL TOWI.AN 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
1 'avis d'intention de dresser lfil plan d'ensemble pour le pro jet 
d'implantation industrielle sur le lot 16B-5 rang V, canton de Hull, 
propriété de M. Bill Twolan 

AOOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège. 

APPROBATION A VIS D' INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE, 
LOT 16B-3-1, RANG V, CANTON DE HULL, M. GORDON MULLIGAN 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble sur le lot 16B-3-1 
rang V, canton de Hull, propriété de M. Gordon Mulligan. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 25B-88, 
RANG VI, CANTON DE HULL, M. RE.JEAN LIVERNOCH 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à 1 'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole du lot 25B-88 rang VI canton de Hull, propriété de M. 
Réjean Livernoch. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 22-57, 
RANG VI, CANTON DE HULL, MME GERTRUDE WHELAN 

ATTENDU QUE le lot 22-57 rang VI, canton de Hull, est situé dans la 
zone 409H du règlement d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle 
l'usage dominant est résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver, relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 22-57 rang VI, canton de Hull, 
propriété de mme Gertrude Whelan. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d' Aylmer (Québec) 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 500 POUR JMODIFIER LES LIMITES DE 1A 
ZONE 251, JvJME DANIELLE KELLEY, STUDIO DE DANSE KELLEY 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande le maintien 
du statu quo en ce qui a trait à la zone 237 compte tenu de son 
caractère corrrrnunautaire; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme propose la recherche 
d'une solution pennettant la réalisation du pro jet de construction 
abritant des services professionnels compatibles avec la localisation 
éventuelle de l'irrmeuble; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, d'approuver le pro jet de 
règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin de modifier 
les limites des zones 237P et 251C de manière à inclure le lot 3-208 
village d'Aylmer à l'intérieur de la zone 251C. 

POUR: 

CONTRE: 

AOOPTEE 

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

les conseillers Charles Bérubé et Roger Mareschal 

APPROBATION DE lA VENTE D'UN TERRAIN DE lA VILLE 
LOT 1729-2, VILLAGE D'AYI11ER 

ATTENDU QUE le Conseil mt.micipal désire poursuivre sa politique de se 
départir de ses terrains vacants n'ayant aucune incidence 
communautaire; 

ATTENDU QUE la mt.micipalité est propriétaire du lot 1729-2, cadastre 
du village d'Aylrner et que ce terrain est non construisable de par sa 
proximité au chemin de fer Canadien Pacifie ainsi que les marges de 
reculs prescrites pour un terrain d'angle; 

ATTENDU QU'une offre d'achat fut déposée au bureau du greffier pour 
l'acquisition dudit lot par le propriétaire adjacent audit terrain; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que la ville d 'Aylrner fasse 
cession en faveur du requérant, pour une somme égale à l'évaluation 
foncière établit par la C.R.O., de tous ses droits de propriété dans 
1 'irrmeuble connu et désigné comme étant le lot 1729-2 au plan et 
livre de renvoi du village d'Aylrner. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 
document visant à donner suite à la présente résolution. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDES D'AUTORISATION DANS LE CADRE DE lA 
LOI SUR LES BIENS CULTURELS 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
les demandes d'autorisation dans le cadre de la loi sur les biens 
culturels, pour les bâtiments sis au 10, rue Charles, 14, rue Charles 
et 68, rue Charles. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 
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8.2 882-86 

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

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

AU1DRISATION PAIEl'1ENT - MARCHE PUBLIC 

ATTENDU QUE dans le cadre du prograrmne ReviCentre, il y a eu 
réalisation d'un marché public au 100, de la rue Principale; 

ATTENDU QUE dans les baux convenus avec les locataires du marché 
intérieur, la ville s'engage à ériger des murs vitrés; 

ATTENDU QU'un appel par invitation a été fait auprès de trois (3) 
fournisseurs pour effectuer lesdits travaux; 

ATTENDU que la Ville a reçu deux (2) soumissions écrites confonnes et 
qu'un fournisseur s'est désisté; 

ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés et acceptés par le 
coordonnateur du prograrmne ReviCentre; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la rcorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'effectuer 
le paiement égal à 7 ,495 $ à la compagnie Verval, le tout selon le 
rapport en annexe. 

Le trésorier certifie les fonds au règlement d'emprunt# 322-86. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Robillard était absent. 

PARTICIPATION CAMPAGNE ACHATS CHEZ NOUS 1986 

ATTENDU QUE l 'Association des professionnels, industriels et 
corrmerçants d'Aylmer (A.P.I.C.A.) organise la campagne d'achat chez 
nous pour les fêtes 1986; 

ATTENDU QUE l'objectif de ladite campagne est de restreindre le plus 
possible les pertes économiques engendrées par les fuites 
corrmerciales de détail vers la région d'Ottawa Carleton et de 
sensibiliser la population d'Aylmer à acheter dans notre corrmunauté; 

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

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser une participation 
financière de 2 000 $ à la campagne d'achat chez nous organisée par 
l'A.P.I.C.A. le tout conditionnel à ce que l'A.P.I.C.A. et les 
corrmerçants-professionnels participent pour 4 000 $ et que la S.A.O. 
s'engage à participer pour un montant minimum de 2 000 $. 

Le Trésorier certifie 
(promotion/conseil). 

ADOPTEE 

les fonds 

Le conseiller Marc Robillard était absent. 

RECTIFICATION DE TITRES - LOT 1576 

au poste 02-1120-0346 

ATTENDU QUE le 16 mai 1966, le Conseil de la ville d 'Aylmer 
autorisait la cession du lot 1576 en faveur de M. Bernard Guertin; 

ATTENDU QU'un acte de vente est intervenu le 8 juillet 1966 à l'égard 
dudit lot mais que la permission de la Commission municipale du 

2967 



No de résolution 

ou annotation 

8.3 883-86 

8.4 884-86 

8.5 885-86 

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

Québec ne fut jamais requise et conséquermnent jamais obtenue; 

ATTENDU QU'il y a donc lieu de corriger la chaine des titres dudit 
lot; 

' 
ATTENDU QUE suite à la rénovation cadastrale le lot 1576 porte 
maintenant le numéro 1576-1; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que la ville d' Aylmer fasse 
cession en faveur de M. Gary Chalrner, pour la sormne de 105 $ déjà 
payée, de tous ses droits de propriété dans l'immeuble connu et 
désigné cormne étant le lot 1576-1 au plan et livre de renvoi de la 
ville d'Aylrner. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Robillard était absent. 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège 

PROCLAMATION MOIS DE SENSIBILISATION A LA MALADIE D'ALZHEIMER 

ATTENDU QUE la Société Alzheimer du Canada tiendra son mois de 
sensibilisation à travers le pays en novembre 1986; 

ATTENDU QUE la section outaouais de ladite Société profitera de cette 
occasion pour organiser diverses activités et ainsi amasser des fonds 
pour continuer d'assurer des services de soutien et d'information aux 
victimes de cette maladie ainsi qu'aux familles de ces victimes; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu proclamer le mois de novembre, 
mois de sensilisation à la maladie 'Alzheimer, et d'inviter toute la 
population d 'Ay lmer à soutenir la campagne de financement et les 
efforts déployés par la Société d'Alzheimer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTION - RE: FONDATION DES AINES DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU la demande de sollicitation de la Fondation des Ainé-es de 
l'Outaouais, dans le cadre de l'agrandissement de la cabane en bois 
rond; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylrner approuve l'achat de billes, au montant de 250 4 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à faire le transfert 
de fonds nécessaire au poste 02-1120-0911, à même le surplus libre, 
et à verser ledit montant. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte la réunion. 

FELICITATIONS A M. CLAUDE DESROSIERS 

ATTENDU QUE Monsieur Claude Desrosiers a été norrmé au poste de 
greffier à Queen's Park tout récermnent; 

ATTENDU QUE Monsieur Desrosiers est le premier franco-ontarien a être 
promu à ce poste; 
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ATTENDU QU' il est un résident de la Ville d 'Aylmer et qu'il a été 
conseiller rm.micipal de 1979 à 1983; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu à l'unanimité que le Conseil de 
la Ville d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations et ses 
meilleurs voeux de succès à M. Claude Desrosiers. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS AUX NOUVEAUX ELUS DE lA REGION 

ATTENDU QUE des élections rm.micipales se déroulaient le 2 novembre 
1986 dans plusieurs villes de la région; 

ATTENDU QU'à cette occasion la population a élu ses représentants au 
sein des nouveaux conseils rm.micipaux; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer adresse ses plus sincères félicitations aux Maires, 
conseillers et conseillères de la région qui ont été élus lors des 
élections rm.micipales du 2 novembre 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A lA RESOLUTION 851-86 - RE: MATERIAUX AYLMER LUCERNE LTEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'amender la résolution 851-86 
de façon à biff et le dernier résolu et de la remplacer par les 
paragraphes suivants: 

''il est résolu que le Conseil autorise les travaux suivants sur 
le chemin McConnell quant au projet de construction Les 
matériaux Aylrner-Lucerne Ltée à savoir: 

a) déplacement de fossé 
b) construction d'une entrée de 15 m. avec zones 

d'accélération et de décélération. 
c) déplacement d'tm. poteau d'Hydro Québec 
d) installation d'un ponceau de 28 m x 1.6rrrn x 750rrrn dia. 

IL EST ·DE PLUS RESOLU d'aviser le propriétaire des matériaux 
Aylrner-Lucerne Ltée que la Ville assumera l'entière responsabilité 
financière desdits travaux suivant les modalités prescrites par la 
Ville quant à l'exécution de ces derniers. 

IL EST FINALEMENT RESOLU QUE les fonds nécessaires à la réalisation 
<lesdits travaux soient pris à même le fonds d'administration ou le 
surplus libre. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE L'ASSOCIATION REGIONAIB DE SOCCER 

ATTENDU QUE certains promoteurs étudient présentement la possibilité 
de la venue d'une équipe professionnelle de soccer à Aylrner; 

ATTENDU QUE la venue d'une telle équipe requiert des aménagements 
supplémentaires de l'ordre de 50 000 $au terrain de soccer Aydelu; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André 'Ilri.bault et résolu d'infonner les personnes 
concernées que la ville d 'Aylrner donne un accord de principe à 
l'effet d'une participation financière de 50 000 $ pour des 
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aménagements au terrain Aydelu dans 1 'éventualité de la venue d 'lIDe 
équipe professionnelle de soccer à Aylrner. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
117-7-86 amendant le règlement 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 accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 218 CONCERNANT LES PROCEDURES 
D'ASSEMBLEE DU CONSEIL DE LA VIUE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank 1hérien et résolu d'approuver le règlement 
218-1-86 amendant le règlement 218 concernant les procédures 
d'assemblée du Conseil de la Ville d'Aylmer. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE SUR LE FOSSE RIVERMEAD 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 353-86 
décrétant des travaux de drainage sur le fossé Rivennead. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER LA ZONE 237 

Un avis de présentation est dorm.é par le conseiller André Thibault 
à l'effet qu'lID règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 
afin de modifier les limites des zones 237P et 251C de manière à 
inclure le lot 3-208 village d'Aylmer, à l'intérieur de la zone 251C, 
sera adopté lors d'lIDe séance ultérieure. 

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

Le conseiller Frank 'Ihérien quitte son siège. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 176-84 DECRETANT DES TRAVAUX D'EGOUTS 
ET D'AQUEDUC , DE PAVAGE, TROTTOIRS ET BORDURE ET D'ECLAIRAGE SUR LES 
LOTS 3-206 et 3-107 (RUES) ET UN EMPRUNT DE 260 000 $ (RUE NORTH) 

Le conseiller André Thibault donne lID avis de présentation à 
l'effet qu'lID règlement amendant le règlement 276-84 décrétant des 
travaux d' égoûts et d'aqueduc, de pavage, trottoirs et bordure et 
d'éclairage sur les lots 3-206 et 3-207 (rues) et lID ernprlIDt de 260 
000 $, sera présenté à lIDe séance ultérieure. 
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· REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX SUR lA RUE DESIGNEE PAR LES NUMEROS 
14A-7 et 14A-9, RANG V, ET SITUE DANS LE PARC INDUS'IRIEL ET UN 
EMPRUNT DE 170 000 $ 

Le conseiller André Thibault donne lm avis de présentation à 
1' effet qu' lm règlement décrétant des travaux sur la rue désignée 
par les numéros 14A-7 et 14A-9, rang V, et située dans le parc 
industriel et lm empnmt de 170 000 $, sera présenté à lme séance 
ultérieure. 

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

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Char les Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 22h00 . 

ADO~ À L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 17 NOVE11BRE 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 
dans la salle du Conseil à l 'Hôtel de Ville, 
17 novembre 1986 à 19h30. 

25 , tenue 
llmdi, le 

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

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

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

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Discours du Maire sur le budget 

1 Approbation de l'ordre du jour 

2 Approbation du procès-verbal du 3 novembre 1986 

AFFAIRES PARTICULIERES: 

3. PROJETS DE REGLEMENT 

(Tous les items suivants sont adoptés 
par résolutions individuelles) 

3.1 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de soustraire 
des zones 203C, 206C/P, 212H/C, 251 C, 255C/P, 256 C/P et 257 C, 
l'implantation des usages conmerciaux suivants: 
stations-services, poste d'essence 

3.2 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites des zones 233 C et 238 H pour y ajouter la classe 
corrmerciale Ce à la grille de spécifications de la zone 233 
(projet conmercial Broad/McConnell) 

3.3 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites des zones 208 H et 210 P pour permettre la 
construction de 2 unités de 12 logements 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de soustraire des zones 
203C, 206C/P, 212H/C, 251 C, 255C/P, 256 C/P et 257 C, 
l'implantation des usages corrmerciaux suivants: 
stations-services, poste d'essence. 

4.2 Amendement au règlement 315-1-86 (Fraser Beach) 

4. 3 Règlement visant le contrôle de 1 'abattage des arbres sur les 
propriétés privées 

4.4 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afin de modifier 
les limites des zones 233 C, 234 H, 235 P et 238 H (projet 
corrmercial Broad/McConnell) 

5. REGLEMENTS 

5. 2 Règlement amendant le règlement 500 de marnere à modifier la 
grille de spécifications de la zone 250 C pour permettre la 
construction de 2 unités de 12 logements - coin Edey/McConnell 

5. 3 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier la 
grille de spécifications de la zone 217 H/ C pour permettre la 
construction de 2 unités de 12 logements - Coin Eardley/Front 

5. 5 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier la 
grille de spécifications de la zone 111 P pour permettre la 
construction de 2 unités de 12 logements - Frank Robinson 

5. 6 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier les 
limites de la zone 112 et de créer une nouvelle zone 
résidentielle #123 pour permettre la construction de 2 unités de 
12 logements - Belmont 
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6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

-1 Remerciements à M. Fred Forsythe 

-2 Abolition d'un poste - re: Sécurité publique_division 
Incendie 

-3 Création et dotation d'un poste -
re: Sécurité publique division incendie 

-4 Dotation d'un poste de coordonnateur - re: 
Progranme aquatique /Service des loisirs 

6.3 Loisirs: 

-1 Approbation création de la corporation du Festival 
d'été d'Aylmer 

-2 Entente entre la Corrmission scolaire et la Ville - re: 
utilisation de l'école secondaire Grande Rivière 

-4 Participation - Bal de neige 

6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation lots 1571, 1572, 1763, 1615ptie et 1616 
ptie pour la construction de 2 unités de 12 logements 
- Ecole Labelle 

-2 Demande d'utilisation non agricole du lot 25D-74, 
propriété de Ville d'Aylmer 

-3 Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le 
pro jet domiciliaire "Les Manoirs de Champlain, phase 
II" propriété, M. Robert Pilon 

-4 Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le 
projet de centre comnercial, rue Belmont lot 19-294-13 
ptie rang I, Canton de Hull, M. Georges Ayoub 

-5 Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le 
projet de centre comnercial rue Broad et chemin 
McConnell, zone 233 C, Pasebry Holdings Ltd, M. 
Bryan Wolof sky 

-6 Demande de correction à la carte routière du Québec, 
préparée par le M.T.Q. 

-7 Demandes modifications cartes touristiques 

-8 Demandes pour piste cyclable (G. McElroy): 
a) à l'Hydro Québec 
b) à la C.C.T. 

6.5 Travaux publics: 

-1 Encaissement et/ou réduction de lettre de crédit (Cité 
nouvelle phases 1.1 et 1.2) 

-2 Réduction de lettre de crédit - Jardins Lavigne -
phase II 

-3 Amendement protocole Cité nouvelle 
(Germain Lemay Inc. ) 

Phase 2.2 

-4 Demande C. C. T. pour signalisation f errovière sorties 
Pine et Lake 
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-5 Octroi d'tm contrat à M.G. Robinson pour la sorrme de 
1500 $ - re: chargement des épandeuses en hi ver de 
1986 à 1989 

6.6 Sécurité publique: 

6.7 Greffe: 

-1 Nomination Maire suppléant 

-2 Autorisation signature acte de servitudes 

6.8 Divers: 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7 seront adoptés 
en bloc soit en tme seule et tmique 
résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et cormnandes 

b) Approbation budget O.M.H. 243 ,667 $ dont 1 769 O $ 
représente la contribution de la municipalité 

c) Liste de cormnandes - re: Fonds roulements -1,319.99$ 

d) Approbation de soumission à Chagnon (1975) Ltée-
56,844 $ - re: Eclairage terrains sportifs 

e) Approbation de soumission à Aylrner Collision - 6 247 $ 
( 5 véhicules, Travaux publics) - re: Réparation et 
repeinturage flotte 

f) Approbation de soumission - 64 025. 51 $ re: Achats 
équipements inf onnatiques 

7.2 Ressources humaines et infonnation: 

a) Nomination opérateur I - re: Travaux publics 

7.3 Loisirs: 

7.4 Urbanisme: 

a) Plan de remplacement no 1355-1, lots 782-453 et 
782-454, village d'Aylmer, M. Léonard Alcorn 

b) Plan de subdivision no 5193, lots 18C-454 et 19-1056, 
rang I, Canton de Hull Ville d'Aylmer 

c) Plan de subdivision no 1588-2, lots 13-256-1 à 
13-256-3, rang III, Canton de Hull, Ville d'Aylmer 

d) Plan de remplacement 4956, lots 18B-515 et 18B-516, 
rang I, Canton de Hull, Mme Ghislaine Laviolette 

e) Plan de remplacement no F-1130R, lots 2477 à 2484, 
village d'Aylmer, Les Entreprise Pilbec Inc. 

f) Plan de subdivision no 35921-13646S, lot 5-1-3-1, 
village d'Aylmer, Compagnie 140331 Canada 
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g) Plan de subdivision no 1600-1. pt 9-2 Village 
d 'Aylrner, Mme Suzanne Michaud 

h) Demande d'utilisation non agricole, lot 25B-54, rang 
VI, Canton de Hull, M. Denis Martin 

i) Demandes d'autorisation dans le cadre de la loi sur 
les biens culturels, 

j) Autorisation au greffier à signer fonnulaire de 
déclaration - re: lot 16C-5, rang IV 

7.5 Travaux publics: 

7.6 Sécurité publique: 

a) 

7.7 Greffe: 

7.8 Divers: 

Installation de deux enseignes d'arrêt sur Vanier au 
coin de Pink et changement de feux sur Vanier pour 
f onner lTil.e intersection protégée par des arrêts à 
quatre sens 

7.9 Rapports divers et correspondance 

-1 
-2 
-3 

Rapport des pennis émis durant le mois octobre 1986 
Procès-verbal du C.C.U. du 7 octobre 1986 
Procès-verbal de C.P.D.E. 

-4 Rapport mensuel de la Cour ffilTil.icipal - octobre 1986 

8. AFFAIRES NOWELLES 

8.1 Avis de présentation -

Règlement décrétant des travaux d'égoût sanitaire de 
1 'interception régional vers le nord via le chemin duParc 
Connaught/148 et conduite maitresse d'aqueduc Parc Connaught et 
un emprlnl.t de 1,247 000 $ 

8.2 Règlement décrétant es travaux pour installation conduite 
aqueduc de Jean Delisle à Des Trappeurs, chemin Edey au chemin 
Ri vennead et lTil. emprlnl.t de 
1,110,000 $ 

9. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Période de questions 

1) Mme Claudette Collins 
9 rue Goulet 

Elle désire savoir quand débutera 
la construction de logements pour 
personnes à faible revenu ? 

2) M. Nelson Rodrigue 
33 St-Malo 

La S .H.Q. tente présentement 
d'acquérir lTil. terrain pour y 
construire ces logements. 

M. Rodrigue désire connaitre le contenu de 
la résolution 6.4.3 concernant le plan 
d'ensemble du projet les Manoirs de 
Champlain. 

2975 
----:------. 



""' ..,/ USDU. 

~ ~ 

------------
-:z., ~cr: ~ !:!! 

'f ~/< 
< S D G~~ 

No de résolution 

ou annotation 

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

3) Mne Lyse Dani,elle 
45 Principale 

4) M. Pierre Bédard 
Ass. Aylmer Park 

5) 

6) 

M. Peter Hall 
34, St-Malo 

M. Jacque Bastien 
Logement Urgence 

Mne Provost l 'infonne du contenu de ladite 
résolution et indique que cette résolution 
peut toujours faire l'objet d'une 
modification lors de son adoption. 

Mne Danielle dépose une pétition signée par 
les marchands de la rue Principale à l'effet 
qu'ils demandent que les futurs bureaux 
administratifs soient aménagés dans le 
secteur Revicentre. 

Il demande que le Conseil considère la 
proposition de l 'Association à l.' effet de ne 
pennettre construction de logements que dans 
une seule zone du secteur à savoir, la zone 
111. 

Mne Provost indique que les items 5.1 et 5.4 
de l'ordre du jour sont retirés. 

Qu'arrive-t-il si la résolution concernant 
le plan d' ensemble du pro jet Manoirs de 
Champlain est défaite ? 

Il faut attendre pour savoir sur quoi 
portera la décision du Conseil puisque la 
résolution peut subir des modifications si 
des amendements sont apportés. 

Le Conseil est-il toujours disposé à 
intégrer les personnes défavorisées en 
favorisant la co nstruction de petits blocs 
de H.L.M. dans différents secteurs de la 
ville ? 

Le Conseil est toujours préoccupé par cette 
question. D'ailleurs, mon discours sur le 
budget traitera de cette question. 

7) M. Philippe Lalande Pourquoi affecter tau te la zone 208 alors 
96, Denise Friend que 1' implantation de logements sociaux ne 

peut se faire qu'à un endroit précis dans 
cette même zone. 

8) 

9) 

M. Pierre Martin 
90 Notre Dame 

M. Gilles Charron 
31, rue Lacasse 

Ce projet de règlement sera abrogé. 

Pourquoi faut-il que ces logements sociaux 
soient par bloc de 12 unités. 

Il s'agit d'une nonne de la société 
d'habitation du Québec. 

Qu'arrive-t-il avec l'entente d'avril 
dernier concernant le projet Lacasse ? 
Pourquoi les taxes ne sont pas payées sur 
ces terrains ? 
Est-ce que le Conseil tient compte des 
implications sur la circulation dans ce 
secteur? 

