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

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 19 JANVIER 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 
1987 à 19h30. 

1 , tenue 
19 janvier 

Sont présents: Son Honneur le maire, lYlme Constance Provost, les 
conseillers André Touchet, André Levac, Gilbert 
McElroy, Frank Thérien, t1arc Robillard, Harc Croteau, 
Charles Bérubé, André Thibault, Roger Hareschal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, H. Guy ~1assé, 
trésorier, et Me Hélène B. Lavigne, Greffier. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VEtŒAUX DU 15 et 17 DECEMBRE 1986 

AFFAIRES PARTlCULIERES 

3 . PROJETS DE REGLEl1EI\lT 

(Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 

3.1 Projet de règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier la grille de spécifications de la zone 108 afin 
de n' y permettre que du Ha et du Rb 

3.2 Projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 
afin de modifier les limites des zones 233C, 234H, 235P 
et 238H.- Projet commercial coin Broad/HcConnell. 

3.3 Projet de règlement amendant le règlement 500 concernant 
la modification des lL~~tes de la zone 423 l et 424 de 
manière à permettre l'usage le dansla zone 424 et 
d'enléver la dominance nDifféré"(D) et d'ajouter l'obli
gation de soumettre un plan d'ensemble. 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant des travalDC de drainage dans le secteur 
Chénier et un emprunt de 1,200,000 $. 

4.2 Règlement décrétant l'ouverture et l'appellation d'une voie de 
cornunication et l'attribution de numéros civiques des lots 
18C-455 à 18C-468, rang l, Canton de Hull - (Place André 
Pres seau) 

4.3 Règlement modifiant l'appellation d'une partie de la rue 
Chaudière, lots l1A-2-5 et l1A-13-7, rg II, Canton de Hull 

4.4 Règlement rayant le caractère de rue au lot portant le numéro 
2408, connu et désigné comme étéh~t la rue Chaudière. 
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~'" 

4.5 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afr -_ 
mqdifier les limites des zones 233C, 234H, 235P et 38h~
projet comercial coin Broad/McConnnell. 

Règlement décrétant des travaux, l'achat d'équipements 1 r . 
certains parcs et un emprunt de 519 000 $ (phase 2) , 

4.6 

4.7 Règlement amendant le règlB~ent 500 concernant la modifi ation 
des limitesla zone 4231 et 424 de manière à permettre l'usp~a 
le dansla zone 424 et dl enlever la dominance "Différé" ( ) . 
d'ajouter l'obligation de soumettre un plan d'ensemble. 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
la classe résidentielle actuelle Ha pour Hr dans la 
332 - Terrasse Rivermead 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer 
une nouvelle zone, soit 346 H, permettant l'implantation 
domiciliaire sur des lots d'un demi acre, avec une marge 
de recul avant de 7.5 mètres. 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet d'apporter 
des modifications à la classification résidentielle, au 
chapitre intitulé "terminologie" et à l'armexe 2 intitul e 
"typologie résidentielle" 

5.4 Règlement amendant le règlement 500 afin d'ajouter à la 
grille de spécifications de la zone 249, la classe rési
dentielle Hd et d'inscrire 3 étages à l'item "hauteur de 
bâtiments de manière à permettre la réalisation de 2 uni és 
de 12 logements à prix modique. 

5.5 Règlement amendant le règlement 500-43-86 concernant les 
enseignes dans le secteur Revicentre 

5.7 Règlement décrétant des normes et standards pour service 
municipaux et services publics dans la ville d' Ay lmer 

5.8 Règlement décrétant l'achat et l'installation de gradins 
et un emprunt de 59 000 $ 

5.9 Règlement amendant le règlement 320-86 extension du prog amme 
de subvention pour incitation à la restauration des faça es. 
des bâtiments autre que résidentiel et situés dans le se tE .. 
revicentre de la ville d' Ay lmer 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

-1 Autorisation à créer et combler un poste 
re: Ressources humaines 

-2 Acceptation de démission - re: Greffier-adjoint 
-3 Autorisation à combler un poste - re: Greffier-adj in: 

6.3 Loisirs: 
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6.4 Urbanisme: 

-2 Approbation à l'effet d'autoriser le maire et greffier 
à signer les protocoles relatifs à une demande de 
servitude de l'Hydro-Québec et Bell Canada 

-3 Approbation des propositions préliminaires no 
2,3,5,6 et 7 et des composantes 1.2 et 4.3 du plan 
d'utilisation des terrains fédéraux par la C.C.N. 

6.5 Travaux publics: 

6.6 

6.7 

6.8 

-1 Acceptation finale travaux d'infrastructures -
re: Jardins Lavigne, phase l 

-2 Réduction de lettres de crédit - re: Jardins du Lac 
-3 Réduction/encaissement lettre de crédit - re: 

Cité nouvelle, Phase 2.2 - G. Lemay 

Sécurité publique: 

Greffe: 

-1 Règlement 354-86 lequel modifiait le bassin de 
taxation pour les travaux et un emprunt de 140, 000$ 
sur la rue North. 

-2 Procédures Comité plénier 
-3 Abrogation de la résolution 101-86 re: Commissions 

Divers: 

-1 Nomination un représentant 
re: sornnet économique 

-2 Amendement à la résolution 
re: Centre administratif 

et un substitut 

956-86 -

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) Liste de comptes et cornnandes 

b) Adjudication de soumission à Constructions 
Des chênes - re: asphalte et mélange à froid 

c) Renouvell~~ent marge de crédit bancaire 

7.2 Ressources humaines et information: 

7.3 Loisirs: 

a) Subvention 1987 - re: Corporation Age d'or 
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7.4 Urbanisme: 

a) Plan de remplacement, lots 2488 a 2490 
Brune Construction Ltd 

b) Plan de remplacement, lot 3-208, village Ay Imer 
Société d'habitation du Québec 

c) Plan de remplacement, lot 18C-471, rang l, 
Canton de Hull - M. Jack Peart 

d) Plan de subdivision, lots 26-62-1, à 26-62-4, 
rang VI, Canton de Hull - Ville d'Aylmer 

e) Plan de subdivision, lots 18B-366-1, rg l, Canton e 
Hull - M. Luc Poirier et Mme Nicole Séguin et lot 
18B-366-2, rg l, - M. D.S.Pantalone 

7.5 Travaux publics: 

7.6 Sécurité publique: 

7.7 Greffe: 

a) Amendement à la résolution 1044-86-
re: Cession du lot 583 

7.8 Divers: 

a) Condoléances à la famille Lucien Brault 
b) Condoléances à la famille Arthur Graveline 
c) Condoléances à la famille Armand Ernond 

7.9 Rapports divers et correspondance 

a) Rapport de la Cour municipal - décembre 1986 
b) Rapport du Service de Sécurité publique - octobre t 

novembre 1986 
c) Rapport des chèques émis par résolution - 5 au 

19 décembre 1986 et 5 au 8 janvier 1987 
d) Liste des permis émis - décembre 1986 

8. AFFAIRES NOWELLES 

9. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Période de Question 

1) Mme Danielle Lapointe Viermeau 
804 Vanier 
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2) Mme J. Dupont 
594 Vanier 

M. Gilles Charron 
31 rue Lacasse 

M. Raymond Dionne 
20 Athoel Doune 

A. Jolmston 
Boucher Rd 

- Enterine les propos de Mme Viermeau 
tout en ajoutant qu'elle s'oppose à 
ce qu'un parc soit érigé à 
l'emplacement actuel de la carrière; 
elle se plaint du bruit, de la 
poussière, du dynamitage et du non 
respect des règlements. 

- Mme le maire les avise que le 
sujet est retiré de l'ordre du jour; 
le conseiller Marc Robillard invite 
tous les gens du secteur concerné, à 
une séance d'information, jeudi le 
22 janvier, à l'hôtel de Ville, à 
19h30. 

- Demande des explications sur les 
items 3.2 et 4.5 de l'ordre du jour 
(projet d'un centre commercial au 
coin Broad et Mc Cormel) ... 

- Le conseiller Thibault lui dorme les 
informations demandées et l'assure 
que le gèglement ne sera pas adopté, 
avant que le protocole ne soit 
approuvé par le Conseil et signé; de 
toutes façons, il s'engage à tenir 
une séance d'information avec les 
résidents du secteur concerné. 

Concernant le feu de circulation au 
coin de la 148/Athoel Doune, il 
désire savoir quand sera-t-il 
installé et qui en a la 
responsabilité? 

Il lui est répondu que les démarches 
sont en cours et que c'est le M.T.D. 
qui doit l'installer et si 
nécessaire, la Ville s'en chargera. 

M. Dagenais et M. Serge Demers - Se prononcent tous 
contre l'agrandissement 
de la carrière Dufferin. 

12 Boucher Rd Ch. Boucher 

M.P. Clark 
Oval Drive 

M. Yves Malepart 
42 St-t.Aralo 

M P~ymond Dionne 
20 Athoel Doune 

M. Doris 
Vanier Rd 

- Demande des explications concernant l'item 5.2 
de l'ordre du jour, à savoir la zone 346H. 

- Y aura-t-il une plus grande densité 
dans la zone 346H? 

- Comme M. Malépart, il se dit 
préoccupé du développement de ce 
secteur et n'est pas d'accord ' a 
augmenter la densité. 

- Il 'lui est répondu que le règlement 
ne fai t que modifier la marge de 
recul et qu , effectivement les lots 
ont toujours eu un demi -acre. 

Se plaint du manque d'eau et désire savoir quand 
son problème sera-t-il règlé? 
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Les conseillers Gilbert McElroy et Roger Mareschal quittent leur 
siège. ' 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
qu'amendé à savoir l'item 3.2 et 4.7 sont retirés 

ADOPTEE 

2-87 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'ajourner l'assemblée à 21h30. 

ADOPTEE 

3-87 REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

1.2 4-87 

3. 

3.1 5-87 

3.2 6-87 

4. 

4.1 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Bérubé et résolu de reprendre l'assemblée à 22h20 
et de prolonger cette dernière jusqu'à la fin de l'ordre du jour. 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PROCES VERBAUX DU 15 ET 17 DECEl1BRE 1986 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'approuver les procès verbaux 
du 15 et 17 décembre 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE 

PROJETS DE REGLEMENT 

AMENDMlT LE R.EGLEMENr 500 - ZONE 108 

IL EST RESOLU d'approuver le projet de règlement a~endant le 
règlement 500 à l'effet de modifier la grille de spécifications de la 
zone 108 afin de n'y pennettre que du Ha et du Hb. 

AMENDANT LE REGLE}~ 500 - ZONES 233C, 234H, 235P et 238H 

IL EST RESOLU d'approuver le pro jet de règlement amendant le 
règlement 500 afin de modifier les limites des zones 233C, 234H, 235P 
et 238H et d'ajouter la classe corrmerciale Ce à la grille de 
spécification de la zone 233 - projet corrmercial au coin de 
Broad/McConnell. 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT DECRETANT DES TP-AVAUX DE DRAINAGE -
SECTEUR CHENIER ET UN fl1PRUNT DE 1,200,000$ 

Le conseiller Charles Bérubé dorme un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux de drainage dans le 
secteur Chenier et un emprunt de 1,200,000$, sera présenté à une 
séance ultérieure. 

3060 



o 
~ 

No de résolution 

ou annotation 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

5. 

5.1 7-87 

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

REGLEI'1ENT DECRETANT OUVERTURE VOIE DE COM·1UNICATION 
PlACE ANDRE PRESSEAU 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant l'ouverture et l'appellation d'une voie de 
communication et l'attribution de numéros civiques des lots 18C-455 à 
18C-468, rang l, Canton de Hull (Place André Presseau), 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 L'APPELlATION PARTIE DE lA RUE CHAUDIERE 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement modifiant l'appellation d'une partie de la 
rue Chaudière, lots l1A-2-5 et l1A-13-7, rang II, Canton de Hull, 
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 RAYANT LE CARACTERE DE RUE AU LOT 2408 - RUE CHAUDIERE 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement rayant le caractère de rue au lot 2408 ( rue 
Chaudière), 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. 

REGLEI'1ENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES LIMITES DES 
ZONES 233C, 234H, 235P et 238I-I-PROJET COMHERCIAL COIN BROAD/MCCO:t\1NElL 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites des zones 233C, 234H, 235P et 238H et d'ajouter la classe 
commerciale Ce à la grille de spécification de la zone 233 - projet 
commercial 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. 
REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX, L'ACHAT DI EQUIPEMENTS POUR CERTAINS 
PARCS ET N EMPRUNT DE 519 000$ (PHASE 2) 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux, l'achat d'équipements pour 
certains parcs et un emprunt de 519 000$ (phase 2), 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 AFIN DE MODIFIER lA ClASSE RESIDENTIELLE 
ACIUEI.LE HA POUR HR DANS lA ZONE 332 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-63-87 amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la classe 
résidentielle actuelle Ha pour Hr dans la zone 332. ( Terrasse 
Ri vermead) . 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 
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HEGLEMENT AL' EFFET DE CREER UNE NOUVELLE ZONE 346H 

Il est proposé par le conseiller Roger Mreschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-64-87 amendant le règlement 500 à lpeffet de créer une nouvelle 
zone, soit 346 H, permettant l'implantation domiciliaire sur des lots 
d'un demi acre, avec une marge de recul avant de 7.5 mètres. 

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

REGLEMENT A L'EFFET D'APPORTER DES MODIFICATIONS A LA CLASSIFICATION 
RESIDENTIETLLE AU CHAPITRE "TERMINOLOGIE" ET AL' ANNEXE 2 "TYPOLOGIE" 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
500-65-87 amendant le règlement 500 à l'effet d'apporter des 
modifications à la classification résidentielle, au chapitre intitulé 
"terminologie" et à l' armexe 2 intitulée "Typologie résidentielle". 

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

HEGLEMENT AFIN D'AJOUTER LA CLASSE RESIDENTIELLE HD A LA GRILLE DE 
SPECIFICATIONS DE LA ZONE 249 DE ]\1ANIEHE A PERMETTRE LA REALISATION 
DE 2 UNITES DE 12 LOGEMENTS A PRIX MODIQUE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 
amendant le règlement 500 afin d'ajouter à la grille de spécification 
de la zone 249, la classe résidentielle Hd et d'inscrire 3 étages à 
l'item et hauteur des bâtiments de manière à permettre la réalisation 
de 2 unités de 12 logements à prix modique. (chemin McConnell) 

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

M. Croteau déclare un conflit d'intérêt et par conséquent le Conseil 
le relève de son obligation de voter. 

1er amendement: Proposé par le conseiller André Thibault 
Appuyé par: 

IL EST RESOLU de différer l'item. 

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

le amendement: Proposé par le conseiller André Touchet 
Appuyé par le conseiller Marc Robillard 

IL EST PJESOLU de reporter cet item au prochain plénier. 

POUR: Les conseillers André Touchet, André Levac, André Thibault, 
Marc Robillard, Roger Mareschal, Frank Thérien, Charles 
Bérubé, Gilbert McElroy. 

AOOPTEE 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500-43-86 CONCERNANT 
LES ENSEIGNES DANS LE SECTEUR REVICENTRE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
500-66-87 amendant le règlement 500-43-86 concernant les enseignes 
dans le secteur Revicentre. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES NORMES ET STANDARDS POUR SERVICES MUNICIPAUX 
ET SERVICES PUBLICS DAT\JS LA VILLE D' AYIl1ER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 
359.,.87 décrétant des normes et standards pour services rmmicipaux et 
services publics dans la ville d' Ay lmer. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

,/lŒGLÊMENT DECRETANT L'ACHAT ET L'INSTALLATION DE GRADINS ET UN 
. EMPRINT DE 59 000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 
360-87 décrétant l'achat et l'installation de gradins et un emprunt 
de 59 000$. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 320-86 EXTENSION DU PROGRAMi'1E DE 
SUBVENTION POUR INCITATION A LA HESTAURATION DES FACADES DES 
BÂTIMENTS AUTIŒ QUE RESIDENTIEL ET SITUES DANS LE SECTEUR REVICENTPill 
DE LA VILLE D' AYLHER 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'approuver le règlement 
320-1-87 amendant le règlement 320-86 e..,'\:tension du programme de 
subvention pour incitation à la restauration des façades des 
bâtiments autres que résidentiels et situés dans le secteur 
Revicentre 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'UNANlllITE 
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, 
AUTORISATION A CREER ET COMBLER UN POSTE 
RE: RESSOURCES HU1AINES 

ATTENDU QUE lors de la préparation du budget 1987 le Conseil avait 
accepté d'inclure les argents nécessaires à la création d'un poste de 
Cornrnis-dactylo à temps partiel au Service des ressources humaines et 
de l'information; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller Harc Croteau et résolu de créer le poste de 
Commis-dactylo à temps partiel au Service des ressources humaines et 
de l'information et d'autoriser le Directeur R.H.I. à doter le poste 
le tout selon les exigences de la convention collective. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1610-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DfllISSION - RE: GREFFIER-ADJOINT 

ATTENDU QUE He Gilbert Lecavalier a oeuvré au sein de la fonction 
publique municipale depuis plus de six (6) ans, à titre de 
greffier-adjoint au service du Greffe; 

ATTENDU QUE Gilbert Lecavalier, Greffier-adjoint a déposé une lettre 
énonçant sa démission effective le 2 février 1987; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Harc Robillard et résolu de féliciter et de remercier Me 
Lecavalier pour son travail et son apport à la fonction publique 
municipale, à titre de Greffier-adjoint de la Ville; 

IL EST DE PLUS P~SOLU d'accepter la démission de Gilbert Lecavalier 
le tout selon la lettre en date du 14 janvier 1987. 

IL EST ENFIN RESOLU de souhaiter à Gilbert Lecavalier le meilleur des 
succès dans ses nouvelles fonctions. 

ADOPTEE ALI UNANll1ITE 

AUIDRISATION A COMBLER UN POSTE-RE: GREFFIER-ADJOINT 

ATTENDU QUE le poste de Greffier adjoint au Service du greffe sera 
vacant à compter du 02.02.87 suite à la démission de Gilbert 
Lecavalier; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser le Directeur R.H.l. 
à combler le poste de Greffier-adjoint au Service du Greffe le tout 
selon la procédure applicable pour la dotation d'un poste cadre. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-1410-0111 (salaire régulier) 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

lDISIRS: 
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Urbanisme 

APPROBATION A L'EFFET D'AUTORISER LE MAIRE ET GREFFIER A SIGNER LES 
PPROroCOLES RElATIFS A UNE DEMANDE DE SERVITUDE DE L' HYDRO QUEBEC ET 
BELL CANADA 

Il est proposé par le conseiller Roger mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
les demandes de l'Hydro Québec et Belle Canada, à l'effet d'obtenir 
de la ville d'Aylmer, une servitude de 1,5 mètre (5 pieds) sur le lot 
14,23 village d' Ay lmer , afin d'implanter 1 e circui t d'alimentation 
pour le projet résidentiel Les Jardins Lavigne, tous les frais étant 
à la charge de l'Hydro Québec et de Bel~Canada. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
les conventions liant la ville d' ay lmer , 1 'Hydro Québec, et Bell 
Canada. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DES PROPOSITIONS PRELIMINAIRES NO 2, 3,· 5, 6, ET 7 ET DES 
COMPOSANTES 1.2 ET 4.3 DU PLAN D'UTILISATION DES TERRAINS FEDERAUX 
PAR LA C.C.N 

ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale a déposé un 
document de consultation intitulé "Plan de la Capitale du Canada -
Plan d'utilisation des terrains fédéraux Propositions 
préliminaires" en vue de l'utilisation future des terrains fédéraux 
de la région de la capitale nationale. 

ATTENDU QUE le but du plan consiste à orienter l'utilisation des 
principaux terrains fédéraux, à déterminer l'emplacement des grandes 
institutions de la vie internationale, nationale et provinciale, à 
fixer l'avenir du réseau de promenades qui sillonnent la région, à 
améliorer l'accueil réservé aux visiteurs, à favoriser la 
diversification des centres d' activités et d'attractions, à 
déterminer les besoins en espace des ministères et des agences 
fédérales, à conserver l'image de verdure, les richesses historique 
et symbolique de la capitale et à présenter l'aménagement des 
infrastructures et les corridors de transport; 

ATTENDU QUE ce plan aura un impact important sur l'orientation du 
développement de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'appuyer 
les recommandations et les commentaires de la CRO énoncés dans le 
rapport et faisant partie intégrante de la présente résolution; 

IL EST EGALEMENT RESOLU, suite à la recommandation du directeur 
général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver les 
propositions préliminaires numérotées 2, 3, 5, 6 et 7 ainsi que les 
composantes 1.2 et 4.3 puisqu'elles constituent un amalgame de buts 
qui répond à l'essor social, économique et politique de la ville 
d'Aylmer. 

IL EST ENFIN RESOLU d'aviser la C.C.N. que la ville d'Aylmer lui fera 
part dans un avenir de certains projets prioritaires qui préoccupent 
la municipalité et est la C.C.N sont responsable. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Monsieur Frank Thérien quitte son siège. 
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6.5-3 22-87 
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Travaux publics 

ACCEPTATION FINALE TRAVAUX DI INFRASTRUCTURES 
- RE: JA.TWINS LAVIGNE, PHASE l 

ATTENDU que les experts-conseils Gesmec Inc. ont soumis à la Ville 
une lettre recommandant l'acceptation finale des travaux 
d'infrastructures rmmicipales - Jardins Lavigne Phase 1; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robi 1 lard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu Que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Que sur la recorrmandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil approuve l'acceptation finale des travaux 
d'infrastructures rmmicipales - Jardins Lavigne Phase 1. 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

ADOPTEE 

REDUCTION DE LETTRES DE CREDIT -RE: JARDINS DU LAC 

ATTENDU que la Ville possède une lettre de garantie au montant de 
$ 67 500.00 expirant le 9 juillet 1987 pour couvrir les honoraires 
professionnels de Gesmec Inc. agissant à titre d'ingénieur rmmicipal 
pour le projet Les Jardins du Lac; 

ATTENDU que la résolution # 1010-86 datée du 15 décembre 1986 
permettrait la réduction de la lettre de $ 67 500.00 à $ 6 000.00; 

ATTENDU que suite à la quittance complète à ce jour des honoraires, 
M. Macrae Pink demande de permettre la réduction de la lettre de 
crédit de $ 6 000.00 à $ 0.00; 

ATTENDU que M. Macrae Pink désire repousser la date de signature du 
protocole dl entente Les Jardins du Lac, au 15 avril 1987, afin de 
finaliser son financement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien 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 l'annulation de la lettre de 
crédit de M. Macrae Pink - Jardins du Lac au montant de $ 67 500.00. 