Le directeur général trace 1 'historique du 
dossier et indique qu'une rencontre avec les 
gens concernés pourra se tenir lorsque nous 
connaitrons les détails de l'entente 
globale. 
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10) M. Michel Martin 
Logement Urgence 

M. Maurice Graffin 
893 Ch. D'Aylmer 

M. Andrew Hugget 
2, rue Roy 

12) Mme Gibeault 
14 rue Chalres 

13) Mme Rachel Roy 
6 Front 

14) M. R. Ducharme 
Ass. Parc Champlain 

15) M. Roland Murray 

Est-ce que le Conseil retirera certaines 
demandes de changement de zonage pour 
permettre la construction de logements 
sociaux ? 

En effet deux règlements seront retirés de 
l'ordre du jour, cependant l.ITl autre site 
sera proposé. 

M. Réginald Regout 
1195 ch. de la Montagne 

M. André Bégin 
579 ch. d'Aylmer 

Ils réclament que des correctifs soient 
apportés au Procès verbal du C. C. U. du 7 
octobre 1986 (rencontre site du patrimoine). 

Le Conseil municipal n'approuve pas ce 
procès-verbal. Il ne fait que le recevoir. 

Elle déplore l'attitudeces membres du C.C.U. 
lorsqu'elle s'est présentée devant ce Comité 
concernant sa galerie dérogatoire. 

M. Thibault mentionne que les membres du 
C.C.U. n'avaient pas l'intention d'offusquer 
M. Gibeault. 

Est-ce que la ville est disposée à défrayer 
les coûts additionnels engendrés par le 
règlement du patrimoine lors des rénovations 
de ma maison ? 

Pour le moment auclrrle décision n'a été prise 
dans ce dossier. 

Quand se tiendra la rencontre avec le comité 
du budget? 

Auclrrle date n'a présentement été fixée, 
cependant, les personnes concernées seront 
avisées en conséquence. 

M. Murray dépose lrrle lettre concernant le 
parachèvement des travaux de drainage du 
fossé du Parc Champlain. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 3 NOVEMBRE 1986 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le procès verbal du 3 
novembre 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PROJETS DE REGLEMENT 
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No de résolution 

3 .1 ou annot~-86 PROJET DE REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500' ZONES 203 c' 
206 C/P, 212 H/C, 251 C, 255 C/P, 256 C/P et 257 C 

' 
Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le pro jet de 
règlement amendant le règlement 500 afin de soustraire des zones 
203C, 106 C/P, 212 H/C, 251 C, 255 C/P, 256 C/P et 257 C, 
l'implantation éventuelles des usages corrmerciaux suivants: 
stations-services, postes d'essence. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

3.2 897-86 PROJET DE REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500 , ZONES 233 C ET238 H 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recomnande 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
visant à modifier les limites des zones 233C et 238 H et d'ajouter 
la classe corrmerciale Ce à la grille de spécification de la zone 
233 de manière à permettre la réalisation du projet corrmercial; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver l'avis d'intention 
de dresser un plan d'ensemble visant à modifier les limites des 
zones 233 C et 238 H et d'ajouter la classe corrmerciale Ce à la 
grille de spécifications de la zone 233 de manière à permettre la 
réalisation du projet corrmercial situé dans le quadrant sud-est de 
l'intersection de la rue Broad et du chemin McConnell. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

3.3 898-86 ABRŒATION DE LA RESOLUTION 837-86 - RE: ZONE 208 H 

4. 

4.1 

4.2 

ATTENDU la recomnandation du Comité plénier en date du 12 novembre 
1986; 

Il est proposé par le conseiller Charles bén.ibé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'abroger la résolution 837-86 
à toute fin que de droit. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION: 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500, ZONES 203 C, 206 C/P, 
212 H/C, 251 C, 255 C/P, 256 C/P ET 257 C 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de 
soustraire des zones 203 C, 206 C/P, 212 H/C, 251 C, 255 C/P, 256 
C /P et 25 7 C, 1' implantation des usages corrmerciaux suivants: 
stations-services, postes d'essence, 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 315-1-86 (FRASER BEACH) 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 315-1-86 décrétant 
des travaux sur le chemin Fraser Beach, afin de modifier la clause 
de taxation, 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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REGLEfvIENT VISANT LE CONTROLE DE L'ABATTAGE DES ARBRES SUR LES 
PROPRIETES PRIVEES , ZONES 105 ET 121 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Gilbert McElroy 
à l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 
afin d'introduire des dispositions de protection des arbres sur la 
propriété privée, sera adopté lors d'une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500, 
ZONES 233 C, 234 H, 235 P ET 238 H 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afin 
de modifier les limites des zones 233 C, 234 H, 235 P et 238 H, et 
d'ajouter la classe corrmerciale Ce à la grille de spécifications de 
la zone 233, afin de permettre la construction d'un projet 
corrmercial au coin de Broad/McConnell, 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. 

REGLEMENTS 

5.2 899-86 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500, ZONE 250 C 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 
500-57-86 amendant le règlement 500 de manière à modifier la 
grille de spécifications de la zone 250 C pour permettre la 
construction de 2 unités de 12 logements, coin Edey/McConnell. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

5.3 900-86 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500, ZONE 217 H/C 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
500-58-86 amendant le règlement 500 de manière à modifier la 
grille de spécifications de la zone 217 H/C, pour permettre la 
construction de 2 unités de 12 logements - coin Eardley/Front. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

5.5 901-86 REGLEMENT AMENDANTLE REGLEMENT 500, ZONE 111 P 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 
500-59-86 amendant le règlement 500 de manière à modifier la 
grille de spécifications de la zone 111 P pour permettre la 
construction de 2 unités de 12 logements - Frank Robinson. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

5. 6 902-86 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500, ZONE 112 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
500-60-86 amendant le règlement 500 de manière à modifier les 
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limites des zones 112 et de créer lID.e nouvelle zone résidentielle 
# 123, pour pennettre la construction de 2 lID.ités de 12 logements -
Belmont. 

No de résolution 

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

6. 

6.1 

6.2 

6.2-1 

6.2-2 

6.2-3 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES PARTICULIERES 

Finances 

Ressources humaines et infonnation 

903-86 REMERCIEMENTS, M. FRED FORSYTHE 

ATTENDU QUE M. Fred Forsythe a oeuvré à la division des indendies 
de Ville à titre de capitaine; 

ATTENDU QUE M. Fred Forsythe a travaillé avec dévouement pendant 
plus de vingt ans soit depuis le 4 février 1963; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères remerciements à M. Fred Forsythe 
pour ses nombreuses années de service au sein de la fonction 
municipale et pour sa participation au déloppement de la 
municipalité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

904-86 ABOLITION D'UNE POSTE - SECURITE PUBLIQUE DIVISION INCENDIE 

ATTENDU QUE M. Fred Forsythe, Capitaine au Service de la sécurité 
publique, Division incendies est présentement en congé de maladie 
et qu'il est incapable de réintégrer ses fonctions; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'abolir le poste de 
Capitaine au Service de la sécurité publique, Division incendies. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

905-86 CREATION ET DOTATION D'UN POSTE - SECURITE PUBLIQUE 
DIVISION INCENDIE 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé l'abolition du poste de Capitaine 
au Service de la sécurité publique, Division incendies; 

ATTENDU QUE la convention collective contient lID.e clause qui 
stipule qu' advenant le départ du Capitaine Forsythe le poste de 
Capitaine serait aboli et lID. poste de Lieutenant serait créé et 
comblé; 

~l est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de créer et combler le poste de 
Lieutenant au Service de la sécurité publique, Division incendies 
le tout selon les dispositions de la convention collective. 

Le Trésorier certifie les montants au poste budgétaire 
02-2220-0111. 

ADOPTEE 
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Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

6.~~r::;~~llê>-86 DOTATION D'UN POSTE DE COORDONNATEUR - PROGRAMME AQUATIQ':~ 

6.3 

6.3-1 

6.3-2 

ATTENDU QUE suite à la démission de Lise Boudreault, le poste de 
Coordonnateur du programne aquatique du Service des loisirs est 
vacant; 

ATTENDU QUE selon le Service des loisirs, il est nécessaire au 
maintien du programne de combler le poste; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu suite à l'approbation du 
directeur général et la recommandation du directeur du Service des 
loisirs d·a~tcriser le directeur du Service des ressources humaines 
et de l'infonnation à combler le poste de coordonnateur du 
programne aquatique du Service des loisirs. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7211-0131. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

Loisirs 

907-86 APPROBATION CREATION DE LA CORPORATION DU FESTIVAL D'ETE D'AYI11ER 

ATTENDU QUE la Ville désire remettre aux citoyens la gestion des 
fêtes populaires; 

ATTENDU QUE la Ville désire amalgamer di vers intervenants pour 
créer la Corporation du Festival d'été d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Ville désire offrir à la population une fête d'été 
qui répond à ses besoins; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac 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 Festival d'été d'Aylmer; 

Il est de plus résolu que la Ville défraie les coûts de la requête 
pour constitution en Corporation au nom des citoyens qui 
travailleront à la création de la Corporation du Festival d'été 
d'Aylmer; 

Il est de plus résolu que la ville défraie les coûts de la requête 
pour constitution en corporation au nom des citoyens. 

IL EST DE PLUS RESOID que tout engagement budgétaire devra 
préalablement être autorisé par le Directeur du Service des loisirs 
et le Directeur du Service des finances et ce, jusqu'à la signature 
du protocole d'entente entre la Ville et la Corporation du Festival 
d'été d'Aylmer. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

908-86 ENTENTE COMMISSION SCOLAIRE ET VIllE - UTILISATION ECOLE SECONDAIRE 
GRANDE RIVIERE 

ATTENDU QUE les conseils scolaire et :municipal ont mis sur pied un 
comité conjoint; 
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ATTENDU QUE le protocole d'entente liant la Commission scolaire 
(l'école secondaire Grande-Rivière) et la ville est expiré; 

ATTENDU QUE l'école secondaire Grande-Rivière a demandé lfile 
renégociation du protocole; 

ATTENDU QUE le nouveau protocole proposé par 1' école secondaire 
Grande-Rivière de par certains nouveaux principes énoncés 
occasionnera lfile augmentation de la contribution financière de plus 
de 82 753 $ à la municipalité et par ce fait même aux usagers des 
équipements de l'école et aux contribuables d'Aylmer. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recorrmandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 1' approbation du Directeur 
général qu'lfil mandat spécial soit accordé aux membres municipaux du 
comité con joint afin de rencontrer les représentants du conseil 
scolaire afin que soit défini la responsabilité de service à la 
collectivité des deux parties et qu'lfil nouveau protocole soit 
établi afin de définir les responsabilité et les pouvoirs de 
chaclfile des parties. 

Considérant 1' impact possible de tout nouveau protocole sur le 
budget municipal lfile première rencontre est à prévoir dès cette 
semaine. 

AOOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

6.3-4 909-86 PARTICIPATION - BAL DE NEIGE 

6.4 

6.4-1 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a exprimé son accord verbalement lors 
d 'lfile rélfilion du Comité de Bal de neige à organiser lfile activité 
sportive à Aylmer dans le cadre de cette fête; 

ATTENDU QUE le Conseil a accepté de défrayer les frais de 
déplacements de 1' ex-champion du monde de Wind-ski, M. Laurent 
Sigier, pour que le Service des loisirs puisse le rencontrer pour 
discuter de la faisabilité d'organiser ce genre de régate; 

ATTENDU QUE cette rencontre a eu lieu llID.di le 3 novembre 1986, 
selon M. Sigier la tenue d'lfile telle activité a sa place dans 
l'Outaouais; 

ATTENDU la recorrmandation du Comité plénier en date du 12 novembre 
1986 à l'effet que la ville donne lfil accord de principe à la tenue 
de cet évènement et ce, sans auclfil engagement financier de sa part; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la ville 
d 'Ay lmer donne son accord de principe à la mise sur pied d' lfile 
régate de Wind-ski au Lac Deschênes, dans le cadre de Bal de neige; 
la ville ne s'engageant pas financièrment, demandera dans la mesure 
du possible, lfile contribution des entreprises privées et des 
bénévoles de son territoire. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à la C.C.N. et à la S.A.O. 
d'aviser la municipalité de leur intérêt à participer 
financièrement à cette activité sportive à Aylmer. 

AOOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

Urbanisme 

910-86 APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION DE 2 UNITES DE 12 LOGEMENTS 
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No de résolution 

ou annotation 

ATTENDU QUE les lots 1571, 1572, 1573, 1615 ptie et 1616 ptie, 
village d'Aylmer, situés à l'intérieur de la zone 213 H, répondent 
aux exigences de la Société d'habitation du Québec pour la 
réalisation des deux ( 2) unités de douze ( 12) logements à loyer 
modique et s'avèrent être confonnes aux nonnes d'implantation du 
règlement d'urbanisme 500; 

6.4-2 

6.4-3 

ATTENDU QUE l'implantation éventuelle des deux (2) unités de douze 
( 12) logements n'implique aucune modification à la grille des 
spécifications de la zone 213 H. 

Il est proposé par le conseiller Char les Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le choix des lots 1571, 1572, 1573, 1615 ptie et 1616 
ptie, village d'Aylrner (Fabrique St-Paul, école Labelle) pour 
1' implantation de un ( 1) unité de douze ( 12) logements à loyer 
modique ou de deux (2) unités de six (6) logements chacune. 

ADOPTEE A L'UNANI!YlITE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

911-86 DEMANDE UTILISATION NON AGRICOLE lDT 25D-74 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 406 du règlement 
d'urbanisme 500 à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à 1' 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, de lotissement et d'aliénation du lot 
25D-74, rang IV, canton de Hull, propriété de la ville d'Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
la demande d'autorisation à l'effet de pennettre l'utilisation non 
agricole, le lotissement et 1' aliénation du lot 25D-7 4, rang IV, 
Canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANI!YlITE 

912-86 AVIS D'INTENTION PROJET DO!YlICILIAIRE 
''IES MANOIRS DE CHAMPLAIN PHASE II" 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recomnande 
d'acquiescer à 1 'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le projet domiciliaire "Les Manoirs de Champlain, Phase II"; 

ATTENDU la recomnandation du Comité plénier en date du 12 novembre 
1986; 

ATTENDU les représenations faites par un grand nombre de résidents 
du secteur à l'effet de limiter au maximum les liens routiers du 
Parc Champlain existant avec d'autres routes; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recornandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver l 'avis d'intention de dresser l.t:l plan d'ensemble du 
pro jet domiciliaire "V~s Manoirs de Charnplair·, Phase II 11 propriété 
de M. Robert Pilon, le tout selon 1 ·~ plan en arme...xe prévoyent les 
accès sui varrts: 

1) accès routie·-1'." à Brouag::: et a justement des superficies du terrain 
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...1 • , ue JC:l CR CGH!O«GÇp 'E'"'.":CO. 

de jeu en conséquence. 
2) emprise réservée t.1niquP_ment (S~-Ma.lo - sud) 
2:) . eœprice réce=rvép ur1iE!Ueffief1:t 
3) accès routier à Tadoussac. 

Proposé par le conseiller Roge-c l'<a:œschal 
A , 1 • 1~ il- , , T ' l-· ppuye par 1..e consei ier .tillo.re ou c:nec.. 

IL EST RESOUT q1X~ le cl~:uxièrr.e accès scit rwdifié pour se lire c01m!1::. 
:stlil.tt.:: 

"emr:rü_;,. de. 2.0 pi.1ed.s ide large réservée uniquement (St-Malo-sud) 

Vote sur ]_ 1 é!füfonderert: 

POlJ'R: lE~.:.: ( c:nseil lE:·rs Rage=.::-- Marescbal, André Touchet, Frank 
Thé:den~ .Andrf. 'Tbibault, Marc Croteau,. ktdré levac 

CONIRE: h s cor:sE:::iJ lE-rs Gilbert V;cElroy, Charles Bérubé 

L 1 AMENDEMfliT EST Pl)C'f'I'E 

2e amenclerr:en't J-1 oposé par le conseil 1er Roger :t-1areschël 
Appuyé par le conseiller André Touchet 

IL EST RESOLU que le troisième accès soit modifié pour :::e lire 
coome suit: 

'' accès par sentier (emprise de 30 pieds) à Brouage sud en 
prolongation de l 'axf': (ESt-ouest de cette partie de Brouage" 

Vote sur l'amendement: 

POLR: les conseillers Roger Mareschal, André Touchet 

COJ\--:IBE: les conseillen. André Levac, Marc 
Thibault, Gilbert McElroy, Cha-r:les 
Trérien 

L' AMENDEl1EN1' l:!:T DEFAIT 

Crot~·[11 ·. , 
Bénibé, 

3e amendement Proposé par le Maire Constance Provost 
P.ppuyé par le consf~iJ:i f:r Roger Mareschal 

André 
Frank 

IL EST RESOLU d'aménager un stationnen1ent au parc de la rue BroŒ1g( 
de façoin à ce que ledit stationnement pu_i sse éventuellement ~:c·rvir 
de lien de connrr,1n~ cation entre la rue Brouage et le pro jet 11Les 
Manoirs du Parc Cbar:plain, phase II'' 

Vote sur 1 'amendement: 

POUR: le maire Corn:_;tance Provost et lE· contseiller Roger 
:t-ffar<:·schal 

CCNI'RE: leG coriseillers André Touchet, André Levac, 
Croteau, André Th5.1JauJ i~, Gilbert McElroy, 
Thérien, Char]e[~ Eénibé. 

L' AMENDEf\1EN'[' lEST DEFAIT 

VOTE SUR LA RE~-:OLUTION PRINCIPALE 11_INSI AMENDEE 

ADOP'J'EE A L'UNANIMITE 

Marc 
Frn1k 

E.4-4 913-86 AVIS D' INTENTION PROJET COMMERCIAL RtE BELMONT -- ... -------------------
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No de résolution 

ou annotation 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recomnande 
1 'approbation de 1 'm1is d'intention de dn~sser un plan d' ern::;ernble 
du projet corrmen··ial situé en façade cle Ja rue Belmont sur le lot 
19-2 94-13 partiE' rang I, Canton de Hul :i , tel que proposé par J e 
promoteur; 

6.4-5 

6.4-6 

6.4-7 

ATTENDU QUE le Comité conm:ltatif d'urbanisme recommande égaler:1ent 
une présentation du plan d'ensemble définitif lors d'une réu::ion 
ultérieure; 

Il est proposé par le consE·iller Frank Thérien , appuyé par le 
con::.;t·iller André Thibault E.·t résolu, suite à lE recommandation dl.1 
d:.recteur général et de. directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver 1 'avis d' int~ntion de dresser l. n plan d'ensemble pour 
le projet commercial E.itué sur le lot 19-296-13 partie, rang I, 
Canton de Hull, propr:Lfté de M. Georges Ayoub. 

ADOPTEE A L'UNANJMITE 

914-86 JNIS D'INTENTION PROJET COMMERCIAL RUE BROAD ET McCONNELL 

ATTENDU QUE le Comité consuJtatif d'urbanisme recommande 
1 'approbé~tion de 1 'avis d'intention de dresser t:n plan d' ensemblE: 
visant à modifier 1 es limites des zones 233C et 238H et d' ajoutE."r 
la classe commercüiJ e Ce à la grille de spécifications de 12 zone 
233 de manière à pennettre la réalis.::tion du projet comr:1ercial; 

Il est proposé par le conseiller Anché Thibault , appuyé par le 
conseiller GiJ bert McElroy et résohi, suite à la recœmar:dation 
du directeur général et du directE.··ur du service d 'Urbanisme, 
d'approuver 1 'avis d'intention de dresser un plan è 'ensemble de 
manièrf' à pennettre la réah E.~ation du pro jet cor:irnercial si tué dans 
le quadrant sud-est de l 'intersection de la rue Broad et du cheni n 
McConnell, le tout conditionnel à 12 si§:;nature d'un protoco] e 
concernant 1' échange de terrain et 1 'approbation d'un plan de 
subdivision. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

915-86 Dfl.'lANDE DE CORRECTION A LA CARTE ROUTIERE pu QUEBEC M.T.Q. 

ATTENDU QUE la carte en mÉdaillon intitulée nRull et les environs" 
identifie les villes de Hull, Gatineau et Ottawa; 

Il est proposé par le conseiller Reger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et rÉsclu, suite à la recornnhndation du 
directel:r général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver la demande auprès du ministère des Tnmsports du 
Québec, à l'effet d'identifier la ville d 'Aylmer sur la carte en 
médaillon intitulée ''Hull et les environs'' apparaissant slu- la 
carte routière du Québec. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

9i6-86 DEMANDES MODIFICATIONS CARTES TOURISTIQUES 

ATJ'ENDU QUE le dépliant cartographiquE.' prÉparé par l 'Office dl.1 
Tourisme et des Cont:,0· ès de la Capitale dl.1 Canada ne reflète pas 
avec exactitude toutes les infonnations d'ordre touristique au 
sujet de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le consE:iller Roger Marescbal , appuyé par le 
conseiller Charles Bé:-ubé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver les modifications prcposées au dépliant cartographique 
préparé par l'Office dL Tourisme et des Coflbrrès de la Capitale du 
Canada ayant trEit à l'identification de la Marina du lac Deschênes 
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No de résolution 

ou annotation 

sur la carte intitulée "Ottawa - Hull", au tableau intitulé 
"Attractions" au numéro 85 et au tableau intitulé ''Légende". De 
plus, il s'agit d'identifier six ( 6) et nor1. trois ( 3) terrains de 
golf sur le territoire de la ville d' Aylrner à la carte intitulée 
''Ottawa -- Hull '' . 

6.4-8 

6.5 

6.5-1 

IL EST DE PLVS RESOLU QUE demande soit faite à Ottawa/Carleton 
d'indiqJer sur sa carte ''Guide du cycliste'' le circuit de la pistE· 
cyclable de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

917-86 DEMANDES POUR PISTE CYCIABLE -

a) A L 'HYDRO QUEBEC 

Il est proposé par le conseiller Gilbert Mcf.lroy , appuyé par le, 
conseiller Roger Mareschal et résoh:, Sllite à la recormnanclation 
du directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d' apprcuver la demande fonnulée auprès de l 'Hyd:co-Québec à l'effet 
de déplacer au besoin les deux (2) poteaux situés de part Et 
d'autre du tracé de la rue lake entre les rues Glenholm et 
Promenade Wychwooc1, de manière à pe1.mettre la modification du tracé 
de la piste cyclable. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

918-86 b) A lA C.C.T. 

Il est proposé par le conseiller GilbE·rt McElroy , appuyé par ] e 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recorrmar:dation du 
directeur général et du dincteur du service d'urbanisme, 
d'approuver la demande à la Comnission canadier:ne des transports à 
1 'effet d'obtenir une traverse pour la piste cyclable à 
1 'intersection des Tues Lake et Glenholm dans la partie nord du 
tracé de la rue Glenholm, et suivant le croquis # 2, en annexe, les 
fonds seront ris à même le règlement d'emprunt. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'approuver la demande à la compagnie de 
chemin de fer Canadien Pacifique à l'effet de déplacer le poteau de 
traverse de chemin de fer situé à l'ouest du tracé de la rue Lake 
entre les rues Glenholm et Promenade Wychwcod. 