Que le Conseil repousse la date de signature du protocole d'entente 
intitulé Les Jardins du Lac au 15 avril 1987 et autorise le Greffier 
et le Maire à signer ledit protocole. 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

ADOPTEE 

REDUCTION/ENCAISSEMENT LETTRE DE CREDIT 
RE: CITE NOUVELLE - PHASE 2.2 - G. LEl1AY 

ATTENDU que les travaux de pavage et bordure ont été complétés et que 
les experts-conseils agissant à titre d'ingénieur rmmicipal 
recommande leur acceptation provisoire; 

ATTENDU que la Ville possède une lettre de crédit au montant de 
$ 147 000.00; 

ATTENDU que la Ville devra maintenir une lettre de garantie au 
montant de $ 36 605.45 pour assurer l'exécution des travaux inachevés 
de Place des Forages, phase 2.2; 
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Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy 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 accepte provisoirement les travaux de 
pavage et bordure; 

Il est aussi résolu que le Conseil autorise une réduction de lettre 
de crédit de G. Lemay Construction pour Place des Forages Phase 
2.2 au montant de $ 147 000.00 à $ 36 605.45; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit de $ 147 000.00 expirant le 30 
janvier 1987, si une nouvelle lettre de crédit irrévocable au 
montant de $ 36 605.45 n'est pas déposée à la Ville avant le 23 
janvier 1987. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

REGLEMENT 354-86 LEQUEL MODIFIAIT LE BASSIN DE TAXATION POUR LES 
TRAVAUX SUR LA RUE NORTI-I ET UN EMPRUNT DE 140 000$ 

ATTENDU QUE le 1er décembre 1986, le Conseil adoptait le règlement 
354-86 amendant le règlement 280-84 lequel décrétait des travaux et 
un emprunt de 140 000$ afin de modifier le bassin de taxation (rue 
North) ; 

ATTENDU QUE ledit règlement 354-86 a été soumis à la procédure 
d'enregistrement confonnément aux articles 370 et suivants de la loi 
des cités et villes; 

ATTENDU QUE le nombre de personnes habiles a voter qui se sont 
enregistrées est de 225; 

ATTENDU QUE ledit règlement est réputé avoir été désapprouvé; 

ATTENDU les dispositions de l'article 384 de la loi des cités et 
villes; 

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

IL EST EGALEMENT RESOLU de retirer ledit règlement 354-86 et 
d'annuler toutes les procédures y relatives; 

IL EST ENFIN RESOLU d'ordonner au Greffier d'informer les personnes 
intéressées, par un avis public devant paraître dans les huits jours 
de l'adoption de la présente résolution. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

PROCEDURES COMITE PLENIER 

ATTENDU la recorrmandation du comité plénier en date du 7 janvier 
1987; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André'Levac et résolu d'abroger les résolutions 58-84, 
128-85 et 514-86 concernant les procédures de comité plénier et de 
les remplacer par ce qui suit: 

le Les réunions du comité plénier se dérouleront, à moins d'Lm 
avis verbal ou écrit à l'effet contraire, selon 1 'horaire 
suivant: 

i) tous les lundis: 

- de 18h45 à 22h00 lorsqu'il n'y a pas de réunion 
régulière du Conseil IIILnlicipal pour fins de discussion 
d'item d'ordre général 

- de 18h45 à 19h30 lorsqu'il Y aura Lme réunion régulière 
du Conseil IIILnlicipal 

ii) tous les mardis qui précèdent les réunions régulières du 
du Conseil IIILnlicipal de 18h45 à 22h00 pour fins de 
préparation des réunions régulières 

2e Le quonnn des assemblées du comité plénier est de six (6) 
membres et à défaut de quonnn à 19h00 l'assemblée est annulée. 

3e Les journaliste qui le désirent pourront, jusqu'à 20h30, 
assister aux réunions du comité plénier. Cependant, ils 
devront respecter Lm embargo sur tous les items discutés lors 
de ces comités sauf avis express au contraire. 

La présente résolution ne s'appliquerra qu'à compter du 9 février. 

En amendement: PROPOSE par le conseiller Gilbert McElroy 
APPUYE par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU: de rèmplacer le 3e paragraphe par le suivant: 

"Les journalistes qui le désirent pourront assister aux réunions du 
comité plénier sauf si mis clos est décrété." à l'exception du 
plénier du lLmdi précédant la réunion du conseil. 

AOOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 101-86 - RE: COMMISSIONS 

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

ATTENDU QUE le Conseil IIILnlicipal juge opportLm de modifier la 
résolution 101-86 concernant la nomination de ses membres sur les 
différentes commissions; 

ATTENDU la recommandation du Comité plénier du 7 janvier 1987; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'abroger la résolution 101-86 et 
de procéder aux nominations suivantes: 
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7. 
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7.1 29-87 
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a) Commission des finances 
de façon rotative 

b) Commission de l'information 
Î'1. Roger Mareschal et M. André Thibault 

c) Comité consultatif d'urbanisme 
M. Roger Mareschal et à titre de substitut, 

M. ThibaUlt 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Le conseiller Frank Thérien a repris son siège. 

NOMINATION UN REPRESENTANT ET UN SUBSTITUT RE: SOMMET ECONIMIQUE 

ATTENDU QUE le Secrétariat régional de l'Outaouais ( SRCO) est chargé 
dl assurer les suivis du sorrmet socio-économique de l'Outaouais et 
que, par conséquent, il doit mettre sur pied, une table de 
concertation regroupant les principaux décideurs régionaux; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de nommer Mme Constance 
Provost ,comme représentant de la Ville d'Aylmer et à titre de 
substitut, le conseiller André Touchet afin de siéger à la table de 
concertation. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REMISE DE LA RESOLUTION 6.8-2 À LA FIN 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de reporter l'item 6.8-2 à la 
fin. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
AFFAIRES ROUTINIERES 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les items apparaissant 
sous la rubrique affaires routinières tels que soumis, jusqu'à l' item 
7.6. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

Finances: 

a) LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé ~r le 
conseiller André Levac et résolu que conformément 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 

Liste des commandes 
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Liste des chèques manuels en date 
du 14 janv. 1987 

Liste des comptes à payer re: fonds 
des règlements 

Liste des chèques manuels re: 
fonds dès règlements 

LRA-701 

14-01-87 

352.86 $ 

63 451.98 $ 

106 141.32 $ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées du budget 1985 et 1986. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION A CONSTRUCTIONS DESCHENES -
RE: ASPHALTE ET MELANGE A FROID 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-17) ont été 
demandées pour l'achat d'asphalte et de mélange à froid; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue et est conforme à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu .selon la recommandation des 
Travaux: Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Constructions Des chêne s, le seul 
soumissionnaire. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service des Travaux: Publics soit autorisé 
à placer les commandes au besoin et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget 1987. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.1 c) 31-87 RENOUVELLEMENT MARGE DE CREDIT BANCAIRE 

7.2 

7.3 

7.3 32-87 a) 

ATTENDU que la Ville d'Aylmer devra renouveler sa marge de crédit 
bancaire pour le paiement des dépenses d'administration courante 
1987; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que conformément à l'article 567-1 
de la Loi des Cités et Villes, la Ville soit autorisée à renouveler 
une marge de crédit pour l'année 1987 à la Banque Nationale du 
Canada, surccursale 21, rue Park, Aylmer, jusqu'à concurrence de 2 
500 000 $ au taux: d'intérêt de base; 

IL EST DE Plus résolu que le maire et le Trésorier soient autorisés à 
signer les billets d'emprunt au besoin. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

SUBVENTION 1987 - RE: CORPORATION AGE D'OR 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1987, une somme d'argent a 
été alloué pour un programme d'activités récréatives pour l'âge d'or 
de la municipalité. 
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ATTENDU QUE le Conseil a signé illl protocole d'entente avec la 
Corporation de l'âge d'or d' Aylmer par lequel il s'engage à verser 
annuellement illle subvention de programmation à cette dernière. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil, suite à la 
recŒrrruhidation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
du Directeur général, autorise le paiement de la subvention de 1987 
de 7 500 $ à la Corporation de l'âge d'or d'Aylmer. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7940-0911. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme 

7.4-a) 33-87 PlAN DE REMPLACEMENT, IDTS 2488 À 2490 BRUNE CONSTRUCTION L'ID 

b) 34-87 

c) 35-87 

d) 36-87 

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 plan de remplacement no. 5246 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher, afin de donner illl caractère officiel aux lots 2488, 
2489 et 2490 village d'Aylmer, propriété de Brtme Construction Ltd. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PlAN DE REMPLACEMENT, IDT 3-208, VILLAGE AYlMER SOCIETE D'HABITATION 
DU QUEBEC 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 35819-5317D préparé par l'arpenteur 
géomètre Claude Durocher, afin de donner illl caractère officiel au lot 
3-208 village d' Ay lmer, propriété de la Société d' habitation du 
Québec. 
ADOPTEE À L'UNANll1ITE 

PlAN DE REMPLACEMENT, LOT 18C-471 , RANG l, CANTON DE HULL - M. JACK 
PEART 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 3761 préparé par l'arpenteur géomètre 
Jean-Claude Defayette, afin de donner illl caractère officiel au lot 
18C-:471 rang l canton de Hull, propriété de M. Jack Peart. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PlAN DE SUBDIVISION, IDTS 26-62-1, À 26-62-4, RANG VI, CANTON DE HULL 
- VILLE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 1588-3 préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin afin de donner illl caractère officiel aux lots 26-62-1, 
26-62-2, 26-62-3 et 26-62-4 rang VI, canton de Hull, propriété de la 
ville d'Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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PLAN DE SUBDIVISION, LOTS 18B-366-1, RG l, CANION DE HUlL M. LUC 
POIRIER. ET MME NICOLE SEGUIN ET LOT 18B-366-2,RG l, - M. D.S. 
P,ANTAlDNE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 5300 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher afin de donner un caractère officiel aux lots 
18B-366-1 Rang l, Canton de Hull, propriété de M. Luc Poirier et mme 
Nicole Séguin et 18B-366-2 Rang l, Canton de Hull, propriété de M. 
D.S. Pantalone. 

ADOPTËE À L'UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS: 

SECURITE PUBLIQUE: 

GREFFE: 

AMENDEMENT À LA RESOLUTION 1084-86 - RE: CESSION DU LOT 583 

ATTENDU QUE le 15 décembre 1986, le Conseil adoptait la résolution 
1044-86 autorisant la cession du lot 583 en faveur de 
M. Hector Bourgeau; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'amender ladite résolution de façon à ce que 
la cession soit autorisé en faveur de M. Gilles Allen, l'actuel 
propriétaire de ce lot, au lieu de M. Hector Bourgeau; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Roger t1areschal et résolu d'amender la résolution 
1044-86 afin de rayer le nom de M. Hector Bourgeau pour le remplacer 
par celui de M. Gilles Allen. 

ADOPTËE À L' UNANIMITE 
7.8 a) 39-87 CONDOLEANCE À LA FAMILLE LUCIEN BRAULT 

7.8 b) 40-87 

ATTENDU QUE le Dr. Lucien Brault est décédé le3 janvier 1987; 

ATTENDU QUE ce citoyend'Aylmer et historien bien connu a publié de 
nombreux livres sur Phistoire de la région dont notamment en 1981, 
un livre portant sur 1 'histoire de la ville d' Aylmer; 

ATTENDU QUE ses nombreuses reèherches lui ont valu en 1984 le 
certificat d'excellence décerné par la Société historique du Canada; 

Il est proposé à l'unanimité, et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à Mme Florence Harwood, 
son épouse, ainsi qu'à toute sa famille en raison du décès du Dr. 
Lucien Braul t . 

ADOPTËE À L'UNANIMITE 

CONDOLEANCE À LA FAMILLE ARTHUR GRAVELlNE 

ATTENDU QUE M. Arthur Graveline est décédé le 5 janvier 1987; 

ATTENDU QUE ce citoyen est un des pionniers de la Ville d'Aylmer; 

Il est proposé l'unanimité, et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Ay lmer offre ses plus sincè;r::es condoléq.nces à Mme AntÇ)inette 
Graveline, son épouse, ainsi qu'a toute sa tamille pour le deces de 
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M. Arthur Graveline. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

CONDOLEANCE À LA FAMILLE ARMAND EMOND 

ATTENDU QUE M. Annand Emond est décédé le 3 janvier1987; 

ATTENDU QUE ce citoyen a été à l'emploi de la ville d'Aylmer durant 
de nombreuses années, soit depuis 1971; 

Il est proposé à l'unanimité et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à Mme Lucille Robert, 
son épouse, ainsi qu'à toute sa famille pour le décès de M. Annand 
Emond. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

IL EST RESOLU d'ajouter aux rapport divers les déclaration d'intérêt 
des Conseillers Marc Crot eau , Marc Robillard, André Touchet, Frank 
Thérien, Charles BéTIlbé, André Levac, Gilles McElroy, Roger 
Mareschal, André Thibault et Mme Constance Provost Maire. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 956-86 - re: CENTRE ADMINISTRATIF 

ATTENDU QUE lors de son assemblée du 1er décembre 1986 de par sa 
résolution 956-86, le Conseil a mandaté le Maire et l'administration 
à procéder aux négociations en vue de signer un bail de location avec 
options d'achat pour la Place des Pionniers; 

ATTENDU QUE le projet de bail doit faire partie intégrante de la 
résolution; 

ATTENDU QUE l'administration a--été mandatée par le Conseil à 
consulter un expert-conseil pour la vérification du projet de bail; 

ATTENDU QUE ledit expert-conseil a procédé à l'examen du projet de 
bail et a participé à la négociation avec les parties; 

IL EST RESOLU 

1) que les attendus fassent partie intégrante de cette résolution. 

2) que la résolution 956-86 soit amendée afin que le projet de bail 
en annexe fasse partie intégrante de ladite résolution. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier a signer le 
bail en annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'amender la résolution 956-86 afin de 
remplacer les mots "procéder à l'achat des locaux" par les mots " 
entamer des procédures en vue de procéder à l'exercice de l'option 
d'achat des locaux loués" ... 

En amendement: Proposé par le Conseiller Gilbert McElroy 
Appuyé 

IL EST EGALEMENT RESOLU de procéder imnédiate.TIlent à l'exercice de 
l'option d'achat. 
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Faute d'appuyeur, l'amendement est nul et de nul effet. 
Vote sur la résolution: 

POUR: Les conseillers André Touchet, André Levac, André Thibault, 
Marc Robillard, Roger Mares chal , Frank Thérien, Charles 
Bérubé, ~1me Constance Provost registre également son vote en 
faveur. 

CONTRE: les conseillers Marc Croteau et Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

AFFAIRES NOlNELLES 

AJOURNH1ENT DE L' ASSEBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'ajourner 
23h.45. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

appuyé par le 
l'assembalée à 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de reprendre l'assemblée à 
minuit 15. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

LEVEE DE L' ASSH1BLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu est résolu de lever l'assemblée à 
minuit 30 . 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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ASSEMBlEE P-EGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 2 FEVRIER 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 
dans la salle du Conseil à l' Hôtel de Ville, lundi, le 
1987 à 19h30. 

2 , tenue 
2 février 

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

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

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

. -------------------

Ordre du jour 

1. 

2. 

3. 

3.1 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 JMl'ilIER 1987 

AFFAIRES PARTICULIERES 

PROJETS DE REGLEMENT 

(Tous les items à cette 
section seront adoptés 
par résolutions 
individuelles) . 

Projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 
afin de modifier les normes concernant le stationnement; 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de con"iger la 
définition des usages complémentaires et à soustraire de la 
liste les usages considérés incompatibles en territoire 
agrécole. 

4.2 Règl~~ent décrétant des travaux de 
rénovation, au 120 rue principale, 
municipale et un emprunt de 900 000 $. 

construction et de 
pour la bibliothèque 

4.3 Règlement décrétant le règlement d'urbanisme no. 500 afin de 
modifier les normes concernant le stationnement; 

4.4 Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 344-86 
concernant la division des districts électoraux. 
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4.5 Règlement décrétant des travaux sur la rue St-Laurent et un 
emprunt de 10 600 $. 

5. REGID1ENTS 

5.1 Règlement ,décrétant l'ouverture et l'appellation 
d'une voie de comunication et l'attribution de 
numéros civiques des lots 18C-455 à 18C-468, rang l, 
Canton de Hull (Place André Presseau) 

5.2 Règlement modifiant l'appellation d'une partie de la 
rue Chaudière, lots l1A-2-5 et l1A-13-7, rg II, Canton 
de Hull 

5.3 Règlement rayant le caractère de rue au lot portant le 
numéro 2408, connu et désigné comme étant la rue Chaudière. 

5.4 Règlement décrétant des travaux, l'achat d'équipements 
pour certains parcs et un emprunt de 519 000 $ (phase 2). 

5.6 Règlement décrétant des travaux pour l'installation d'un 
acqueduc sur la route 148 et un emprunt de 215,000 $. 

6. SERVICES: 

6.1 FINANCES: 

6.2 Ressources humaines et information: 

-1 Mandat consultant - re: Assurances collectives. 

6.3 Loisirs: 

-1 Subvention - jeux régionaux du hockey mineur 

-2 Demande de participation technique et financière 
à la C.C.N. - re: Parc culturel 

-3 Mandat consultant pour plans, devis et surveillance 
- re: Règlement 359-87 (gradin) 

-4 Proposition de la Ville d'Aylmer 
- re: Auberge Symmes 

-5 Subvention scouts et guide 

6.4 Urbanisme: 

-2 Poste budgétaire - promotion, participation de la 
Ville d'Aylmer aux salons d'habitation; 

6.5 Travaux publics: 

-1 Autorisation paiement final - re: poste de police 

-2 Autorisation location et installation feux 
- re: intersection Atholl Doune/148 

-3 Amendement au protocole - projet domicilaire 
Mountain Realties 
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-4 Mandat - services professionnels -
re; Trottoirs nIe St-Lauren 

6.6 Sécurité publique: 

6.7 Greffe: 

-1 Ac1~ésion à l'association Touristique de l'Outaouais 

-2 Nomination Greffier-adjoint par intérim 

6.8 Divers: 

-2 Renouvellement du bail - re: 117 Front 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la nIbrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
une seule et unique résolution) 

7. 

7.1 

7.2 

b) 

7.3 

Adoption des affaires routinières 

Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

Ressources humaines et information: 

a) Acceptation de démission de m. Dubeau 
re: Travaux publics 

Nomination coordinateur programme aquatique 

Loisirs: 

a) Reconnaissance d'association à but non 
lucratif - re: Rassemblement des 
propriétaires des maisons 
historiques et Aylmer Woman's Center 

7.4 Urbanisme: 

a) 

b) 

Approbation du plan de subdivision no. 5375, 
lots 2177-9, 2177-10 et 2177-11 Village 
d'Aylmer . William Laframboise; 

Approbation d'une demande d'utilisation non 
agricole, lot 16C-6 rang IV, Canton de Hull 
- M. Claude Sirois; 

7.5 Travaux publics: 

7.6 Sécurité publique: 
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7.7 Greffe: 

7.8 Divers: 

a) Proclamation de la Journée du Patrimoine 

7.9 Rapports divers et correspondance 

8. AFFAIRES NOUVELlES 

9. LEVEE DE L'ASSEHBLEE 

Période de questions 

1) J.-Pierre Gougeon 

Denis boucher 
1193 Klock 

1-

Au nom du comité scolaire 
de parents à Beaumont 
aimerait qu'un arrangement 
soit fait afin que 
personne ne vienne avant 
9hOO a.m. et qu'il n'y ait 
aucune plainte, suite à la 
présence des enfants de 
7hOO à 9hOO a.m.; après le 
départ de ces derniers, il 
y a séance de gymnastique 
et les gens se pleignent 
de l'eau laissée par les 
jeunes. 

Sa requête sera référé au 
service des loisirs. 

Lors de la mauvaise température de 
Noël, il a été privé d'électricité 
pendant 84 heures; il s'est présenté 
au service des incendie, le matin de 
Noël, afin d'obtenir une génératrice, 
mais il n'yen avait pas de disponible 
et, selon lui, rien n'a été fait par 
la Ville durant cette période. Il 
désire attirer l'attention sur les 
points suivants: 

a-Quelles ont été les mesures 
d'urgence prises par la Ville et 
qu'elles sont celles qu'elles auraient 
pu prendre? 

3078 



---~._-----

No de résolution 

ou annotation 

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

M. Lemel 
32 Port Royal 

Raymond Duchernec 

Jacques Bastien 
18 Syrm 

2-

b- Pourquoi la Ville n' a-t-elle par 
utilisé l'entente qui existe, depuis 
plusieurs armées, entre elle et la 
Commission scolaire pour utiliser les 
locaux de cette dernière, pour 
hébergement d'urgence. 

c- Pourquoi la Ville ni a-t-elle pas 
fait appel à la Protection civile? 

d- Y a-t-il un comité de coordination 
pour décréter l'état dl urgence, car 
rien n'a été fait sur le plan régional 
et encore moins, sur le plan local? 

En réponse, Nme Provost lui souligne 
que le service de sécurité publique a 
produit un rapport qui démontre les 
efforts déployés et les appels 
répondus; de plus, le service des 
travaux publics a également été au 
travail, durant cette période. Enfin, 
elle lui menti orme qu'un rapport 
concernant les mesures d'urgences sera 
bientôt déposé par le service de 
sécurité publique. 

À la question du conseiller NcElroy à 
savoir qu'il n' y avait et n' y a auclm. 
plan de mesures d'urgences, elle 
réitère ce qu'elle a déjà expliqué. 

M. Boucher demande s'il y a des plans 
pour l'installation d'lm. arrêt à 4 
sens au coin de Pink/Klock, vu le 
danger que présente cette 
intersection. 

- Il lui est répondu que des arrêts 
ont été demandés à cette intersection, 
comme à plusieurs autres d'ailleurs. 

- Quand y aura-t-il un feu à 
l'entersection Atholl Doune/148, vu le 
danger qu'elle représente d'autant 
plus qu'il a été victime lui -même d'un 
accident. 

Il lui est souligné qu'une 
résolution est à l'ordre du jour, pour 
adoption, ce soir. 

À titre de président de 
l'association des résidents du Parc 
Champlain, réitère la même demande. 

- S'objecte au fait d'être inculs dans 
le bassin de taxation du règlement 
357-86 (conduites de l'est). 

- Mme provost l'insite à une rencontre 
(à ·être confirmer) mecredi, le 4 
février 1987, à 18h00, à 1 'hôtel de 
Ville, concernant ce sujet. 
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R. Diorme 
Atholl Doune 

- Demande des explicaitons sur les 
items 4.4 et 6.8-3 de l'ordre du jour 
et concernant la division des 
districts électoraux. 

- Il désire cormaitre également les 
coûts rattachés au feu de circulation, 
coin Atholl Doune/148. 

Le conseiller Mc Elroy quitte son siège. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
qu'amendé, à savoir l'item 6.8-1 est reporté à la fin .. 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 19 JANVIER 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le procès verbal du 
19 janvier 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE 

PROJETS DE REGLEMENT 

PROJET DE REGLEr·lENT AMENDANT lE REGLEMENT D'URBANISME 500 AFIN DE 
MODIFIER lES NORMES CONCERNANT LE STATIONNEMENT 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation du règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 
afin de modifier les normes concernant le stationnement puisque les 
modifications visent un allègement et une uniformisation des normes 
existantes; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général èt du directeur du service d'urbanisme d'approuver 
le projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin 
de modifier les normes concernant le stationnement. 

ADOPTEE 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT Al'1ENDANT lE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE CORRIGER LA 
DEFINITION DES USAGES COMPLEMENTAIRES ET A SOUSTRAIRE DE LA LISTE LES 
USAGES CONSIDEP~S INCOMPATIBLES EN TERRITOIRE AGRICOLE 

ATTENDU QUE la résolution 678-86 adoptée le 2 sept~mbre 1986, crée un 
Comité ad hoc agricole ayant corrme mandat de déposer des 
recommandations quant à la révision de la zone agricole; 

ATTENDU QUE le Comité ad hoc lors de sa réunion du 30 octobre 1986, 
recommande 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, recommande d'entériner la recommandation du comité 
ad hoc de manière à modifier la liste des usages permis dans la zone 
agricole; 
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Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 concernant 
l'article 5.2.7 et l'article 5.2.7.4 de manière à corriger la 
définition des usages complémentaires et à soustraire de la liste, 
les usages considérés incompatibles en territoire agricole, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

REGID1ENT DECRETANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION, AU 
120 RUE PRINCIPALE, POUR LA BIBLIOTHE::QUE MUNICIPALE ET UN EMPRUNT DE 
900 000 $ 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de construction et de 
rénovation au 120, rue Principale, pour la bibliothèque municipale et 
un emprunt de 900 000$, sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT LE p.JX;LEMENT D'URBANISME NO. 500 AFIN DE MODIFIER 
LES NORMES CONCERNANT LE STATIONNEMENT 

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 les normes concernant le stationnement, sera 
présenté lors d'une séance ultérieure. 

REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 344-86 CONCEHNANT LA 
DIVISION DES DISTRICTS ELECTOHAUX 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant la division des districts électoraux sera 
soumisà une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TPAVAUX SUR LA RUE ST-Ll\URENT ET UN EMPRUNT 
DE 10 6000 $ 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de construction d'un trottoir 
sur la rue St-Laurent, lots 28, 127-1, 27-1 et 26 et un emprunt de 
10,600 $, sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENTS 

REGLEMENT DECRETANT L' OUVERTIJRE ET LI APPELLATION D'UNE VOIE DE 
COMUNICATION ET L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES DES LOTS 18C-455 À 
18C-468, PANG 1, CANTON DE HULL (PLACE ANDRE PRESSEAU) 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 
décrétant l'ouverture et l'appellation d'une voie de communication et 
l'attribution de numéros civiques des lots 18C-455 à 18C-468, rang 1, 
Canton de Hull (Place André Presseau). 

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

ADOPTEE 
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REGLEMENT 362-87 M)DIFIANT L'APPELlATION D'UNE PARTIE DE lA RUE 
CHAUDIERE, LOTS llA-2-5 ET l1A-13-7, RG II, CANIDN DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Roger Mare s chal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 362-87 1 

modifiant l'appellation d'une partie de la rue Chaudière, lots l, . 
l1A-2-5 et l1A-13-7, rang II, canton de Hull pour la rue de la 
Chaumière. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT RAYANT LE CARACTERE DE RUE AU LOT PORTMlT LE NUMERO 2408, 
CONNU ET DESIGNE COMME ETA.l\IT lA RUE CHAUDIERE. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 363-87 
rayant le caractère de rue au lot portant le numéro 2408, connu et 
désigné comme étala rue Chaudière. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX, L"ACHAT D"EQUIPEMENTS POUR CERTAINS 
PARCS ET UN EMPRUNT DE 519 000$ (PHASE 2) 

Il est proposé par le conseiller Marc Robi 1 lard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 364-87 
décrétant des travaux, l'achat d'équipements pour certains parcs et 
un emprunt de %19 000$ (phase 2). 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR L'INSTAlLATION D'UN ACQUEDUC SUR 
lA ROUTE 148 ET UN EMPRUNT DE 215,000 $ 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillarad et résolu d'approuver le règlementB~~·g~ 
décrétant des travaux pour l'installation d'un acqueduc sur la route 
148 et un emprunt de 215,000$. 

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

ADOPTEE 

SERVICES: 

FINANCES: 
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RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION: 

MANDAT CONSULTANT -p~: ASSUHANCES COllECTIVES 

ATTENDU QUE M. Guy Allaire de la Firme Allaire, Durand et Associés a 
été normné conseiller auprès de la Ville en matière de fonds de 
pension et assurance collective; 

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du Québec a mis sur pied un 
comité d'étude visant l'amoindrissement des coûts des portefeuilles 
d'assurance collective; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de mandater M. Guy Allaire de 
la Firme Allaire, Durand et Associés de représenter la Ville auprès 
de l'U.M.Q. dans le domaine des assurances collectives. 

ADOPTEE 

LOISIRS: 

SUBVENTION - JEUX REGIONAUX DU HOCKEY MINEUR 

ATTENDU QUE l'Association du hockey mineur d'Aylmer est l'association 
hôtesse des Jeux régionaux du hockey mineur; 

ATTENDU que la Ville désire contribuer à la réalisation de ces Jeux; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le conseil accorde 9hres d'utilisation de grace pour une 
équivalence de 788 54 $ et d'utilisation de centre corrmunautaire 
gratuite. 

De plus, le conseil invite les dignitaires de ces Jeux à un vin 
d 'hormeur à 1 'hôtel de ville pour l' O1.Nerture des Jeux. A cet effet 
une dépense de 200 $ est autorisée. 

Les argents pour cette subvention de 988 54 $ seront pris à même le 
poste 02-7111-0936, Subvention hockey. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7111-0936, Subvention hockey. 

AOOPIEE 

D~NDE DE PARTICIPATION TECHNIQUE ET FlNANCIERE À LA C.C.N. - RE: 
PARC CULTUREL 

ATTENDU QUE le Comité de gestion du Parc culturel a rencontré des 
représentants de la Commission de la Capitale nationale pour 
l'aménagement du Parc culturel; 

ATTENDU QUE l'architecte paysagiste de la Commission de la Capitale 
nationale a mentiormé à la Ville qu'il aurait des recommandations à 
faire pour diversifier la plantation actuelle; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, d'autoriser le Maire à faire une demande à la Commission de 
la Capitale nationale afin d'effectuer une évaluation de la qualité 
des arbres existants et de contribuer aux plantations d'arbres et 
d'arbustes dans le Parc culturel. 

AOOPTEE 

MANDAT CONSULTANT POUR PlANS, DEVIS ET SURVEILlANCE - RE: REGLEMENT 
359-87 (gradin) 

ATTENDU QUE le conseil a adopté par la résolution 13-87, le règlement 
359-87 qui décrète des travaux au terrain de soccer Aydelu; 

ATTENDU QUE la finne Haigis, MacNabb, De Leuw a préparé l'estimé des 
coûts de ces travaux; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le conseil accorde à la finne Haigis, MacNabb, De Leuw, 
conditiormellement à l'adoption du règlement 359-87 le mandat pour 
préparer les plans et spécifications et effectuer la surveillance des 
travaux de gradins et de clôtures au terrain de soccer Aydelu, 
moyermant des honoraires de 5 250 $. 

Les fonds devant être pris à même le règlement. 

AOOPTEE 

PROPOSITION DE LA VIlLE D' AYLMER - RE: AUBERGE SYMMES 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer considère impératif que l'hôtel Symmes, 
bâtiment du patrimoine, rénové à l'aide de fonds publics, demeure 
sous le controle d'un corps public afin de lui conserver son 
intégrité et d'en assurer l'accessibilité par les citoyens; 

ATTENDU QU'afin d'assurer ce contrôle public, la Ville d'Aylmer était 
prête à déposer une offre pour en faire l'acquisition; 

ATTENDU QU'une Corporation à but non lucratif, désigné sous le nom 
"La Corporation de gestion de 1 'hôtel Symmes", s'est fonnée et que 
celle-ci est prête à déposer une offre à la Société d'aménagement de 
l'Outaouais pour acquérir ce bâti.TTlent; 

ATTENDU QUE cette Corporation a les mêmes préoccupations et objectifs 
que la Ville en ce qui concerne l'hôtel Symmes; 

ATTENDU QUE la Corporation est prête à signer un protocole d'entente 
avec la Ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le Conseil autorise et appui l'offre que la Corporation 
s'apprête à déposer auprès de la Société d'aménagement de l'Outaouais 
et autorise le Maire et le Greffier à signer un protocole d'entente 
avec la Corporation de gestion de l'hôtel Symmes. 

Le trésorier est autorisé à émettre le ou les chèques nécessaires. 

AOOPTEE 
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6.4 

6.4-2 61-87 

6.5 

6.5-1 62-87 

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

SUBVENTION SCOUTS ET GUIDES 

ATTENDU QUE le mouvement Scouts et Guides d' Ay lmer , a déposé illle 
demande de subvention au Conseil pour l'achat d'illle tente; 

ATTENDU QUE l'Interclub a accepté de participer à 50% du coût d'achat 
de la tente; 

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 l'approbation du Directeur 
général, que le Conseil accepte d'accorder illle subvention équivalente 
à SOlo du coût d'achat de la tente, le tout condi tionnel à la 
signature par l' Interc1ub d' illle lettre d'entente par laquelle il 
accepte de rembourser à la Ville SOlo du coût d'achat de la dite 
tente, en fonction du rapport en annexe. 

Il est de plus résolu que la totalité des fonds nécessaires à l'achat 
de la tente marquise soient avancée par la municipalité sur 
présentation de pièces justificatives et prix comparatif par le 
mouvement Scouts et Guides d'Aylmer et à cet effet, le Trésorier est 
autoriser à émettre le chèque et à porter la . dépense au poste 
subvention conseil 02-1121-0911. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste subventions 
Conseil 02-1121-0911. 

ADOPTEE 

URBANISME: 

POSTE BUJX;ETAIRE - PROMOTION, PARTICIPATION DE LA VILLE D'AYLMER AUX 
SAlDNS D'HABITATION 

ATTENDU la nécessité pour la ville d'Aylmer de participer aux 
différents salon d 'habitation qui ont cours dans la région afin de 
promouvoir la qualité de vie dans la municipalité. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu , suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
l'engagement des fonds nécessaires à même le poste budgétaire 
0211210346 

ADOPTEE 
TRAVAUX PUBLICS: 

AUTORISATION PAIEMENT FINAL - RE: POSTE DE POLICE 

ATTENDU QUE par la résolution 437-85, la Ville accordait la 
réparation du Poste de Police à Ed Brunet et Fils ltée; 

ATTENDU QUE par la résolution 666-85, les autorités compétentes ont 
signé le contrat avec Ed Brunet et Fils ltée; 

ATTENDU QUE la soumission stipule qu'il Y ait illle retenue de 1'70 pour 
illl an au montant total du contrat; 

ATTENDU QUE le Contrôleur des opérations recommandait en mars 1986, 
illle retenue additionnelle de $2,000. afin d'assurer la réparation à 
la bouche de la fournaise; 
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ATTENDU QUE la firme Martineau Architecte a déposé son rapport et 
avisé que les travaux sont complétés et satisfaisants et que ce 
dernier recommande le paiement final des deux retenues à Ed Brunet et 
Fils à même le règlement 287-85; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de payer à Ed Brunet et Fils 
les montants de $1,584.70 ainsi que $2,000. à même le fonds de 
règlement 287-85. 

ADOPTEE 

Le conseiller McElroy reprend son siège. 

AU1DRISATION LOCATION ET INSTALLATION FEUX - RE: I111'ERSECTION ATHOLL 
DOUNE/148 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la population et de la sécurité 
du public d'installer des feux de circulation à l'intersection du 
chemin d' ky lmer et du chemin Atholl D01.me. 

ATTENDU QUE le ministère des transports à informé, en décembre 1986, 
que des feux de circulation seraient intallées dès janvier 1987; 

ATTENDU QUE le M. T.D. a négligé de le faire et que la vie des 
citoyens est mise en péril; 

ATTENDU QUE les délais d'installation doivent être tenu au minirrun 
possible. 

ATTENDU QUE la compagnie Electromega de Montréal peut louer à la 
ville, un système de feux de circulation pour 474,15 $ par mois. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu , d'autoriser le service des 
finances à placer la commande chez Electromega pour 474,15 $ / mois, 
d'autoriser le service des Travaux publics à installer des feux de 
circulation à l'intersection du chelmn Atholl Doune et de la route 
148 et d'autoriser le trésorier à effectuer les paiements, à même le 
surplus budgétaire. 

Il est de plus résolu de mandater l'administration d'acheminer la 
facture relative à l'installation et à la location des feux au 
ministère des transports du Québec jusqu'à ce que ce dernier installe 
des feux de façon permanente. 

EN AMENDEJV1ENT: proposé par André Thibault 

appuyé par 

Il est résolu d'autoriser l'achat du système complet. 

Faute d'appuyeur, l'é1J.l1endement est nul et de nul effets. 

Vote sur la résolution principale : 

pour: Les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
André Thibault, Marc Robillare, Gilbert McElroy, Roger 
Mareschal et Frank Thérien, Mme Provost, Maire, enregistre 
également son vote en faveur. 

Contre: le conseiller Charles Bérubé 

ADOPTEE 

Les conseiller Roger Mareschal et Marc Croteau quittent leur siège. 
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6.5-3 64-87 

6.5-4 

6.7 

6.7-1 66-87 

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

M1ENDEMENT AU PROIDCOŒ - PROJET DOMICllAIRE MOUNTAIN REALTIES 

ATTENDU QUE le Conseil autorisait le Maire et le Greffier à signer illl 
protocole d'entente (résolution 971-86) avec les Entreprises de 
Construction matlyn (Québec) Limitée. 

ATTENDU QUE Les Entreprises de Construction Matlyn (Québec) Limitée 
désire apporter certaines modifications avant la signature du 
protocole. 

ATTENDU QUE les modifications sont de nature mineures et que le 
service des Travaux Publics ainsi que l'aviseur légal ne s'objectent 
pas à ses changements. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que sur la recomnandation du 
directeur général et du directeur des travaux Publics, le Conseil 
autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole d'entente 
modifié qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège. 

MANDAT -SERVICES PROFESSIONNELS - RE: TROT1DIRS RUE ST-lAURENT 

ATTENDU QU'il est d'intérêt public de construire illl trottoir sur la 
rue St-Laurent d'illle lOngQ~r approximative de 45m. près de 
l'intersection Broad et Klock le tout tel que décrit au rapport en 
armexe. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que la Ville mandate les 
services professiormels de Gesmec Inc., Ste-Marie, Fortin et Associés 
et Me Louis Picard pour les services de génie, arpentage légal et 
expropriation. 

Pour: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Crot eau , 
André Thibault, Marc Robillard et Frank Thérien. 

Contre: les conseillers Charles Bérubé et Gilbert NcElroy 

~~eiller Roger Mareschal reprend son siège. 

GREFFE: 

ADHESION A L'ASSOCIATION IDURISTIQUE DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer possède les attraits touristiques les 
activités sociales, culturelles et sportives susceptibles 
d'intéresser la population régionale et les nombreux visiteurs qui 
fréquentent de plus en plus la région de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer se doit d'être parmi les intervenants 
touristiques de l'Outaouais québécois et à ce titre, membre de 
l'Association touristique de l'Outaouais. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que la ville d'Aylmer adhère à 
l'A.T.O. pour l'année 1987 au montant de 400 $. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
02-1121-0346. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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7.1 
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NOMINATION GREFFIER-ADJOINT PAR INTERJ}1 

ATTENDU QUE le poste de Greffier-adjoint est présentement vacant; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de procéder à la nomination d'tm 
Greffier-adjoint intérimaire jusqu'à ce que ledit poste soit comblé; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de nommer madame Louise Bélair 
Greffier-adjoint intérimaire de la ville d'Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU que la présente nomination cessera d'être 
effective à la date d'entrée en fonction du Greffier-adjoint. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DIVERS: 

RENOUVELLEMENT DU TOIT - RE: 117 FRONT 

ATTENDU QUE le bail du 117 Front signé les 20 et 24 septembre 1985 
ayant comme ob jet les espaces loués au sous-sol et au deuxième étage 
vient à échéance le 31 mai 1987; 

ATTENDU QUE le bail du 117 Front signé les 20 et 24 septembre 1985 
ayant comme objet les espaces loués à l'étage principal 
(rez-de-chaussée) vient à échéance le 31 mai 1987; 

ATTENDU QUE les espaces en voie de location à la Place des pionniers 
ne seront disponibles que vers le mois de décembre 1987, cette date 
ne tenant pas compte de délais de construction ou d'aménagement 
prévisible à ce temps; 

ATTENDU QUE ces baux prévoient tme clause d'option de renouvellement 
de tm (1) an, du 1er juin 1987 au 31 mai 1988, aux mêmes conditions 
que les baux précités; 

ArtENoU QU'afin de se prévaloir de cette option de renouvellement tm 
préavis écrit de trois mois avant la fin des baux est nécessaire; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu 

1. que le préambule fai t partie intégrante de la présente 
résolution; 

2. qu'avis soit dormé au· propriétaire du 117 Front de 
l'intention de la Ville de se prévaloir de son option de 
renouvellement, le tout selon les conditions énoncées aux 
baux susmentiormés. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AFFAIRES ROUTINIERES 

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

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis. 

ADOPTEE À L' UNA.1\JIMITE 

FINANCES: 
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No de résolution 

ou annotation 

7.3 LOISIRS: 

7.3 a) 73-87 RECONNAISSANCE D'ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF - RE: RASSEMBLEMENT 
DES PROPRIETAL.1{ES DES MAISONS HISTORIQUES ET AYLMER ~~OMAN' S CENIRE 

7.4 

7.4 a) 

7.4 b) 

7.5 

7.6 

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

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le conseil reconnaisse les organismes suivants à titre 
d'organisme reconnu: 

- Rassemblement des propriétaires de maisons historiques d'Aylmer; 

- The Aylmer Women's Centre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

URBANISME: 

74-8 APPROBATION DU PlAN DE SUBDIVISION NO. 5375, LOTS 2177-9, 2177-10 et 
2177-11 VILLAGE D'AYLMER M. WILLIAM LAFRAMBOISE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu , suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 5375 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 2177-9, 
2177-10 et 2177-11 village d'Aylmer, propriété de M. William 
Laframboise. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le grefter à signer 
les promesses de vente à l'effet de céder à la ville d0\ylmer pour la 
somme de 1,00 pièce, les lots 2177-9 et 2177-11 village d'Aylmer; 

r\ 
IL EST ENFIN RESOLU, d'approuver l'embauche de la finne LebE(S)& 
Scantland afin d'effectuer le transfert des droits de propriété des 
lots 2177-9 et 2177-11 village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

75-87 APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, 
LOT 16C-6 RANG IV, CANTON DE HULL - M. CLAUDE SIROIS 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 412H 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 Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole du lot 16C-16 rang IV~ canton de Hull, propriété de M. 
Claude Sirois. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

TRAVAUX PUBLICS 

SECURITE PUBLIQUE: 
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7.1 a) 70-87 LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

7.2 

7.2 a) 71-86 

7.2 b) 72-87 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé pC;r le 
conseiller Marc Croteau et résolu que confonnérnent a la 
recommandation du Comité de finances et selon l'approbation du 
Directeur général, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux 
listes suivantes: 

Liste des pièces de comptes à payer LA-702 16 070,88 $ 

Liste des 
. , 

de comptes à payer LA-703 19 021,82 $ pleces 

Liste des divergences DA-701 4 184,00 $ 

Liste des conmandes CA-702 17 033,47 $ 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des règlements LRA-702 7 480,89 $ 

Liste des divergences re: 
fonds des règlements DRA-701 639,28 $ 

Liste des chèques manuels re: 
fonds des règlements 27-01-87 106 141,32 $ 

IL EST RESOLU que l' approvisionnem,ent soit autorisé de placer les 
conmandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
les affectations concernées aux budgets 1986 et 1987 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION: 

ACCEPI'ATION DE DEMISSION DE M. DUBEAU - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE Pierre Dubeau, Opérateur au Service des travaux publics a 
déposé une lettre énonçant sa démission effective le 23.01.87; 

Il est proposé par le conseiller - Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu d'accepter la démission de 
Pierre Dubeau le tout selon la lettre en date du 12.01.87. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Pierre Dubeau du succès dans ses 
entreprises futures. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION COORDINATEUR PROGRAMfYlE AQUATIQUE 

ATTENDU QUE par sa résolution no 906-86 le Conseil a autorisé 
l'administration de la Ville à combler le poste de coordonnateur du 
programme aquatique au Service des loisirs; 

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

ATTENDU QUE le comité de sélection reconmande l'embauche de Carl 
D'Amours au poste de coordonnateur du programme aquatique; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à l'approbation du 
Directeur général et la recommandation du directeur du Service des 
loisirs de retenir les services de Carl D'Amours à titre de 
coordonnateur du programme aquatique de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNA..1\JIMITE 
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7.7 

7.8 

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

GREFFE: 

DIVERS: 

7.8 a) 76-87 PROCLAMATION DE LA JOURNEE DU PATRIMOINE 

7.8 b) 77-87 

7.9 

8. 

78-87 

6.4-1 79-87 

ATTENDU que le troisième lundi de février est reconnu dans l'ensemble 
du pays corrme la journée du Patrimoine. 

ATTENDU QUE la journée du patrimoine nous offre l'occasion de 
réfléchir aux réalisation des générations antérieures et d'accepter 
la responsabilité de protéger notre patrimoine; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de proclamer lundi, le 16 février 
1987 Journée du patrimoine dans la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION lE 14 FEVRIER 1987 - RE: FONDATION DES MAlADIE DU COEUR 

ATTENDU QUE le mois de février est reconnu corrme le mois du coeur; 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
organisateur organise une soirée, 
des congrès de Hull. 

sa levée de fonds, le comité 
samedi, le 14 février, au Palais 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil autorise l'achat 
d'une table de dix personnes, au coût de huit dollars par personne, 
soit un total de 80 dollars. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au 
montant de 80$ pour cette participation de la Ville . 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1121-0346. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

AFFAIP-ES NOUVELlES 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'ajourner l'assemblée à 21h15. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU NOM DES RUES DE LA VILlE D' AYlMER COMMISSION DE 
TOPONYMIE 

ATTENDU QUE la Corrmission de Toponymie demande à ce que la ville 
d'Aylmer apprOlwe les noms des rues par résolution de manière à 
officialiser ceux-ci; 

ATTENDU QUE cette forme adoptée sera la seule forme légale et 
officielle qui apparaîtra sur les cartes des ministères du 
gouvernement provincial; 
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9. 82-87 
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ATTENDU QUE cette approbation engage la ville à respecter 
intégralement ces noms dans la désignation future des voies de 
communication; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André' Levac et résolu , suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
les noms des rues de la ville dl Ay lmer tel qu'apparaissant dans le 
document faisant partie intégrante de la présente résolution, 
lesdites modifications s'effectueront au fur et à mesure de 
l'entretien normal et du remplacement de la régualisation existante. 

En amendement: proposé par André Thibault 
appuyé par Frank Thérien 

IL EST RESOLU de reporter cet item à la fin. 

Vote sur la résolution principale, à la reprise de cet item 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

NOMINATION DES REPRESENTANTS À lA C.R.O. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de modifier la résolution 102-86 
afin de remplacer, à la première ligne au Se paragraphe, le nom du 
conseiller Charles Bérubé par celui du conseiller Marc Croteau. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REPRISE DE L' ASSll-1BLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de reprendre l'assemblée à 22h10. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le cŒlseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 11h00 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 16 février 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 
1987 à 19h30. 

3 , tenue 
16 février 

Sont présents: Son Honneur le maire, l'1me Constance Provo st , les 
conseillers André Touchet, Frank Thérien, André 
Levac, Gilbert McElroy, Harc Robillard, Marc Croteau, 
Charles Bérubé, André Thibault, Roger Mareschal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, Me Jeannot 
Gagnon, directeur du service d'urbanisme et Me 
Hélène B. Lavigne, greffier. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 2 FEVRIER 1987 

-----------1---

AFFAIRES PARTlCULIERES (Tous les items à cette 
section seront adoptés par 
résolutions individuelles). 

3. 

3.1 

PROJETS DE REGI.fl1ENT 

Pro jet de règlement amendant le règlement 500 à 
l'effet de corriger la définition des usages 
complémentaires et à soustraire de la 
liste les usages considérés incompatibles en 
territoire agricole. 

3.2 Pro jet de règlement amendant le règlement 500 à 
l'effet d'introduire des mesures de protection 
des arbres sur la propriété privée. 

3.3 Projet de règlement amendant le règlement 500 à 
l'effet de remplacer les zones 423I-424D et 425 
par la création de 2 nouvelles zones 4501 et 451 Ile 
(carrière Dufferin). 

4. AVIS DEPP~SENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet d'introduire 
des mesures de protection des arbres sur la propriété 
privé. 