ADOPTEE A L'uNANIMITE 

Travaux publics 

919-86 ENCAISSEMENT ET/OU REDUCTION DE LETIRE DE CREDIT 
CITE NOUVELLE PHASE 1.1 ET 1.2 

ATTENDU que les lettres de crédit suivantes expireront le 30 
novembre 1986: 

a) 120870 Canada Inc. - Cité Nouvelle Ph. 1.1 $ 87 000.00 

b) 120870 Canada Inc. - Cité Nouvelle Ph. 1.2 $ 132 000.00 

ATTENDU que les lettres 
1 'e2~écution des travaux 
renolJVelées à cette date; 

de 
des 

crédit irrévocable 
projets ci-haut 

pour garantir 
n'ont pas été 

ATTENDU que les travaux de réf ecticn du réseau d' aquE<luc sont 
terminés et le service de Génie recorrmande leur acceptation 
provisoirE ; 

ATTENDU que les travaux de pavage, bordure et éclairéïge sont 
partiellement tenninés, et que les montants estimés pour compléter 
les travaux incluant 25/c additionnel pour couvrir les honoraires 
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professionnels et les contingences sont: 
Sous-phase 1.1 $ 35 216.00 
Sous-phase 1.2 $ 56 228.00 

ATTENDU qu'llll.e nouvelle lettre de crédit irrévocable au montant de 
$ 91 444.20 expirant le 30 nover:1bre 1987 est requisE: pour remplacer 
les lettres de crédit des sous-phases 1.1 et 1.2 expirant le 30 
novembre 1986; 

ATTENDU que dans 1 'éventualité que la nouvelle lettre de crédit 
irrévocable ne soit pas déposée au service des Finances avant le 20 
novembre, la Ville pourra encaisser les deux lEttres de crédit 
mentionnées ci-haut. 

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

Que sur la recommandation du directeur général et èu directeur des 
travaux publics, le Conseil autorise lE service des financeE à 
encaisser les lettres de crédit dans 1 'éventualité que celles 
maintenues par la Ville ne soient pas renouvelées 30 jours avant 
leur date d'expiration respective. 

Que le Conseil autorise la réduction des lettres de crédit de 
120870 Canada Inc. - CitÉ Nouvelle sous-phases 1.1 et 1.2 
totalisant $ 219 000.00 à lfile lettre de crédit irrévocable au 
mentant de $ 91 444.20 e2;pirant le 30 novembre 1987. 

Que le Conseil accepte provhoirernent les travaux de réfection du 
réseau d'aqueduc pour les sous-phases 1.1, 1. 2 et 1. 3 de Cité 
Nouvelle. 

AOOPTEE A L'UNANIMIT 

6.5-2 920-86 REDUCTION DE IBTIRE DE CREDIT - JARDINS LAVIGNE - PHASE II 

ATTENDU que les travaux de pavage et d'éclairage de la phase 2C 
sont terminés et quE~ 1 'entrepreneur J < Gilles Brunet Construction a 
fait une demande de réduction de sa lettre de crédit au montant de 
$ 63 000.00; 

ATTENDU ~rue le service des Travaux publics a été!bli suivant les 
stipulations du protocole d'entente qu'il faut conserver des 
garanties financières au montant de $ 15 733. 90 jusqu'à 
1 'approbation f ir1ale des travaux prévue au mois de juin ::l 9B8; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par J e 
conseiller RogE:r ~~areschal et résoh: que le préambule fé1sse 
partie intégrante de la présente rÉ:solution; 

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics} le Conseil autorise la réduction de la lettre 
de crédit de $ 63 000.00 à 
$ 15 733.90. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

6.5-3 921-86 Af1ENDEMENT PROTOCOIB CITE NOUVELl.E - PHASE 2.2 - GERMAIN LEMAY INC 

ATTENDU QlJE G. Lemay Construction Inc.désire changer la date pour 
tE·rminer les travam: prévus auprotocole du 10 juin 1985; 

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 la recomandation du directeur général et du directeur des 
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travaux publics, le Conseil autor] se le Maire et le Gn;ffier à 
signer l..Il'.l é!IIlendement au protocole d'entente intervenu entre la 
Ville d'Aylmer et G. LErnay Construction Inc. en date du 10juin 1985 
pour: 

- extensionner la' date d'achèvement des tnvaux jusqu'au 30 juin 
1987. 

AOOPIEE A L'UNANIMITE 

6.5-4 922-86 DEMANDE C.C.T. POUR SIGNALISATION FERROVIERE SORTIES PINE ET I.AKE 

6.5-5 

ATTENDU que suite à l..Il'.le rencontre le 25 août 1986 avec des membres 
de la C. C. T. et du C. P. , des pJ ans d'ensemble des passages à ni vem:: 
des rues Pine et Lake on été préparés pé:ir la Ville afin que la 
C.C.T. soit en mesure de répondre à la demande d'installation de 
feux de signalisation et de barrières automatiques a ces deux 
passages à niveau; 

ATTENDU que l..Il'.le demande a été f orrrulée à la CCT dans le passé 
(voir résolution 535-83) 

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

Que sur la recormnandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil réitère la demande d'installation de 
feux de signalisôtion et de barrières automatiques aux passages à 
ni veau des rues Pine et Lake; 

Que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer les 
ententes à intervenir pour les passages à niveau; 

Que le Conseil autorise que cette demande soit traitée de façon 
prioritaire et urgente. 

AOOPIEE A L'UNANIMITE 

923-86 OCTROI CONIRAT M.G. ROBINSON - RE: CHARGEMENT DES 
EPANDEUSES EN HIVER.DE 1986 A 1989 

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

ATTENDU QUE la Ville fournit le[~ abrasifs et fondants pour ce 
contrat; 

ATTENDU QU' il est de 1 'avantage de la Ville et de 1' entrepreneur 
d'utiliser le même chargeur; 

ATTENDU QUE l'entrepreneur devra signer le protocole en annexe; 

Il est proposé par le conseil] er André Levac , appuyé par le 
conseilJer Gilbert McElroy et résolu d'autoriser les employés de 
M.J. Robinson Ltée à utiliser les chargeurs de la Ville pour les 
périodes du 1er novembre au 15 avril des années 1986-87, 1987-88, 
uniquement à nos ateliers du 44 ch. Eardley et l..Il'.liquement r:our 
charger 1' équipewent attitré au contrat qui lui est octre<yé, le 
tout selon l'entente en annexe. 

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

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Trésorier à créditer 1,500 $ au 
poste 3310-512. 

AOOPIEE A L 'UNANil'lITE 
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6.7 

6.7-1 924-86 NOMINATION MAIRE SUPPLEANT 

6.7-2 

7.1 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Frank 'Ihérien et résolu de nommer le conseiller GiJbert 
McElroy MairE: suppléant pour la période du 22 novembre 1986 au 22 
mars 1987. 

AOOP:rEE À L'UNANIMITE 

925-86 AUIDRISATION SIGNA'IlJRE ACTE DE SERVITUDES 

926-86 

927-86 

ATTENDU QlJE le lot 720-1 du cadastre d 'Aylmer fait partie de la 
rénovation cadastrale, lequel lot porte le numéro civique 72 rue 
Charles; 

ATTENDU QUE le balcon situé du côté nord de la propriété sise au 72 
rue Charles empiète sur le lot 2310 (rue Charles); 

ATTENDU QUE le trottoir situé sur la rue Court (lot 2316) empiète sur 
le lot 7209-1 (72 rue Charles); 

ATTENDU QUE, pour régulariser cette situation, il y a lieu que M. 
Radr;1ore et la ville s'accorde une servitude réciproque; 

Il est proposé par le conseiller Char les Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer un acte de servitude réciproque de façon à corriger 
le titre de propriété du lot 720-1 lequel lot porte le numéro civique 
72 rue Charles à Aylrner. 

AOOP:rEE À L'UNANIMITE 

PROLONGATION DE L'ASSEMBLEE 

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

AOOP:rEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller André 'Ihibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver les items affaires 
routinières tels que soumis. 

AOOP:rEE A L 'lJNANilv1.ITE 

7.1 a) 928-86 LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André 'Ihibault appuyé par le 
conseillEr Roger Mareschal et résolu que confor.mérnent à la 
recornrr.andation du comité de Finances et selon 1 'approbation du 
gérant, le Consei 1 approuve les comptes apparaissant c::ux listes 
suivantes: 

Liste des comptes à payer IA-620 93 695,61 $ 

Liste des commandes CA-620 15 145,25 $ 

Liste des chèques manuels en 
date du 12 novembre 1986 500,00 $ 

Liste des comptes à payer re: 
Fonds des règlements LRA-615 48 285,72 $ 
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Liste des corrrnandes re: 
Fonds des règlements CRA-609 3 131,73 $ 

IL EST RESOLU QUE l 'approvisionnemr~nt soit autorisé à placer les 
comnarrles et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7 .1 b) 929-86 APPROBATION BUDGET O.M.H. 

7.1 c) 

7.1 d) 

ATTENDU QUE le budget de l 'Office IIILIDicipal d'habitation d 'Aylmer 
pour 1987 a été déposé et approuvé par son Conseil d'adr:iinistration; 

ATTENDU QUE pour obtenir l'approbation de la Société d'habitation du 
Québec, ce budget doit être approuvé au préalable par la Ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le budget de 
l'Office IIILIDicipal d'habitation d'Aylmer pour l'armée 1987 au montant 
de 243 66 7 $ et la contribution de la mLmicipaté au déficit au 
montant de 17 690 $. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

930-86 LISTE DE COMMANDES - RE: FONDS DE ROULEMENTS 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulemer:t; 

Il est proposé pé1r le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recorrrnandation du 
Service des Finances et selon 1 'apprcbation de Directel.Jr Général que 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement selon la liste 
des commandes en annexe en date du 12 novembre 1986 au montant de 
$1,319.99. 

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

1987 $263,99 
1988 $263.99 
1989 $263.99 
1990 $263.99 
1991 $264.03. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE l 'Approvisionnement scit autorisé à plac:er 
les commandes et que le Trésorier scit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

931-86 APPROBATION DE SOUMISSION A CHAGNON 1975 LTEE - 56,844 $ 
- RE: ECIAIRAGE TERRAINS SPORTIFS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-77) ont été 
demandées pour l'éclairage de terrains sportifs; 

ATTENDU QUE sept ( 7) invitations ont été envoyées et que trois ( 3) 
fournisseurs ont recueuilJi les devis; 

ATTENiiU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Pndré Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal 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 Chagnon (1975) Lim:i.tée, le plus 
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IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service des Loisirs soit autorisé à 
placer la commande et que la finne Haigis/MacNabb/De Leuw Limited à 
la surveillance des travaux. 

7.1 e) 

7 .1 f) 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #332-86. 

ADOPTEE A L 'UNANJMITE 

932-86 APPROBATION DE SOllMISSION A AYLMER COLLISION - 6 247 $ (5 VEHICULES, 
- RE: REPARATION ET REPEINTURAGE FIDTTE 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-84) ont été 
demandées pour la réparation et le repeinturage des véhicules de la 
flotte; 

ATIENDU QUE cinq (5) invitaticns ont été envoyées et que deux (2) 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 

ATIENDU QUE seulement une soumission a été reçue de Aylmer Collision; 

Il est proposé par le conseiller André Thibavlt , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu ~TUe selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que 1 'octroi du contrat scit octroyé à Aylrner Collision au 
montant de $6, 247. OO qui comprend les véhicules mentiomtés sur la 
liste en annexe. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Trésorier soit autorisé à créer une 
réserve de $16, 750.00 pour la réparation et le repeinturage des 
véhicules sur lesquels la Ville n'a pas obtenu de soumissions. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3210 
0541. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

933-86 APPROBATION DE SOUMISSION - 64 025.51 $ 
RE: ACHATS EQUIPEMENTS INFORMA.TIQUES 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-64) ont été 
demandées pour 1 'achat d'équipements inf ounatiques; 

ATIENDll QUE trois ( 3) fournisseurs ont recueuilli les devis et que 
trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recorrmandation du 
Directeur du Service des Finances et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit réparti selcn le coût unitain le moins 
élevé par items pour un montant de $64,025.51. 

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

1987 $12,805.10 
1988 12,805.10 
1989 12,805.10 
1990 12,805.10 
1991 12,804.11. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE l 'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commar:des et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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Ressources hunaines et inf onnaticn: 

7. ~oa.e)résoiu9~-86 NOMINATION OPERATEUR I - TRAVAUX PUBLICS 
ou annotation 

7 .4 

7.4 a) 

7.4 b) 

7.4 c) 

7.4 d) 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé la dotation du poste d' Opératetu- I 
au Service des travaux publics; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et qu'il s'agit de procéder à la nomination de Barry Tucker. 

Il est proposé par le conseiller André Thtbault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de nommer Barry Tucker 
titulaire du poste d'Opérateur I aux Travaux publics le tout selon et 
assujetti aux dispositions de la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme: 

935-86 PLAN DE REMPLACEMENT LOTS 782-453 ET 782-454 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'abroger 
la résolution no. 250-86 à 1 'effet d'approuver le plan de 
nmplacement no. 1355 préparé par l'arpenteur géomètrE Michel Fortin, 
afir_ de donner un caractère officiel am~ lots 782-453 et 782-454 
village d'Aylrr_er. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recomnandation du directeur général 
et du directeur du service d' urbanismE~, d'approuver le pJ an de 
remplacement no. 1355-1 préparé par 1' arpenteur géomètre Michel 
Fortin, afin de dom1er un caractère officiel aux lots 782-453 et 
782-454 -village d'Aylmer, propriété de M. Léonard Alcorn. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

936-86 PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 18C-454 ET 19-1056 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, sui te à la reccmnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 5193, préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher afin de donner un caré_ctère officiel am~ lots 18C-454 
et 19-1056 rang I canton de Hull, propriété de M. Gilles Roger. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

937-86 PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 13-256-1 à 13-256-3, 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recomnandaticn du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 1588-2 prÉparé par 1 'arpentE·ur géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 
13-256-1, 13-256-2 et 13-256-3 rang III, canton de Hull, propriété de 
la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

938-86 PLAN DE REMPLACEMENT, LOTS 18B-515 et 18B-516 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et rÉ:solu, suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 4956 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocber afin de donner un caractère officiel aux lots 18B-515 
et 18B-516 rang I canton de Hull, propriété de Mme Ghislaine 
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Laviolette. 

No de résolution 
ou annotation ADOPTEE A L 'UNANIM-1TE 

7.4 e) 

7 .4 f) 

7.4 g) 

7.4 h) 

7.4 i) 

939-86 PLAN DE REMPLACEMENT, LOTS 2477 à 2484 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite a la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no F-1130R préparé par l'arpenteur géométre 
André Fortin afin de donner lITl caractère officiel' aux lots 2477, 
2478, 2479, 2480, 2li,.81, 2482, 2483 et 2li-84, village d'Aylmer, 
propriété des Entreprises Pilber Inc. 

ADOPTEE A L1UNANIMITE 

940-86 PLAN DE SUBDIVISION, LOT 5-1-3-1 

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 subdivisic:n no. 35921-13646S préparé par l'arpenteur 
géomètre Hugues St-Pierre afin de donner lITl caractère officiel al-1 lot 
5-1-3-1 village d'Aylmer, propriété de 140331 Canada. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

941-86 PLAN DE SUBDIVISION LOT PTIE 9-2 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recomandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no 1600-1 préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin afin de donner lITl cara.ctère officiel au lot 9-2 village 
d'Aylmer, propriété de IY!i:ne Suzanne Michaud. 

ADOPTEE A L 'llNl\NIMITE 

942-86 DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 25B-54 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 408 du règlement 
d'urbanisme no. 500, à 1' ir_térieur de laquelle 1 'usage dominant E·st 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Marescbal et résolu, suit€· 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, du lot 25B-54 nng VI canton de Hull, propriété de M. 
Denis Martin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

943-86 DEMANDE AUTORISATION - CADRE LOI SUR LES BIENS CULTURELS 

ATTENDU QUE le Cor::1ité consultatif d'urbanisme recomnande lITliquement 
l'autorisation du Conseil dans le cadre de la Loi sur les biens 
culturels pour les travaux ayant peu d'impact sur l'apparence 
extérieure du bâtiment; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif· d 'urt,anisme recorrmande que ces 
travaux pei...vent être autorisés s'ils cadrent avec les mesures de 
protection du caractère des bâtiments du site du patrimoine; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandationdu 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
les demandes d'autorisation dans le cadre de la Loi sur les biens 
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~::,~,:§ culturels, telles qu' annexées. 

ADOPIEE A L 'illJANIMITE 
No de résolution 

7 .4°uj'ynotat944-86 AUIORISATION SIGNATURE FORMUIAIRE DECLARATION - LOT 16C-5 

7.6 

7.6 a) 

7.8 

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 sel'.vice d'urbanisme, d'autoriser 
le gnffier à signer le f onnulaire de déclaration par lfil orgar:isme 
public ou d'utilité publique en rapport avec la cession du lot 16C-5, 
rang lIV, Canton de Hull. 

ADOPIEE A L1UNANIMITE 

Sécurité publique 

945-86 INSTAI1.ATION DEUX ENSEIGNES D'ARRET VANIER/PINK 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la ville 
d 'Ay lmer relève des prérogatives du Con~;eil de Ville; 

ATTENDU QU' il y a lieu d'améliorer la Sécurité des usagers de 
l'intersection Pin1: et Vanier; 

ATTENDU QUE l'intersection Vanier et Pink représente lfil risque élevé 
d'accident grave et qu' il y a lieu d'apporter lfil correctif à cette 
situation dans les plus brefs délais; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater le Service des 
travaux publics afin de procéder à 1' installation des enseignes et 
des globes, tels que proposés en am1ex:e. 

ADOPIEE A L'UNANIMITE 

Divers 

7. 9 946--86 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

8. 

8.1 

8.2 

Il est proposé par le conseiller Anclré Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger'Mareschal et résolu de recevoir les rapports divers 
et la correspondance telle que sounise. 
ADOPIEE A L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

AVIS DE PRESENTATION - CONDUITE DE L'EST 

Le conseiller Roger Mareschal donne lfil avis de présentaticn à 
l'effet qu'lrrl règlement décrétant des travaux d'égout sanitaire de 
l'intercepteur sanitaire régional vers le nord via le chemin du Parc 
Connaught jusqu'à la route 148, du Parc Cormaught au chemin Var:ier 
sur la route 148 et d 'lrrle conduite maitresse d'aqueduc du Parc 
Connaught jusqu'au chemin Vanier sur la route 148 et lfil emprunt de 
1,247,000 $, sera présenté à lfile séance ultérieure. 

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

AVIS DE PRESENTATION - CONDUITE MAITRESSE D'AQUEDUC 

Le conseiller Roger Mareschal donne lfil avis de présentation à 
1' effet qu' lfil règlement àécrétant des travaux pour l'installation 
d'lrrle conduite maitresse d'aqueduc de Jean Delisle à Des Trappeurs, 
du chemin Edey au chemin Ri vermead et lfil emprunt de 1, 110, 000 $, 
sera préser:té à lfile séance ultérieure. 
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Vu les dispositions de 1 'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lectutt= est demandée. 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Ar1dré Levac et résolu de lever l'assemblée à 23h05 . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~~co-hl 
GREFFIER-ADJOI 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 24 NOVEMBRE 1986 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 
dans la salle èu Conseil à l 'Hôte1 de Ville, 
24 novembre 1986 à 18h30. 

26 , t~·nue 
hm.di, le 

Sont préser:ts: Son Honneur le maire, Mne Constance Prc.vost, les 
conseillers André Touchet, Frank Thérien, André 
Levac, Marc Robi11ard, Marc Croteau, Charles Bérubé, 
André Thibault, Roger Manschal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur génÉ:ral, M. Guy Massé, 
directeur des Fiœnces et Me Hélène B. Lavigne, 
greffier. 

Le conseiller Gilbe2t McElroy 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) 

Approbéti on de soumissions - re: émissions d' obh gations 

Amendemf~nt à divers règlerr:er:ts - re: émission d'obligations 

Apprcbé1tion modification c1u tenne pour di vers règlements 

Autorisation tenue de l'assemblée régulière du 1/12/86 à la Grange 

Participation prcgrarmne rue Principale 

Période de questions 

2995 



No de résolution 

ou annotation 

2. 949-86 

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

P.D.JUCATION D'UNE EMISSION D'OBLIGATIONS A lA SUITE 
DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 

CONSIDERANT QUE la corporation d 'Ay lmer dans le comté de Pontiac, a 
demandé par 1' entremise du système électronique d' infonnations 
financières, des soum:Lssions pour la vente d'une émission 
d'obligations au montant de 1 646 000 $; 

CCNSIDERANTqu' à la sui te de cette demande, la Corporation a reçu les 
soumissiom. ci-dessous détailées: 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

1) Syndicat fonné èe: 
Banque Nationale 
dLt Canada/Geoffrion~ 
Leclerc Inc./ 
McNei 1, Mantha 
Inc. 98.5 

2) Lévesque 
Beaubien I ne. 98.411 

3) Syndicat formé de: 
Tassé & Ass. Ltée/ 
Breault, Guy, O'Brien Inc/ 
Walwynn, Stodgell, 
Cochrane, :Murray Ltée/ 
Merryl Lynch Canada foc/ 
Molson, Rousseau IDc/ 
Richardson, Grer:shield du 
Canada I ne. 98 . 42 

Montant 

65 000 
72 000 
80 000 
88 000 

1 341 000 

65 000 
72 000 
80 000 
88 000 

1 341 000 

65 000 
72 000 
80 000 
88 000 

1 341 000 

Taux 

8~ 
83/4 
9 
9\ 
9~ 

8\ 
8 314 
9 
S\ 
9~ 

8~ 
8 314 
9 
9i-
9~ 

Echéance Loyer 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

9.8531 

9.8870 

9.8871 

CONSIDERANT QllE l'offre ci-haut provenant du Syndicat fonné de 
Banque Né1tionale du Canada / Geoffrion, Leclerc Inc. / McNeil, Manthét 
Inc. s'est avérée être la plus avantageuse; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, que 1 'émission d'obligations au 
montznt de 1,646,000 $, de la Corporation de la Ville d'Aylmer, soit 
adjugée à Syndicat fonné de Banque Nationale du Canada / Geoffrion, 
Leclerc Inc. / Mc Neil, Mantha Inc. 

ADOPTEE A L 'UNlfilMITE 

AMENDEMENT A DIVERS REGLEMENTS - RE: EMISSION D'OBLIGATIONS 

ATTENDU QUE la ville d 'Aylmer érr:et des obligations pour un montant 
total de 1, 646, 000 $, en vertu des règlement~. d'emprunt suivants, et 
pour les montant irdiqués en regard de chacun d'eux: 

Règlement numéro 

246 
254 

Pour un montant de 

16 000 $ 
105 000 
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255 2 100 
276-84 4 000 
291-85 11 400 
298-85 9 000 
301-85 46 500 
302-85 7 000 
304-85 24 000 
310-86 271 000 
318-86 44 000 
322-86 500 000 
323-86 460 000 
324-86 50 000 
325-86 72 000 
338-86 24 000 

1 646 000 $ 

ATIENDll QUE, pour les fim, de ladite émission, iJ est nécessaire de 
modifier les règlemE"~nts en vertu desquels ces obligationf, sent 
émises; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
consei 11 er Roger Maresché 1 et résolu que chacun C'.es règlements 
d' er.pnmt indiqués ci-dessus soit et est amendé, s'il y a lieu, afin 
que chacun d'elD~ soit conforme à ce <;ui est stipulé ci-bas, et ce en 
ce qui a trait au montant d'obligations spécifié ci-haut en regard de 
chacun <lesdits règlements compris dans l'émission de 1 646 000 $: 

1 - Les obligations seront datées du 22 décembre 1986; 

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

3 - Un intérêt à un taux n'excédant pas 11, 5 Io 1 'an sera payé 
semi-annuellement le 22 juin et le 22 décembre de chaque armée 
sur présentation et remise à échéance des coupons attachés à 
chaque obligation; ces coupon~; seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital; 

4 - "LEs obligations ne sont pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles poun·ont être rachetées avec le consentement 
des détenteurs confonnément à la Loi sur les dettes et les 
empnmts rnuniciparn.: (L.R.Q. 1984 - chéLpitre 39, article 559 
(665)"; 

5 - Les obligations seront émises en coupures de 1 000 4; ou de 
multiples de 1 000 $; 

6 - Les obligations seront signées par le Maire et le Greffier. Un 
fac-similé de leur signature respective sera imprirr_é, gravé ou 
lithographié sur les couponf, d'intérêt. Cependant, un 
fac-similé de 1 a signature du Maire pourra être imprimé, gravé 
ou lithographié sur les obligE~tiC1ns. 

AOOPIEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION MODIFICATION DU TERME POUR DIVERS REGLEMENTS 

Il est proposé par le conseiller 'Marc Robi llard , appuyé par lE, 
conseiller André Thibault et résolu quE·, pour l 'empnmt au mentant 
total de 1 646 000 $, effectué en vertu des règlements mm1éros 246, 
254, 255, 276-84, 291-85, 298-8S, 301-85, 302-85, 30.:'.'~- 85, 310-86, 
318-86, 322-86, 323-86, 324--86, 325-86 et 338-86, la ville d 'Aylmer 
érr.ette des obligatiom:• pour un tenne plus court que le tenne prévu 
dans les règlementE. cl' empnmt, c' est--à--dire pour un tenne èe 
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- cinq ( 5) ans ( à compter du 22 décembrE 1986) , en ce qui regarèe 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortisser..1Ents pour 
les règler..1Ents numéros 246, 276--84, 301-85, 302-85 5 304-85, 310-86, 
318--86, 322-86, 323-86, 324-86, 325-86 et 338--86; chaque émission 
~ubséquente devant être pour le solde ou pm tie de la balance dUE.' sur 
l'empnmt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION TENUE DE L'ASSEMBLEE REGULIERE Dl 1/12/86 A 1A GRANGE 

ATI'ENDU qu'il y aura lme réunion publique c1 'information, lon de la 
réunion régulière du 1er décembre 19g6, concernant lfil centre 
administratif; 

Il est proposé par lE: conseiller André Levac , appuyé par le 
ccnseiller André Thibéoul t et résolu que, suite à la recommandaticn 
du Comité plénier, la réunion régulière du Conseil, le 1er décembre 
1986, se tienne à la Grange. 

AI'OPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION PROGRAMt-'JE RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE le projet de revitalisation du vieux centre-ville 
d'Aylmer doit prendn: fin le 1er mars 1987, tel que stipule au 
règlement 320-86; 

ATTENDU QUE les interver:ants de ReviCentre et certains corrmerçar:ts de 
la rue Princiral e ont exprimé le besoh: d 'lfil suivi au programme 
ReviCentre, au niveau des stratégiH~ promotionnelles E:t ce 
corrmercialisaticn; 

ATI'ENDU QUE Heritage Canada offre un programme de revitalisation 
économique er fournissant des expE:~rtises promotiorinE:·l les et 
administratives; 

ATI'ENDU QUE le service d'urbanisme a prÉparé lfil document 
d'admissibilité audit programme ci-appE:lé "Rues Principales"; 

Il est proposé par le ccnseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Th:i.bault et résolu quE· lf, Conseil approuve ledit 
projet corrme étant i.m atout positif au développement économique pour 
le centré-viJ lE cl' A.y lmer et qu'il dépose sa candidature mi prcgramme 
''Rues Principales''. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolll de lE:ver 1 'assemblée à 18h40 . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 1 DECEMBRE 1986 

ssemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 27 
ans la salle La Grange Aydelu, lundi, le 1er décembre 

19h30. 

, tenue 
1986 à 

Sont présents: Son Honneur Je rraire, !'1me 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 

1. 

2. 

3a). 

3b) 

3. 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

APPROBATION DE L'ORDRE Dl JOUR 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 17 ET 24 NOVEMBRE 1986 

CENTRE ADMINISTRATIF - MANDAT A L'ADMINISTRATION 

Suspension des délibérations 

Reprise des délibérations 

Prolongation de la réunion 

ACCEPTATION SUBVENTION -RE: BIBLIOTI-IEQUE 

AFFAIRES PARTICULIERES 

PROJETS DE REGLEMENT 

(Tous les items à cette 
section seront adoptés par 
résolutions individuelles). 

3. 2 Pro jet de règlement .:::mffdant le règlement 500 afin de 
créer une nouvelle zone résidentielle ( 346 H) 

3.3 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de 
modifier la classe résidentielle de la zone 332 H 
(Ha pour Hr) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer une nouvelle 
zone résidentielle ( 346 H) 

4.2 Règlement éJI!endant le règlement 500 afin de modifier la classe 
résidentielle de la zone 332 H (Ha pour Hr) 

4.3 Règlement à l'effet d'adopter un cahier des normes et 
standards des services municipaux et publics 

4.4 Règlement décrétant des travaux pour l'installation d'une 
conduite d'aqueduc sur la route 148 et un err.prunt de 
215 000 $. 
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4.5 Règlement modifiant le règlement concernant la tarification au 
Marché Public. 

5. REGLEMENTS 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites des zones 237 P et 251 C de manière à 
inclure le lot 3-208 à l'intérieur de la zone 251 C 
(coin Wilfrid Lavigne/route 148) 

5.3 Règlement amendant le règlement 315-1-86 lequel décrétait 
des travaux sur le ch. Fraser Beach et un ernpnm.t afin 
d'apporter certaines modifications aux plan et bassin de 
taxation 

5.4 RègleQent amendant le règlement 280-84, lequel décrétait 
des travaux sur les lots 3-206 et 3-207 (rue North) et 
un emprunt de 260 000 $, afin de modifier le bassin de 
taxation 

5.5 Règlement décrétant des travaux sur la rue désigne par 
les numéros de lots 14A-7, et 14A-9, rang V, situé dans 
le Parc industriel, et un emprunt de 170 000 $ 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

-1 

-2 

6.4 Urbanisme: 

-1 

-2, 

Autorisation utilisation subvention du M.L.C.P. 

Autorisation remise solde budgétaire -
comité provisoire du Carnaval d'hiver 1987 

Approbation du budget revenus/dépenses 
du Marché Public 

Protocole d'entente pour la participation de la 
ville d'Aylmer au Programne d'amélicration 
résidentielle Canada-Québec (P.A.R.C.Q.) 

6.5 Travaux publics: 

-1 Approbation protocole d'entente Denzil Vipon 

-2 Entente intermunicipale Hull Ouest 

6.6 Sécurité publique: 

6.7 Greffe: 

6.8 Divers: 

-1 Demande des employés - re: soirée du temps des 
fêtes 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7 seront 
adoptés en bloc soit en une seule et 
unique résolution) 
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Adoption des affaires routinières 

Finances: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Liste de comptes et cormnandes 

Adjudica.tion de sounission à Entreprise Bourget 
pour46 000 $ - re: traitement de fissures et 
correction de chaussée 

Adjudication de sounission à Moderne Services 
d'entretien pour 20 088 $ par année re: 
entretien ménager centres comunautaires et 
chalets 

Adjudication de sounission à service d'entretien 
pour 17 400 $ par année - re: entretien ménager 
- poste police 

Adjudication de sounission à V.A.P. pour 27 250 $ 
- re: Achat de monte: charge 

Adjudication de sounission à N.T.I. Inc. - re: 
Contrat entretien dactylo 

Adjudication de sounission 
Outaouais Limitée re: 
extincteurs 

à Protection Plus 
Contrat entretien 

Adjudication de sounission a Shop Tech 
Electonique Ltée pour 698.55 par mois - re: 
Contrat entretien equipements de comrm.mication 

Adjudication de sounission - re: contrat entretien 
systèmes téléphoniques 

Adjudication d'une extension de contrat à 
Outaouais Extermination Inc. pour la sormne de 7 50 
$, pour 3 ans. 

Ressources humaines et infonnation: 

Loisirs: 

a) Subventions aux organismes sportifs pour 1986 

7.4 Urbanisme: 

a) 

b) 

c) 

Plan de remplacement no F-1070R, lets 782-463 et 
782-464, M. D'Arcy Romain 

Mandat à l'effet de préparer un acte de transfert 
du lot 23A-74, rg IV, 

Signature protocole entre G. Lemay Constuction Inc 
et la Ville 

7.5 Travaux publics: 

a) Autorisation signature entente bornage, 
rue Desroches 

7.6 Sécurité publique: 

a) Autorisation insté.1 lation de panneaux de 
signalisation - intersection Pont Charnplain/Boul. 
Lucerne 
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b) 

Greffe: 

a) 

Autorisation installation de deux enseignes pour 
limiter la vitesse à 30 Km sur la rue Sayer 

Correction de titres, lot 11-216-1, M. Maurice 
Cyr 

7.8 Divers: 

7.9 Rapports divers et correspondance 

a) Rapport d'activité semestriel (janvier à juin 1986 
service de la sécurité publique 

b) Rapports des chèques émis par résolution -
24 octobre au 6 novembre 1986 
13 novembre au 21 novembre 1986 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Période de questions 

Mme Patricia Jones 
74 Lakeview Drive 

Raymond Dionne 
20 Atholl Doune 

M. Jean Louis Duplessis 
120if ch. Perry 

Pourquoi créer une nouvelle zone 
portant le numéro 346 dans le secteur 
Lakeview. 

Il s 'agit d'une erreur dans la 
publication puisqu'aucune nouvelle 
zone n'est prévue pour ce secteur. 

Où se situe:-B la nouvelle zone a 
l'ouest du Parc Champlain? 

Il s'agit de la continuité de la rue 
Radisson au Nord de McConnell 

Pourquoi 
usages 
agricole 
jour. 

le règlement concernant les 
complémentaires en zone 
n'est-il pas à l'ordre du 

Ce règlement sera adopté lors de la 
prochaine séance prévue pour le 
15 décembre. 

Présentation Place des Pionniers 

Messieurs Denis Hubert, Guy Massé et Marcel Laflarrme procèdent à la 
présentation du dossier de la Place des Pionniers et par la suite les 
questions et/ou comnentaires suivants furent exposés: 

Mme D. Vienneau Lapointe 
804 ch. V anier 

M. Pierre Ladouceur 
65 Atholl Doune 

Elle désire connaitre l'effet d'une 
telle dépense sur un compte de taxe 
moyen? 

Aucune simulation n'a été faite pour 
démcntrer 1 'effet sur un compte de 
taxe. 

L'Association du Parc Champlain désire 
un délai de 15 jours pour étudier ce 
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Mme Geof frion 
7 rue Louisbourg 

M. Denis Paris 
102 Principale 

M. Laprairie 
22 Lakeview Drive 

Andrew Simpson 
44 Bourgeau 

M. Gérard Foran 
412 Chateauguay 

M. Nonn Kelly 
44 Eastern 

Mme Diane Ouimet 
500 Boisvert 

. Darrow 
117 Front 

. Dave Thompson 
rue Valencia 

projet à défaut de quoi elle s'oppose 
au projet. 

Elle s'oppose à ce que la ville 
procède à la location de locaux. Elle 
préconise la construction de notre 
propre édifice. 

Pourquoi ne pas procéder immédiatement 
à l'achat plutôt que de louer? 

En raison des délais impliqués: 
soumission, règlement d'emprunt etc. 

Demande a M. Croteau pourquoi ce 
dernier n'a pas assisté aux réunions 
du Comité Revicentre? 

M. Croteau explique qu'il voulait 
garder tm regard objectif face à ce 
dossier bien qu'il s'est toujours 
intéressé à ce dossier. 

Suggère qu'tme Corporation soit mise 
sur pieds pour acheter 1 'immeuble et 
que 51 % des actions soient offertes 
aux résidents d'Aylmer. 

Il se prononce contre le projet 
puisqu'auctme consultation préalable 
ne s'est tenue, que le besoin en pieds 
carrés supplémentaires n'a pas été 
démontré et que les chiffres présentés 
ne représentent pas la situation 
réelle. 

Il demande qui sont les promoteurs 
derrière ce projet? 

A notre connaissance il s'agit des 
frères Louis et Paul Bertrand, M. 
Michael Leroieux et M. Paul Martineau. 

Il suggère que la ville achète le 
terrain, procède à la construction de 
l'édifice et qu'elle loue les espaces 
excédentaires à ses besoins. 

Présentement les édifices municipaux 
ne sont pas accessibles aux personnes 
handicapées et avec ce projet ces 
personnes pourraient obtenir les mêmes 
services que les autres citoyens de la 
ville. 

Il se dit en faveur que la Ville soit 
propriétaire de ses locaux 
administratifs. Cependant, il indique 
qu'à plusieurs reprises il a tenté de 
contacter M. Couture pour lui faire 
tme offre de location sur trois ( 3) 
ans pour 7 .50$ le pied carré et qu'en 
revanche plusieurs améliorations 
auraient été apportées à l'édifice 
(ascenceur, toit etc). Les appels 
n'étaient jamais retournés. 
Dans ces locaux actuels la Ville 
d'Aylmer ne projette pas l'image d'tme 
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M. Michel Savard 
4 rue Valencia 

Mme Palmer 
93, rue Denise Friend 

M. André Lacasse 
8 rue Principale 

Mme Henderson 
12 Broad 

M. Conrad Sigouin 

M. Pierre Dallaire 
207 De la Colline 

M. Denis Quinn 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

ville dynarniqce ce qui peut nuire au 
développement cormnercial et 
résidentiel. Quant au terrain sur 
Wilfrid Lavigne, il devrait être 
conservé pour une utilisation 
cormnerciale. 

Est-·-ce que la relocalisation des 
bureaux dans l'édifice de la Place des 
Pionniers aura pour effet de créer de 
l'emploi. 

Le rez de chaussée sera occupé par du 
cormnercial ce qui générera certains 
emplois. 

Il faut voir le projet de la Place des 
Pionniers cormne un projet à long terme 
et éventuellement pourrait amener une 
baisse de la taxe. 

Se prononce en faveur du projet et 
félicite le Conseil de prendre une 
telle décision face à l'adversité. 

En tant que présidente de 
l 'Association Heritage d' Aylmer elle 
se prononce également en faveur du 
projet. 

Est-ce que l'espace loué répondrait à 
une expansion des besoins dans 
quelques années ? 

actuel prévoit nos Oui le projet 
besoins futurs. 
De plus, il 
attentivement 
Lavigne pour 
édifice. 

recormnande d'étudier 
le site sur Wilfrid 

y implanter notre 

Présentement 90 % du fardeau fiscal 
est supporté par le secteur 
résidentiel et un tel projet en raison 
de ses retombées pourra aider à 
équilibrer le fardeau fiscal des 
citoyens. 

Il est primordial que ce pro jet se 
concrétise puisqu'il s'agira d'un 
outil de promotion indispensable à la 
Ville. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver 1 'ordre du jour 
telle que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DU 17 et 24 NOVEMBRE 1986 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver les procès-verbaux 
du 17 et 24 novembre 1986 tel que soumis. 

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

ATTENDU QUE le bail actuel de la Bibliothèque viendra à échéance 
en décembre 1987 et qu'à compter de cette date la Ville devra se 
trouver de nouveaux locaux; 

ATTENDU QUE la Ville s'est engagé envers le Ministère des 
affaires culturelles du Québec à réaménager le 120 Principale 
dans le cadre du programme national de soutien des bibliothèques; 

ATTENDU QUE selon les nonnes gouvernementales, l'espace minimal 
requis pour la Bibliothèque est de 11, 212 pieds carrés ce qui 
représente 60% de la nonne provinciale; 

ATTENDU QUE les espaces en pieds carrés dont dispose la VillE 
pour l'ensemble de ses services sont insuffisants; 

ATTENDU QUE les locaux présentement occupés par les services 
administratifs de la Ville au 117 de la rue Front sont difficiles 
d'accès pour les aîné(e)s et les personnes handicapées; 

ATTENDU QUE le 117 Front ne constitue . pas un site 
géographiquement acceptable pour l'implantation définitive d'un 
Centre administratif; 

ATTENDU QU'il est préférable que les locaux administratifs de la 
Ville soient situés dans le centre-ville et non en périphérie; 

ATTENDU QUE la dispersion géographique actuelle des services 
administratifs de la Ville engendre des coûts supplémentaires, 
provoque de nombreuses pertes de temps, réduit 1' efficacité de 
1 'appareil administratif, ce qui est contraire à 1' intérêt des 
citoyens; 

ATTENDU QU' il y a possibilité pour la Ville de relocaliser la 
Bibliothèque dans l'édifice historique abritant l'Hôtel de Ville 
et ce avec une aide provinciale appréciable; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal à sa séance du 17 mars 1986 a 
approuvé à l'unanimité par le biais du règlement 319-86, le plan 
particulier d'urbanisme pour le secteur revicentre à la suite de 
plusieurs études détaillées qui faisaient allusion à la 
nécessité d'accroître l'activité humaine et institutionnelle 
dans le secteur du vieux centre-ville; 

1) ATIENDU QUE ledit plan particulier d'urbanisme spécifie que ce 
secteur, pour être viable, devra comporter un pôle administratif 
et institutionnel générateur de circulation qui en soi 
constituera le noyau de la revitalisation; 

2) ATTENDU QU' à la suite de la mise en oeuvre du projet Revicentre, 
28 nouveaux commerces ont déjà été ouvert dans ce secteur en 
plus de 9 autres projets qui sont présentement à l'étude et qui 
viendront s'ajouter incessamment; 

3) ATTENDU QUE ces investissements privés ont été effectués sur la 
foi de l'intention fenne de la Ville, de par le plan particulier 
d'urbanisme, de suivre le plan proposé qui prévoyait 
l'implantation d'édifices à caractère institutionnel et 
administratif dans le secteur Revicentre; 

4) ATTENDU QU'il y a eu à ce jour un investissement de plus de 1 
million de dollars de fonds publics dans la mise en oeuvre du 
plan particulier d'urbanisme pour la revitalisation du 
centre-ville dont 50% provenait de la Ville et 50% du 
gouvernement provincial; 
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15) ATTENDU QUE la Ville a l.rrle responsabilité administrative, 
économique, morale et politique vis-à-vis les citoyens en ce 
qui concerne la poursuite des objectifs prévus au plan 
particulier d'urbanisme; 

16) ATTENDU QUE la viabilité de nombreux comnerces pourrait être 
atteinte si le noyau administratif-institutionnel, générateur de 
la revitalisation, ne se réalise pas; 

17) ATTENDU QUE la Comnission scolaire d'Aylrner a manifesté lfil grand 
intérêt à se loger dans le même édifice que 1 'administration 
municipale afin de pouvoir rationaliser l'utilisation d'espaces 
et de services comnuns tel la salle de conférence, la salle du 
conseil, l'ordinateur central, le service d'imprimerie, 
photocopies, système téléphonique, perception des comptes, rôle 
d'évaluation, etc.; 

18) ATTENDU QUE les promoteurs de la Place des Pionniers peuvent 
respecter les délais que doit faire face la Ville à l'égard de 
la relocalisation de la Bibliothèque et des bureaux 
administratifs; 

19) ATTENDU QU'après des études détaillées effectuées par des 
Consultants embauchés par la Ville, il apparaît que les 
conditions offertes par les promoteurs de la Place des Pionniers 
tant pour l'achat que pour la location et achat dudit centre 
sont, après négociations, économiquement avantageuses dans le 
cadre des coûts et des prix du marché actuel; 

20) ATTENDU QUE le projet de Place des Pionniers pennettrait de: 

disposer des espaces nécessaires pour loger les services 
de la Ville; 

offrir l.rrl meilleur accès aux aîné(e)s ainsi qu'aux 
personnes handicapées; 

regrouper les services de la Ville en l.rrl seul lieu de 
travail; 

libérer l 'Hôtel de Ville (120 rue Principale) afin d'y 
aménager- la Bibliothèque; 

partager certains espaces et services avec la Comnission 
scolaire d'Aylmer, la Société d'aménagement de l'Outaouais 
et la Comnunauté régionale de l'Outaouais. 

21) ATTENDU QUE les prix et coûts qui ont fait objet de négociations 
ont été établis en fonction de taux fixés en août 1986 et qu'l.rrle 
décision imnédiate est requise afin de se prévaloir de ces 
conditions; 

22) ATTENDU QUE les coûts dans le domaine de la construction 
augmentent de façon continue; 

23) ATTENDU QU' après plusieurs vérifications et de nombreuses 
discussions en plénier, en présence de 1 'Administration, le 
Conseil municipal a acquis la certitude que les ccûts et les 
prix négociés sont raisonnables et avantageux pour la Ville; 

24) ATTENDU QUE la Ville veut bénéficier des meilleures conditions 
tout en contribuant à la revitalisation du centre-ville tel que 
prévu au programne particulier d'urbanisme; 

25) ATTENDU QUE le Conseil est d'avis qu'il ne pourrait être maître 
d'oeuvre de sa propre construction à l.rrl coût plus avantageux que 
celui offert par le secteur privé; 
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26) ATIENDU QUE par la signature immédiate d' lID bail la Ville 
obtiendra lID gel des prix négociés sur la base des taux fournis 
en août 1986 et ce, pour lIDe période de 5 ans; 

2 7) ATIENDU QUE la construction de la Place des Pionniers générera 
un accroissement direct de l'activité commerciale municipale. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que les attendus ci-haut 
mentionnés font partie intégrante de ladite résolution; 

IL EST ENFIN RESOLU: 

1) de mandater le Maire et l 'Administration de procéder aux 
démarches requises en vue de signer un bail de location avec 
option d'achat pour la Place des Pionniers aux termes et 
conditions acceptés majoritairement par le Conseil lors des 
comités pléniers du 19 et du 26 novembre 1986; 

2) d'autoriser l 'Administration à embaucher le notaire Me 
Bernard Marquis à titre de consultant pour la vérification 
du projet de bail que la Ville se propose de signer; 

3) d'autoriser l 'Administration à procéder à 1' embauche de 
toute autre personne ressource ou experte-conseil nécessaire 
à la réalisation du pro jet de relocalisation du Centre 
administratif et à l'intégration des employés dans ce 
dernier; 

4) d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 
nécessaire afinde~mener ce projet à bonne fin. 

ROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
PUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATIENDU QUE la Ville d'Aylmer désire devenir propriétaire de ses 
locaux administratifs et ce à très court terme étant donné les 
avantages économiques d 1lIDe telle proposition, lID manque 
d'espaces à bureaux et le besoin immédiat de relocaliser la 
Bibliothèque; 

ATIENDU QUE l'analyse comptable complétée par les 
experts-conseil embauchés par la Ville démontre clairement les 
avantages de l'achat par rapport à lIDe location à long terme; 

ATIENDU QUE la Ville est propriétaire de quelques 7, 5 acres de 
terrain zoné commercial situé sur le boulevard Wilfird Lavigne; 

ATIENDU QUE cette propriété fut acquise au début des années 1980 
en fonction de la construction éventuelle d' lID Centre 
administratif; 

ATTENDU QU'à l'époque le programme de revitalisation des 
centres-ville n'existait pas encore au Québec; 

ATTENDU QUE suite à la participation de la Ville sous l'égide du 
programme de revitalisation du centre-ville cette dernière s'est 
engagée à investir des efforts humains et financiers dans le but 
de revitaliser son vieux centre-ville; 

ATTENDU QUE la Ville s'est portée acquéreur de cette propriété à 
lID coût très raisonnable et qu'en conséquence la vente de cette 
dernière pourrait générer des revenus considérables pour la 
Ville; 

3007 



No de résolution 

ou annotation 

957-86 

958-86 

959-86 

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

8) ATTENDU QUE que cette propriété a été achetée en vue de la 
construction de bureaux administratifs et qu'il est raisonnable 
et souhaitable que les fruits de la vente de cette propriété 
soient réservés et réinvestis pour fins d'acquisition des espaces 
à bureaux à la Place des Pionniers; 

IL EST RESOLU: 

1) les attendus font partie intégrante du présent amendement; 

2) de mandater 1 'Administration à vendre le terrain situé sur le 
boulevard Wilfrid Lavigne dans les meilleurs délais et au plus 
haut prix possible le tout selon les procédures prévues à la Loi 
des Cités et Villes; 

3) que le produit de ladite vente soit versé dans un compte réservé 
afin d'être utilisé exclusivement pour financer l'acquisition des 
locaux administratifs en co-propriété à la Place des Pionniers; 

4) d'autoriser l'administration à procéder à l'exercice de l'option 
achat des locaux à la Place des Pionniers aussitôt la vente du 
terrain complétée suite à l'approbation du Conseil et quela Ville 
devienne propriétaire du fond de terre proportionnellement à la 
superficie qu'elle occupe par rapport à la superficie totale de 
l'édifice; 

5) que nonobstant le résolu précédent, et à défaut de vendre le 
terrain situé sur le boulevard Wilfrid Lavigne, il est résolu de 
mandater 1 'administration à procéder à 1' exercice de 1 'option 
achat des locaux à la Place des Pionniers, avant la fin d'une 
période d'un (1) an, période cormnençant à la date d'adoption de 
la présente; 

Vote sur l'amendement: 

L'AMENDEMENT EST ADOPTE A L'UNANIMITE 

Vote sur la résolution principale ainsi amendée: 

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

CONTRE: le conseiller Marc Croteau 

Mme Provost enregistre son vote en faveur de la résolution 

ADOPTEE 

SUSPENSION DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de suspendre les délibérations 
(00h15) 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DES DELIBERATIONS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de reprendre les délibérations 
(00h25). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGATION DE LA REUNION 

Il est proposé par le conseiller Charles bérubé , appuyé par le 
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3.2 

conseiller Marc Robillard et résolu de prolonger l'assemblée 
No de résolution jusqu 1 à la fin de 1 1 Ordre du jour• 

ou annotation 

960-86 

961-86 

ADOP1EE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION SUBVENTION RE: BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE la Bibliothèque municipale doit quitter ses locaux situés 
au 72, rue Principale avant la fin décembre 1987 et ceci en fonction 
de l'échéancier du bail existant; 

ATTENDU QUE le Conseil a déposé tm pro jet d'implantation de la 
bibliothèque municipale à l'Hôtel de Ville situé au 120, rue 
Principale auprès du Ministre des Affaires culturelles, 
Mme Lise Bacon; 

ATTENDU QU'en date du 1er novembre le Ministre des Affaires 
culturelles, Mme Lise Bacon a avisé la Ville que son Ministère 
accordait tme subvention de 417 500 $ ce qui représente 50 % du coût 
de réaménagement de l 'Hôtel de Ville afin d!abriter la bibliothèque 
et que ce montant est réparti en trois tranches à savoir: 

80 000 $ avant mars 1987 

168 750 $au courant de l'année fiscale '87/'88 

168 750 $au courant de l'année fiscale '88/'89 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires culturelles requiert 
l'acceptation de la Ville avant le 15 décembre prochain; 

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

- que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

- d'accepter la subvention du ministère des Affaires culturelles le 
tout selon la lettre du Ministre; 

- d'autoriser 1 'administration de procéder à 1 'embauche des 
professionnels et/ou consultants nécessaires à la réalisation du 
projet de transfert de la bibliothèque du 72 Principale au 
120 Principale; 

- d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document relatif 
à la subvention ou implantation de la bibliothèque à 1 'HOtel de 
Ville; 

IL EST ENFIN RESOLU que la quote-part de ce projet attribuable à la 
Ville soit 417 000 $ sera financée à même un futur règlement 
d'emprtmt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER UNE 
NOUVELLE ZONE RESIDENTIELLE ( 346 H) 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la demande de changement de zonage afin de créer une nouvelle zone 
résidentielle, numérotée 346 H, pennettant 1' implantation 
domiciliaire sur des lots d'un demi (~) acre, avec service d'aqueduc, 
ayant une marge de recul avant de 7, 5 mètres, le tout selon le 
rapport en annexe. 
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PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER lA 
CLASSE RESIDENTIELLE DE lA ZONE 332 H (Ha pour Hr) 

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 
la demande de changement de zonage pour la zone 332 afin de changer 
la classe résidentielle actuelle Ha pour Hr; 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la rcommandation 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 13F-rang II, 
canton de Hull, selon les conditions énoncées dans le rapport de 
service. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER UNE NOUVELLE ZONE 
RESIDENTIELLE ( 346 H) 

Un avis de présentation est déposé par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, 
afin de créer une nouvelle zone résidentielle, numérotée 346 H, 
pennettant l' implantation domiciliaire sur des lots d'un demi ( ~) 
acre, avec service d'aqueduc, ayant une marge de recul avant de 7, 5 
mètres, sera adopté lors d'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 lA CLASSE 
RESIDENTIELLE DE lA ZONE 332 H (Ha pour Hr) 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, 
afin de modifier la classification résidentielle (Ha pour Hr) de la 
zone 332H, sera adopté lors d'une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT A L'EFFET D'ADOPTER UN CAHIER DES NORMES ET 
STANDARDS DES SERVICES MUNICIPAUX ET PUBLICS 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement à l'effet d'adopter un cahier des nonnes et 
standards des services municipaux et publics, sera présenté a 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 L' INSTALI.ATION D'UNE CONDUITE 
D'AQUEDUC SUR lA ROUTE 148, ET UN EMPRUNT DE 215 000 $ ------

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règlement décrétant des travaux pour 1' installation 
d'une conduite d'aqueduc sur la route 148 et un emprunt de 215 000 $ 
, 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 MODIFIANT LE REGLEMENT CONCERNANT lA 
TARIFICATION AU MARCHE PUBLIC 

Le conseiller 
l'effet qu'un 

André Thibault donne un avis de présentation à 
règlement amendant le règlement concernant la 
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tarification au marché public sera présenté à l.ITle séance ultérieure, 
sera présenté à l.ITle séance ultérieure. 

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

5.2 963-86 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - ZONES 237 P ET 251 C 

. ~ 5.3 
~ 

"' lO 

0 

" 

5.5 

964-86 

965-86 

966-86 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 
500-61-86 amendant le règlement 500 afin de modifier les limites 
des zones 237P et 251C de manière à inclure le lot 3-208 à 
l'intérieur de la zone 251 C (coin Wilfrid Lavigne /route 148). 

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

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 315-1-86 
amendant le règlement 315-1-86 lequel décrétait des travaux sur le 
chemin Fraser Beach et lill empnmt afin d'apporter certaines 
odif ications au bassin de taxation. 

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

e conseiller Gilbert McElroy était absent. 

e conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
onseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 354-86 

endant le règlement 280-84, lequel décrétait des travaux sur les 
ots 3-206 et 3-207 (rue North) et lill empnmt de 260 000 $ afin de 
odif ier le bassin de taxation. 

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

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

le conseiller André Thibault 

Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

LEMENT DECRETANT DES TRAVAUX SUR LA RUE 
ITUEE DANS LE PARC INDUSTRIEL 

1 est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
onseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 
55-86 décrétant des travaux sur la rue désignée par les numéros de 
ots 14A-7 et 14A-9, rang V, située dans le Parc industriel et lill 

nmt de 170 000 $. 

u les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
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dispense de lecture est accordée. 
No de résolution 

ou annotation ADOPIEE 

6.3-1 

6.3-2 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frarik 'Ihérien étaient absents. 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frarik 'Ihérien repren..rient leur 
siège. 

967-86 AUTORISATION UTILISATION SUBVENTION DU M.L.C.P. 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une subvention de 17 718 $ du MLCP 
et que èe montant, selon les nonnes du progranme doit être ajouté au 
budget du Service des loisirs; 

ATTENDU QUE suite à la résolution 712-86 cette subvention montre un 
solde de 5 825 $; 

ATTENDU QUE la municipalité désire offrir des activités de qualité 
selon les besoins exprimés (horaire et site) par la clientèle; 

ATTENDU QUE l'achat de petits équipements est nécessaire pour assurer 
cette décentralisation et variété d'horaire; 

Il estproposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recormnandation du 
Directeur du Service des loisirs et 1 'approbation du Directeur 
général que le conseil autorise l'achat de petits équipements selon 
la liste en annexe au montant de 2 110, 13 $ et que ce montant soit 
pris à même le solde de la subvention. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7130-0511. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

968-87 AUTORISATION REMISE SOLDE BUDGETAIRE - COMITE PROVISOIRE 
DU CARNAVAL D'HIVER 1987 

ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 825-86 par laquelle le 
solde du poste 02-7967-0911, soit un montant de 2 926.60 $ doit être 
remis au Comité provisoire du Carnaval 1987; 

ATTENDU QUE suite à des vérifications il a été constaté que certaines 
sous activités du budget Carnaval 1986 montrent des soldes qui 
montent à 920,68 $; 

ATTENDU QUE ce montant doit être remis au Comité provisoire du 
Carnaval sous fonne de subvention afin de pennettre au Comité de 
s'engager financièrement avant la fin de l'année 1986; 

Il est proposé par le conseiller luidré Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 1 'approbation du Directeur 
général, d'autoriser le versement de 920, 68 $ au Comité prov:f_;::.oi_~-1::· dt~ 
Carnaval . Ce montant à être pris à même le poste budgétaire 
02-7967-0911 (Carnaval-subvention). 

Il est de plus résolu que le comité provisoire doit faire rapport à 
la municipalité par l'intermédiaire de l'animateur corrrnun:1l1-'.:", :'.re du 
Service des loisirs de l'utilisation de cette subvention. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

3012 



0 
c 

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

No de résolution 

ou annotation 
6.4-1 969-86 APPROBATION DU BUDGET REVENUS/DEPENSES DU MARCHE PUBLIC 

6.4-2 

6.5-1 

6.5-2 

ATTENDU QUE la location des locaux du marché public engendre des 
revenus pour la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ces revenus sont nécess.:::5 ~-· ·~~ ,:;.1: parachèvement des travaux 
essentiels au bâtiment du marché public; 

Il est proposé par le conseiller André Thibualt , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le budget 
revenus/dépenses, présenté en annexe pour en faire partie intégrante, 
soit approuvé en autant que les dépenses suivent le rythme des 
revenus à l'exclusion des comptes à recevoir et ne soient attribués 
qu'à 1 'enceinte du rnan:hé public. 

ADOPTEE A L 'UNANI~UTE 

970-86 PROTOCOLE D'ENTENTE - PROGRAMME D'AMELIORATION 
RESIDENTIELLE CANADA-QUEBEC 

971-86 

972-86 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec, de concert avec la 
Société canadienne d'hypothèques et de logement, informait la 

· cipalité de la mise en oeuvre du nouveau programne d' .:~:'...de ù J a. 
·u'r-,tauration Canada - Québec (P .A.R.C.Q.); 

TIENDU QUE ce nouveau programme s'inscrit dans l'Entente-Cadre sur 
l'habitation sociale conclue le 13 mai dernier par les gouvernements 
u Canada et du Québec et remplace les programmes Parel et Loginove, 

lesquels ont été livrés par la municipalité d'Aylmer; 

ITENDU QUE le démarrage du programme P.A.R.C.Q. sur notre territoire 
est prévu dès la signature du protocole d'entente joint à la présente 
our en faire partie intégrante; 

qu'il est opportun et d'intérêt 
poursuivre l'aide a la restauration des logements 

étériorés pour les rendre conf onnes aux nonnes minimales de 
alubrité et de sécurité au profit des ménages les plus démunis sur 
oute l'étendue de son territoire; 

1 est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
onseiller André Thibault et résolu que la ville d'Aylmer adhère au 
rogramme d'aide à la restauration Canada - Québec (P.A.R.C.Q.) selon 
es tennes du protocole d'entente S.H.Q. - Municipalité, inclus à la 
résente pour en faire partie intégrante; 

L EST DE PLUS RESOLU, que le maire et le greffier soient autorisés à 
igner le protc·cole d'entente pour et au nom de la municipalité 
'Aylmer. 

PROBATION PROTOCOLE D'ENTENTE DENZIL VIPON 

1 est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
onseiller Char les Bérubé et résolu que le Conseil amende la 
ésolution 340-86 adoptée le 5 mai dernier. 

L EST DE PLUS RESOLU QUE sur la recommandation du directeur général 
t du directeur des Travaux publics, le Conseil autorise le Maire et 
e Greffier à signer le protocole d'entente modifié qui fait partie 
ntégrante de la présente résolution. 

INTERMUNICIPALE HULL OUEST 

ITENDU QUE suite à la lettre de M. Dupont ci-jointe en date du 20 
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novembre 1986, la Municipalité de Hull-Ouest propose pour la saison 
1986-87 de déblayer, fournir et épandre les abrasifs sur la partie du 
Chemin Notch située dans Aylmer au coût de $5,000. pour 1 kilomètre; 

ATTENDU QUE conditionnel à 1 'acceptation de ce qui précède pour la 
saison 1987-88, ,la Ville d'Aylmer effectuerait 4 kilomètres de 
déblaiement et d'épandage sur le Ch. de la Montagne et Hull-Ouest 
effectuerait en retour les mêmes services sur 1 kilomètre de route du 
Ch. Notch (Hull-Ouest paierait en plus, $3,000. à la Ville d'Aylmer); 

ATTENDU QUE selon nos calculs, le coût moyen de l'entretien d'hiver 
d'une route primaire se si tue à environ $3, 600. par kilomètre donc 
une valeur de $14,000. pour l'entretien des 4 kilomètres du Ch. de la 
Montagne; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de rejeter 1 'offre finale de 
Hull-Ouest et de terminer toute négociation à ce sujet. 

ADOPTEE À L'UNANIMITË. 

6.8-1 973-86 DEMANDE DES EMPIDYES - RE: SOIREE DU TEMPS DES FETES 

7. 974-86 

ATTENDU QUE tous les employés de la Ville d'Aylmer se réuniront pour 
une soirée du temps des fêtes le vendredi 12 décembre 1986; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil autorise une 
participation financière de la Ville au montant de 500 $ 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds du poste 02-1120-493 
(réception Conseil) 

ADOPTEE À L'UNANIMITË. 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter les items affaires 
routinières tel que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITË. 

7.1 a) 975-86 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 
recomnandation du comité de Finances et selon l'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 

Liste des comptes a payer IA-621 167 758,11 $ 

Liste des comnandes CA-621 7 322,73 $ 

Liste des divergences DA-613 1 748,35 $ 

Liste des comptes à payer 
re: Fonds de règlements L_T{A-616 201 448,02 $ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
comna.ndes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées du budget 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.1 b) 976-86 ADJUDICATION SOUMISSION - ENTREPRISE BOURGET 
RE: TRAITEMENT DE FISSURES ET CORRECTION DE CHAUSSEE 

3014 



7.1 

c;i 
"' ,.., 
"' "' 0 
c 

" ~ ..Q 

·~ 

" ~ 
E 
" ..Q 
c 
'" " ~ 
oj 
·~ 
~ 

OO 
~ 

" "' "8 
ïl 
" :::: 
OO 
~ 

:; 
E 
'" 0 
~ 

:::: 
~ 

OO 
c 
-~ 
~ 
'" ·~ :e 

:o; 
"tl 

OO 
~ 

"tl 

~ 7.1 > 
::1 

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

No de résolution 

ou annotation 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-71) ont été 
demandées pour le traitement de fissures de chaussées d'asphalte sur 
divers rues; 

c) 

d) 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , 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 Entreprise Bourget, le plus bas 
soumissionnaire confonne, au montant de $46,000. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #348-86. 

ADOPTEE A L 'UNA.i.~ITE 

977-86 ADJUDICATION - SOUMISSION - MODERNE SERVICES D'ENTRETIEN 
RE: ENIRETIEN MENAGER CENIRES COMMUNAUTAIRES ET CHAIETS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-14) ont été 
demandées pour l'entretien ménager des Centres Communautaires et des 
chalets; 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , 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 Moderne Services d'entretien, au montant de 
$20,088.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 8150 
0531, budget 1987. 

ADOPTF...E A L'UNANIMITE 

978-86 ADJUDICATION - SOUivIISSION - SERVICE D'ENIRETIEN 
RE: ENIRETIEN MENAGER - POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-13) ont été 
demandées pour l'entretien ménager du Poste de Police; 

ATTENDU QUE deux (2) options ont été demandés, soit option d'tm (1) 
an et 
option trois (3) ans, à taux annuel fixe; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et réso~u que selon la recommandation du 
Service des Travaux Publics et selon 1 'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé, pour l'option de trois (3) ans, 
à Service d'Entretien R.P.E., au montant de $17,400 par année. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnernent soit autorisé à placer la 
commande et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNAN:+MITE 

7.1 e) 979-86 ADJUDICATION - SOUMISSION - V.A.P. 
RE: ACHAT DE MONTE CHARGE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-81) ont été 
demandées pour l'achat d'un monte-charge de 15 tonnes; 

ATTENDU QUE quatre ( 4) invitations ont été envoyées et deux ( 2) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recormnandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon 1 'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à U.A.P., le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de $27,250.00. 

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

1987 $5,354.00 
1988 5,354.00 
1989 5,354.00 
1990 5,354.00 
1991 5,354.00 

et que le solde de $480 soit pris à même le poste 02 3111 0712. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.1 f) 980-86 ADJUDICATION - SOUMISSION - N.T.I. INC 
RE: CONTRAT ENTRETIEN DACTYLO 

ATTENDU QUE des 
demandées pour 
calculateurs; 

soumissions 
le contrat 

publiques (dossier #87-09) 
d'entretien des dactylos 

ont 
et 

été 
des 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu selon la recormnandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé à la compagnie N.T. I. Inc. , le plus bas 
soumissionnaire. 

IL EST AliSSI RESOLU QUE l 'Approvisiorm.ement soit autorisé à placer 
les cormnandes au besoin et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7 .1 g) 981-86 ADJUDICATION - SOUMISSION - PROTECTION PLUS OUTAOUAIS LTEE 
RE: CONTRAT ENIRETIEN EXTINCTEURS 

ATTENDU QUE des soumission publiques (dossier #87-06) ont été 
demandées pour le contrat d'entretien des extincteurs; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
soumissions ont été reçues; 
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No de résolution 

ou annotation 

7.1 h) 

7.1 i) 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1987; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé à Protection Plus Outaouais Inc. , le tout 
selon le tableau en annexe. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L 'UNANil1ITE 

982-86 ADJUDICATION - SOUMISSION - SHOP TEŒI ELECTRONIQUE LTEE 
RE: CONTRAT ENTRETIEN EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-07) ont été 
demandées pour l'entretien des équipements de corrrnunication; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du Directeur Général que 
le contrat soit octroyé à Shop-Tech Electronique Limitée, le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l.Il1 total de $698.55 par mois. 

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 budget 1987. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

983-86 ADJUDICATION - SOUMISSION 
RE: CONTRAT ENTRETIEN SYSTEMES TELEPHONIQUES 

ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler les contrats de service 
d'entretien des systèmes téléphoniques de l 'Hôtel de Ville et du 
service de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE des offres ont été reçues de Bell Canada et de 
G.H./E.I.T. Corrrnunication; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Finances et selon l'approbation du directeur général , 
que le Conseil autorise 1 'Approvisionnement à signer les contrats 
d'entretien, avc G.H./E.I.T. Corrrnunication, le tout selon le rapport 
en anexe et autorise le Trésorier à payer les factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.1 j) 984-86 ADJUDICATION D'UNE EXTENSION DE CONTRAT 
A OUTAOUAIS ESTERMINATION INC. POUR TROIS ANS 

ATTENDU QUE la Ville détient actuellement l.Il1 contrat d'extermination 
avec Outaouais Extermination Inc.; 

ATTENDU QUE le fournisseur offre l.Il1e extension au contrat actuel avec 
plus davantages pour l.Il1e période de trois ( 3) ans à compter du 1er 
janvier 1987; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que suite à la recommandation 
du Service d'urbanisme, Division inspection et selon l'approbation du 
directeur général que le Conseil autorise l'Approvisionement à signer 
un contrat d' e:Xtermination avec Outaouais Extermination Inc. au 
montant de 7 50 $ par année pour une période de trois ( 3) ans à 
compter du 1er janvier 1987. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTIONS AUX ORGANISMES SPORTIFS POUR 1986 

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

ATIENDU QUE le Club de soccer d 'Ay lmer, le Club aquatique 
Grande-Rivière d'Aylmer et l'Association du baseball amateur d'Aylmer 
ont déposé leur état de revenus et dépenses pour l'année 1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 1 'approbation du Directeur 
général, d'autoriser la subvention de 6 237, 24 $ au Club de soccer 
d'Aylmer, la subvention de 4 734 $, au Club aquatique Grande-Rivière 
d'Aylmer et 7 041,09 $à l'Association du baseball amateur d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU de soustraire de ces montants, toute sorrme 
d'argent due à la Ville par les organismes en question. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.4 a) 986-86 Pl.AN DE REMPLACEMENT, LOTS 782-463 ET 782-464 
M. D' A.i..T:?..CY ROMAIN 

7 .4 b) 987-8 

7.4 c) 988-8 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général ·et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. F-1070R préparé par l'arpenteur géomètre 
André Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 782-463 
et 782-464 village d'Aylmer, propriété de M. D'Arcy Romain. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

JvJANDAT - ACTE DE TRANSFERT DU LOT 23A-74, Rg IV 

ATIENDU QUE M. René Labelle a payé des taxes municipales à partir de 
1975, sur le lot 23A-74 rang IV canton de Hull; 

ATIENDU QUE ledit terrain constitue un parc public, et ce dans le 
cadre du projet d'enserrible; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recormnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
l'embauche de la firme Lebel et Lacasse, notaire, à l'effet de 
préparer l'acte de transfert de propriété du lot 23A-74 rang IV, 
canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SIGNA'IlJRE PROTOCOLE ENTRE G. LEMAY CONSTRUCTION INC. ET lA VILLE 

ATIENDU QUE M. Germain Lemay s'est porté acquéreur des terrains 
compris dans le projet Cité Nouvelle; 

ATTENDU QUE M. Lemay désire développer lesdits terrains; 
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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 en annexe, et qui fait 
partie intégrante de la présente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.5 a) 989-:-86 AUI'ORISATION SIGNATURE ENTEN1E BORNAGE, RUE DESROCHES 

7.6 a) 990-86 

7.6 b) 991-86 

ATTENDU QUE M. Michel Fortin a préparé une opinion dans le litige 
d'un bornage entre la Ville d'Aylmer et Monsieur Claude Boyer/Madame 
Jo-Anne Thibault. 