4.2 Règlement décrétant le règlement des travaux de drainage et de 
construction d'un trottoir sur la rue Vanier et un emprunt de 
360,000 $ 
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4.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de remplacer 
les zones 4231, 424D et 425 par 2 nouvelles zones 4251 et 
425 I/C ( carrière Dufferin). 

4.4 Règlement décrétant des travaux pour l'extension de la rue 
Côté et traverse de chemin de fer et tm empnmt de 
80,000 $. 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement à l'effet de modifier la grille de 
spécifications de la zone 108 afin de n'y permettre 
que du Ha et du Hb. 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les limites des zones 233C, 234H, 235P 
et 238H et d'ajouter la classe commerciale CE à 
la grille de spécification de la zone 233 - projet 
commercial au coin de 13 Broad/McConnell. 

5.3 Règlement décrétant des travaux de construction d'tm 
trottoir sur la rue St-Laurent, lots 28, 127-1, 
et 21-1 et un empnmt de 10,600 $. 

5.4 Règlement décrétant de construction et de 
rénovation au 120 rue Principale, pour la 
bibliothèque municipale et un empnmt de 900,000 $ 

5.5 Règlement amendant le règlement 500 afin d'ajouter à 
la grille de spécificaiton de la zone 249, la classe 
résidentielle Hd et d'inscrire 3 étages à l'item 
hauteur des bâtiments de manière à permettre la 
réalisation de 2 unités de 12 logements à prix modique. 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

-1 mandat consultants pour plans et devis -re: 
parcs, phase 2 

-2 Tarification pour l'utilisation des centres 
corrmmautaires - re: Lakeview 

-3 Amendement à l'offre d'achat -re: parc rue Woods 

-4 Participation Festivoile 1987 

6.4 Urbanisme: 

-1 Demande de modification du plan d'ensemble des 
jardins Lavigne, Les Maisons Quebco - M. Marcel 
St-Louis; 

-2 Approbation du paiement des frais de cotisation à 
l 'A.P.C.H.Q.; 

-3 Approbation plan projet de lotissement Lacasse/ 
Wolafsky et autorisation signature du Protocle 
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-4 Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
projet Agua Marine, lots 782 partie, Village 
d'AyL~er -CHO Brothers 

-5 Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
projet Unisports Ltd, lots 782 partie et 1781-28, 
Village d' aylmer - M. W.F. Radburn; 

-6 Demande agence Areo Spaciale 

-7 Autorisation signature du protocole d'entente 
G. Lemay Construction afin de modifier la 
délimitation de la phase originale #4 du projet 
Cité nouvelle; 

-8 Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
zones 324 H, 325 P et 340 H, lot 14A-l Rang II, 
Canton de Hull - Les Entreprises E.A. Bourque; 

-9 

-10 

Autorisation signature des formulaires de 
demande de consentement à la radiation du 
jugement enregistré sous le numéro 233-960 
touchant l'immeuble 15A-441 Rang l, Canton 
de Hull; 

Approbation à l'effet d'embaucher la firme de 
Consul tants L. P. Planning, pro jet Revi -centre 
Phase II. 

Travaux publics: 

-1 Autorisation encaissement et réduction de lettres 
de crédit - re: Cité Nouvelle. 

-2 

-3 

Demande à la C.C.T. - re: travaux de construction 
et contrôle - traverse rue Côté 

Autorisation de procéder aux travaux - re: 
dossier Surprenant 

Sécurité publique: 

-1 Demande à la C.C.N. - re: voie supplémentaire 
sur Island Park Drive 

6.7 Greffe: 

6.8 Divers: 

-1 Demande de contribution - re: société d'arthrite 

-2 Demande de contribution par Min. Industrie et 
Commerce - re: prix d'excellence cascades 

-3 Amendement à la résolution 912-86 
- re: Manoirs Champlain 

-4 Mandat à Mme le Maire - re: districts électoraux 
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AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la 
rubrique 7 
adoptés en bloc 
une seule et 

seront 
soit en 
unique 

résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Acceptation de démission - re: 
sécurité publique, division incendies 

7.3 Loisirs: 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation d'une demande d'utilisation non 
agricole, lot 25B-63 Rang VI, Canton de Hull 
- M. Luc Verret; 

b) Approbation d'une demande d'utilisation non 
agricole, lot 16D-l rang IV, Canton de Hull 
- M. José Da Silva; 

c) Approbation demande d'utilisation lot 41, 
Rang VII, Canton de Hull - M. Robert Schollé 
pour pisciculture; 

7.5 Travaux publics: 

7.6 Sécurité publique: 

7.7 Greffe: 

7.8 Divers: 

a) Félicitation - Corporation du Carnaval 

b) Nomination l'1me le Maire soumissions pour 
jeux du Commonwealth 

7.9 Rapports divers et correspondance 

a) Permis de construction - janvier 1987 

b) Rapport cour municipale - janvier 1987 

c) Rapport du président d'élection pour l'année 1986 

d) Rapport service sécurité publique - année 1986 
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8. AFFAIRES NOUVELlES 

9. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Période de questions 

M. Raymond Dionne 
2 , rue Atholl D01.IDe 

M. J. Bastien 
18, rue Lake 
684-5060 

- demande des ~~lications sur les items 3.3 et -
4.3 de l'ordre dû jour et conc~rnafit :J cal-rière 
Dufferin; àfin de s'assürer qUe le protocole à être 
signé entre Dufferin et la Ville, soit -

en ait 1.ID 
secteur et la 

fait de la 

Lakeview 
l'association 

respecté, elle suggère qu'il y 
également entre les résidents du 
Ville. Elle s'inquiète aussi que, du 
carrière, leur évaluation est réduite.· 

- demande si la ville a accepté les 
recommandations de la représentation 
électoral. 

- Hme Provost l'avise que non. 

demande que le centre communautaire de 
soit condisérer comme chalet pour 
qui désirerait, de plus, 
l'utiliser gratuitement. 

- Hme Provost l'avise qu'1.IDe 
résolution, concernant ce sujet est 
à l'ordre du jour. 

- Avise les membres de 
l'enregistrement d'un groupe, le 21 
février 1987, à l'Eglise St-paul, 
à midi et lequel sera télédiffusé à 
CBC, le dimanche. 

demande de vérifier la publication 
du Bulletin, concernant le règlement 
365-87, le 12 février 1987. 

Hme Danielle L. Vieneau 
Chemin Vanier 

a lu le schéma revisé de la C.R.O. 
et n'est pas d'accord sur la 
vocation donné à Lucerne Nord. 684-9895 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

- Elle est aVlsee qu' 1.IDe rencontre, 
concernant ce sujet, aura lieu, a\:€c 
la C.R.O., le 8 avril, à 19h30, à 
l'hôtel de Ville. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver l'ordre du jour 
tel qu'amendé, à savoir que l'item 6.8-4 (mandat à Mlle le Maire 
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concernant les districts électoraux) est ajouté et l'item 7. 3a est 
retiré. 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU . 2 FEVRIER 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le procès verbal du 
2 février 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE 

M. Roger Mareschal reprend son siège. 

PROJETS DE REGLEMENT 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE CORRIGER 
LA DEFINITION DES USAGES COMPLEMENTAIRES ET A SOUSTRAIRE DE LA LISTE 
LES USAGES CONSIDERES INCOMPATIBLES EN TERRITOIRE AGRICOLE 

ATTENDU QUE la résolution # 678-86 adoptée le 2 septembre 1986, crée 
un comité ad hoc agricole ayant comme mandat de déposer des 
recommandations quant à la révision de la zone agricole; 

ATTENDU QUE le Comité ad hoc lors de sa réunion du 30 octobre 2986, 
recommande de modifier la liste des usages permis dans la zone 
agricole (art: 5.2.7 règlement 500); 

AT11l~U 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 modifier la liste des usages permis dans la zone agricole; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le projet de règlement 
de zonage, no. 500 concernant l'article 5.2.7 et l'artile 5.2.7.4 de 
manière à corriger la définition des usages complémentaires et à 
soustraire de la liste, les usages considérés incompatibles en 
territoire agricole. 

POUR: conseillers Thérien, Bérubé, Mareschal, Robillard, Thibault, 
Croteau, Levac et Touchet. 

CONTPJE: conseiller McElroy 

PROJET DE REGLEMENT AJ'.1ENDANT LE REGID1ENT 500 AL' EFFET D' INIRODUlRE 
DES MESURES DE PROTECTION DES AT.ffiRES SUR LA PROPRIETE PRIVEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme d'apprver le 
pro jet de règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afin 
d'introduire des mesures de protection des arbres sur la propriété 
privée. 

PROPOSE: conseiller Thibault 

APPUYE: conseiller Roger Mareschal 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de modifier les mots "12 
p:,uces de ~iamètre" par "6 pouces de diamètre", à la page 2, 3e 
llgne, du reglement soumis. 
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POUR: conseillers Mareschal, McElroy, Tnibault, Croteau, Touchet 

CONTRE: conseillers Thérien, Bérubé, Levac, Robillard 

- l'amendement est adoptée 

- vote sur la résolution principale telle qu'amendée 

POUR: conseillers Hareschal, McElroy, Robillard, Thibaul t, Croteau, 
Levac et Touchet 

CONTRE: conseillers Bérubé et Thérien 

PROJET DE REGLEMENT Atv1ENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE REMPLACER 
LES ZONES 4311-424D ET 425 PA.R LA CREATION DE 2 NOUVElLES ZONES 4501 
ET 451 Ilc (CAP-RIERE DUFFERIN) 

Il est proposé par le conseiller Marc Robi 1 lard , appuyé par le 
conseiller Roger ~1areschal et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500 à l'effet de remplacer les zones 
4231, 424D et 425 par la création de 2 nouvelles zones 4501 et 451 
I/c. 

ADOPTEE A L v UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION 

REGID1ENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET D'INTRODUIRE DES 
~1ESURES DE PROTECTION DES ARBHES SUR LA PROPRIETE PRIVE 

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. 

HEGrn1ENT DECRETANT LE REGLEf'1E1.,lT DES TRAVAUX DE DHAINAGE ET DE 
CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR SUR LA RUE VANIER ET UN EHPRUNT DE 
360,000 $ 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de drainage, de trottoirs et 
d'amélioration du carrefour sur le chemin Vanier, et un emprunt de 
360,000 $ sera présenté à une séance ultérieure. 

REGID1ENT AMENDA.1\lT LE REGID1ENT 500 AL' EFFET DE HEMPLACER LES ZONES 
4231, 424D ET 425 PAR 2 NOUVElLES ZONES 4251 ET 425 Ilc (CARRIERE 
DUFFERIN) 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Harc Robillard à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 
afin de remplacer les zones 4231, 424D et 425I/c sera adopté lors 
d'une séance ultéreure. (carrière Dufferin) 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR L'EXTENSION DE LA RUE COTE ET 
TRAVERSE DE CHEMIN DE FER ET UN EMPRUNT DE 80,000 $ 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de construction de passage à 
niveau sur la rue Côté et un emprunt addi tiormel de 80,000 $ au 
règlement 302-85, sera présenté à une séance ultérieure. 

Règlements: 

REGLEMENT A L'EFFET DE MODIFIER LA GRIllE DE 
SPECIFICATIONS DE LA ZONE 108 AFIN DE N'Y PEill1ETTRE QUE DU Ha ET 
DU Hb. 
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Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement no. 
500-67-87 amendant le règlement 500, à l'effet de modifier la grille 
de spécifications de la zone 108 afin de n'y permettre que du Ha et 
du Hb. 

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

POUR: conseillers Trérien, Bérubé, Mares chal , Robillard, Thibault, 
Croteau, Levac et Touchet. 

CONTRE: conseiller McElroy 

ADOPIEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE 
MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 233C, 234H, 235P ET 238H ET D'AJOUTER 
LA CLASSE CŒ1I'1ERCIALE CE A LA GRILLE DE SPECIFICATION DE LA ZONE 233 
- PROJET COMMERCIAL AU COIN DE 13 BROAD/MCCONNELL 

Il est proposé par le conseiller .André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 
no.500....:.68-87 amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
limites des zones 233C, 234H, 235P et 238H et d'ajouter la classe 
corrmerciale CE à la grille de spécification de la zone 233 pour 
permettre la réalisation d'un centre corrmercial au coin 
Broad/McConnell. 

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

Corrme tous les conseillers, Mme Provost enregistre également son vote 
en faveur. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEM:Et1T DECRETANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN TROTIOIR SUR LA 
RUE ST-LAURENT, LOTS 28, 127-1, ET 21-1 ET UN ET UN fl>1PRUNT DE 
10,600 $ 

Il est proposé par le conseiller .André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement no. 
366-87 décrétant des travaux de construction d'un trottoir et 
d'expropriation sur la rue St-Laurent et un emprunt de 10,600 $. 

En amendement: proposé : conseiller Marc Croteau 
appuyé: conseiller .André Levac 

IL EST RESOLU QUE le financement soit pli s à même le fonds 
d'opération et non le fonds du règlement. 
Vote sur l'amendement 
POUF.: conseillers Croteau, Levac McElroy, Mareschal, Bérubé 
CONTRE: conseiller Thérien, Robillard, Thibault, Touchet 
ADOPTEE 
Vote sur la résolution principale telle qu'ammendée 
POUR: conseillers Touchet, Levac, Croteau, Mareschal 
CONTRE: conseillers Thibault, Robillard, McElroy, Bérubé, Thérien 
NON ADOPTEE 

Les conseillers Levac et Croteau demandent un vote-de considération 

Le_conseiller McElroy quitte son siège. 

REGLEMENT T'iH'::CRETANT DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION AU 
120 RUE PRINCIPALE, POUR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET UN EMPRUNT DE 

1,032,070 $ 
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proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
André Thibault et résolu dl approuver le règlement 

367-87 décrétant des travaux de construction et de rénovation, au 120 
rue principale, pour la bibliothèque municipale, et un empnmt de 
1,032,070 $. 

Le conseiller McElroy était absent 

ADOPTE 

REGLEMENT AMENDAl\IT LE REGLEMENT 500 AFIN D'AJOUTER A LA 
GRIlLE DE SPECIFICATION DE LA ZONE 249, LA ClASSE P~SIDENTIElLE Rd ET 
D'INSCRIRE 3 ETAGES ALI ITEt1 HAUTEUR DES BÂTIMENTS DE MANIERE A 
PERMETTRE LA REALISATION DE 2 mUTES DE 12 LOGEMENTS A PRIX tlODIQUE 

Il est proposé par le conseiller Marc Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu dl approuver le règlement no. 
500-69-87 amendant le règlement 500 afin d'ajouter à la grille de 
spécifications de la zone 249, la classe résidentielle Hd et 
d'inscrire 3 étages à l'item hauteur des bâtiments de manière à 
permettre la réalisation de 1 unités de 12 logements à prix modique, 
du côté nord est du terrain. 

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

Le conseiller Crot eau déclare conflit dl intérêt ce avec quoi les 
membres sont d'accord 

POUR: conseillers Touchet, Levac, Robillard, Mare s chal , Bénibé et 
Thérien 

CONIRE: conseiller Thibault 

Le conseiller McElroy était absent. 

ADOPTE 

SERVICES: 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Le conseiller Bérubé quitte son siège. 

MANDAT CONSULTANTS POUR PlANS ET DEVIS - RE: PARCS, PHASE 2 

ATTENDU QUE les consultants suivants: Paul Martineau, André Plante, 
Sauvé-Morissette et Haigis/MacNabb De Leuw ont réalisé l'étude 
préliminaire et l'estimé des coûts pour les pro jets prévus au 
règlement d'empnmt de la deuxième phase du développement des parcs; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le Conseil accorde le, mandat de préparer les plans et 
devis et d'effectuer la surveillance des travaux aux consultants 
suivants, selon les honoraires prévus à l'estimé des coûts 
préliminaires. 
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Projets 

Parc Jardins Lavignes 
Parc Lucerne 
Parc Front - Chalet 

- Surface asphaltée 
Parc Lloyd 
Parc Champlain 
Parc Aylmer Elementary 
Parc Broad - Stationnement 

- Terrains de jeux 
Parc Trois Portages 

Il est de plus résolu que 
l'approbation du règlement 
compétentes. 

Consul tants 

Sauvé Morissette 
Paul Martineau 
Paul Martineau 
André Plante 
André Plante 
Haigis/MacNabb Deleuw 
Haigis/t·1acNabb Deleuw 
André Plante 
Haigis/MacNabb/Deleuw 
Haigis/MacNabb/Deleuw 

ces mandats soient 
d'emprunt, par toutes 

conditionnels à 
les autorités 

Les fonds pour défrayer le coût de ces honoraires seront pris à même 
le règlement. 

Les conseillers McElroy et Bérubé étaient absents. 

ADOPTE 

TARIFICAITON POUR L'UTILISATION DES CENTRES COMMUNAUTAIRES - RE: 
LAKEVIEW. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger t1areschal et résolu que le Conseil accorde à 
l'association des résidents de Lakeview une subvention équivalente 
aux frais de location lorsque l'association utilise le centre 
corrmunautaire Lakeview à d'autres fins que des réunions et des 
réceptions; 

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE, pour les utilisations subventionnées, le 
centre communautaire demeure disponible pour la location et que si un 
autre organisme le réserve au moins 48 heures avant la période 
demandée, l'association des résidents de Lakeview sera avisée, par 
téléphone de la non· disponibilité du centre; 

IL EST ENFIN RESOLU que pour les réunions et les réceptions, 
l'association devra réserver le centre tel que prévu à la politique 
et payer les frais de location applicables. 

Les dépenses encourues par cette subvention seront prises à même le 
poste 02-1121-0911 (subvention conseil); le trésorier certifiant les 
fonds à même ce poste. 

Mine Provost enregistre son vote en faveur comme tous les membres 
présents. 

Le conseiller McElroy et Bérubé étaient absent. 

ADOPTEE 

Le conseiller Bérubé reprend son siège. 

N-1ENDEl'1ENT AL' OFFRE D' ACHAT -RE: PARC RUE WOODS 

ATTENDU QUE la Ville a déjà présentée une offre au représentant des 
propriétaires, Monsie~r Deans Berry, pour un terrain donnant sur la 
rue Woods. 

ATTENDU QU'il est nécessaire gue des modifications soient apportées à 
cette offre. 
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6.4 

6.4-1 97-87 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recornnandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le conseil adopte les condi tions et les modalités 
amendées telles que contenues dans le rapport en annexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
05 8133 5000 Résel-ve parcs et terrains de jeux. 

Le conseiller McElroy était absent. 

ADOPTE 

Le conseiller mcElroy reprend son siège. 

PARTICIPATION FESTIVOILE 1987 

ATTENDU QUE le Conseil considère le Festivoile d'Aylmer comme étant 
une activité promotionnelle importante; 

A~iDU QUE le Conseil désire remettre la gestion de l'organisation 
du volet sportif du Festival d'été à la Fondation du Festi voile 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recornnandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le Conseil verse à la Fondation du Festivoile d'Aylmer 
une subvention financière de 36,000 $ dont 21,000 $ provenant du 
poste budgétaire 02-7965 (programme Festival d'été) et 15 000 $ du 
poste budgétaire 02-1120-0911 (subvention conseil); 

Il est de plus résolu que la Fondation Festivoile d'Aylmer collabore 
avec les groupes de la municipalité pour inclure à sa prograrnnation 
de l'édition 1987, des activités sportives, sociales et culturelles 
du festival d'été reflétant ainsi l'expression commmautaire de la 
municipalité; 

Il est aussi résolu que la Fondation Festivoile d'Aylmer s'engage à 
produire un Festivoile 1987 et que la programmation finale soit 
présentée au Conseil avant la fin du mois de rnai. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme: 

Le conseiller Touchet quitte son siège. 

DEMANDE DE HODIFICATION DU PlAN D'ENSEl1BLE DES JARDINS lAVIGNE, LES 
MAISONS QUEBCO - M. MA..T{CEL ST-LOUIS: 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recornnande 
l'approbation de la demande de modification au plan d'ensemble des 
Jardins Lavigne, afin de permettre l'implantation de maisons 
modulaires; 

ATTENDU QUE 
spécifications 
cette zone, 
particularités 

les maisons modulaires doivent respecter 
énoncées dans le règlement d'urbanisme no. 500 
les matériaux de recouvrement ainsi que 
énumérées au plan d'ensemble des Jardins Lavigne; 

les 
pour 
les 

Il est proposé par le conseiller, Harc Croteau, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la demande de modification du plan d'ensemble des Jardins Lavigne 
afin de permettre l'implantation de maisons modulaires, type Québco 
et telles qu'annexées, dans ce secteur de la ville d'Aylmer. 
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Le conseiller Touchet était absent. 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PAIEMENT DES FRAIS DE COTISATION A L'A.P.C.H.Q. 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , 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 paiement des frais de cotisation à l'A.P.C.H.Q., au montant de 
340,00 $, pour l'année 1987. 

Le conseiller Touchet était absent. 

ADOPTEE 

APPROBATION PlAN PROJET DE LOTISSEMENT lACASSE/WOlAFSKY ET 
AUTORISATION SIGNATURE DU PROTOCOLE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision et de remplacement #34961-13253S préparé par 
Hugues St-Pierre, le 26 janvier 1987, donnant un caractère officiel 
au~ lots 15B-130 à 15rj.-179 du village d' Ay lmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU qu' aUCUCl pennis de construire ne sera émis 
avant que le protocolE~ dl entente relatif ià 'l' :bms:tallation des 
services municipaux ne soit signé par les parties et que les 
conditions incluses soient respectées intégralement. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le 
protocole en annexe. 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

ADOPTEE 

Le conseiller McElroy quitte l'assemblée. 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlAt\! D'ENSEMBLE PROJET AQUA MARINE, 
LOTS 782 PARTIE, VILlAGE D' AYil1ER -CHO BROTI-IERS 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a recomnandé 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le pro jet Aqua Marine sous réserve que le plan d'ensemble 
définitif soit soumis pour recomnandation avant l'approbation finale 
par le Conseil et que les espaces destinés à des fins de parcs (10%) 
soient cédés en terrain; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac 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 pour le projet Aqua 
Marine présenté par mo Brothers sur le lot 782 partie village 
d'Aylmer, sous réserve des points mentionnés au rapport de service et 
faisant partie intégrante de la présente résolution. 

Le conseiller Touchet était absent. 