ATTENDU QUE la ligne proposée est satisfaisante et rencontre les 
exigences de la Ville d'Aylmer. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer 1 'entente en annexe afin d'accepter la ligne 
proposée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUI'ORISATION INSTALIATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION -
INTERSECTION PONT Œ'J\MPlAIN/BOUlEVARD LUCERNE 

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

ATTENDU QUE pour palier au problème, le Service de la sécurité 
publique a fait plusieurs interventions; 

ATTENDU QUE l'intersection Island Pard Drive et le boulevard 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 1' installation des affiches 
interdissant le virage à gauche et le passage tout droit de 07h00 à 
09h00 à l'intersection Island Park DRive et boulevard Lucerne, tel 
que stipulé en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater le Service des 
Travaux publics re l'installation des affiches proposées. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUI'ORISATION INSTALIATION DE DEUX ENSEIGNES POUR LIMITER 1A VITESSE A 
30 KM SUR 1A RUE SAYER 

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 résidents et 
usagers de la rue Sayer; 

ATTENDU QUE la vitesse présentement pennise sur la rue Sayer 
représente un danger constant à cause du tracé de cette rue; 

ATTENDU QUE la présence du terrain de je, du champ de balle sur la 
rue Sayer augmente la présence de piétons et d'ants; 

ATENDU 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 Roger Mareschal et résolu de mandater le Service des 
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travaux publics afin de procéder a l'installation de deux enseignes 
de 30 km proposées en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANÎMITE 

7.7 a) 992-86 CORRRECTION DES TITRES, LOT 11-216-1, M. MAURICE CYR 

7.9 993-86 

9. 994-86 

ATIENDU QU'en 1970, le Conseil de la ville d'Aylmer autorisait la 
cession du lot 11-216-1 en faveur de M. Maurice Cyr; 

ATIENDU QU'un acte de vente est intervenu à l'égard dudit lot mais 
que la pennission de la Commission municipale du Québec ne fut jamais 
requise et conséquerrment jamais obtenue; 

ATIENDU QU'il y a donc lieu de corriger la chaine des titres dudit 
lot; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que la ville d' Aylmer fasse 
cession en faveur de M. Maurice Cyr, pour la sorrrrne de 600 $ déjà 
payée, de tous ses droits de propriété dans 1 'irmneuble connu et 
désigné corrme étant le lot 11-216-1 au plan et livre de renvoi de la 
ville d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBI$E 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIEP-E DU CONSEIL 
LUNDI LE 15 DECEMBRE 1986 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 
dans la salle du Conseil à l 'Hôtel de Ville, 
15 décembre 1986 à 19h30. 

28 , tenue 
hm.di, le 

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. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDHE DU JOUH 

2.1 APPROBATION DES PROCES-VEPJ3AUX DU 1 DECEMBRE 1986 

2.2 Félicitations à l'équipe Mariner Pee Wee CC - re 
Victoire à Petawawa 

AFFAIRES PA~TICULIERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles ) . 

3. 

3.2 

3.3 

PROJETS DE P~LEMENT 

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin d'ajouter 
à la zone 249 P la classe résidentielle Hd afin de 
permettre la réalisation de 2 unités de 12 logements à prix 
modique - ch. McConnell 

Projet de règlement amendant le règlement 500 concernant les 
classes d'habitation 

3.4 Projet de règlei.-nent amendant le règlement 500-43-86 
concernant les enseignes dans le secteur Revicentre. 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
grille de spécification de la zone 108 afin de n'y permetre 
que du Ha et du Hb. 

4.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet d'enlever les 
usages complémentaires actuels pour les remplacer par des 
usages complémentaires directement reliés à une exploitation 
agricole. 

4.3 Règlement amendant le règlement 500 afin d'ajouter à la zone 
249 P la classe résidentielle Hd afin de pennettre la 
réalisation de 2 unités de 12 logements à prix modique - ch. 
McConnell 
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Règlement amendant le règlement 500 concernant les classes 
d'habitation. 

Règlement amendant le règlement 320-86 à l'égard de 
l'extension du prograrrme de subvention pour 1' incitation à 
la restaurqtion des façades des bâtiments à usage autre que 
résidentiel et situés dans le secteur Revicentre de la ville 
d'Aylmer 
Règlement concernant la création d'un site du patrimoine 

4.8 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 $ 

4.9 Règlement décrétant l'acliat et l'installation de clôtures et 
gradins et un emprunt de 50 000 $ (terrain Aydelu) 

4.10 Règlement décrétant des travaux de réfection sur le chemin 
Lattion et un empnmt de 70 000 $ 

4 .11 Règlement amendant le règlement 500-43-86 concernant les 
enseignes dans le secteur Revicentre. 

4.12 Règlement abroge&ît et remplaçant le règlement 
concernant la di vision des districts électoraux 
territoire de la ville d'Aylmer. 

344-86 
sur le 

4 .13 Règlement amendant le règlement 133, police d'assurance 
ManuVie, afin de changer les dispositions relatives aux 
Directeurs de service. 

4.14 Réglement amendant et remplaçant le réglement 308-85 
concernant 1 'imposition des taxes fonciéres pour 1 'année 
1987. 

4.15 Règlement amendantle règlement 219-1-85 concernant 
1 'imposition de la taxe d'affaires et de certains permis 
afin de modifier le taux de ladite taxe d'affaires. 

5. REGLEMENTS 

5 .1 Règlement amendant le règlement 500 afin de soustraire des 
zones 203 C, 206 C/P, 212 H/C, 251 C, 255 C/P, 256 C/P et 
257 C l'implantation des stations-service et postes 
d'essence. 

5. 2 Règlement amendant le règlement 218-86 concernant les taux 
de location des kiosques extérieurs du Marché public de la 
ville d'Aylmer. 

5.3 Règlement décrétant des travaux pour l'installation conduite 
d'aqueduc de Jean Delisle à Des Trappeurs, chemin Edey au 
ch. Ri vennead et un empnmt de 
1,190 000 $ 

5.4 Règlement décrétant des travaux d'égout sanitaire de 
1 'intercepteur régional vers le nord et un emprunt de 
1,247,000 $ 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

-1 Participation au prograrrme de subvention de 
développeiuent d'emploi 
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Ressources humaines et information: 

-1 

-2 

-3 

Autorisation à combler un poste répartiteur -
re: Sécurité publique 
Approbation subvention re: programme 
accès-égalité 
Abolition poste de coordonnateur cenre jeunesse 
et nomination d'un magasinier 

6.3 Loisirs: 

-1 

-2 

-3 

6.4 Urbanisme: 

-1 

Demande à la C.C.N.-re: inauguration du Parc 
culturel 
Demande au MAC - re: moratoire plan de 
privatisation des équipements de 
la S.A.O. 
Autorisation achat terrain - re: rue Woods 

Approbation plan d'ensemble définitif projet 
industriel sur le lot 16B-5, rg V Entreprises 
Twolan 

6.5 Travaux publics: 

-1 

-2 

Autorisation réduction de lettres de crédit re: 
Jardins du Lac 
Autorisation encaissement et réduction de lettre 
de crédit - re: Jardins Lavigne, phase I 

6.6 Sécurité publique: 

6.7 Greffe: 

6.8 Divers: 

-1 

-2 

Autorisation déblaiement - re: stationnement 
Golf Champlain 
Formation d'un comité - re: citation des 
monuments historiques 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
une seule et unique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 

Liste de comptes et cormnandes 
Adjudication de soumission à Petrole M.Miron 
Inc - re: produits pétroliers 

Adjudication de soumission à Agrégats Dufferin 
pour 130,335.66 $ - re: asphalte et pierre 
concassée 

Adjudication de soumission à Emile Séguin et 
Fils Ltée pour 12,427 $ - re: ventilation/centre 
corrmunautaire Deschênes 

Adjudication de soumission à Aylmer Collision 
- frais payable par le propriétaire du véhicule 
- re: remorquage général 
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f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Adjudication de soumission à Aylmer Collision 
- re: remorquage véhicules de la ville 

. Adjudication de soumission à Climec Combustion 
- re: entretien climatiseurs 

Adjudication de soumission à Prime Computer of 
Canada pour 23,595.24 $ - re: entretien système 
informatique 

Adjudication de soumission à Climec Combustion 
- re: entretien fournaises 

Adjudication de soumission à CanadianTire pour 
26,00 $de l'heure - re: entretien véhicules 

Adjudiction de soumission à Pratte Morrissette 
pour 264,526.32 $ - re: assurances générales 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

7.3 Loisirs: 

a) 

b) 

c) 

7.4 Urbanisme: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Nomination agent patrouilleur - re: sécurité 
publique 

Nomination répartiteur - re: sécurité publique 

Acceptation de démission - re: finances 

Abolition de poste - re: finances 

Acceptation de démission et nomination - re: 
technicien travaux publics 

Mandat pour acte de cession de terrain - re: 
déménagement Maison Farley 

Autorisation signature d'l.ll1 protocole - re: 
Carnaval d'hiver 1987 

Autorisation versement du 25 '% retenue sur les 
subventions 1986 à l'Imagier, Chorale St-Paul et 
Fl.ll1-en-bulle 

Plan de subdivision, lot 24A-15, rang IV, Mne 
Dominique Francoeur 

Plan de subdivision, lot 19B-272-1, rang II Les 
restaurants McDonald's 

Plan de subdivision, lot 13G-3, rang II, M. 
Pierre Lesage 

Demande utilisation non agricole et lotissement 
lots 21 ptie et 22 ptie, rang VII, Mne Johanne 
Harvey 

Demande utilisation non agricole lot 25A-63, 
rai.1g V, M. Louis Bélanger 

7.5 Travaux publics: 
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Sécurité publique: 

a) 

b) 

c) 

Greffe: 

a) 

b) 

Divers: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

g) 

h) 

Autorisation installation d'une enseigne 
interdiction de stationnement, côté sud, sur la 
rue Principal entre Dozoi et Guertin 

Demande à l'Hydro Québec pour l'installation 
d'un luminaire à l'intersection des rues 
Desroches/Vanier 

Autorisation installation d'une enseigne pour 
limiter le stationnement à 15 minutes, sur 
Vanier, devant les numéros civiques 52 et 54 

Annulation de la réunion régulière du 5 janvier 
1987 

Correction de titre - re: lot 583, Village 
d'Aylmer 

Condoléances à M. Guy Benoit pour le décès de 
son épouse. 

Demande au Ministère de l'Education - re: 
implantation du CEGEP Héritage à Aylmer 

Condoléances à la famille Minnes pour le décès 
de M. Minnes, Maire de Hull-Ouest 

Félicitation à M. Kelley McAlpine - re: 
compétition de natation 

Félicitations à M. André Maillé - re: Nomination 
Monsieur Univers 

Félicitation à M. Jean Robert Bélanger 

Félicitation à .t-1me Cannelle Durant 

Rapports divers et correspondance 

a) Rapport trimestriel - Service de sécurité publique 
re: juilet, août et septembre 1986 

b) Rapport Service d'urbanisme - permis de construction -
novembre 1986 

c) Procès-verbal C.C.U. - 14 et 21 octobre 1986 
d) Procès-verbal Commission de l'information - 21ocobre1986 
e) Rapport Cour municipale 
f) Rapport des chèques émis par résolution du 24 novembre au 4 

décembre 1986. 

Suspension des délibérations 

Reprise des délibérations 

Prolongement de la séance 

8. AFFAIRES NOUVELIBS 

9. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 
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Période de questions 

1) Raymond Dionne 
20 Atholl D0tme 

2) André Lacasse 
8 Principale 

3) Michel Régimbald 
Représentant de la Fraternité 
des policiers 

4) Michel Fortin 
Logement urgence 

5) Mme D. Vienneau Lapointe 
804 Ch. Vanier 

6) M. Raymond Dionne 

Est-ce que le Manoir Champlain est 
visé par le règlement d'emprunt pour 
l'installation d'une conduite sur le 
chemin McConnell. 

Effectivement le projet Les Manoirs 
de Champlain pourra être desservi 
par cette conduite 

Est-ce que des travaux d'égout 
sanitaire sont prévus pour desservir 
le chemin McConnell? 

Présentement le projet de règlement 
ne prévoit pas desservir le chemin 
McConnell puisque l'égoût s'arrêtera 
à la route 148. 

Quel est le mode de taxation quant à 
la conduite d'aqueduc? 

Plusieurs 
étudiées 
désicion 
égard. 

hypothèses ont été 
par le Conseil et la 

sera prise ce soir à cet 

M. Régimbald dépose une lettre 
concernant les négociations entre 
les policiers et la Ville en vue du 
renouvellement de la convention 
collective et il demande à Mme 
Provost de s 'impliquer directement 
dans le dossier. 

Mme Provost souligne qu'elle doit 
con sul ter le Conseil avant de 
prendre toute décision dans ce 
dossier. 

Il désire avoir une mise à jour du 
dossier concernant les sites 
potentiels en vue de la construction 
de logement sociaux. 

Un relevé sera préparé ;et lui sera 
acheminé. 

Concernant l'adjudication de la 
soumission d'asphalte et pierre 
concassée, est-ce que Dufferin était 
le plus bas soumissionnaire? 

Dufferin était 
soumissionnaire et 
était conforme. 

sa 
le seul 

soumission 

Il demande d'obtenir une copie du 
pro jet de règlement concernant la 
protection des arbres sur la 
propriété privée. 

Mme Provost indique que l'item est 
retiré de l'ordre du jour mais 
qu'une copie du projet de règlement 
lui sera acheminée. 
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7) M. Richard Gosselin 

8) M. Raymond Ducharme 
Ass. du Parc Champlain 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Est-ce que les items 4.7 et 6.8.2 de 
l'ordre du jour sont reliés? 

L'item 4.7 porte sur le site du 
patrimoine alors que le 6.8.2 
prévoit la formation d'un comité de 
travail concernant la citation de 
monuments historiques. 

Il mentionne qu'il a apprécié la 
présentation du budget mais suggère 
que le comité du budget soit plus 
présent lors de la prochaine année. 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Marc Croteau et résolu 
telle que soumise. 

André Levac , appuyé par le 
d'approuver l'ordre du jour 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 1 DECEMBRE 1986 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le procès verbal du 
1 décembre 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS L'EQUIPE LES MARINIERS PEE WEE CC 

ATTENDU QUE 1 'équipe ''Les Mariniers Pee Wee CC'' a participé au 
tournoi de classification A, à Petawawa; 

ATTENDU QUE cette équipe était la seule parmi les autres qui 
représentait une ville québécoise et qu'elle a remporté les 
honneurs du tournoi; 

Il est proposé et appuyé et résolu unanimement que le Conseil de la 
ville d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à l'équipe de 
hockey ''Les Mariniers Pee Wee CC' pour sa victoire lors du tournoi 
de classification A le 29 novembre 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENTS 

PROJET DE REGLEMENT AivJENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'AJOUTER A lA 
ZONE 249 P lA CLASSE RESIDENTIELLE Hd AFIN DE PERMETIRE lA 
REALISATION DE 2 UNITES DE 12 LOGEMENTS A PRIX MODIQUE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le pro jet de 
règlement amendant règlement d'urbanisme 500 afin d'ajouter à la 
grille des spécifications de la zone 249, la classe résidentielle 
Hd et d'inscrire trois (3) étages à l'item "hauteur des bâtiments", 
de manière à permettre la réalisation de deux (2) unités de douze 
(12)logements à loyer modique chacune. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 
CONCERNANT LES CIASSES D'HABITATION 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recomnandait 
1 'approbation du règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 
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500 afin d'apporter des modifications à la classification 
résidentielle, au chapitre X intitulé "Terminologie" et à l'annexe 
2 intitulée "Typologie résidentielle"; 

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 projet règlement amendant le règlement d'urbanisme 
no. 500 afin d'apporter des modifications à la classification 
résidentielle, au chapitre X intitulé "Terminologie" et à l'annexe 
2 intitulée ''Typologie résidentielle''. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

3.4 1000-86 PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500-43-86 

4. 

4.1 

4.2 

CONCERNANT LES ENSEIGNES DANS LE SECTEUR REVICENIRE 

ATTENDU QUE le comité ReviCentre recorrmande au Conseil de procéder 
à un amendement au règlement 500-43-86 concernant les enseignes 
dans le secteur ReviCentre; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de 
procéder à un tel amendement; 

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

AOOPI'EE A L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - zone 108 

Le conseiller Char les Bérubé donne un avis de présentation à 
1 'effet ·qu'un règlement amendant le règlement 500 à 1' effet de 
modifier la grille de spécifications de la zone 108 afin de n'y 
pennettre que du Ha et du Hb, 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 A L'EFFET D'ENLEVER LES USAGES 
COMPLEMENTAIRES ACTUELS POUR LES REMPlACER PAR DES USAGES 
COMPLEMENTAIRES DIRECTEMENT RELIES A UNE EXPIDITATION AGRICOLE 

ATTENDU QUE la résolution 678-86 adoptée le 2 septembre 1986, crée 
un Comité ad hoc agricole ayant corrme mandat de déposer des 
recorrmanations quant à la révision de la zone agricole; 

ATTENDU QUE le Comité ad hoc lors de sa réunion du 30 octobre 1986, 
recorrmande de modifier la liste des usages permis dans la zone 
agricole (art. 5.2.7 règlement 500); 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme, lors de sa réunion 
du 25 novembre 1986, recorrrnande d'entériner la recorrrnandation du 
comité ad hoc de manière à modifier la liste des usages permis dans 
la zone agricole; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal, en date du 6 octobre 1986, donne 
un avis de présentation et adopte un projet de règlement ayant pour 
but de modifie la liste des usages permis dans la zone agricole; 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant 
1 'article 5 . 2. 7 et 1 ' article 5 . 2 . 7 . 4 de manière à corriger la 
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définition des usages complémentaires et à soustraire de la liste, 
les usages considérés incompatibles en territoire agricole, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'AJOUTER 
A 1A ZONE 249 P LA CLASSE RESIDENTIEILE HD AFIN DE PERMETIRE 
1A REALISATION DE 2 UNITES DE 12 LOGEMENTS A PRIX MODIQUE 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 afin d'ajouter à 
la zone 249 P, la classe résidentielle Hd afin de permettre la 
réalisation de deux ( 2) unités de 12 logements à prix modique -
chemin McConnell, 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 CLASSES D'HABITATION 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 
d'urbanisme no. 500, afin d'apporter des modifications à la 
classification résidentielle, au chapitre intitulé ''Terminologie'' 
et à l'annexe 2 intitulée "Typologie résidentielle", sera adopté 
lors d'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 320-86 - PROGRAMME RESTAURATION 

Le conseiller Char les Bérubé donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règlement amendant le règlement 320-86 concernant 
l'octroi d'une subvention pour l'incitation à la restauration des 
façades de bâtiments à usage autre que résidentiel et situés dans 
le secteur ReviCentre de la ville d 'Aylmer, sera présenté à une 
séance ultérieure. 

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

REGLEMENT CONCERNA.'f\JT 1A CITATION D'UN SITE DU PATRIMOINE 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement de création d'un site du patrimoine, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

1. Le périmètre du site du patrimoine est identifié sur le plan 
annexé au présent avis et comprend les bâtiments bordant de 
part et d'autre la rue Principale du boul. Wilfrid Lavigne 
jusqu'à l'extrémité ouest de ladite rue Principale ainsi que 
les bâtiments de plus de 50 ans situés dans le secteur 
ReviCentre. 

2. Les motifs de la connstitution 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 irrmeubles situés dans 
le pérL-nètre du site tel qu' identifié au plan annexé au 
présent avis, soit le 5 janvier 1987 . 

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 17 février 1987. 
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REGLEMENT DECRETANT L'OUVERTURE DE LA RUE DESIGNEE PAR LES NUMEROS 
19B-285, 19B-286 et 19E-4, RA."f\JG III 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant l'ouverture de la rue désignée 
par les numéros de cadastre 19B-285, 19B-286 et 19E-4, rang III, et 
un emprunt de 600 000 $, 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 L'ACHAT ET L'INSTALLATION DE CLOTURES 
ET GRADINS ET UN EMPRUNT DE 50 000 $ 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation à 
1 'effet qu'un règlement décrétant d'achat et 1 ' installation de 
clôtures et gradins et un emprunt de 50 000 $ (terrain Aydelu) , 
sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION SUR LE 
CHEMIN LATIION ET UN EMPRUNT DE 70 000 $ 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant des trvaux de réfection sur le 
chemin Lattion et un emprunt de 70 000 $, 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 500-43-86 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500-43-86 concernant 
les enseignes dans le secteur ReviCentre, sera présenté à une 
séance ultérieure. 

DISTRICTS ELECTORAUX 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement abrogeant et remplaçant le règlement 
344-86 concernant la di vision des districts électoraux sur le 
territoire de la Ville d' Aylmer, sera présenté à une séance 
ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 133 POLICE D'ASSURANCE M.ANWIE,AFIN 
DE CHANGER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIP~CTEURS DE SERVICES 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 133, 
les dispositions relatives aux directeurs de 
présenté à une séance ultérieure. 

présentation à 
afin de changer 
service, sera 

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

REGLEMENT AMENDANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 308-85 CONCERNANT 
L'IMPOSITION DES TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 1987 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant et remplaçant le règlement 308-85 
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concernant l'imposition des taxes foncières pour l'année 1987, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes 
dispense de lecture est dernai1dée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 219-1-85 CONCEP-NANT L'IMPOSITION DE 
lA TAXE D'AFFAIRES ET DE CERTAINS PERMIS AFIN DE MODIFIER LE TAUX 
DE LADITE TAXE D'AFFAIHES 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 219-1-85 concernant 
1 'imposition de la taxe d'affaires et de certains pennis afin de 
modifier le taux de ladite taxe d'affaires, 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. 

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 - ZONES 203C, 206C/P, 212H/C 
251C, 255C/P, 256C/P et 257C 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-62-86 amendant le règlement 500 afin de soustraire des zones 
203C, 206C/P, 212H/C, 251C, 255C/P, 256C/P et 257C l'imiplantation 
des stations services et postes d'essence . 

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

:~ 5 .2 1002-86 HEGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 328-86 
~ 

::;: . 
~ 

:; 
E 
8 
"" 

ATIENDU QUE par le règlement 328-86, les activités ainsi que les 
coûts de location des étals extérieurs du marché public d 'Ay lmer 
ont été présentés, acceptés et entérinés le lundi 2 juin 1986; 

ATIENDU QUE depuis, une période opérationnelle eut lieu et que le 
service gestionnant le marché public y voit certaines lacunes au 
niveau commercialisation; 

ATIENDU QUE pour planifier la prochaine saison, des baux de 
location saisonnière pourraient être signés; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le réglement 
328-1-86 amendant le réglement 328-86 concernant la tarification 
de location des étals au Marché public de la ville d'Aylmer. 