AVIS D' INIENTION DE DRESSER UN PlAN D'ENSEMBLE PROJET UNISPORTS L'ID, 
LOTS 782 PARTIE ET 1781-28, VILLAGE D'AYLMER -M. W.F. RADBURN 

ATTEl'IDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a recomnandé 
l'acceptation de l' avi,s dl intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le projet Unisports Ltd sous réserve d'obtenir les approbations 
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par le ministère de l'Environnement, de relocaliser le lien routier 
avec le projet Aqua Marine, de prévoir un espace vert desservant les 
deux ( 2 ) pro jets et d'assurer un frontage suffisant en bordure des 
voies publiques pour toutes les propriétés; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à la recoomandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser un plan d v ensemble pour le pro jet 
Unisports Ltd présenté par M. W.F. Radburn sur les lots 782 partie et 
1781-28 village d' Ay lmer , sous réserve des points mentionnés au 
rapport de service et faisant partie intégrante de la présente 
résolution. 
AOOPTEE 
Le conseiller Touchet était absent. 
DEMANDE AGENCE AREOSPACIALE 
A-~ -eT'" 

ATIENDU QUE le gouvernement canadien a manifesté le désir de créer 
une Agence aérospatiale canadienne; 

ATTENDU QUE des rumeurs de plus en plus persistantes circulent à 
l'effet que l'Agence aérospatiale canadienne établirait sqn siège 
social ailleurs que dans la région de la capitale nationale; 

ATTENDU QUE l'implanta tion de l'Agence aérospatiale canadienne dans 
la région de la capitale nationale offre de nombreux avantages, tant 
sur le plan économique que sur le plan opérationnel; 

ATTENDU QUE le gouvernement canadien doit établir un équilibre parmi 
les investissements et les emplois entre le côté ontarien et le côté 
québécois de la région de la capitale nationale, particulièrement 
dans le secteur de la recherche au niveau fédéral où un profond 
déséquilibre existe déjà; 

ATTENDU QUE dans le cadre de la rationalisation des dépenses du 
gouvernement fédéral, il serait impérieux que tous les éléments de 
l'Agence aérospatiale canadienne soient regroupés et implantés dans 
la région de l'Outaouais québécois; 

ATTENDU QUE la Corrmission de la Capitale nationale identifie dans 
son document intitulé "Plan de la Capitale nationale, Plan 
d'utilisation des terrains fédéraux", la ville d' Ay lmer comme si te 
potentiel à l'implantation d'établissements fédéraux; 

Il est proposé par le conseiller Roger t'1areschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, de demander 
au gouvernement fédéral de considérer la candidature de la ville 
d'Aylmer comme site d'implantation du futur siège social de l'Agence 
aérospatiale canadienne ainsi que toutes les activités aériennes et 
spatiales afférentes; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE copie de la présente résolution soit 
transmise aux personnes suivantes: la premier ministre du Canada, 
1 'Honorable Brian Mulroney, le ministre des Communications, Mme Flora 
McDonald, le leader du gouvernement à la Chambre, M. Don Mazankowski, 
le président du conseil du trésor, M. Robert De Cotret, le ministre 
de l'Energie, Mines et Ressources, M. Marcel Masse, le ministre 
d'Etat pour les Mines, M. Gérald Merrithew, le ministre d'Etat pour 
la science et la Technologie, M. Frank Oberle, le député fédéral du 
comté de Gatineau, t1me Claudy Mailly, le député fédéral du comté de 
Hull, le Dr. Gaston Isabelle et le ministre du commerce extérieur et 
de la Technologie du Québec, M. Pierre MacDonald et t1me J. Bigot, 
présidente de la corrmision de la Capitale nationale. 
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POUR: les conseillers Levac, Croteau, Thibault, Robillard, Mareschal, 
Bérubé et Thérien. 

Mme Provo st , Maire, enregistre également son vote en 
faveur. 

Le conseiller Touchet était absent. 

AOOP'IEE 

AUIDRISATION SIGNAWRE DU PROTOCOLE D'ENTENTE G. LEMAY CONSTRUCTION 
AFIN DE MODIFIER LA DELIMITAITON DE LA PHASE ORIGINALE #4 DU PROJET 
CITE NOUVELLE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau 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 le protocole d'entente relatif au 
pro jet de développement domiciliaire Cité Nouvelle, Germain Lemay 
Construction. 

Les conseillers Touchet et Thérien étaient absents. 

AOOP'IEE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE ZONES 324H, 325P ET 
340H, LOT 14A-l RANG II, CANTON DE HULL - LES ENTREPRISES E.A. 
BOURQUE 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le pro jet domiciliaire "Le Carrefour Ri vermead" proposé pour le 
lot 14A-l partie rang II, canton de Hull, zones 324H, 325P et 340H, 
présenté par les Entreprises E. A. Bourque. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le pro jet 
domiciliaire "Le Carrefour Ri vermead" sis sur le lot 14A-l partie 
rang II, Canton de Hull, zones 324H, 325P et 340H; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le développeur examine, avant le dépôt du 
plan d'ensemble, la possibilité de dévier les eaux vers la route 148, 
plutôt que vers la subdivision des Manoirs Champlain. 

Les conseillers Touchet et Thérien étaient absents. 

AOOP'IEE 

Le conseiller Touchet reprend sonsiège et le conseiller Robillard 
quitte son siège. 

AUTORISATION SIGNATURE DES FORMULAL-qs DE DEMANDE DE CONSENTEMENT A LA 
RADIATION DU JUGEMENT ENREGISTRE SOUS LE NUMERO 233-960 TOUCHANT 
L'IMMEUBLE 15A-441 RANG l, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE les conclusions du jugement enregistré le 11 septembre 
1986, sous le numéro 233-960 au bureau d'enregistrement de Gatineau 
l'irrmeuble 15A-441 rang l, Canton de Hull, ont été remplies; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau 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 les formulaires de demande de 
consentement à la radiation du jugement enregistré le 11 septembre 
2986 sous le numéro 233-960 au bureau d'enregistrement de Gatineau, 
touchant l'irrmeuble 15A-441 rang l, Canton de Hull. 
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En amendement: proposé par le conseiller Bérubé 
appuyé par le conseiller Mareschal 

IL EST RESOLU de retirer l'item. 

Les conseillers Thérien et Robillard étaient absents. 

L'amendement est adopté. 

6.4-10 106-87 APPROBATION A L'EFFET D'EMBAUCHER LA FIRME DE CONSULTANTS L.P. 

6.5 

6.5-1 107-87 

PLANNING, PROJET REVI -CENTRE PHASE II 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire poursuivre les travaux 
d'aménagement de la rue Principale, amorcés dans le cadre du projet 
ReviCentre; 

ATTENDU QUE les travaux seront assumés en partie par le ministère du 
Transport du Québec; 

ATTENDU QUE les sommes nécessaires ont été prévues au programme 
triennal et qu'il est impératif de procéder à l'élaboration des plans 
et devis visant Lme mise en oeuvre imminente; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu sur recommandation du directeur 
général et du directeur du service d'urbanisme, le conseil octroie à 
la firme de Société de planification et d'études de l'environnement 
inc. (S.P.E.E.), Lm mandat pour la préparation des plans et devis 
ainsi que la surveillance des travaux de l' arnénage.ïlent de la rue 
Principale (Phase II ReviCentre); 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le paiement des frais d'honoraires de ce 
mandat soit conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par 
toutes les instances concernées et soit coordonné par le service 
d'urbanisme de la ville d'Aylmer. 

Les conseillers Thérien et Robillard étaient absents 

AOOP1EE 

Travaux publics: 

AUTORISATION ENCAISSEMENT ET REDUCTION DE LETIRES DE CREDIT - RE: 
CITE NOUVELLE. 

ATTENDU que la compagnie 120870 Canada Inc. est responsable pour 
l'installation des infrastructures municipales pour les sous-phases 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 5.0; 

ATTENDU que la lettre irrévocable maintenue par la Ville pour la 
phase 2.1 au montant de $ 83 363.00 expire le 28 février 1987, le 
tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport du service de 
Génie. 

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

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil autorise le service des finances à 
encaisser la lettre de crédit pour la sous-phase 2.1 de Cité Nouvelle 
au montant de $ 83 363.00 et expirant le 28 février 1987 si celle-ci 
n'est pas renouvelée avant le 20 février 1987; 

Que le Conseil autorise l'abrogation des lettres de crédit 
irrévocable pour les sous-phases 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 de Cité Nouvelle 
et autorise le service des finances à remettre la somme de $ 64 
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000.00 pour la sous-phase 5.0 sur réception d'une lettre de 
crédit irrévocable au montant de $ 314 578.68 expirant le 28 
février 1989. Cette lettre sera valable pour l'ensemble des travaux 
de pavage, bordure et éclairage des sous-phases 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 
5.0 du projet domiciliaire Cité Nouvelle. 

Le conseiller Robillard était absent. 

ADOPTE 

DEMANDE A LA C.C.T. - RE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET CONTROLE -
TRAVERSE RUE COTE 

ATTENDU que les Consultants de l'Outaouais ont préparé les plans pour 
le passage à niveau de la rue Côté (résolutions 631-85 et 719-86) et 
que la di vision Génie du service des Travaux publics en recorrmande 
l'acceptation par le Conseil; 

ATIENDU que le Canadien Pacifique Ltée a soumis à la Ville, en date 
du 14 janvier 1987, une estimation de $ 59 200.00 pour l'installation 
de feux clignotants et d'alarmes sonores au passage à niveau projeté 
de la rue Côté, ainsi que des frais annuels d'entretien de $ 3 
500.00, le tout entièrement aux frais de la Ville; 

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

Que sur la recorrmandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics le Conseil accepte le projet préparé par les 
Consultants de l'Outaouais Inc. et accepte également ladite 
proposition du Canadien Pacifique; 

Il est résolu également de demander à la Commission Canadienne des 
Transports d'approuver les travaux de construction tel que préparé 
par Les Consultants de l'Outaouais (plans 108-609-200-03 et 
108-069-201-02) et par Canadien Pacifique Ltée dans sa lettre du 14 
ja..-.,.vier 1987. 

Le Conseiller Robillard était absent. 

ADOPTEE 

AUTORISATION DE PROCEDER AUX TRAVAUX - RE: DOSSIER SURPRENANT 

ATTENDU QUE la Compagnie Surprenant Ltée a procédé à la construction 
d'immeubles à appartements sur la rue Sayer (Place Morin); 

ATTENDU QUE tous les travaux n'ont pas été complétés selon les plans 
et devis et que des problèmes d'inondation en sont résultés; 

ATTENDU QUE la Ville a mis en demeure l'entrepreneur et qu'une action 
a été déposée contre ce dernier; 

ATIENDU QU'en vertu du protocole, signé le 16 octobre 1984, la Ville 
peut faire exécuter les travaux prévus aux plans et devis, si 
l'entrepreneur refuse et que la municipalité peut exiger un 
remboursement intégral; 

ATTENDU QUE la firme d'ingénieur Gesmec a déposé des plans et devis 
de correction et est allé en appels d'offre, lesquels devaient être 
ouverts le 11 février 1987; 

ATIENDU QUE l'entrepreneur s'est engagé à faire effectuer les travaux 
nécessaires avant le début de mars 1987 et de remettre la 
responsabilité de ces travaux au plus bas soumissionnaire conforme; 
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ATTENDU QUE l'entrepreneur a exigé que la soumissiormaire confonne 
s'engage envers la Ville, et non lui-même, les travaux de correction 
et, ce avant la fin de février 1987; 

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

appuyé par le 

1- les attendus font partie intégrante de la présente résolution; 

2- advenant le non-respect, par l'entrepreneur Surprenant de ses 
engagements avant le 20 février 1987, que l'administration soit 
mandatée de procéder à l'embauche du plus bas soumissiormaire 
confonne de l'entrepreneur; 

3- que le procureur de la Ville de la finne Taché Pharand, Bédard 
soit mandaté à poursuivre l'action déjà intentée et à recupérer 
les coûts tels que prévu au protocole d'entente. 

Le conseiller Robillard était absent. 

ADOPTEE 

Sécurité publique: 

Le conseiller Robillard reprend son siège. 

DEMANDE A LA C.C.N. - RE: VOIE SUPPLEMENTAIRE SUR ISLAND PAR.TZ DRIVE 

ATTENDU QU'un problème chronique de densité de circulation existe au 
pont Champlain quotidiennement aux heures de pointe; 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique d'Aylmer a procédé à 
plusieurs expériences afin d'accélérer le débit de la circulation 
empnmtant le pont Champlain; 

ATTENDU QUE l'intersection Island Park Drive et promenade des 
outaouais est sous la juridiction de la Commission de la capitale 
nationale; 

ATTENDU QUE la solution au problème de la circulation sur le pont 
Champlain, aux heures de pointe, nécessite la participation des 
autorités de la Commission de la capitale nationale; 

ATTENDU QUE pour répondre au besoin des usagers et réduire les délais 
d'attente, il y aurait lieu d'élargir Island Park en direction sud, 
de l'extrémité sur du Pont Champlain afin de pennettre aux trois 
flots de traffic de se séparer et il y aurait lieu également 
d'ajouter sur Island Park Drive une seconde voie pour pennettre le 
virage. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'adresser aux autorités de la 
Commission de la capitale nationale une demande à l'effet de modifier 
Island Park Drive, tel que le plan en annexe. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Greffe: 

Divers: 

DEMANDE DE CONIRIBUTION - RE: SOCIETE D'ARTHRITE 

ATTENDU QUE la société d'arthrite imprimera un programne dans le 
cadre d'un défilé de mode devant avoir lieu, dimanche le 29 mars 
1987; 
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ATTENDU QUE les contributions versées pour une annonce dans ledit 
programme contribueront à défrayer les coûts d'imprimerie et à 
promouvoir la recherche et au traitement des maladies de l'arthrite; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la Ville 
d'ay lmer autorise' l'achat d'une annonce, dans ledi t programme, au 
montant de 50.00 $ et autorise le trésorier a émettre le chèque 
nécessaire. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIHITE 

DEMANDE DE CON1RIBUTION PAR MIN. INDUSTRIE ET COl'1MERCE - RE: PRIX 
D'EL~CELLENCE CASCADES 

ATTENDU QUE la société des professeurs d'économique du Québec a mis 
sur pied un concours inti tulé "Prix d'excellence Cascades, lequel 
s'adresse aux jeunes du Se secondaire; 

ATTENDU QUE ce concours a pour but de faire connaître aux jeunes 
l'importance de la H1E au développement économique de notre région; 

ATTENDU QU'une vingtaine d'étudiants de l'école secondaire d' Ay lmer 
participent à ce concours; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Ay lmer autorise une bourse de 100 $, dans le cadre du concours 
"Prix d'excellence Cascades". 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le trésorier à émettre le chèque 
nécessaire. 

Le trésorier certifie la disponibilité des montants. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AMMENDEMENT A LA RESOLUTION 912-86 - RE: MANOIRS CHAMPLAIN 

ATTENDU les représentations des résidents de la rue Brouage par 
rapport au pro jet de rue entre le Parc Champlain existant et le 
pro jet "ü~s manoirs de Champlain"; 

ATTENDU les représentations du conseiller du quartier; 

ATTENDU le fait qu'un lien d'urgence existe déjà entre la rue St-Malo 
et la rue Brouage à travers lE~ Parc existant; 

Il est proposé par le conseiller Roger t1areschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'amender la résolution 912-86 
par le texte suivant: 

IL EST RESOLU d'aménager, dans le cddre de la réalisation du projet 
"Les manoirs de Champlain" phase II un accès qui se limitent à la 
ligne de lot située entre les lots 14A et 13. Cet accès pourra 
éventuellement servir de lien de cOIIlIT1l.ITlication avec la rue Brouage. 

IL EST DE PLUS RESOLU qu'advenant le cas où il s'avérait nécess,üre 
de créer un lie:; routier à cet endroit, ce lien serait réalisé aux 
frais des résidents de l'actuelle zone 328 H. 

IL EST ENFIN P~SOLU d'amender le texte de la résolution telle qu'elle 
figure aux Procès Verbaux du conseil à la page 2984 peur en 
retrancher la première et la quatrième ligne. 
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POUR: conseillers Touchet, Levac, Thibault, Robillard, Mareschal et 
Thérien. 

CONIRE: conseillers Crotedu et Bérubé 

ADOPTEE 

MANDAT A MvJE LE MAIRE - RE: DISTRICTS ELECTOHAUX 

ATTENDU QUE la Commission de la Représentation électorale s'est 
prononcé sur la. délimitation des districts électoraux de la Ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer s'est 
unanimement, sur 1.ID.e nouvelle délimitation de 10 
électoraux, laquelle diffère du décret de la Commission; 

entendu, 
districts 

ATTENDU QUE la proposition de la Ville d' Aylmer respecte, en tous 
puints, les critères prévus par la loi et les préoccupations des 
citoyens. 

ATTENDU QUE la proposition de la Ville d'Aylmer a été souwise à la 
ComTh~ssion qui l'a refusée; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérierl. et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Ay lmer mandate Mme Constance Provost Maire, à rencontrer les 
autorités compétentes afin de leur soumettre la proposition a~='Prouvée 
unaninem2nt par le Conseil et fasse valoir les peints de vue du 
Conseil. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Roge''''' Maresdml et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis, à 
l'exception des items 7.3a et 7.8a. 

ADOPTEE À L' UNA.~IMITE 

Finances: 

7.1-a) 116-87 LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Frank 
conseiller Roger Mares chal et résolu 
recommandation du comité de finances et 
gérant, le Conseil approuve. les comptes 
suivantes: 

Thérien, appuyé par le 
que confonnément à la 
selon l'approbation du 

apparaissant aux listes 

Liste des comptes a paye:r ' LA-704 25974,29 $ 

Liste des commandes CA-703 27,099.29 $ 

Liste des diveIgences DA-702 453.83 $ 

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 1987. 

ADOPTEE À L 'UNA.~IMITE 
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Ressources humaines et information: 

ACCEPI'ATION DE DEMISSION - RE: SECURITE PUBLIQUE, DIVISION INCENDIES 

ATTENDU QUE Denis Cadi eux , Chef inspecteur au Service de la sécurité 
publique, division incendies a déposé une lettre énonçant sa 
démission effectuve le 20 février 1987; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Roger Hareschal et résolu d'accepter la démission de 
Denis Cadieux le tout selon la lettre en date du 28 janvier 1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à denis Cadieux du succès dans ses 
entreprises futures. 

ADOPTEE A L'UNANIHlTE 

Loisirs: 

Urbanisme: 

7.4-a) 118-87 APPROBATION D'UNE Dfl1ANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 25B-63 RANG 
VI, CANTON DE HULL - M. LUC VERRET 

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

Il est proposé par le conseiller Frank Thé:den, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relat.l vernent à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole, du lot 25B-63 rang VI canton de Hull, propriété de H. 
Luc Verret. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
7.4-b) 119-87 APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 16D-1 RANG 

IV, CANTON DE HULL - M. JOSE DA SILVA 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 422H 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 Frank Thérien, app-~ryé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole du lot 16D-1 rang IV, canton de Hull, propriété de H. 
José Da Silva. 

ADOPTEE AL' UNANIHlTE 

7.4-c) 120-87 APPROBATION DEMANDE D'UTILISATION LOT 41, RANG VII, CANTON DE HULL -
M. ROBERT SCHOLLE, POUR PISCICULTURE 

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

ATTENDU QUE l'usage pisciculture est permis comme usage agricole en 
vertu de l'article 5.2.5.2; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Roger ~1areschal et résolu suite à l'approbation du 

3112 



~ 
~ 

> 

No de résolution 

ou annotation 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

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

directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 ede la loi 90, la demande d'autorisation 
pour l'aménagement d' trrle pisciculture sur le lot 41 rang VII, Canton 
de Hull, propriété de la compagnie 147391 Canada Ltée, M. Robert 
ScholIe. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Travaux publics 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

7.8-a) 121-87 FELICITATION - CORPORATION DU C&~VAL 

ATTENDU QUE le,-Carnaval d'hiver 1987 s'est tenniné le 25 janvier 
dernier; 

ATTENDU QUE- le Conseil a adopté la résolution 656-86 de remettre la 
gestion ou Carnaval à ses citoyens. 

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de la Corporation du Carnaval 
d '.hi ver d' Ay Imer et ses groupes collaborateurs ont su rétmir leurs 
efforts, ce qui a contribué au succès du Carnaval; 

Il est proposé à l'tmanimité et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le Conseil désire exprimer ses sincères remerciements à 
tous les bénévoles et organismes impliqués dans l'organisation de 
cette fête pour un travail bien fait ainsi qu'à son président, M. 
Doug Mcgillavery. 

ADOPTH'.J: À L'UNANIMITE 

::l 7.8-b) 122-87 NOMINATION MME LE ~.1AL"RE SOUMISSIONS POUR JEUX DU COMf'.10NWEAL1H 

7.9 123-87 

ATTENDU QU'un comité organisateur de la soumission pour les jeux du 
commo~Jealth 1994 a été formé; 

ATTENDU QUE ledit comité désire faire participer tous les secteurs de 
la région de la capitale nationale et a invité les maires des Villes 
d'Aylmer, Gatineau et Hull; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer Mme Constance Provost, 
Maire, à s~eger, au nom de la Ville dl Aylmer, sur le comité 
organisateur de la soumission pour les jeux du Commonwealth. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Rapports di vers et correspondance: 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu recevoir les rapports divers et 
la correspondance telle que soumise. 
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ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PERMIS DE CONSTRUCTION -JANVIER 1987 

RAPPORT COUR HUNICIPALE - JANVIER 1987 

RAPPORT DU PRESIDENT D'ELECTION POUR L' A11NEE 1986 

RAPPORT SERVICE SECURITE PUBLIQUE - ANNEE 1986 

AFFAL1{ES NOUVELLES 

LEVEE DE L' ASSEl'1BLEE 

Il est prûposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
crJnseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à llbOO. 

DU CONSEIL DE LA VILLE D'AYLMER 
CONSTANCE PROVOST, MAIRE 

AURA LIEU DANS LA SAllE DU CONSEIL DE L' HOTEL DE VILLE 
HA.lIDI, LE 24 FEVRIER 1987, A 21h00 

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

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

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

Prière 

1. Autorisation tenue des registres - re: résolution 956-86 et 
45-87, centre administratif 

2. Division districts électoraux 
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3. Règlement 500-64-87 - re: Manoirs de Champlain 

4. Levée de l'assemblée 

AUTORISATION TENUE DES REGISTRES - RE: RESOLUTIONS 956-86 ET 45-87, 
CENTRE ADl'1INISTRATIF 

ATTENDU la demande du ministre des Affaires municipales, en vertu du 
2e aliéna de l'article 29.3 de la loi des Cités et Villes. 

Il est proposé par le conseiller l'1arc Robillard, appuyé par le 
conseiller Gilbert l'1cElroy et résolu que la procédure 
d'enregistrement, suivant la loi, soit tenue les 4 et 5 mars 1987, 
concernant les résolutions 956-86 et 45-87 relatives à illl centre 
administratif. 

Comme tous les membres du conseil, Mme le maire enregistre également 
son vote en faveur. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DIVISION DISTRICTS ELECTORAUX 

Il est proposé par le conseiller Roger l'1areschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le projet de 
règlement divisant la ville d'Aylmer en 10 districts électoraux, tel 
que soumis en annexe. 

POUR: conseillers Thérien, Bérubé, Mares chal , Croteau, Touchet 

~1me Provost enregistre également son vote en faveur. 

CONTRE: conseillers Robillard, l'1cElroy 

ADOPTEE 

REGLEMENT 500-64-87 - RE: MANOIRS DE CHM-1PLAIN 

ATTENDU QUE la tenue des registres a eu lieu les 17 et 18 février 
1987 pour le règlement 500-64-87 amendant le règlement 500 à l'effet 
de modifier la zone 328 et de créer illle nouvelle zone (Manoirs de 
Champlain) a été soumis; 

ATTENDU QUE le nombre de personnes habiles à voter qui se sont 
enregistrées est de 133; 

ATTENDU QUE ledit règl~~ent est réputé avoir été désapprouvé; 

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

Il est proposé par le conseiller Roger l'1areschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le pré&~bule fasse partie 
intégrante de la présente résolution. 

IL EST EGALEMENT RESOLU de retirer ledit règlement et d'annuler 
toutes les procédures relatives. 

IL EST ~WIN RESOLU d'ordonner au greffier d'informer les personnes 
intéressées, par illl avis public devant paraître dans les sept jours 
de l'adoption de la présente résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIl'1ITE 
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lEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
.. conseiller André Levac et résolu de lever l'assB~blée à 21h30. 

ADOPTEE AL' UNANIHITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 2 mars 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 5, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 2 mars 1987 
à 19h30. 

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

Egalement présents: H. Denis Hubert, directeur général, et He Hélène 
B. Lavigne, greffier. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L' OPJ)RE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 FEVRIER 1987 

3. Règlement décrétant des travaux de· construction pour un 
trottoir sur la rue St-Laurent et emprunt de 10,600 $ 

a) Demande de reconsidération 

b) Approbation des travaux 

c) Approbation des travaux d'ensemble définitif, projet 
commercial Belmont, lot 19-294-13-2 rang 1, Canton de Hull 
- M. Georges Ayoub; 
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AFFAIRES PARTICill.,IERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 

3. PROJETS DE REGœ1ENT 

3.1 Pro jet de règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier la zone 324H pour inclure l'usage parc, de créer une 
nouvelle zone 345 et d'y ajouter CL et enfin supprimer la zone 
325 - Projet le Carrefour le Rivermead; 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
zone 324H pour y inclure l'usage Parc, de créer une nouvelle 
zone 345 et d'y ajouter CL et enfin supprimer la zone 325 -
Projet le Carrefour le Rivermead; 

4.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
grille des spécifications de la zone 218 pic et de créer une 
nouvelle zone communautaire 260P, pour la superficie du parc 
actuel. 

4.3 

5. 

6. 

6.1 

6.2 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
marge de recul avant dans toutes les zones où se situent des 
terrains de 1/2 acre. 

REGœ1ENTS 

SERVICES: 

Finances: 

-1 Approbation politique d'achat revisée 

-2 Mandat à la firme Brisebois & Leduc - re: Zellers vs Ville 

d'Aylmer 

-3 Subvention programme de développement d'emploi 

Ressources humaines et information: 

-1 Acceptation de démission - animateur sportif 
- re: service des loisirs 

6.3 Loisirs: 

-1 Autorisation ouverture de compte bancaire 
- re: bibliothèque 

-2 Demande de subvention supplémentaire 
- re: bibliothèque 

-3 Approbation de plans et mandat architecte 
- re: bibliothèque 

6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble, projet commercial Champlain Park Ltd, lot 16B-6 
rang V, Canton de Hull - Mme C. Kroeger; 

-2 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
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d'ensemble, pro jet Place des Piormiers, lots 716, 717, 
718-1, 718-2, 719, 735, 736-1, 736-2, Village d'Aylmer -
Place des Piormiers 

-3 Approbation du plan d'ensemble définitif, projet de la Cie 
de construction Gordon Mulligan, lot 16B-3-1 rang V, Canton 
de Hull; 

-4 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble, projet commercial, lot 16D-20 rang V, Canton de 
Hull - M. Jan De Haan; 

-5 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble, projets domiciliaires du Groupe L.T.L Enr. M. 
Bernard Tremblay, et des Entreprises Matlyn Ltd., M. 
Raymond Lepage, lots 3-187, 3-188, 3-190, 3-191, 3-192, 
3-193, 3-194, et 3-196, Village d'Aylmer; 

-7 Demande à la S.H.Q. - re: logements à loyer modique 

6.5 Travaux publics: 

-1 Acceptation provisoire des travaux - re: 
phase 4, Cité Nouvelle 

-2 Mandat aux consultants pour projets 1987 

6.6 Sécurité publique: 

-1 Autorisation tarification pour empreintes digitales 

6.7 Greffe: 

-1 Autorisation participation congrès U.M.Q. 

-2 Autorisation pal-ticipation congrès F.C.M. 

-3 Amendement à la résolution 24-87 
- re: comités pléniers 

6.8 Divers: 

-1 Approbation subvention à l'Association de Spina-Bifida 

-2 Demande à la C.R.O. - re: fluoration de l'eau 

-3 Félicitation à la Compagnie Matériaux de Construction 
Aylmer Lucerne 

AFFAIRES ROUTINIEHES (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: 

b) Approbation soumission pour 4 automobiles/police a 
Mont-Bleu Ford au montant de 74,593.06 $ 

c) Approbation soumission pour une automobile/incendie à 
Mont-Bleu Ford au montant de 18,496.54 $ 

7.2 Ressources humaines et information: 
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a) Autorisation à combler un poste animateur sportif 
- re: service des loisirs 

b) Nominations préposé entretien véhicules 
- re: travaux publics 

c) Nomination greffier-adjoint 

d) Autorisation à combler un poste corrmis-dactylo 
- re: loisirs 

e) Autorisation créer et combler un poste de 
technicien junior - re: travaux publics, 
division génie 

7.3 Loisirs: 

7.4 Urbanisme: 

7.5 

7.6 

7.7 

a) Approbation du plan de subdivision no. 1588-4, lots 25A-92, 
25A-93, 25A-94, et 25A-95 rang V, Canton de Hull 

b) Approbation de la demande d'utilisation non agricole, 
de lotissement et d'aliénation, lots 2170 ptie et 2016 ptie 
rang III, Canton de Hull - Ministère des transports, 
Service de l'environnement, construction du boulevard 
McConnell; 

c) Autorisation Maire et Greffier - signature -
servitude lot 20-1 rg VII 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

a) Interdiction de stationnement, côté est Dalhousie, de 
7hOO à 17h00, du lundi au vendredi; 

b) Installation d'un passage à piétons, avec indication, 
sur le ch. Eardly, près de Tibérius; 

c) Réduction de vitesse de 70 Km à 50 km sur le chemin 
de la Montagne; 

Greffe: 

7.8 Divers: 

7.9 Rapports divers et correspondance 

a) Rapport du service d'urbanisme - changement de zonage, 
zones 217H/C et 215H; 

8. AFFAIRES NOUVEllES 

a) Condoléances à la famille de M. Cléo de Lacelles 

b) Condoléances à la famille de M. Lionel Emond 

7.1-a) Approbation et commandes 
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9. LEVEE DE L' ASSfl1BLEE 

Période de questions 

Danielle Lapointe Vinnau 
684-9815 

M. J. Luc Doudeau 
7, Ch. Rivermead 
778-2350 

M. Raffin 
Ch. Aylmer 778-7559 

M. J. Guy Proulx 
684-4199 

M. M. Horn 
Association Lakeview Terrace 

M. Raymond Diorme 

M. J. Bastien 
rue Lyrm 

M. R. Ducharme 
22 Hélène Boulay 

M. Nonnand Lafrenière 
Lakeview Terrace 

Quand sera-t-il possible de recevoir 
une copie de protocole, car les 
résidents du secteur désireraient 
obtenir un avis juridique, avant son 
adoption? Quels sont les délais pour 
l'adoption du règlement? 

Demande des infonnations concernant 
l'item 3.1 de l'ordre du jour, à 
savoir l'amendement au règlement 500 à 
l'effet de modifier la zone 324 H pour 
inclure l'usage parc, créer une 
nouvelle zone 345 pour y ajouter CL et 
suppTh'TIer la zone 325 ( Carrefour 
Ri vermead) . 

Quell est la logique de développer ce 
secteur? 

Demande des explications concernant le 
projet d'un centre administratif à la 
Place des Piormiers. 

Pourquoi la publication, pour la tenue 
du registre concern&ît le centre 
administratif, a-t-elle été faite dans 
Le Droit jeudi et quand sera-t-elle 
faite dans le Bulletin et le Régional? 

Mme Provost explique qu'enfin 
d'accelérer le dossier, la publication 
a été jeudi, le 26 et qu'elle sera 
faite le 3 mars, dans le Bulletin et 
le Régional. 

Le délais de 5 jours est-il le 
•• ? ITIlmmum. 

La réponse est oui. 

1) Qui est responsable d'informer les 
citoyens? 2) Qu'arrive-t-il s'il y a 
plus de 500 signatures? 

S'il Y a plus de 500 signatures, le 
Conseil aura à décider, soit décréter 
un référendum, soit rejetter le 
projet. 

Demande des explicaitons sur l'item 
6.4-1, soit le projet de Champlain 
Park (Mme Kroeger) et exprime le désir 
de voir l'ensemble du projet. 

Se prononce contre la fluoration de 
l'eau. 
Mme Provost lui menti orme qu'il Y a 
justement une résolution, sur ce 
sujet, à l' odre du jour. 
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M. Denis Paris 
102 Principale 

M. David B. Inglis 
Ch. Boulders 685-0758 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Se prononce en faveur de la Place des 
Pionniers. 

Se prononce contre de centre 
administratif. 

Mme Provost rappelle à l'assemblée 
l'insitation qu'elle leur a faite, au 
début de la réunion, à savoir que M. 
Hubert, directeur général, sera à la 
disposition de tous les citoyens 
désirant avoir plus d'explication sur 
le projet centre administratif, soit à 
la fin de la présente réunion et 
mardi, le 3 mars de 17h00 à 19h00. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
. conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver l'ordre du jour 
tel qu'amendé, à savoir les items 3.2, 3.3 et 6.8-3 sont retirés et 
les items 6 .8-4, 8a et 8b sont a joutés; enfin l' item 6.4-6 est 
reporté à 3c. 

En amendement 

PROPOSE PAR: le conseiller Gilbert McElroy 
APPUYE PA.R: le conseiller Marc Croteau 

IL EST RESOLU d'ajouter l'item 3b à savoir reporter la tenue du 
registre d'une semaine (centre administratif). 

POUR: le conseiller Gilbert HcElroy 

CONTRE: conseillers André Touchet, André Levac, Harc Croteau, André 
Thibault, Harc Robillard, Roger Hare s chal , Charles Bérubé et Frank 
Thérien. 

Vote sur la résolution principale 

POUR: conseillers André Touchet, André Levac, Harc Croteau, André 
Thibault, Marc Robillard, Roger Mares chal , Charles Bérubé et Frank 
Thérien. 

CONTRE: conseiller Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 16 FEVRIER 1987 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le procès verbal du 
1986 tel que soumis. 

ADOTEE AL' UNANIMITE 

Règlement décrétant des travaux de construction pour un trottoir sur 
la rue St-Laurent et emprunt de 10,600$ 

DEMANDE DE RECONSIDERETION 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que la question relative au 
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règlement, décrétant des travaux de construction pour un trottoir sur 
la rue St-Laurent et un emprunt de 10,600$ , re jettée par cette 
assemblée, lors de la réunion du 16 février 1987, soit reconsidérée. 

POUR: conseillers André Levac, André touchet, marc Croteau, André 
Thibault, Marc Robillard, Gilbert McElroy, Roger Mareschal et Frank 
Thérien. 

CONTRE: conseiller Charles Bérubé 

APPROBATION DES TRAVAUX 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller t1arc Croteau et résolu de décréter des travaux de 
construction pour un trottoir sur la rue St-Laurent au montant de 
10,000 $ à être pris à même le surplus libre de l'année 1987; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le trésorier à faire les paiements 
-nécessaires; 

IL EST ENFIN RESOLU QUE l'administration soit mandatée à prendre les 
démarches pour exproprier la bande de terrain nécessaire et si 
besoin, procéder à l'embauche de personnes ressources; 

POUR: conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, André 
Thibault, t1arc robillard, Roger Mareschal et Frank Thérien. 
CONTRE: conseillers Charles Bérubé et Gilbert McElroy; 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PlAN D' ENSEr-1BLE DEFINITIF, PROJET COMMERCIAL BIDlONT, 
LOT 19-294-13-2 RANG 1, CA1~N DE l~ - M. GEORGES AYOUB 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recom:nandation du 
directeur général et du directeur général et du directeur du service 
d'urbanisme, d'approuver le plan d'ensemble défénitif du projet 
commercial Belmont; 

IL EST DE PLUS PJESOLU, d'approuver le plan de subdivision no. S414 
préparé par l'arpenteur-géomètre André Durocher, afin de donner un 
caractère officiel au lot 19-294-13-2 rang 1, Canton de Hull, 
propriété de M. Georges Ayoub; 

IL EST EGA.I.H1ENT RESOLU, d'autoriser le Maire et le Greffier, à 
signer les protocoles d'entente relatifs aux aménagements paysagers 
du projet commercial Belmont; 

IL EST ENFIN PJESOLU d'autoriser le trésorier à~~ager un montant de 
$ 44,000 à même le surplus libre de l' annéée ) courrante pour la 
construction d'une conduite pluviale.~; 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AFFAIRES PARTICULIEP-ES 

Projets de règlement 
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PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE HODIFIER 
LES ZONES 324H POUR INCLURE L'USAGE PARC, DE CREER UNE NOUVEllE ZONE 
345 ET D' Y AJOUTER CL ET ENFIN SUPPRIMER. LA ZONE 325 PROJET LE 
CARREFOUR LE RlVERT\1EAD 

Il est proposé par le conseiller Roger ~1areschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500, afin de modifier la zone 324H, 
d'y inclure l'usage P (parc) à la grille de spécificaiton, d'ajouter 
l'usage CL (communautaire) à une nouvelle zone 345 et de supprimer la 
zone 325 (projet le "Carrefour Rivermead). 

ADOPTEE A L'UNAT\JIMITE 

Avis de présentation 

REGLEl1ENT MIJENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER LA ZONE 324 
H ET 325 P ET CREATION D'UNE NOLNELLE ZONE COM1ERCIAlE P~SIDENTIELLE 
345C, PROJET LE CAHREFOUR RlVERHEAD - E.A. BOURQUE 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Hareschal à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, 
afin de modifier la zone 324H, d'y inclure l'usage P (parc) à la 
grille de spécifications, d'ajouter l'usage CL (communautaire) à une 
nouvelle zone 345 et de supprimer la zone 325 (Pro jet "Le Carrefour 
Ri vermead" . 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER LA GRIllE 
DES SPECIFICATIONS DE LA ZONE 218 pic ET DE CPJŒR U1~ NOUVELLE ZONE 
COMMUNAUTAIRE 260P, POUR LA SUPERFICIE DU PARC ACTUEL 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc Croteau à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, 
afin de modifier les limites de la zone 218P/C et de créer une 
nouvelle zone communautaire numérotée 260P, sera adopté lors d'une 
séance ultérieure et ce pour la superficie du parc actuel. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER LA MARGE DE 
RECUL AVANT DANS TOUTES LES ZONES OÙ SE SITUENT DES TERRAINS DE 1/2 
ACRE ------------------------------------------------------------
Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, de 
afin de modifier la marge de recul avant à 7,5 mètres, dans toutes 
les zones ou se situent des terrains d'unesupervicie de 2 000 mètres 
carrés (1/2 acre), sera adopté lors d'une séance ultérieure. 

Règlements: 

Services: 

Finances: 

Le conseiller Frank Thérien quitte l'assB~blée. 

6.1-1 135-87 APPROBATION POLITIQUE D'ACHAT REVISEE 

ATTENDU QUE le t1anuel des politiques et procédures 
d'approvisionnement est en vigueur depuis 1981; 

ATTENDU QUE des amendements ont été apportés à ce manuel et que 
modifications majeures ~ la ptruc~ure d'app~oyisionnement 
l'instauration d'ug magasln~ a n~c~sslte une r~~lon de Manuel 
politiques et procedures d' L-\PP~'î2-~ement et u get. 
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Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service des Finances et selon l'approbation du Directeur 
Général que le Conseil approuve le Manuel des politiques et 
procédures d'Approvisionnement et budget, tel que présenté et inclus 
en annexe. 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

ADOPTEE 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBlEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'ajourner l'assemblée à 
21h40. 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

ADOPTEE 

REPRISE DE L'ASSEMBlEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de reprendre l'assemblée à 
21h45. 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

ADOPTEE 

6.1-2 138-87 MANDAT A lA FIRME BRISEBOIS & LEDUC - RE: ZELLERS VS VILLE D' AYLMER 

6.1-3 139-87 

ATTENDU QU'Lm jugement a été rendu en Cour supérieure dans la cause 
Zellers VS Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ce jugement peut avoir des répercussions énonnes au 
niveau de la facturation des taxes d'affaires; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater la finne Brisebois, 
Leduc de porter en appel le jugement de la cause Zellers Inc. contre 
la Viller d'Aylmer rendu par l'Honorable Louis-Philippe Landry J.C.S. 
le 12 février 1987 et pour ce, à prendre toutes les procédures 
nécessaires pour et au nom de la Ville d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le greffier à signer tout document 
pertinent. 

Le conseiller André Thibault déclare conflit et demande à être 
dispensé du vote; 

Après l'ajo~~ement et la reprise de l'assemblée, les mB~bres 
acceptent l'explication donnée par M. André Thibault. 

Le conseiller André Thibault ne vote pas. 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

ADOPTEE 

SUBVENTION PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D'EMPLOI 
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ATTENDU QU'ELploi et Immigration Canada offre un programme de 
subvention pour la création d'emploi; 

ATTENDU QUE le service de l'Urbanisme en collaboration avec le 
service des Finances a conçu un projet pour ce programme de 
subvention; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à l'approbation du 
Directeur général et la recommandation du Directeur du service de 
l'Urbanisme, du Directeur du service des Finances et du Directeur du 
service du Pers ormel que le Conseil autorise la présentation du 
projet et accepte la responsabilité du projet tel que présonisé par 
le programme de subvention; 

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE le Conseil autorise le maire et le 
greffier, à signer les ententes au nom de la rmmicipalité; et 
s'engage à débourser les frais excédentaires au pro jet pour un 
montant maximum de 3 590 $. 

Les fonds sont disponibles au budget 1987 au poste 02 6110 0 131. 

Le conseil Frank Thérien était absent. 

ADOPTEE 

Ressources humaines et information: 

6.2-1 140-87 ACCEPTATION DE DEMISSION ANNIMATEUR SPORTIF - RE: SERVICE DES LOISIRS 

6.3 

ATTENDU QUE Bruce Devine, animateur sportif au Service des loisirs a 
déposé une lettre énonça!'t sa démission effective le 23 février 1987; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'accepter la démission de Eruce 
Devine le tout selon la lettre en cIate du 10 février 1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Bruce Devine du succès dans ses 
entreprises futures. 

Amendement: 

PROPOSE PAR: le conseiller Roger Mareschal 
JŒPUYE PAR: le conseiller Charles Bérubé 

IL EST RESOLU QUE les items 6.2-2 à 6.2-6 soient reportés aux 
Affaires routinières sous les numéros 7.2a à 7.2e, pour être adoptés 
en bloc. 

Le conseiller Frank Thérien était obsent. 

ADOPTEE 

Loisirs: 

6.3-1 141-87 AUTORISATION OUVERTURE DE COMPTE BAl~CAIRE - RE BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires culturelles contribue 
financièrement à l'agrandissement . et la rénovation du 120, rue 
Principale pour fins d'arnénagB~ent de la bibliothèque rmmicipale; 

ATTENDU QUE l'une des exigences à la subvention est d'ouvrir un 
compte de Œ'tnque spécifique pcur la réception des montants 
subventiormés; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiJler Charles Bénibé et résolu d'ouvrir un compte de banque 
spécifique au prl~ jet de la bibliothèque et que tous les déboursés 
soient Ri J.'. ,r" sés par la directinn régionale du Ministère des Affaires 
culturelles jusqu'à concurre,-,-I:e de la subvention. 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

AOOPTEE 

6.3-2 142-87 -DEMANDE DE SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE - RE: BIBLIOTHEQUE 

6.3-3 

ATTENDU QUE la mtmicipalité a demandé au Ministère des affaires 
culturelles une contribution financière pour son pro jet réduit de 
bibliothèque mtmicipale; 

ATTENDU QUE pour cette demande la mtmicipalité, tel qu'elle 
l'indiquait, utilisait un estimé des coûts établi avant l'étude 
préliminaire par les professionnels; 

ATTENDU QUE dans son accord de contribution financière, le Ministre 
des Affaires culturelles accepte de participer à 50% des coûts de ce 
premier estimé, soit environ 835 168 $, coût qu'elle reconnaît être 
approximat.if; 

ATTENDU QUE l'étude préliminaire des consultants au projet évalue le 
coût du projet à 950 070; 

ATTENDU QUE le projet actuel de bibliothèques est déjà très réduit en 
comparaison avec le projet original et que pour fin d'économie, il a 
fallu éliminer du pro jet certains travaux d'isolation, la 
climatisation en plus de ne pas prévoir l'ameublement de la 
bibliothèque; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu sui te à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le conseil demande au Ministre des Affaires culturelles 
d'ajuster sa contribution financière afin qu'elle représente 50% des 
coûts du pro jet . tel qu'évalués après l'étude préliminaire en 
accordant une subvention supplémentaire de 57 535 $ 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

AOOPTEE 

143-87 APPROBATION DE PLAN ET l'1ANDAT ARCHITECTE - RE: BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE la mtmicipalité a adopté un règlement d'emprunt pour la 
rénovation et l'agrandissement du bâtiment sis au 120, rue Principale 
(Hôtel de Ville) afin d'y relocaliser sa bibliothèque mtmicipale; 

ATTENDU QUE l'architecte Dominique McEwen-Lachance a préparé le plan, 
effectué les études préliminaires qui ont servi à l'évaluation des 
coûts du projet; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, 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 adopte le plan préli.miniare du pro jet et 
accorde, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt, 
le mandat à Dominique McEwen- Lachance, architecte, pour préparer les 
plans et devis et pour effectuer la surveillance des travaux de 
construction et de rénovation; 
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Les honoraires pour ce mandat sont fixés à lO'Jo du coût des travaux et 
seront financés à même le règlement 367-87. 

No de résolution 

ou annotation 
Le conseiller Frank Thérien était absent. 

6.4 
6.4-1 

6.4-2 

6.4-3 

ADOPTEE 

Urbanisme: 
144-87 APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE, 

PROJET COMMERCIAL CHAMPLAIN PAPJZ LW, LOT 16B-6 RANG V, CANTON DE 
HULL - MME C. KROEGER 

145-87 

146-87 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait d'ajouter 
à la grille des spécifications de la zone 4361, les classes 
industrielles la, lb et Ic afin de permettre la réalisation du projet 
commercial présenté par Champlain Park Ltd. sur le lot 16B-6rang V 
canton de Hull, dans le parc industriel du Pontiac; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser 1.ID plan d'ensemble pour le pro jet 
commercial dans le parc industriel du Pontiac, sur le lot 16B-6 rang 
V, canton de Hull, propriété de Champlain Park Ltd, (Mme Kroeger) . 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

ADOPTEE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSll1BLE, 
PROJET PLACE DES PIONNIEP0, LOTS 716, 717, 718-2, 719, 735, 736-1, 
736-2, VILLAGE D'AYLMER - PLACE DES PIONNIERS 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser 1.ID plan d'ensemble 
pour le projet de la Place des Pionniers; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser 1.ID plan d'ensemble pour le projet de la 
Place des Pionniers, lots 716, 717, 718-1, 718-2, 712, 735, 736-1 et 
736-2, Village d'Aylmer. 

Le conseiller Frank Thérien était absent . 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF, PROJET DE LA CIE DE 
CONSTRUCTION GORDON MULLIGAN, LOT 16B-3-1 RPu~G V, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan d'ensemble définitif du projet de construction d'addition 
d'1.ID garage sur le lot 16B-3-1 rang V, canton de Hull, dans le parc 
industriel du Pontiac, propriété de 1'1. Gordon Mulligan, président de 
la compagnie Construction Gordon l'1ulligan; 

IL EST EGALEMENT RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
les protocoles d'entente relatifs aux aménagements paysagers du 
projet d'addition. 