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

6. SERVICES 

6.1 FINANCES 

6. 2 RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

6.2 -1 1003-86 AUIDRISATION A COMBLEP~ UN POSTE DE REPA~TITEUR - SECURITE PUBLIQUE 

ATIENDU QUE sui te à la nomination de Richard Noël au poste de 
Répartiteur le poste de Répartiteur temps partiel est vacant; 

ATIENDU QUE le Conseil considère essentiel le maintien du poste de 
Répartiteur temps partiel aux bonnes opération de la répartition; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser le Directeur 
R.H.I. à combler le poste de Répartiteur temps partiel. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

6.2-2 1004-86 APPROBATION SUBVENTION - PROGRAMME ACCES-EGALITE 

ATTENDU QUE le Ministère des affaires municipales a offert une 
subvention à la Ville d'Aylmer afin de participer à l'élaboration 
d'un programne d'accès à l'égalité pour femmes; 

ATTENDU QUE le t1inistère des affaires municipales accepte de 
financer le salaire d'une responsable du pro jet pilote pour une 
période de six (6) mois ainsi que ses frais de représentation et de 
consultation; 

ATTENDU QUE le Conseil considère important la mise en place d'un 
programne d'accès à l'égalité pour femmes; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la Ville 
d 'Ay lmer, su jet au financement par la Ministère des affaires 
municipales, accepte d'entreprendre les étapes à suivre pour 
implanter un prograrrme d'accès à l'égalité pour femmes soit: 

- mandater l 'Administration à procéder à la nomination d'une 
personne responsable dudit projet pilote afin qu'elle puisse 
procéder avec l'aide du Service des ressources hunaines et 
de l 'infonnation aux analyses prescrites par le règlement 
sur les prograrrmes d'accès à l'égalité, d'élaborer un plan 
d'intervention visant à corriger les problèmes identifiés, 
de mettre en oeuvre le prograrmne d'accès à l'égalité et 
finalement de déposer deux ( 2) rapports d'étape et un ( 1) 
rapport annuel jusqu'en avril 1989. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Maire et le Greffier soient autorisés 
à signer toute entente relative à cette subvention. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

6.2-3 1005-86 ABOLITION DU POSTE DE COORDONNATEUR CENTRE JEUNESSE 
ET NOMINATION D'UN MAGASINIER 

ATTENDU QUE le Conseil lors de l'étude budgétaire 1987 et de son 
Comité plénier du 10 décembre 1986 a décidé de modifier la 
structure -administrative du service des Loisirs en modifiant le 
prograrmne Centre jellll.esse; 

ATTENDU QU' en fonction de cette décision le poste de coordonnateur 
au prograrmne Centre Jeunesse devient redondant; 

ATTENDU QU'en fonction des dispositions de l'article 24.01 la Ville 
ne peut mettre à pied un employé pennanent; 

ATTENDU QUE suite à la démission de M. Daniel Turgeon, le poste de 
magasinier est vacant et ce, à compter du 22 décembre prochain; 

ATTENDU QUE suite à des discussions avec M. Roland Vincent, 
coordonnateur au prograrmne Centre Jeunesse et l 'Association des 
employé(e)s de bureau la nomination de M. Roland Vincent au poste 
de magasinier correspond aux exigences de la convention collective; 

ATTENDU QU' advenant la réintroduction du prograrmne Centre Jeunesse 
tel qu'il existait en 1986, le Conseil est d'accord, suite à la 
demande de M. Vincent et de l'Association à offrir en premier lieu 
le poste de coordonnateur à M. Roland Vincent; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu ce qui suit: 

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

2. De nommer M. Roland Vincent titulaire du poste de magasinier 
à compte du 16 décembre 1986 le tout selon les dispositions 
de la convention collective et plus particulièrement la 
classe 6, échelon O; 

3. D'abolir le poste de coordonnateur Centre Jel.ll1esse 

Le trésorier certifie les fonds à même le poste budgétaire 
02-1331-011 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau quitte son siège. 

lDISIRS 

" 6.3-1 1006-86 DEMANDE A LA C.C.N. -RE: INAUGURATION DU PARC CULTUREL ... ,.., 
"' ~ ATTENDU QUE le Parc culturel sera inauguré le 7 juin 1987; 

ATTENDU QUE la Ville avait budgeté lll1 montant de 1 500 $ pour 
permettre des cérémonies d'ouverture locales; 

ATTENDU QUE la Corrmission de la capitale nationale a cédé la 
fontaine japonaise à la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Comnission de la capitale nationale a manifesté le 
désir de faire des cérémonies d'envergure internationale afin de 
souligner la continuité des bonnes relations Canada-Japon; 

ATTENDU QUE ces cérémonies auront des retombées sur le plan 
international; 

ATTENDU QUE le coût de ces cérémonies s'élèveront à environ 
6 000 $; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 1 'approbation du Directeur 
général que le Maire demande à la Comnission de la capitale 
nationale de contribuer à financer en partie ces cérémonies 
d'ouverture. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Croteau était absent. 

Le Conseiller Marc Croteau reprend son siège. 

6.3-2 1007-86 DEMANDE AU MAC-MORATOIRE PUAN DE PRIVATISATION - EQUIPEMENTS SAO 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais est lll1 

organisme public qui, conformément à sa raison d'être, a développé 
et construit des équipements à même des fonds provenant de 
différents paliers gouvernementaux; 

ATIENDU QU' en vertu des nouvelles orientations du Gouvernement 
québécois, la S .A.0. doit, dans des délais très courts, liquider 
par vente ses actifs; 

ATTENDU QUE les délais accordés obligeront certainement la S.A.O. à 
vendre à un prix inférieur au marché les équipements sans même y 
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récupérer l'investissement antérieur des fonds publics; 

ATTENDU QUE certains des équipements qui doivent être vendus ont 
une valeur historique telle l'Auberge Syrrmes dont la restauration a 
nécessité la contribution financière de plusieurs niveaux de 
gmwernement; 

ATTENDU QUE l'Auberge Syrrmes est devenue le point d'identification 
touristique de la rm.:micipalité et s'incorpore dans un plan de 
développement culturel et touristique dans lequel la municipalité 
et le gmwernement du Québec ont investi; 

ATTENDU QUE par le passé la ville d'Aylmer s'est toujours montrée 
prête et empressée à collaborer avec la S.A.O. afin de l'appuyer 
dans ses pro jets de restructuration et ses autres pro jets de 
développement à Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
du directeur du Service des loisirs et l'approbation du directeur 
général que le Conseil rm.:micipal demande au Ministre des affaires 
rm.:micipales d'accorder les délais nécessaires afin d'obtenir le 
meilleur prix de vente de ses actifs. 

IL EST DE PLUS RESOLU qu'une considération spéciale soit accordée à 
tout bâtiment historique afin que 1 'accessibilité du public au 
patrimoine québécois soit sauvegardée. 

IL EST EGALEMENT RESOLU QU' étant donné que la S .A.O. et la Ville 
d'Aylmer dans leur esprit de collaboration ont développé sur ou à 
proximité des terrains de la S.A.O. des équipements publics à 
caractère local et dans certains cas touristique que toute vente 
d'équipements de la S.A.O. situés dans la Ville d'Aylmer ne se 
fasse sans que la municipalité d' Aylmer ait le premier choix de 
refus. 

IL EST ENFIN RESOLU d'appuyer et d'entériner la lettre du 
5 décembre 1986 de Madame le Maire adressée au président-directeur 
général de la S.A.O., Monsieur Roger Blais, concernant le projet de 
privatisation de l'Auberge Syrrmes laquelle lettre est annexée à la 
présente résolution.pour en faire partie intégrante. 

ET QUE copie de cette résolution soit acheminée à la Comnission de 
la Capitale nationale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

6.3-3 1008-86 AUIORISATION ACHAT TERRAIN - RE RUE WOODS 

ATTENDU QUE le plan directeur identifie le besoin pour un parc de 
quartier dans le secteur situé à l'ouest de Wychwood; 

ATTENDU QUE l'administration a reçu le mandat de négocier un achat 
de terrain avec les représentants des propriétaires de la 
subdivision connue sous le nom MacDonald; 

ATTENDU QU' en prévision de cet achat le Conseil a vendu les six 
lots que la municipalité possédait sur les rues Thérien et Lortie; 

ATTENDU QUE Monsieur Dean Berry, représentant autorisé des 
propriétaires de la subdivision en question a déposé une offre; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
du directeur du Service des loisirs et l'approbation du directeur 
général que le Conseil approuve et autorise le projet d'achat d'un 
terrain comprenant les lots 782-344 à 356; 782-394 à 397 ainsi que 
la rue sur laquelle font front à ces lots et le lot 782-339. Le 
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tout selon les conditions et modalités contenues dans le rapport en 
annexe; 

No de résolution 
ou annotation IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le notaire, Bernard Marquis de 

préparer les documents nécessaires à cette transaction et le Maire 
et le Greffier à signer les documents pertinents à cette 
transaction. 

6.4-1 

6.5-2 

Les sommes nécessaires seront prises a même la réserve parcs et 
terrains de jeux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
05-8133-5000 - Réserve Parcs et terrains de jeux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Frank Thérien quitte l'assemblée. 

1009-86 APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF PROJET INDUSTRIEL 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrmandait, en date 
du 28 octobre 1986, l'approbation de l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble pour le projet industriel des Entreprises Twolan 
sur le lot 16B-5 rang V, canton de Hull; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , - appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan d'ensemble définitif pour le projet industriel 
des Entreprises Twolan sur le lot 16B-5 rang V, canton de Hull, 
propriété de M. Bill Twolan; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
le protocole d'entente relatif aux aménagements paysagers du site. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUIDRISATION P~UCTION DE IBTIRES DE CREDIT - RE: JARDINS DU LAC 

- ATTENDU QU'une partie des factures pour honoraires professionnels 
de la firme Gesmec Inc a été payée par le promoteur et que M. 
MacRae Pink a fait une demande de réduction de sa lettre de crédit 
au montant de 6 7 500 $; 

ATTENDU QU'il reste une facture à payer au montant de 5 778.16$ 
pour d'autres honoraires professionnels de la firme Gesmec Inc. , 
une retenue de garantie devra être valable jusqu'au paiement de 
cette facture par le promoteur; 

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

QUE sur la recornnandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil autorise la réduction de la lettre de 
crédit #1220, émise par la Continental Bank, de 67 500 $ à 6 000$. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1011-86 AUIDRISATION ENCAISSEMENT ET REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT 
RE: JARDINS LAVIGNE PHASE I 

ATTENDU QUE la lettre de crédit 
31 décembre 1986: 

suivante expirera le 

a) 119538 Canada Ltée - Jardins Lavigne Phase I - 8,621.09$ 

ATTENDU QU' une inspection de la di vision Génie et des consultants, 
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a été faite pourréduire la lettre de crédit à $0.00, le 
14 novembre, en vue derecorrmander l'acceptation finale des travaux 
par le Conseil; 

ATTENDU QUE suite.à cette inspection, le consultant et la division 
Génie ne sont pas en mesure de recorrmander l'acceptation finale des 
travaux tant et aussi longtemps que les correctifs suivants ne 
soient effectués: 

a) ajustement de la boîte de vanne à l'intersection· de Du Verger 
et Des Trèfles; 

b) réparation d'un puisard sur le côté est du boulevard Lavigne; 

ATTENDU QUE le coût estimé des correctifs est de 2, 000 $, une 
noll\Telle lettre de crédit irrévocable au montant de 2,000$ expirant 
le 30 juin 1987 est requise pour remplacer la lettre de crédit des 
Jardins Lavigne Phase I; 

ATTENDU QUE dans 1' éventualité que la nouvelle lettre de crédit 
irrévocable ne soit pas déposée au Service des finances avant le 
15 décembre, la Ville pourra encaisser la lettre de crédit 
mentionnée ci-haut; 

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

QUE sur la recorrmandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil autorise le Service des finances à 
encaisser la lettre de crédit dans l'éventualité que celle 
maintenue par la Ville ne soit pas renoll\Tellée 30 jours avant sa 
date d'expiration; 

QUE le Conseil autorise la réduction de lettre de crédit de 
119358 Canada Ltée - Jardins Lavigne Phase I de 8,621.09 $ à une 
lettre de crédit irrévocable au montant de 2, 000$ expirant le 
30 juin 1987. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

6.8-1 1012-86 AUIORISATION DEBIAIEMENT -RE: STATIONNEMENT GOLF CHAMPIAIN 

ATTENDU QUE la Comnission de la Capitale nationale désire obtenir 
l'aide de la Ville pour le déblaiement du terrain de stationnement 
du terrain de Golf Champlain situé sur le Chemin d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer doit être dégagé de toutes 
responsabilités et qu'en conséquence un protocole d'entente soit 
signé entre la Ville d'Aylmer et la C.C.N.; 

ATTENDU QUE le coût du déneigement s'élève à environ $1,552.50 par 
année et sera effectué par l'entreprise privée à savoir, la finne 
Renaud's Fann and Utilities; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer l'entente en annexe; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à rajouter une sorrme 
de $1,552.50 au poste Voirie d'hiver, Entretien Réseau du Budget 
1987. 

Amendement Proposé par le Maire Mme Constance Provost 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU de modifier la résolution afin de réduire de 50% le 
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coût mentionné dans le dernier paragraphe de façon à ce que la 
ville assume lfile dépense de 776. 25$ et que la Commission de la 
Capitale nationale assume également 776.25 $ 

Vote sur l'amendement POUR: Tous 
Auclfil CONTRE: 

Vote sur la résolution principale ainsi amendée 

POUR: Les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
Gilbert McElroy, Roger Mareschal, Mme Constance Provost 

CONTRE: les conseillers André Thibault, Marc Robillard et 
Charles Bérubé 

ADOPTEE 

FORMATION D'UN COMITE - RE:CITATION DE MONUMENTS HISTORIQUES 

ATTENDU la recorrmandation du Comité plénier en date du 10 décembre 
1986; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de demander aux gens 
concernés de fonner lll1 Comité composé de cinq (5) personnes et d'lll1 
membre du Conseil, afin d'expliciter leurs désirs et de soumettre 
lll1 rapport et lll1 projet de règlement au Conseil, au plus tard le 
1er mars 1987, devant porter sur le règlement faisant la citation 
des monuments historiques. 

Amendement 

IL EST RESOLU: 

Proposé par ~1rne Constance Provost 
Appuyé par le conseiller Charles Bérubé 

1) d'ajouter le paragraphe suivant: 

"Attendu que plusieurs citoyens concernés par le projet de 
citation de monuments historiques ont exprimé le désir de 
participer bénévolement à un comité de travail chargé 
d'étudier le dossier et de soumettre au Conseil un rapport 
et recorrmandations face à une réglementation municipale en 
matière de citation de monuments historiques." 

2) d'abroger le deuxième (2e) paragraphe et de le remplacer par le 
suivant: 

"il est résolu de demander aux gens concernés de fonner un 
Comité composé de toutes les personnes directement 
concernées, afin d' explir leurs désirs et de soumettre un 
rapport et un projet de règle~ent au conseil, au plus tard 
le 30 avril 1987, devant porter sur le règlement faisant la 
Citation des mots historiques". 

3) d'ajouter le paragraphe suivant: 

"il est de plus résolu de retirer de la liste de Citation 
des momnnents historiques les bâtiments situés au 1195 
che'Ilin de la Montagne.'' 

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

IL EST RESOLU de rayer le troisième ( 3e) paragraphe de 
l'amendement. 
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Vote sur le sous-amendement: 

POUR: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
André Thibault, Marc Robillard, Gilbert McElroy, Charles 
bérubé, Roger Mareschal 

CONTRE: aucun 

VOTE SUR L'AMENDEf\1ENT: 

POUR: les conseillers André Touchet, André Levac, lMartc Croteau, 
André Thibault, Gilbert McElroy, Roger Mareschal, Charles 
Bérubé. 

CONTRE: le conseiller Marc Robillard 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
André Thibault, Marc Robillard, Gilbert McElroy, Roger 
Mareschal, harles Bérubé 

CONIRE: aucun 

lA RESOLUTION PRINCIPALE AINSI AMENDEE ET SOUS AMENDEE EST ADOPTEE 
A L'UNANIMITE 

AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.1 FINANCES 

7.1 a) 1015-86 LISTE DE COMPTES ET COJ:vlMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé p~.r le 
conseiller André Levac et résolu que conformément a la 
recommandation du ·comité de Finances et selon 1 'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 

Liste des comptes a payer LA-622 59,292.16$ 

Liste des corrmandes CA-622 12,759.02$ 

Liste des chèques manuels en date du 
12-12-86 550.00$ 

Liste des comptes à payer 
re: Fonds de roulements lRA-617 364,403.20$ 

Il est résolu que 1' approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.1 b) 1016-8 ADJUDICATION DE SOlMISSION 
A PETROLE M. MIRON INC. - RE: PRODUITS PETROLIERS 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-03) ont été 
demandées pour des produits pétroliers; 
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ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été enoyées et que trois (3) 
soumissions ont reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon 1 'approbation du Directeur Général 
que le contrat soit octroyé à Pétrole M. Miron Inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, le tout selon le tableau en annexe. 

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

ADOPIEE À L'UNANIMITE 

7.1 c) 1017-86 ADJUDICATION DE SOUMISSION A AGREGAT DUFFERIN 
POUR 130,335.66$ - RE: ASPHALTE ET PIERRE CONCASSEE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-11) ont été 
demandées pour l'achat d'asphalte et pierre,concassée; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE le contrat est pour une période d'un ( 1) an à compter 
du 1er janvier au 31 décembre 1987; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue des Agrégats 
Duff erin et que ce fournisseur a soumissionné seulement sur la 
pierre concassée; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat pour la pierre concassée soit octroyé aux Agrégats 
Dufferin, le seul soumissionnaire. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE les Travaux Publics soient autorisé a 
placer les commandes au besoin et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

ADOPIEE A L'UNANIMITE 

7.1 d) 1018-86 ADJUDICATION DE SOUMISSION A EMILE SEGUIN ET FILS LTEE 
POUR 12,427$ - RE: VENTILATION/CENIRE COMMUNAUTAIRE DESCHENES 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #86-80) ont été 
demandées pour la ventilation du Centre Corrmunautaire Deschênes; 

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont 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 recorrmandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Emile Séguin & Fils Limitée, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de $12,427.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise que le manque à gagner 
soit pris à même le surplus budgétaire 1986. 

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. 

ADOPIEE A L 'UNANIJVf..ITE 

3039 



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

No de résolution 

7 .1 ë:rn1°0'ft:J'-86 AD..TIJDICATION DE SOUMISSION A AYlMER COLLISION - FRAIS PAYABLE PAR 
LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE - RE: REMORQUAGE GENERAL 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-12) ont été 
demandées pour le remorquage général; 

ATTENDU QUE deux (2) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
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 Aylmer Collision, 
le plus bas soumissionnaire conforme, le tout selon le tableau en 
annexe. 

Amendement Proposé par le conseiller Roger Mareschal 
Appuyé par le conseiller Gilbert McElroy 

IL EST RESOLU d'ajouter la phrase sui vante à la fin du troisième 
( 3e) paragraphe: 

"Le tout selon les conditions énoncées au 
devis.'' 

Vote sur l'amendement 

L'AMENDEMENT EST ADOPTE 

POUR: tous 
CONTRE: aucun 

Amendement: Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'ajouter le paragraphe suivant: 

''il est de plus résolu que lorsque le propriétaire ou 
conducteur du véhicule a être remorqué est présent et en 
état de choisir le remorqueur, que l'officier demande à ce 
propriétaire . ou conducteur s'il a une préférence quant au 
choix du remorqueur.'' 

Vote sur 1 'amendement 

POUR: les conseillers 
André Thibault 

Marc Robillard, Roger Mareschal, 

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

L'AMENDEMENT EST DEFAIT 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE 

ADOPTEE A L 'UNA...'l\JIMITE 

7.1 f) 1020-86 AD..TIJDICATION DE SOUMISSION A AYlMER COLLISION 
RE: REMORQUAGE VEHICULES DE LA VILLE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-08) ont été 
demandées pour le remorquage des véhicules de la Ville; 

ATTENDU QUE deux (2) invitations ont étéenvofées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

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

3040 



0 
c 

No de résolution 

ou annotation 

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

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

ADOPIBE A L'UNANIMITE 

7.1 g) 1021-86 ADJUDICATION DE SOUMISSION A CLIU1EC C0!'1BUSTION 
RE: ENIRETIEN CLIMATISEURS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-15) ont été 
demandées pour l'entretien des climatiseurs; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont envoyées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recorrmandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Climec Combustion, le plus bas 
soumissionnaire confonne, le tout selon le tableau en annexe. 

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

ADOPTEE A L 'UNA.~IMITE 

7.1 h) 1022-86 ADJUDICATION DE SOUMISSION A PRil1E COMPUTER OF CANADA 
POUR 23,595.14$ - RE: ENIRETIEN SYSTEME INFORMATIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-04) ont été 
demandées pour l'entretien du système infonnatique; 

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

ATTENDU QUE le contrat est pour une période d'un (1) an à compter 
du 1er janvier au 31 décembre 1987; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recorrmandation du 
Service des Finances et selon 1 'approbation du Directeur Général 
que le contrat soit octroyé à Prime Computer of Canada, le plus bas 
soumissionnaire confonne, au montant de $23,595.24. 

IL EST DE PLUS RESOLU QU'un contrat soit signé et que 
1 'Approvisionne.'T!ent soit autorisé à placer la corrmande et que le 
Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

ADOPIBE A L'UNANIMITE 

7.1 i) 1023-86 ADJUDICATION DE SOUMISSION A CLIMEC C0!'1BUSTION 
RE: ENTRETIEN FOURNAISES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-05) ont été 
demandées pour l'entretien des fournaises; 

ATTENDU QUE huit (8) 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 recorrmandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Climec Combustion, le plus bas 
soumissionnaire confonne, le tout selon le tableau en annexe. 
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IL EST DE PLUS RESOLU QUE 1 'Approvisionnement soit autorisé à 
placer la commande et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7 .1 j) 1024-86 ADJUDICATION DE SOlMISSIONA CANADIAN TIRE POUR 
26,00$ DE L'HEURE - RE: ENIRETIEN VEHICULES 

ATTENDU QUE des offres de service (dossier #87-10) ont été 
demandées pour l'entretien de véhicules; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
réponses ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon l~ recorrmandation du 
Directeur du service des Finances et selon l'approbation du 
Directeur Général que le contrat soit octroyé à Canadian Tire, le 
soumissionnaire qui a offert la meilleure offre. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE 1 'Approvisionnement soit autorisé à 
placer la comnande et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7 .1 k) 1025-86 ADJUDICATION DE SOlMISSIONA PRATTE MOR..USSETIE POUR 
264,526.32$ RE: ASSURA.NCES GENERAIES 

7.2 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-02) ont été 
demandées pour les assurances générales de la Ville; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçues de Pratte-Morrissette; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recomnandation du 
Service des Finances et selon 1 'approbation du Directeur Général 
que le contrat soit octroyé à Pratte-Morrissette, selon le tableau 
en annexe (B) à compter du 1er janvier 1987. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

7.2 a-1) 1026-8 ACCEPTATION DE DEMISSION -RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATIENTU QUE Paul Douaire, Agent patrouilleur au Service de la 
sécurité publique, division police a déposé une lettre énonçant sa 
démission effectivele19 décembre 1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter la démission de Paul 
Douaire le tout selon la lettre en date du 11décembre1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Paul Douaire du succès dans 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.2 a-2) 1027-8 NOMINATION AGENT PATROUILLEUR - RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 653-86 qui autorisait 
le Directeur R.H. I. à combler le poste d 'Agent patrouilleur au 
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Service de la sécurité publique, Division police; 

ATTENDU QUE suite suite à cette autorisation un deuxième poste 
d'Agent patrouilleur est devenu vacant et ce suite à la démission 
duable Paul Douaire; 

ATTENDU QUE l'Adrninistration recommande de jlllileler la dotation du 
poste prévu à la résolution 653-86 à la dotation du poste vacant 
suite à la démission du Constable Douaire; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours autorisé par la 
résolution 653-86, le Comité de sélection recommande la nomination 
de Claudine Raby et suite à la démission du Constable Douaire, le 
Coomité recommande la nomination de Michel Cloutier candidat au 
concours précité; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de norrmer Claudine Raby et 
Michel Cloutier, titulaires du poste Agent patrouilleur au Service 
de la sécurité publique, Division police ,le tout assujetti aux 
modalités de la convention collective. 