ADOPTEE À L' UNANIl'1ITE 
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No de résolution 

6.4-5 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE, 
PROJET COMMERCIAL, lDT 16D-20 RANG V, CANTON DE HULL - M. JAN DE HAAN 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'approuver 
l'avis d'intention de dresser lITl plan d' ense.'llble pour le projet 
corrmercial situé sur le lot 16D-20 rang V, Canton de Hull; 

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 
l'avis d'intention de dresser lITl plan d'ensemble pour le pro jet 
comnercial situé sur le lot 16D-20 rang V, Canton de Hull, propriété 
de M. Jan De Haan. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

148-87 APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D"ENSEMBLE, 
PROJETS DOMICILIAIRES DU GROUPE L.T.L. ENR. M. BERNARD TRAMBlAY, ET 
DES ENTREPRISES MATLYN LID., M. RAYMOND LEPAGE, lDTS 3-187, 3-188, 
3-190, 3-191, 3-192, 3-193, 3-194, ET 3-196, VILLAGE D'AYLMEP~ 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser lITl plan d'ensemble pour les projets 
résidentiels du groupe L.T.L. Enr., représenté par M. Bernard 
Tremblay et des Entreprises Matlyn Ltd, représenté par M. Raymond 
Lepage, sur les lots 3-187, 3-188, 3-190, 3-191, 3-192, 3-193, 3-194 
et 3-196 village d'Aylmer. 

Le tout conditionnellement à ce que le promotteur puisse concentrer 
les espaces verts sur les 2 projets de site afin de maximiser 
l'utilisaiton pour les résidents du projet. 

ADOPTEE AL' UNANH1ITE 

6.4-7 149-87 DEl,1Pu.~E A lA S.H.Q. - RE: LOGEMENTS A lDYER MODIQUE 

CONSIDEP~ QUE les membres du Conseil sont sonscients qu'il existe à 
l'intérieur des limites territoriales de la municipalité au besoin de 
logements pour familles, personnes seules ou personnes retraitées à 
faible revenu. 

CONSIDERANT QUE le Conseil peut prendre connaissance auprès de la 
Société d'habitaiton du Québec des autres dispositions de sa Loi et 
des ses règlements sur 1 'habitation et plus particulierement de 
celles concernant la section "habitation". 

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

1. Le Conseil demande à la Société d 'habitation du Québec de faire 
bénéficier la municipalité des avantages de la loi. 

2. Le Conseil demande à la Société de considérer la possibilité de 
réaliser lITl programne d'habitation de 127 unités destinées aux 
familles de 3q· unités destinées aux personnes seules et de 70 
unités destinées aux personnes retraitées. 

3. Le Conseil s'engage à signer lITle convention avec la Société 
d 'habitation du Québec par laquelle la mlITlicipalité participera 
financièrement aux déficits d'exploitation (10%) selon les 
modalités de la Loi et des règlements de la Société d'habitation 
du Québec. 

4. Le Conseil s'engage à collaborer à la réalisation, par Société 
d'habitation du Québec, du programne d'habitation. 
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5. Le Conseil fournira les infrastructures ( rues, aqueducs, égoûts, 
éclairage) nécessaires, s'il Y a lieu, pour la réalisation du 
programme. 

6. Le Conseil s'engage à fournir à même cette résolution une preuve 
de besoin selon la forme prescrite par la Société. 

7. Le Conseil le Maire et le greffier soient autorisés à signer tout 
document pertinent. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux publics 

6.5-1 150-87 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX - RE: PHASE 4, CITE NOUVELLE 

6.5-2 

6.6 

ATTENDU que G. Lemay demande que le réseau d'aqueduc, les conduites 
sanitaires et la fondation des rues des Paysans et Croissant 
Beausoleil du projet domiciliaire Cité Nouvelle Phase IV soient 
acceptés provisoirement, le tout tel que détaillé au rapport de 
service Génie du 18 février 1987; 

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

Que sur la recorrrnandation du directeur général et· du directeur des 
Travaux publics, le Conseil accepte provisoirement des travaux 
suivants du projet domiciliaire Cité Nouvelle Phase IV, G. Lemay 
Construction Ing.; 

a) réseau d'aqueduc; 

b) conduites sanitaires; 

c) fondations de rues (Paysans et Croissant Beausoleil). 

ADOPTEE AL' UNAl\Jll1ITE 

Le conseiller Touchet quitte son siège. 

151-87 MANDAT AUX CONSULTANTS POUR PROJETS 1987 

ATTENDU qu' il Y a lieu pour la ville de confier des mandats de 
services professiormels pour la réalisation de certains pro jets du 
plan triermal prévus pour 1987; 

ATTENDU que le service des travaux publics a préparé un tableau des 
projets du plan triermal 1987 avec l'affectation suggérée des 
professiormels; 

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

Que sur la recomnandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil octroie les mandats des projets prévus au 
plan triermal pour l'armée 1987, aux professiormels indiqués au 
tableau l du rapport du 19 février 1987, le tout conditiormel à 
l'approbation, par toutes les instances du ou des règle~ents 
d'emprunts requis. 

IL EST ENFIN HESOLU QUE les noms de MM. Pierre Cayer et M. Kerba 
soient ajoutés au tableau; M. Kerba ayant le mandat des 3 centre 
commuruiutaires. 

Le conseiller André Touchet était absent. 

ADOPTEE 

Sécurité publique: 
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6.6--,1 152-87 AUIDRISATION TARIFICAIWN POUR ENPRUINTES DIGITAlES 

6.7 

6.7-1 153-87 

6.7-2 154-87 

ATTENDU QUE les persormes qui désirent faire prendre leurs empreintes 
digitales et qui ne sont pas accusées d'un crime pourrons le faire au 
Service de Sécurité Publique d'Aylmer 

ATTENDU QUE les persormes qui désirent ce service pourrons se rendre, 
et ce, sur rendez-vous, aux dates fixées par la section d'identité 
judiciaire, au poste de police, 625 chemin Aylmer. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Service de la Sécurité 
puisse exiger un déboursé de 10.00 $ pour chaque fiche 
dactyloscopique demandée et complétée, soit par le technicien 
d'identité judiciaire ou tout autre persorme d"ument autorisée à le 
faire. De plus il est résolu qu'un reçu officiel soit remis par le 
policier ayant procédé à la prise des empreintes digitales. 

Le conseiller André Touchet était absent. 

ADOPTEE 

Greffe: 

AUIDRISATION PARTICIPATION CONGRES U.M.Q. 

ATTENDU QUE le congrès de l'Union des municipalités du Québec se 
tiendra du 7 au 10 mai 1987; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que les représentants de la 
ville d' Aylmer au Congrès de l'Union des municipalités à Québec 
soient: 

- Mme Pl'ovost, maire 

- Les conseillers Marc Croteau, Charles Bérubé, Roger 
Mareschal, Gilbert McElroy, Marc Robillard, 
André Thibault, André Levac, André Touchet 
et Frank Thérien. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Trésorier soit autorisé à payer à 
l'Union des municipalités du Québec, le montant représentant les 
frais d'inscription au Congrès pour chaque participant et que ce 
montant soit en sus des dépenses permises par participant. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02-1120-311 
(congrès) . 

Le conseiller André Touchet était absent. 

ADOPTEE 

AUIDRISAITON PARTICIPATION CONGPJSS F.C.M. 

ATTENDU QUE le congrès annuel de la Fédération canadierme des 
municipalités se tiendra du 31 mai au 3 juin 1987 à Ottawa; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que les représentants de la 
ville d' Aylmer au Congrès de la Fédération canadierme des 
municipalités soient Madame Constance Provost, et tous les 
conseillers; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Trésorier soi.t autorisé à payer à la 
Fédération canadierme des municipalités, le montant représentant les 
frais d'in~cription audi~ Congrès po~ chaque partiçipant et que ce 
montant SOlt en sus des depenses permlses p~r pàrtlclpant. 
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IL EST EGALEMENT RESOLU que le Trésorier soit autorisé à faire lITl 
transfert de fonds, si nécessaire, du poste budgétaire autre 
fourniture au poste 02-1120-311 (congrès). 

IL EST ENFIN RESOLU que le Conseil de la Ville d'Aylmer autorise lITle 
participation d'lITl montant maximum de 1,000$, alors qu'il sera l'hôte 
des congressistes, lors d' lITl tournoi de golf, dans le cadre du 
congrès de la F.C.M. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

Le conseiller André touchet était absent. 

ADOPTEE 

AI'1ENDEt-1ENT A LA RESOLUTION 24-87 - RE: COMITS PLENIERS 

ATTENDU la recorrmendation du comité plénier en date du 24 février 
1987; 

Il est proposé par le con.seiller Roger Mares chal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'amender la résolution 24-87 en 
rayant l'item premier (1er) et le remplaçant par le suivant: 

1er Les réunions du comité plénier se dérouleront, à moins d 'lITl 
avis verbal ou écrit à l'effet contraire, selon 1 'horaire 
suivant: 

i ) les deuxième et quatrième llITldis de chaque mois, pour fins 
de préparations des réunions régulières du conseil; .de 
18h45 à 22h00; cependant à 20h30, il Y aura huis clos et 
les journalistes devront quitter. 

ii) les deuxième et quatrème mardis de chaque mois, pour fins 
de discussion de sujets d'ordre général, de 18h45 à 20h30 
et de 20h30 à 22h00, en huis clos où seulement des membres 
du conseil seront présents. 

Le conseiller André touchet était absent. 

ADOPTEE 

Greffe: 

APPROBATION SUBVENTION A L'ASSOCIATION DE SPINA-BIFIDA 

ATTENDU QUE l'association de Spina-Bifida et d'hydrocéphalie organise 
lITl quilleton-défi 87, dans le cadre de sa levée de fonds; 

ATTENDU QUE ces fonds sont destinés à venir en aide aux enfants et 
adultes atteints de Spina-Bifida et d'Hydrocéphalie, dans la région; 

ATTENDU la recommandation du comité plénier, en date du 24 février 
1987; 

Il est proposé par le cŒ)Beiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Roger t-1areschal et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer octroie lITl montant de 50.00$ à l'Association de Spina-Bifida 
et d'Hydrocéphalie; . 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le trésorier à émettre le chèque à 
même le poste 02-1121-0911 (subvention-conseil); 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds audit poste. 

Le conseiller André Touchet était absent. 

ADOPTEE 
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6.8-3 158-87 

6.8-4 159-87 

7. 160-87 

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

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

ATTENDU QUE la COIDrnunauté Régionale de l'Outaouais se propose, dans 
un avenir rapproché, de procéder à la fluoration de l'eau potable à 
ses usines de filtration; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Roger l'-1areschal et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer demande à la Communauté régionale de l'Outaouais de 
suspendre toutes démarches pour l'instllation de systèmede fluoration 
dans les usines situées sur le territoire de la Ville. 

IL EST DE PLUS P~SOLU d'abroger la résolution 766-85 à toutes fins 
que de droit. 

POUR: conseillers André Levac, Marc Croteau, André Thibault, Gilbert 
McElroy, Roger Mareschal et Charles Bérubé 

CONTRE: conseiller Î'1arc Robillard 

Le conseiller André Touchet était absent. 

ADOPTEE 

FELICITATION A LA COMPANGIE MATERIAUX DE CONSTRUCTION AYLMER LUCERNE 

ATTENDU QUE c'est aujourd'hui le 2 mars 1987 que se sont ouvertes les 
portes des toutes nouvelles installations de Î'1atériaux de 
Construction Aylmer Lucerne sur McConnell; 

ATTENDU QUE c'est le premier corrmerce à s'installer dans la zone 
corrmerciale urbain McConnell; 

Il est proposé à l'unanimité et il est résolude féliciter cette 
compagnie pour son initiative et que le remercier pour son esprit 
d'entreprise et pour la confiance tét-noignée dans l'avenir de notre 
ville. 

Le conseiller André Touchet était absent. 

ADOPTEE 

MANDAT PROTOCOLE D'ENTENTE CARRIERE DUFFERIN 

Il est proposé par le conseiller Î'1arc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater le ~1aire, le 
directeur général et drninistration à finaliser le Drotocole devant 
être signé entre la carrière Dufferin et la Ville. L 

Le conseiller André Touchet était absent. 

ADOPTEE 

AFFAIRES ROUTINIERE (Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soi t en 
une seule et unique résolution) 

Le conseiller André touchet reprend son siège. 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIEP~S 
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Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis, à 
l'exception de l'item 7.1a. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Finances: 

APPROBATION SOUMISSION POUR 4 AUTOMOBILES/POLICE A MONT-BLEU FORD AU 
MONTANT DE 74,593.06$ 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-18) ont été 
demandées pour l'achat d'automobiles identifiées pour le Service de 
Police; 

ATTENDU QUE quatorze (14) invitations ont été envoyées et que 
seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que selon la recommandations du 
directeur de la Sécurité Publique et selon l'approbation du directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Mont-Bleu Ford au montant de 
74,593.06$ et que le Conseil autorise l'achat du contrat d'entretien 
prolongé. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION SOUMISSION POUR UNE AUTOHOBlLE/INCENDIE A MONT-BLEU FORD 
AU MONTANT DE 18,496.54$ 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-19) ont été 
demandées pour l'achat d'une automobile pour le service d'incendie; 

ATTENDU QUE quatorze (14) invitations ont été envoyées et que trois 
(3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé 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 Hont-bleu Ford, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 18,496.54$. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la dépense soit imputée au Fonds de Roulement 
et que les remboursements soient effectués sur une période de cinq 
(5) ans selon le détail suivant: 

Année Montant 

1988 $3,699.30 
1989 3,699.30 
1990 3,699.30 
1991 3,699.30 
1992 3,699.34 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information 
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7.1-a) 163-87 

7.2-b) 164-87 

7.2-c) 165-87 

7.2-d) 166-87 

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

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE ANIMATEUR SPORTIF - RE: SERVICE DES 
LDISIRS 

ATTENDU QUE suite au départ de Bruce Devine le poste d'Animateur 
sportif au Service des loisirs est devenu vacant; 

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

1 est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser le Directeur R.H.I. 
à combler le poste le tout selon des dispositions de la convention 
collectuve. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-7214-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE À L'UNANLTVIITE 

NOMINATIONS PREPOSE ENTP-ETIEN VEHICULES - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil avait adopté la résolution 43-85 qui 
autorisait le Service des ressources humaines et de l'information à 
maintenir à quarante-cinq (45) le nombre d'employés cols bleus avec 
garantie d'emploi. 

ATTENDU QUE suite à plusieurs départs trois (3) postes sont devenus 
vacants; 

ATTENDU QUE suite à la tenu de différents concours, le concours du 
poste de Préposé à l'entretien des véhicules étant terminé; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de nomner M. Luc martineau 
titulaire dudit poste le tout selon les modalités de la convocation 
collective. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

NOMINATION GREFFIER-ADJOINT 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 17-87 qui autorisait le 
Directeur R.H.I. à combler le poste de Greffier-adjoint au Service du 
Greffe et de la Cour municipale; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le Comité de sélection recomnande 
unanimement la nomination de Louis Picard. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de nomner Louis Picard 
titulaire du poste de Greffier-adjoint au Service du Greffe et de la 
Cour municipale le tout selon et assujetti aux dispositions de la 
Politique de réIT1Lll1ération et avantages des employés cadres de la 
Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE COMlIS-DACTYlD - RE: LDISIRS 

ATTENDU QUE lors de la préparation du budget 1987 le Conseil avait 
accepté d'inclure les argents nécessaires à la création d'un poste de 
comnis-dactylo à temps partiel au Service des loisirs; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de créer le poste de 
comnis-dactylo à ternes partiel au Service des loisirs et d'autoriser 
le Directeur R.H.I. a doter le poste le tout selon les exigences de 
la convention collective. 
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7.2-e) 167-87 

7.3 

7.4 

7.4-a) 168-87 

~ 7.4-b) 169-87 

7.4-c) 170-87 

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

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7110-0131 (salaire surnuméraire). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION CREER ET CO~·1BLER UN POSTE DE TECHNICIEN JUNIOR - RE: 
TRAVAUX PUBLICS, DIVISION GENIE 

ATTENDU QUE lors de la préparation du budget 1987 le Conseil avait 
accepté d'inclure les argents nécessaires à la création d'un poste de 
technicien junior au Service des travaux publics et génie; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de créer le poste de technicien 
junior au Service des travaux publics et génie et d'autoriser le 
Directeur R.H.I. à doter le poste le tout selon les exigences de la 
convention collective. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-3124-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs: 

Urbanisme: 

APPROBATION DU PlAN DE SUBDIVISION NO. 1588-4, LOTS 25A-92, 25A-93, 
25A-94 ET 25A-95 RANG V, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 15888-4 préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel au lot 25A-92, 
rang V, Canton de Hull, propriété de M. Fernand Breton et aux lots 
25A-93, 25A-94 et 25A-95 rang V, Canton de Hull, propriété de la 
ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA DEI'1ANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, DE LOTISSEMENT 
ET D'ALIENATION, LOTS 2170 PTIE ET 2017 PTIE RANG III - MINISTERE DES 
TRANSPORTS, SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT, CONSTRUCTION DU BOUL...!iVARD 
MCCONNELL 

ATTENDU QUE les lots sont situés dans la zone 400A du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
agricole de type Ac et Ae; 

ATTENDU QUE l'usage pro jeté consiste à permettre la réalisation du 
boulevard McConnell-Laramée; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver , relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole, de lotissement et d'aliénation des lots 
2170 partie et 2016 partie rang III Canton de Hull, formulée par le 
ministère des Transports du Québec. 
ADOPTEE AL' UNANIMITE 
AUTORISATION - SIGNATURE D'UNE SERVITUDE 

ATTENDU QUE la. ville d'Aylmer a reçu un acte de servitude soumis par le 
notaire Me Charles Munn, servitude intervenue entre Lucienda Lynch et 
Daniel Boucher et la ville d'Aylmer se référant au lot 20-1,rang VII; 

ATTENDU Qù'E" ladi:te servitude doit être signée par le maire et le greffier 
avant l'émission du permis de construire; 
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7.6-a) 171-87 

7.6-b) 172-87 

7.6-c) 173-87 
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Il est-prDposé par le conseiller André Levac, appuyé par le conseiller 
Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du directeur général 
et du directeur du service d'urbanisme, d'autoriser le maire et le greff· ff 
à signer ladite servitude qui fait partie intégrante dela présente réso
lution. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 
INTERDICTION DE STATIONNEHENT, COTE EST DAlHOUSIE, DE 7H00 A 17H00, 
DU LUNDI AU VENDREDI 

A'ITEl-IDU QU'il Y a un problème de circulation sur la rue Dalhousie 
près de la rue Brook, surtout au niveau des autobus scolaires; 

ATTENDU QUE le statiormement sur la rue Dalhousie entre les rues 
Brook et Centre cause un problème au niveau de la circulaiton locale; 

ATTENDU QUE l'analyse effectuée par le Service de la sécurité 
publique, division police, démontre la nécessité d'approter un 
correctuf au niveau de la circulation et de la sécurité des usagers 
de cette rue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de recommander au Service des 
travaux publics de procéder à l'affichage de panneaux indicateurs 
interdisant le stationnement, entre 07H00 et 17h00, du lundi au 
vendredi, sur le côté EST de la rue Dalhousie, tel que démontré en 
armexe. 

ADOPIEE À L'UNANIMITE 

INSTALLATION D'UN PASSAGE A PIETONS, AVEC INDICATION, SUR LE CH. 
EARDLEY, PRES DE TIBEPJUS 

ATTElIDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la ville 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil de ville; 

ATTENDU QUE l' armalyse effectuée par le Service de la sécurité 
publique démontre le besoin d'améliorer la sécurité des piétons et 
principalement des enfants qui traversent le chemin Eardley près de 
l'intersection Tibérius; 

ATTENDU QUE la densité de la circulation, la configuraiton des lieux 
nécessitent une amélioration au niveau de la sécurité pour les 
piétons; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de mandater le Service des 
travaux public de procéder à l'aménagement d'une traverse pour 
piétons avec la signalisation nécessaire, tel que recommandé en 
annexe. 

ADOPIEE À L'UNANIMITE 

REDUCTION DE VITESSE DE 70 KM A 50 KM SUR LE CHEMIN DE LA MONTAGNE 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil; 

ATTENTU QU'il Y a lieu d'améliorer la sécurité des résidents et 
usagers du chemin de la Montagne; 

ATTENDU QUE la vitesse présentement pennise sur le chemin de la 
Montagne représente un danger constant à cause du tracé de cette 
route; 

ATTElIDU QU'une analyse des besoins a été effectuée par le Service de 
la sécurité publique; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de mandater le Service des 
travaux publics afin de procéder au changement des 8 parmeaux de 
vitesse règlementaire de 70 Km à 50 Km et de procéder à l' enlève.'Tlent 
de tout autre indication de vitesse sur toute la longu~ur du chemin 
de la Montagne situé dans notre territoire. 

3136 



No de résolution 

ou annotation 

7.7 
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7.9 
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8. 

8.-a) 175-87 
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Procès-verbaux du Conseil de la Vine d'Aylmer (Québec) 

ADOPTEE À L'UNANH1ITE 

Greffe: 

Divers: 

Rapports divers et correspondance 

RAPPORT DU SERVICE D'URBANISHE - CHANGlliJENT DE ZONAGE, ZONES 217I-{jC 
ET 215H 

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

ADOPTEE À L' UNANIHlTE 

AFFAIRES NOWELLES 

CONDOLEANCES A LA FAtvlILLE CLEO FOURJ.l\1IER 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à Mme Thérèse Patenaude 
ains qu'à toute sa famille à l'occasion du décès de son époux, H. 
Cléo Fournier, survenu le 26 février 1987. 

ADOPTEE À L' UNANll1ITE 

CONDOLEANCES A LA F AtvlILLE LIONEL EHOND 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à M. Hubert Emond ains 
qu'à toute sa fawille, à l'occasion du décès de son père, H. Lionel 
Emond. 

ADOPTEE À L' UNANll1ITE 

APPROBATION LISTES DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger ~1areschal et résolu que conformément à la 
recommandation du Comité de finances et selon l'approbation du 
Directeur général, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux 
listes suivantes: 

Liste des pièces de comptes à payer # LA-70S 41,937.46 $ 

Liste des commandes # CA-704 9,977.99 $ 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des règlements #lBA-703 15,851.46 $ 

LIste des divergences re: 
fonds des règlements #DRA-702 2,097.40 $ 

IL EST P~SOLU que l'approvisionnement soit autorisé de placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
les affectations concernées au budget 1987. 
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En amendement 

PROPOSE PAR: le conseiller Marc Crot eau 
APPUYE PAR: le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU D'amender la liste des pièces de comptes à payer 
(LA-70S) afin d'y ajouter le montant de 2,3S0 $ (pièces de compte à 
payer 31622 et 31623). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

1EVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conse~ller Charles Bé~bé, ap~uy~ par le 
conseiller André Levac et resolu de lever 1 as semblee a lŒ12S. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NO 6 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL DE LA VILLE D' AYIl1ER 
CONVOQUEE PAR ~11'1JE CONSTANCE PROVOST, MAIRE 
AURA LIEU DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L' HOTEL DE VILLE 
MARDI, LE 10 MARS 1987, A 20H30 

Sont pc.;ssents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost 
les conseillers André Touchet, André Levac, 
Gilbert McElroy, Marc Robillard, Marc Croteau, 
Charles Bérubé, André Thibault, Roger 
.Nareschal. 

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

Le conseiller Frank Thérien a motivé son absence. 

Vu la tenue de la cour minicipale à la salle du conseil, la réunion 
se tient à la salle des comités. 

Prière 

Questions du public 

1. Autorisation au Maire et Greffier à signer le protocole 
d'entente - re: Projet Cité Nouvelle, Phase IV 

Levée de l'assemblée 

Le conseiller McElroy quitte son siège. 