IL EST DE PLUS RESOLU que ces nominations soient assujetties à un 
examen médical et une enquête personnelle. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.2 b) 1028-86 NOMINATION REPARTITEUR - RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé la dotation du poste de 
Répartiteur au Service de la sécurité publique, Division police; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et qu'il s'agit de procéder à la nomination de Richard Noël. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de norrmer Richard Noël titulaire 
du poste de Répartiteur au Service de la sécurité publique, 
Division police le tout selon et assujetti aux dispositions de la 
convention collective. 

Q) 

~ ADOPTEE A L'UNANIMITE 
;:i 

7.2 c) 1029-86 ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: FINANCES 

ATTENDU QUE Daniel Turgeon, Magasinier au Service des finances, 
Division approvisionnement a déposé une lettre énonçant sa 
démission effective le 19.12.86; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter la démission de 
Daniel Turgeonle tout selon la lettre en date du 04.12.86; 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Daniel Turgeon du succès dans 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.2 d) 1030-86 ABOLITION DE POSTE -RE: FINANCES 

ATTENDU QUE suite à l'étude du budget 1987, des contraintes 
budgétaires empêchent la dotation du poste Aide-magasinier au 
Service des finances, Division approvisionnement; 
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Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Levac et 
Aide-magasinier au Service 
approvisionnement. 

' 

Marc Croteau , appuyé par le 
résolu d'abolir le poste 
des financ es, Di vision 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abroger la résolution 749-86. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7 .2 e) 1031-86 ACCEPTATION DE DEMISSION ET NOMINATION 
RE: TECHNICIEN TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 821-86 qui nommait 
Daniel Bégin Technicien junior au Service des travaux publics, 
Division génie; 

ATTENDU QU' à compter du 4 décembre 1986 M. Daniel Bégin a abandonné 
son emploi à la Ville; 

ATTENDU QUE suite au réexamen du concours visant à doter le poste 
de Technicien junior le Comité de sélection considère qu'il y a des 
candidats valables aptes à cumuler les responsabilité du poste; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de considérer 1 'abandon de M. 
Daniel Bégin cormne une démission effective le 4 décembre 1986. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 1 'Administration de la Ville à 
procéder à l'embauche d'un Technicien junior et ce à partir de la 
liste d'éligibilité du concours, nomination qui sera entérinée par 
le Conseil à sa réunion du 19 janvier 1987. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.3 LOISIRS 

7 .3 a) 1032-86 MANDAT POUR ACTE DE CESSION DE TERRAIN - . 
RE: DEMENAGEMENT MAISON FARLEY 

ATIEJ\1DU QUE le Conseil a adopté la résolution 669-86, autorisant la 
subdivision des lots 15H-5 et 15H-6, rang II, canton de Hull, 
propriété de la Ville; 

ATTENDU QUE ces terrains seront échangés avec ceux de la finne 
Costain, décrite ci-dessous; 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 677-86, autorisant la 
subdivision des lots 16A-4 et 17B-4, rang II, canton de Hull, 
propriété de la finne Costain; 

ATTENDU QUE 1 'entente entre la Ville et la finne Costain prévoit 
que ce dernier paie les frais de subdivision ( 9 100 $) et 10% pour 
Parcs et terrains de jeux et que la Ville paie les frais de 
notaires et d'arpenteurs. 

ATTENDU QUE le Ministère de l'Energie et des ressources a autorisé 
le plan de subdivision des lots 16A-4 et 17B-4; 

ATTENDU QUE le Ministère des Tr&'1Sports attend que l'acquisition du 
terrain soit officiellement complétée pour poursuivre les démarches 
auprès du Conseil du trésor afin d'obtenir 1 'autorisation de 
déménager la Maison Farley; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général que le Conseil mandate la finne de notaires Trottier et 
Lambert afin de procéder aux actes notariés concernant les 
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transactions effectuées entre la Ville et la firme Costain. 

Le paiement des honoraires provienne du poste 02-1310-0412. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1310-0412. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

7.3 b) 1033-86 AUIDRISATION SIGNATURE PRO'IOCOIB - RE: CARNAVAL HIVER 1987 

ATTENDU QUE par la résolution numéro 656-86 la Ville a approuvé la 
mise sur pied d'l.rrl comité provisoire de citoyens d'Aylmer qui 
travaillera à la création de la Corporation du Carnaval d'Hiver 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE, par la résolution numéro 870-86 la Ville a fait 
connaître au Comité sa contribution financière pour la réalisation 
du Carnaval. 

ATTENDU QUE cette subvention sera remise au comité du Carnaval l.ITle 
fois la signature du protocole d'entente entre la Ville et le 
comité du Carnaval; 

ATTENDU QUE l'incorporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer est 
maintenant complétée; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 1 1 approbation du Directeur 
général, que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer 
le protocole d'entente entre la Ville et la Corporation du Carnaval 
d'Hiver d'Aylmer; 

Il est de plus résolu d'autoriser le Trésorier à remettre à la 
Corporation la subvention municipale 1987 qui s'élève à 26 340 $ et 
ceci dès le début de l'année financière. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

-~ 
~ 7.3 c) 1034-86 AUIDRISATION VERSEJVIENT DU 25% RETENUE SUR IBS SUBVENTIONS 1986 
~ A L'IMAGIER, CHORAIB ST-PAUL ET FUN-EN-BULLE 
:Cl 
-0 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 447-83 l.ITle 
politique de subvention aux organismes culturels; 

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

ATTENDU QUE les groupes suivants ont confirmé la réalisation des 
activités prévues et ont présenté leurs états financiers tels que 
prescrit par la politique de subvention: Centre d'exposition 
1 'Imagier, la Chorale St-Paul et Fl.rrl-en-bulle; 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à 1 'autorisation du 
Directeur du Service des loisirs et à 1 'approbation du Directeur 
général, que le Conseil autorise le versement du 25% retenu de la 
subvention 1986 accordée à ces groupes culturels, le tout selon le 
rapport en annexe. 

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

AOOPTEE À L 'UNA.."l\JIMITE 
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No de résolution 

7 • 4 ou annotation URBANISME 

7.4 a) 1035-86 PLAN DE SUBDIVISION, LOT 24A-15, RANG IV, MME DOMINIQUE FRANCOEUR 

7.4 b) 1036-86 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 5327 préparé par l'arpenteur 
géomètre André Durocher afin de donner un caractère officiel au lot 
24A-15 rang IV, canton de Hull, propriété de 1'1rne Dominique 
Francoeur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION, LOT 19B-272-1, RG II, RESTAURANTS MCOONAI..D'S 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu , suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 1805 préparé par l'arpenteur 
géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel au lot 
19B-271-1 rang II, canton de Hull, propriété des restaurants 
McDonald. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.4 c) 1037-86 PLAN DE SUBDIVISION, lot 13G-3, RANG II, M.PIERRE LESAGE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 1634 préparé par l'arpenteur 
géomètre Michel Fortin afin de dŒmer un caractère officiel au lot 
13G-3 rang II, canton de Hull, propriété de M. Pierre Lesage. 

ADOPTEE A L 'U\i,NIMITE 

7.4 d) 1038-86 DEMANDE UTILISATION NON AGRICOLE ET LOTISSEMENT, MME J. HARVEY 

ATTENDU QUE les lots sont situés dans la zone 419P du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
com:nunautaire de type Pf et où la classe "résidentiel de type Hr" 
est permise; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
con:;eiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d' urbartisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole et de lotissement des lots 21 partie et 
22 partie rang VII can<_on de Hull, propriété de l'1rne Johanne Harvey 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7 .4 e) 1039-86 Dflvl,ANDE- urILISATION NON AGRICOLE, LOT 15A-63, M. I.aJiIS BELANGER 

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

Il est proposé pat" 'le conseiller Marc Croteau , appujé par le 
conseille:r- André Levac et résolu, suite -à : 1 'approbation du 
directeur général et du di.:irecteur du service d 'uri"banisrne ~ 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi SlCJ, la demande 
d'utilisation non agricolE~ du lot 25A-63 rang V, cant:on de- Htlll , 
prOQriété de M. Louis Bélange:c ' 
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No de résolution 

ou annotation 
Sécurité publique 7.6 

7.6-a) 

7.6 b) 

7.6 c) 

7.7 

lQ40-8 AUTORISATION INSTALIATION D' 'UNE ENSEIGNE INTERDICTION DE 
STATIONNEMENT COTE SUD SUR lA RUE PRINCIPALE EN'IRE·DOZOISET GUER.TIN 

ATTENDU QUE la signa1isation routière sur le territoire de la ville 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil; 

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

ATTENDU QUE suite à la réfection de la rue Principale il est 
maintenant nécessaire d'interdire le stationnement côté sud de la 
rue Principale entre Dozois et Guertin; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des 
travaux publics afin de procéder à l'installation des enseignes 
telles que proposées en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1041-8 DEMANDE A L'HYDRO QUEBEC POUR L'INSTALIATION D'UN LUMINAIRE A 
L'INTERSECTION DES RUES DESROCHES/VANIER. 

ATTENDU QU'il y a un manque d'éclairage à l'intersection des Roches 
et Vanier; 

ATTENDU QUE le fait d'installer un luminaire constitue un moyen de 
prévention à l'égard de la criminalité et des accidents routiers; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder, dans le plus bref délai, à 
l'installation d'un luminaire à l'endroit mentionné ci-haut; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de prendre arrangement avec 
Hydra-Québec afin que l'on procède à l'installation du luminaire 
requis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1042-86 AUTORISATION INSTAI.lATION 
STATIONNEMENT A 15 MINUTES, 
CIVIQUES 50 et 54. 

D'UNE ENSEIGNE 
SUR VANIER, 

POUR LIMITER LE 
DEVANT LES NUMEROS 

ATTENDU QU'un problème de stationnement de longue durée existe sur 
la rue Vanier entre les numéros civiques 50 et 54; 

ATTENDU QUE les comnerces avoisinants 1 'hôtel Deschênes ne 
possèdent aucun stationnement réservé; 

ATTENDU QUE les clients de l'hôtel Deschênes stationnent pour une 
longue durée face aux comnerces situés à proximité privant ainsi 
les clients de ce comnerces d'un minirm.m1 d'espace de stationnement 
de courte durée; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des 
travaux publics à procéder à l'installation d'enseignes limitant le 
stationement à une durée maximale de 15 minutes sur le chemin 
Vanier, devant les numéros civiques 50 et 54, tel que décrit à 
l'annexe ci-jointe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFE 
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7.7 a) 1043-86 ANNULATION DE LA REUNION REGULIERE DU 5 JANVIER 1987 
No de résolution 

ou annotation 

7.7 b) 1044-86 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Levac et résolu 
du Conseil du 5 janvier 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Marc Croteau , appuyé par le 
d'annuler la réunion régulière 

COPJŒCTION DE TITRES - LOT 583, VILLAGE D 'AYLMER 

ATTENDU QU'en 19 70 , le Conseil de la ville d'Aylmer autorisait la 
cession du lot 583 du village d'Aylmer en faveur de 
M. Hector Bourgeau ; 

ATTENDU QU'un acte de vente est intervenu à l'égard dudit lot mais 
que la pennission de la Corrmission rrn.micipale du Québec ne fut 
jamais requise et conséquemment jamais obtenue; 

ATTENDU QU' il y a donc lieu de corriger la chaine des titres dudit 
lot; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la ville d 'Ay lmer fasse 
cession en faveur de M. Hector Bourgeau ,pour la somne 900 $ déjà 
payée, de tous ses droits de propriété dans 1 'imneuble connu et 
désigné comne étant le lot 583 au plan et livre de renvoi de la 
ville d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document pour donner suite à la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.8 DIVERS 

7.8 a) 1045-86 CONDOLEANCES A M. GUY BENOIT POUR LE DECES DE SON EPOUSE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses -plus sincères condoléances à M. Guy Benoit, 
ainsi qu'à toute sa famille pour le décès de son épouse, Madame 
Lise Boilard Benoit, survenu le 3 décembre 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.8 b) 1046-86 DEMANDE AU,MINISTERE DE L'EDUCATION 
RE: IMPLANTATION DU CEGEP HERITAGE A AYLMER 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 21.03.83, adopté la résolution 
149-83 qui demandait au Ministère de l 'Education "de transférer 
dans la Ville d'Aylmer, le campus Heritage du CEGEP de 
l'Outaouais"; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Gatineau a, par le biais de 
sa résolution C-83-405 du 02. 05. 83 appuyé "auprès du Ministère de 
l'Education du Québec, la demande de la Ville d'Aylmer relative au 
déménagement du campus Héritage du CEGEP de l'Outaouais"; 

ATTENDU ,QUE le Ministre de l'Education s'apprête à accorder 
l 'autonomie au campus Héritage afin qu'il devienne auto-géré au 
même titre que tout autre CEGEP du Québec; 

ATTENDU QUE le Ministère de l'Education a décidé d'implanter sur le 
territoire de la Ville de Gatineau un CEGEP qui répond au besoin 
régional de fonnation technologique; 

ATTENDU QUE les Villes de Hull et Gatineau seront dotées de CEGEP 
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qui répondront aux besoins de formation tant générale et 
technologique pour les étudiants d' expression française et que 
1 'implantation du CEGEP Héritage sur le territoire de la Ville 
d 'Ay lmer pourrait subvenir aux besoins de f orrnation d'étudiants 
d'expression anglaise ce qui faciliterait pour l'ensemble des 
résidents de l'Outaouais l'accès à l'éducation au niveau CEGEP; 

ATTENDU QUE 1 'identification du CEGEP en tenne "d 'Héritage" cadre 
avec la vocation culturelle de la Ville d'Aylmer et que de plus, le 
caractère linguistique de la ville d'Aylmer et du comté de Pontiac 
assurerait la viabilité du CEGEP Héritage; 

ATTENDU QUE les locaux actuels du campus Héritage du CEGEP de 
1 'Outaouais ne répondent pas aux besoins académiques ou 
administratifs de cette institution; 

ATTENDU QU'advenant la décision du Ministère de l'Education 
d'implanter le CEGEP Héritage sur le territoire de la ville 
d'Aylmer cette dernière se dit prête à entreprendre des discussions 
sérieuses visant le partage des coûts d'in~tallation d'équipements 
culturels et sportifs reliés au CEGEP Héritage qui pourraient 
bénéficier l'ensemble de la Ville: 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de réitérer la demande auprès du 
Ministère de l'Education qui avait pour but l'implantation du CEGEP 
Héritage sur le territoire de la Ville d'Aylrner; 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater l'administration à procéder à 
l'acquisition des appuis nécessaires à la réalisation de ce projet. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.8 c) 1047-86 CONDOLEANCES A LA FAMILIB DE M. DOUGLAS MINNES 

ATTENDU QUE M. Douglas Minness, Maire de la municipalité de 
Hull-ouest est décédé le 9 décembre 1986; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d 'Aylrner offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. 
Mi.nnes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

:l 7.8 d) 1048-86 FELICITATIONS A M. KELLY MCALPINE 

ATTENDU QUE Kelley McAlpine a remporté plusieurs victoires lors de 
la compétition de natation qui se déroulait les 22 et 23 novembre 
dernier; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de féliciter Kelley McAlpine 
pour ses succès remportés lors <lesdites compétitions. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.8 e) 1049-86 FELICITATIONS A M. ANDP-E MAILIB 

ATTENDU QUE M. André Maillé a récermnent été couronné ''Monsieur 
Univers" lors d'une compétition qui se déroulait à Las Vegas; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de féliciter M. Mailléfour ses 
succès remportés lors de ladite compétition. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

3049 
---- ·'- ·~~-



No de résolution 

7. 8mfn)'1°1'.œû-86 
7.8 g) 1051-86 

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

A été donné par erreur à un item reporté à 2.2 de l'ordre du jour. 
FELICITATIONS A M. JEAN ROBERT BELANGER 

ATTENDU QUE M. Jean Robert Bélanger, éditeur et directeur général 
du Journal Le Droit, a annoncé sa retraite après plus de 42 armées 
de loyaux services audit journal; 

Il est proposé par le conseiller :Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d 'Aylrner offre ses plus sincères félicitations à M. Jean Robert 
Bélanger et lui souhaite une retraite des plus heurese. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.8 g) 1052-86 FELICITATIONS A .MME CARMELLE PARENT 

ATTENDU QUE Madame Carrnelle Parent s'est méritée le grand prix desl 
métiers d'art de 1 'Outouais dans le cadre du Salon des métiers 
d'art de l'Outaouais; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la ville 
d 'Aylrner offre ses plus sincères félicitations à Madame Carrnelle 
Parent, récipiendaire du grand prix des métiers d'arts de 
l'Outaouais. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.9 1053-86 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1054-86 · SUSPENSION DES DELIBERATIONS 

1055-86 

1056-86 

5.3 1057-86 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de suspendre les délibérations 
à 22h50. 

ADOPTEE 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 00h15. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGEMENT DE LA REUNION 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR INSTAUATION D'UNE CONDUITE 
D'AQUEDUC DE JEAN DELISLE A DES TRAPPEURS, CHEMIN EDEY AU CHEMIN 
RIVEHMEAD ET UN EMPRUNT DE 1,190,000 $ 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d' apprmwer le règlement 
356-86 décrétant ees travaux pour l'installation d'une conduite 
d'aqueduc de Jean Delisle à Des Trappeurs, chemin Edey au Chemin 
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Rivennead et lITl emprunt de 1,190,000$. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

5.4 1058-86 REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'EGOUT SANITAIRE DE 
L'INTERCEPTEUR REGIONAL VERS LE NORD ET UN EMPRUNT DE 1, 247, 000 $ 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 357-86 
décrétant des travaux d'égoût sanitaire de l'intercepteur régional 
vers le nord via chemin du Parc Connaught/148, du Parc Connaught au 
chemin Vanier sur 148, et de conduite maitresse d'aqueduc du Parc 
Connaught jusqu'au chemin VAnier sur 148 et lITl emprunt de 
1,247,000$ 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1059-86 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 00h25 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MERCREDI IB 17 DECEMBRE 1986 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 29 , tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, mercredi, le 
17 décembre 1986 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, J:l1rne Constance Provost, les 
conseillers André Touchet, André Levac, Marc 
Robillard, Marc Croteau, André Thibault, Roger 
Mareschal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Guy 
Massé, directeur des finances et Me Hélène B. 
Lavigne, greffier. 

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

Les conseillers Charles Bérubé et Frank Thérien ont motivé leur 
absence. 

Ordre du jour. 

Prière 

Questions du public 

1. Approbation du budget 1987 

2. Approbation du prograrrme triennal d'immobilisation 

3. Autorisation publication du budget et du prograrrme triennal 

4. Règlement amendant et remplaçant le règlement 308-85 
concernant 1 'imposition des taxes ·foncières pour 1 'année 
1987. 

5. Règlement amendant le règlement 219-1-85 concernant 
1 'imposition de la taxe d'affaires et de certains pennis 
afin de modifier le taux de ladite taxe d'affaires 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

M. R. Duchanne 
22 Hélène Boulay 

M. R. Dionne 
20 Atholl Dotrrle 

A titre de président et au nom de l'Association 
des résidents du Parc Champlain, souligne son 
appréciation quant au travail fait pour le 
budget; selon lui, avec la croissance de la 
dette de la Ville, il pourra être difficile de 
boucler, de comprimer le budget les prochaines 
années; à sa demande, le trésorier lui 
acheminera le ratio global actuel de la dette. 

1- Au niveau municipal, la portion des salaires 
et bénéfices représentent 53%; au niveau 
régional, quelle est la proportion? 

M. Massé explique qu'il y a lieu de regarder 
le budget détaillé de la C.R.O. et qu'il est 
possible d'en sortir les activités. 

2- Où en sont les études entreprises concernant 
la forte augmentation pour les municipalités

1 des assurances? 
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U .M.Q. s'en occupe activement et pour la 
ville d'Aylmer, l'augmentation n'a été que de 
6 % cette année. 

Avant l'adoption du budget, Mme Provost, Maire, fait part aux 
membres présents que les conseillers C. Bérubé et F. Thérien lui 
ont motivé leur absence et l'ont avisé de leur accord au budget tel 
que soumis. 

A la demande du conseiller Roger Mareschal, les membres présents 
sont d'accord à ce que les argents requis et prévus à la liste 2, 
pour les scouts et guides, soient plutôt ajoutés à la liste 1. 

APPROBATION DU BUDGET 1987 

Il est proposé a l'unanimité et résolu d'approuver le budget 
d'opération 1987 ci-annexé, au montant de 19,526,505$ 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , 
conseiller André Levac et résolu d'approuver 
triennal d' irrmobilisations pour les années 1987, 
ci-annexé au montant de 20,794,385 $ 

appuyé par le 
le programme 

1988 et 1989 

1) en amendement: Proposé par le conseiller Marc Croteau 
Appuyé par le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU d'ajouter lll1 montant de 7 5, 000$ pour 1 ' installation 
d 1 lll1 feu de circulation au coin de Front/Eardley et ce, pour 
l'armée 1988. 

-
_, t -Vote, sur 1 'amendement: -.. _, 

POUR: les conseillers André Levac, Marc Croteau, Roger Mareschal, 
André Touchet 

CONTRE: les conseillers André Thibault et Marc Robillard 

2) en amendement: Proposé par le conseiller André Touchet 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'ajouter tm. montant de 25 000$, en 1987 pour 
1 'aménagement du Parc des rapides Deschênes et de réduire le 
montant, prévu en 1989 à 75 000$. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: les conseillers Roger Mareschal et André Touchet 

CONTRE: les conseillers André Levac, Marc Croteau, Marc Robillard 
et André Thibault. 

3) en amendement: Proposé par le conseiller André Thibault 
Appuyé par le conseiller Marc Croteau 

IL EST RESOLU d'ajouter, pour l'année 1987, tm. montant de 
3,230,000$ pour la construction du centre administratif. 

Vote sur la résolution: POUR: Unanime 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée 

POUR: Unanime 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUIDRISATION PUBLICATION DU BUIX;ET ET DU PROCR.AMME TRIENNAL 

ATTENDU qu'tm ddcurnent explicatif du budget et du programne 
triennal d':im:nobilisation doit être distribué gratuitement à chaque 
adresse civique ou publié dans un journal diffusé dans la 
municipalité; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser la publication 
d'tm document explicatif du budget et du programne triennal 
d' :im:nobilisations, en français et en anglais, dans le journal 
l'Echo. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 308-85 CONCERNANT 
L'IMPOSITION DES TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 1987 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
358-86 amendant et remplaçant le règlement 308-85 concernant 
l'imposition des taxes foncières pour l'année 1987. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 219-1-85 CONCERNANT L' Il'1POSITION DE 
LA TAXE D 'A._-q'ALRES ET DE CERTAINS PERMIS AFIN DE MODIFIER LE TAUX 
DE LADITE TAXE D'AFFAIRES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
219-2-86 ai-nendant le règlement 219-1-85 concernant l'imposition de 
la taxe d'affaires et de certains permis afin de modifier le taux 
de ladite taxe d'affaires. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de lever l'assemblée à 
21h05 . 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 
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