AUIORISATION AU MAIHE ET GREFFIER A SIGT'1E:R LE PRO'IDCOlE D'ENTENTE -
RE: PROJET CITE NOUVELLE, PHASE IV 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
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directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'autoriser 
le maire et le greffier à signer le protocole d'entente relativement 
à la phase IV du projet Cité Nouvelle. Ledit protoco~e d'entente fait 
intervenir Germain L~~y Construction et la compagDle 120870 Canada 
Inc. et fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE 

Le conseiller McElroy était absent. 

Il est résolu de lever l'assemblée à 20h30. 

ADOPTEE 

Le conseiller McElroy était absent. 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 16 mars 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer no. 7, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 16 mars 1987 
à 19h30. 

Sont présents: Son Hormeur 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 Hélène 
B. Lavigne, greffier. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'OHDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 24 FEVRIER 1987 
ET DU 2 MARS 1987 

2.a Approbation d'une demande d'amendement au règlement no. 49 de la 
loi sur la qualité de l'envirormement consernant les 
carrières-sablières; 

AFFAIRES PARTICULIERES 
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3. PROJETS DE REGLEMENT 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
marge de recul avant dans toutes les zones où se situent des 
terrains d'un demi-acre; 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de remplacer la 
zone 415 D p~r quatre (4) nouvelles zones (346 H, 347 H, 348 H 
et 542 H) résidentielles et modifiant la zone 328; 

3.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
grille de spécification de la zone 218 P, pour la superficie du 
parc actuel. 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant des travaux de réfection sur le chemin 
Lattion et un emprunt de 92,000 $; 

4.2 Règlement décrétant l'achat d'équipements pour les travaux 
publics et un emprunt de 327,000 $; 

4.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
délimitation des zones-236et 239'pour\nepermettre que du Ha; 

4.4 Règlement portant sur l'entretien de fossés et installation de 
ponceaux; 

4.5 Règlement concernant l'installation de fosses septiques dans la 
Ville d'Aylmer; 

4.6 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de remplacer la 
zone 415D par quatre (4) nouvelles zones (346 H, 347 H, 348 H et 
452 H) résidentielles et modifiant la zone 328; 

4.7 Règlement décrétant des travaux sur la route 148 et un emprunt 
de 184,000$; 

4.8 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
limites des zones 304 H et 309 C/H; 

5. REGlEMENTS 

5.1 Règlement décrétant des travaux à être complétés, sur la TIle 
Côté, pour la constTIlction d'un passage à niveau et un emprunt 
de 80,000 $ 

5.2 Règlement décrétant des travaux de drainage, d'aménagement d'un 
trottoir sur le chemin Vanier, d'amélioration du carrefour Boul. 
Lucerne/ch. Vanier et un emprunt de 360,000$; 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
définition des usages complémentaires et à soustraire de la 
liste, les usages considérés incompatibles en territoire 
agricole; 

5.4 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
normes concernant le stationnement; 

5.7 Règlement divisant la Ville d'Aylmer en districts électoraux; 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 
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6.3 Loisirs: 

-1 Acceptation de subvention du M.A.C. et contribution 
municipale - re: sculptures Parc Culturel; 

-2 Demande au comité de gestion du Parc Culturel-re: Achat de 
sculptures; 

-3 Approbation de l'appellation du parc Millar; 

-4 Approbation plan d'ens~~ble pour certains parcs; 

-5 Demande de cession à la S.A.O. re: parc des Cèdres 

-6 Mandat à l'administration - re: lot 1781-5 

6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation du plan d'ensemble défini tif et approbation du 
plan de remplacement - Projet de la Place des Pionniers; 

j -2App~obatiorl d ~lIDe édernande d'amendement à la Loi 125 et au 
Code Civil: Plan de remplacement; 

-4 Approbation budget opérationnel - re; secteur Revicentre; 

-6 Approbation recommandation - re: site du patrimoine 

-7 Participation pour la préparation d'lIDe carte touristique 

6.5 Travaux publics: 

-1 Mandat réfection ch. Lattion 

6.6 Sécurité publique: 

6.7 Greffe: 

6.8 Divers: 

-1 Approbation bourse pour le mérite étudiant 

-2 Participation de la Ville au seizième championnat provincial 
de handball 

-3 Autorisation au Conseil des arts -re: exposition annuelle; 

-4 Autorisation transfert de fonds - re: formation 

-5 Autorisation subvention tournoi de golf Jacques Philion 

-6 Nomination Maire suppléant 

AFFAIRES ROUTINIER ES (Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
une seule et lIDique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 
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b)Approbation de soumission à Kelly Leduc pour 4,373.80 $ - re: 
clôture accès piétonnier de Wilfrid Lavigne et des Bosquets 

c)Approbation de soumissions pour 26,956.30$ - re:·équipements 
et ameublements de parcs et terrains de jeu; 

d)Approbation fonds de roulement 

e)Approbation de soumissions - re: gradins 

7.2 Ressources humaines et information: 

a)Acceptation de démission - re: service inspection 

b)Nornination cornmis-dactylo - re: service RHI 

c)Approbation soumission assurances collectives 

d)Autorisation à combler un poste - re: service inspection 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation Maire et Greffier - re: protocole d'entente -
soccer professionnel 

b)Autorisation utilisation photocopieuses - re: comité Parc 
Culturel 

c)Mandat administration - re: soumission cantine; 

d)Approbation renouvellement d'entente - re: chronomètre Arena; 

7.4 Urbanisme: 

a)Demande d'utilisation non agricole du lot 25A-69 rang V, 
Canton de Hull - Mme Gilberte Michaud; 

b)Demande d'utilisation non agricole, de lotissement et 
d'aliénation des lots 25A-39 et 25A-40 rang V Canton de Hull 
- Mme Jeannine Scholle; 

c)Demande d'ùtilisation non agricole de lotissement et 
d'aliénation des lots 28A partie et 28D partie rang IV, Canton 
de Hull - Ministère des Transports du Québec; 

e)Plan de subdivision no. 36450-139245, lot 9-3 Village d'Aylmer 
- M. David Cyr; 

f)Dernande d'autorisation dans le cadre de la Loi sur les biens 
culturels, lot 720-1, Village d'Aylmer Mme Diane Proulx; 

g)Plan de subdivision 5425, lot 18B-363-1 Rang l, M. Ibrahim 

i)Approbation à l'effet de réaliser une étude préliminaire 
relative au projet de développement d'une banque de données 
pour la gestion du territoire urbain par le Centre de logiciel 
de l'Outaouais; 

j)Approbation à l'effet de réaliser une étude en collaboration 
avec la SAO pour déterminer le potentiel d'accueil de la ville 
d'Aylmer par différents projets majeurs; 

k)Approbation à l'effet d'accorder une commandite pour le 
Capital Region Horse Show; 

l)Approbation de la participation financière de la ville 
d'Aylmer au colloque centres-villes Outaouais 1987; 
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7.5 Travaux publics: 

a)Autorisation Maire et Greffier pour signature entente - re: 
servitude C.C.N. pour travaux de réhabilitation à Deschênes; 

b)Approbation mandat étude feux de circulation - re: route 
148/Pont Champlain; 

c)Approbations mandat surveillance travaux bornes-fontaines; 

d)Approbation plans d'infrastructures - re: projet Lacasse 

7.6 Sécurité publique: 

7.7 Greffe: 

7.8 Divers: 

7.9 

a)Demande aux gouvernements provincial et fédéral - re; pluies 
acides 

Rapports divers et correspondance 

a)Changement de zonage, zone 304H, M.A.G. Charron, 170 chemin 
Garden; 

b)Modification au plan d'ensemble Poirier-Grenier, zone 236H, M. 
Yousef Fadlallah; 

c)Changement de zonage, zone 331H, M. James C. Colton 360 
Radisson; 

d)Changement de zonage, zone 400A, M. Jean-Marie Comeau, 336 
chBmn Eardley; 

e)Changement de zonage, zone 203C, M. Pierre Raymond, Place 
Grande Rivière. 

f)Rapport des chèques émis par résolution - 27 février au 4 
mars; 

g)Rapport des permis émis 

h)Rapport cour municipale 

i)Procès verbaux C.C.V. 20 janvier et 3 février 1987 

j)Déclaration d'intérêt amendée du conseiller Marc Croteau 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

a)Formation d'un comité ad hoc du patrimoine 

b)Demande au gouvernement - Re: Aylmer ''Ville Touristique" 

c)Radiation de jugement - Re: lot 15A-441, rang l 

9. LEVEE DE LI ASSEMBLEE 

Période de questions 
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Michael Reford 
Ch. de la Montagne 

Danielle L. Vienneau 
804 Vanier 

J . -Guy Proulx 
11 Asgoode 
684-4199 

G. Trépanier 
69 des Lilas/684-0761 

M. Inglis 
685-0750 

Jacques Bastien 
18 Lynn/684-5060 

- Suggère que l'on devrait exclure, du 
règlement concernant la protection des 
arbres, la zone comprise dans le Parc de 
la Gatineau. 

- Le règlement est retiré et son adoption 
est reportée au 6 avril; M. Gagnon 
rappelle que cette règlementation ne 
s'applique qu'aux projets nécessitant un 
plan d'ensemble. 

- Considère que le protocole, devant être 
signé entre la Ville et les Agrégats 
Dufferin, est inacceptable et qu'elle 
s'opposera, avec d'autres résidents, à 
tout projet. 

- Mme Provost l'avise que les items 5.6 et 
6.4-9, concernant ce sujet, ont été 
retirés de l'ordre du jour afin qu'une 
séance d'information supplémentaire soit 
tenue, samedi, le 21 mars 1987, à 10h00, 
à l'Hôtel de Ville. 

- Déplore que la première partie de la 
période de question porte sur les 
règlements de zonage. De plus, il se dit 
insatisfait de l'a€titude du Conseil 
quant au pro jet Place des Pionniers, car 
selon lui, 90/0 de la population n'a pas 
été infonné. 

- Mme Provost lui mentionne qu'en vertu de 
la loi, la priorité doit être aux 
règlements de zonage. Quant à la Place 
des Pionniers, elle lui rappelle que 
toute l'information nécessaire a été 
donnée d'autant plus qu'il s'agit d'un 
dossier de longue date. 

- Quel est le rôle de la Ville concernant 
un dépotoir à l'ancienne mine Bristol. 

- Mme Provost l'avise qu'aucune décision 
n'a été prise, car aucune discussion n'a 
eu lieu sur ce sujet; cependant, le 
Conseil étudiera la question à un comité 
plénier ultérieur et par la suite, plus 
de détails lui seront acheminés. 

- Se prononce contre l'atlitude du Conseil, 
contre la procédure de la Tenœ des 
registres pour la Place des Pionniers et 
déplore la décision du ministre. 

- Se demande pourquoi le conseiller Touchet 
n'a pas voté sur la dernière résolution 
concernant la position de la Ville sur la 
fluoration. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
qu'amendé, à savoir les items 6.2-1, 6.3-3, 6.3-7, 6.3-8, 6.4-1 à 
6.4-2 et 6.5-1 à 6.5-3 sont reportés sous la rubrique "Affaires 
Routinières" et les items 5.5, 5.6 et 6.4-9 sont retirés. 
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En amendement 
PROPOSE PAR: le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR: le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'ajouter les items 4.8, 8a, 8b, et 8c ainsi que, dans 
Rapprots Divers, une déclaration d'intérêt amendé du conseiller Barc 
Croteau. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DU 24 FEVRIER ET 2 MARS 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver les procès verbaux du 
24 février et 2 mars 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION D'UNE DEMAl'\IDE D'MENDEMENT AU REGLEMENT 49 DE lA LOI SUR 
lA QUALITE DE L' ENVIRONNEl1ENT CONCERT\TAl\lT LES CARRIERES ET SABLIERES 

ATTENDU QUE le règlement provincial # 49 sur les carrières et 
sablières stipule qu'un dépôt doit être effectué avant l'obtention du 
certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement du Québec 
et ce, seulement pour les sablières; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec possède les compétences 
d'adopter les modifications à sa règlementation provinciale 
concernant la reconnaissance de droit acquis sur les carrières et 
sablières; 

ATTENDU QUE le territoire de la Ville d'Aylmer présente plusieurs 
sablières et carrières en opération; 

ATTENDU QUE la Ville d' Ay lmer a reçu une demande d'agrandissement 
d'une carrière et négocie un protocole d'entente afin d'obtenir des 
ga~mnties pour la réalisation du plan de réhabilitation qui a été 
déposé; 

ATIENDU QUE la mise en place des diffé-r-ents équipements proposés dans 
le plan nécessite de d~bourser d'importantes sommes d'argent; 

ATTENDU QUE la compagnie d~deresse refuse de fournir les garanties 
financières prétextant que la loi provinciale :l,e l'exige pas; 

ATTJ~U QUE la loi provinciale de l'Ontario régissant l'opération de 
carrières précise qu'une royauté doit être versé à la province pour 
chaque tonne de minerai exploitée et que ces montants servent à la 
réalisation d-u plan de réhabilit_lon; 

IL EST PJESOLU, suite à la recommandation du directeur général et du 
directeur du service d'urbanisme, de demander au ministre responsable 
du ministère de l'Environnement, d'apporter des modifications au 
règlement # 49 sur les carrières et sablières afin que des royauté 
puissent être exigées proportionnellement à la quantité de minerai 
exploitée et que ces montants garantissent la :céalisation du plan de 
réhabilitation. 

IL EST RESOLU QUE la présente rése·lution soit acheminée à l'Union des 
Municipalités d-~ Québec afin qu'elle appuie la Ville dans ses 
démarches. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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AFFAIRES PARTlCULIERES 

PROJETS DE REGLEMENT 

(Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER lA MARGE DE 
RECUL AVANT DANS TOUTES LES ZONES OÙ SE SITUENT DES TERRAINS D'UN 
DEMI-ACRE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la marge de 
recul avant dans toutes les zones où se situent des terrains d 'trrl 

demi-acre. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE REMPlACER lA ZONE 
415D PAR QUATRE (4) NOUVELLES ZONES (346 H, 347 H, 348 H ET 542 H) 
RESIDENTIELLES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500 à l'effet de remplacer la zone 
415 D par quatre (4) nouvelles zones (346 H, 347 H, 348 et 542 H) 
résidentielles et modifiant la zone 328. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT PJ-1ENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER lA GRILLE 
DE SPECIFICATION DE lA ZONE 218 P, POUR lA SUPERFICIE DU PARC ACTUEL. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la grille 
de specification de la zone 218 P, pour la superficie du parc actuel. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION SUR LE CHEMIN lATIION ET 
UN fi1PRUNT DE 70,000 $ 

Le conseiller Marc Croteau donne trrl avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de réfection sur le che.'1lin 
Lattion et un empnmt de 92,000 $ , sera présenté à une séance 
ultérieure. Un montant de 56,688 $ sera payable par le CPL et par la 
CCT. 

REGLEMENT DECP-.ETANT L'AŒAT D'EQUIPEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET 
UN EMPP-.UNT DE 327,000$ 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant l'achat d'équipements pour les travaux 
publics et un empnmt de 327,000$, sera présenté à une séance 
ultérieure. 

P-.EGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER LA 
DELIMITATION DES ZONES 236 ET 239 POUR NE PERMETIRE QUE DU HA 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc Thibault à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 
afin de modifier les limites des zones 236H et 239H de manière à 
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inclure une part.: i; de la zone 236H à l'intérieur de la zone 239H, 
pour ne pennettre que du Ha e·. bordure de la rue Broad et Normandie, 
sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMEN'; PORTANT SUR L' ENTHETIEN DE FOSSES ET INSTALLATION DE 
PONCEAUX 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement portant sur l'entretien de fossés et d'installation 
de ponceaux, sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT CONCERNANT L'INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES DANS LA VILLE 
D'AYI11ER 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant l'installation de fosses septiques sur le 
territoire de la ville d'Aylmer, sera présenté à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT LE REGLllIJENT 500 AL' EFFET DE RENPLACER LA ZONE 415D PAR 
QUATRE (4) NOUVELLES ZONES (346 H, 347 H, 348 H et 352H) 
RESIDENTIELLES ET MODIFIANT LA ZONE 328 

Un avis de présentation est déposé par le conseiller Roger Hareschal 
à l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, 
afin de modifier les limites de la zone 328 H et de remplacer la zone 
415D par la création de quatre (4) nouvelles zones résidentielles 
numérotées 346H, 347H, 348H et 452H, et modifiant la zone 328, sera 
adopté à une séance ultérieure. 

REGID1ENT DECRETANT DES TRAVAUX SUR LA ROUIE 148 ET UN EMPRUNT DE 
184,000$ 

Le conseiller Frank Thérien donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant l'installation de feux de circulation aux 
intersection Fraser/148 et Atholl Doune/148, l'expropriation de 
certaines parcelles de terrains sur la route 148, entre Vanier et 
Rivennead, l'aménagement paysager et l'éclairage de la route 148, 
entre Wilfrid Lavigne et Park et un emprunt de 184,000$ sera présenté 
à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER LES LlllITES 
DES ZONES 304 H ET 309 C/H 

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 des zones 304 H et 309 G/H de manière à 
inclure une partie de la zone 304 H à l'intérieur des limites de la 
zone 309 C/H, sera adopté lors d'une séance ultérieure. 

Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège. 

Règlements: 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX A EIRE CO~1PLETES SUR LA RUE COTE POUR 
LA CONSTRUCTION D'UN PASSAGE A NIVEAU ET UN EMPRUNT DE 80,000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 368-87 
décrétant des travaux à être complétés, sur la rue Côté, pour la 
construction d'un passage à niveau et un emprunt de 80,000 $. 

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 
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6. 

6.1 

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

REGLEMENT DECHETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE, D' At1ENAGEMENT D'UN 
TROTTOIR SUR LE CHEMIN VMTIER, D'AMELIOHATION DU CARREFOUR BOUL. 
LUCERNE/m. VANIER ET UN EMPRUNT DE 360.00 $ 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 369-87 

décrétant des travaux de drainage, d'aménagement d'un trottoir sur 
le chemin Vanier, d'amélioration du carrefour Lucerne/chemin Vanier 
et un empnmt de 360, 000 $. 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal et Charles Bérubé étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER LA 
DEFINITION DES USAGES COMPLEMENTAIHES ET A SOUS1RAIHE DE LA LISTE, 
LES USAGES CONSIDERES INCO~1PATIBLES EN TERRITOIRE AGRICOLE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 500-70-87 
amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la définition des 
usages complémentaires et à soustraire de la liste, les usages 
considérés incompatibles en territoire agricole. 

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

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal et Charles Bérubé étaient absents. 

REGLEMENT Al'1ENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER LES NOR...~S 
CONCEHNANT LE STATIONNEMENT 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 
500-71-87 amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les normes 
concernant le statiormement. 

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

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal et Charles Bérubé étaient absents. 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

REGLEMENT DIVISANT LA VIlLE D' AYLMER EN DISTRICTS ELECTOHAUX 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'approuver le règlement 
370-87 divisant la Ville d'Aylmer en districts électoraux. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège. 

SERVICES: 

Finances: 
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6.3 

6.3-1 192-87 

6.3-2 193-87 

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

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

ACCEPTATION DE SUBVENTION DU M.A.C. ET CONTRIBUTION MUNICIPALE - RE: 
SCULPTURES PARC CULTUREL 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires Culturelles a présenté à la 
Ville une lettre d'intention pour subventiormer ( 7 462 $ ) la 
municipalité pour l'achat de 2 des 4 sculptures choisies par concours 
en 1986 pour le Parc culturel; 

ATTENDU QUE cette subvention est conditiormelle à ce que la Ville ou 
le milieu défrait l'autre moitié du coût d'achat de ces deux oeuvres; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation du 
directeur du service des loisirs et à l'approbation du directeur 
général, ce qui suit: 

1. Que la Ville s'engage à défrayer 50'70 du coût d'achat de ces 2 
oeuvres soit 7 463 $. 

2. Que le Ville mandate l'administration rmmicipale pour infonner 
les 2 artistes en question et le Comité de gestion du Parc du 
contenu de cette résolution. 

3. Que la Ville mandate l'administration rmmicipale à entreprendre 
les procédures d'acquisition en collaboration avec le Ministère 
des Affaires Culturelles. 

4. Que le Maire et le Greffier soit autorisés à signer tous les 
documents pertinents à cette subvention. 

5. Que les fonds soient pris à même la réserve parcs et terrains de 
jeux, poste 05-81335-000. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire: 
05-81335-000. 

ADOP'F.cE AL' UNANIMITE 

DEJv!.ANDE AU COMITE DE GESTION DU PARC CULTUREL - RE: AŒAT DE 
SCULPTURES 

ATTENDU QUE l'Imagier et la Ville d' Ay lmer ont fai t un concours en 
1986 pour le choix de sculptures à installer dans le Parc culturel; 

ATTENDU QUE le jury norrmé pour cette occasion a retenu quatre des 
sculptures proposées au concours; 

A'ITE.}-IDU QUE le coût total d'achat des quatres sculptures s'élève à 
19 625 $; 

ATTENDU QUE les deux promoteurs du concours ont manifesté leur 
intention d'acquérir les quatres sculptures pour la première armée 
d'opération du Parc; 

ATTENDU QUE la Ville s'est engagée, par la résolution numéro 193-87 à 
acquérir deux de ces quatres oeuvres avec une partiCipation 
financière de 50% du Ministère des Affaires Culturelles; 

ATTENDU QUE le coût total de l'achat de ces deux sculptures 
partiellement financées s'élève à 14 925 $; 

ATTENDU QUE le comité de gestion du Parc a indiqué à la Ville qu'il 
était disposé à lever des fonds pour l'acquisition de sculptures; 
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6.3-3 194-87 

6.3-4 195-87 

6.3-5 196-87 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recommandation du 
directeur du service des loisirs et à l'approbation du directeur 
général, de demander au comité de gestion du Parc culturel de 
défrayer le coût d'achat des deux autres sculptures pour un total de 
4 700 $. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE L'APPELLATION DU PARC MILLAR 

ATTENDU QUE la IIILIDicipalité a signé en 1983 un protocole avec les 
citoyens demeurant autour du parc Lake/Forest; 

ATTENDU QUE ce protocole impliquait les citoyens dans la désignation 
du parc; 

ATTENDU QUE le terrain en question fut initialement aménagé par et au 
frais de Monsieur Gérald ~1illar; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu suite à la recorrmandation du 
directeur du service des loisirs et à l'approbation du directeur 
général, que le conseil attribue au parc, en bordure de rivière et 
situé entre les rues Lake et Forest, le nom de "Parc Gérald Millar". 

ADOPTEE AL' UNANll1ITE 

APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE POUR CERTAINS PARCS 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement d'emprunt 364-87 qui 
financera la deuxième phase du plan de développement des parcs; 

ATTENDU QUE certains pro jets qui y sont prévus consistent en de 
nouveaux parcs ou une ré-orientation du développement ou nécessite 
l'accord du propriétaire du terrain; 

ATTENDU QUE pour faciliter la planification et s'assurer que les 
pro jets répondent aux besoins de la clientèle à desservir ou aux 
exigences du propriétaire, des plans d'ensembles furent préparés en 
consultation avec les citoyens concernés ou avec l'accord du 
propriétaire; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à la recomnandation du 
directeur du service des loisirs et à l'approbation du directeur 
général, que le conseil approuve les plans d'ensemble pour les parcs 
suivants: 

- Parc/école Champagne-Aylmer Elementary 
- Parc des Jardins Lavigne 
- Parc McConnell. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

DEMANDE DE CESSION A LA S.A.O. - RE: PARC DES CEDRES 

ATTENDU QUE le parc est lTIl élément essentiel à l'infrastructure 
récréative de la IIILIDicipalité; 

ATTENDU QU'en fonction des nouvelles orientations de la SAO cette 
dernière doit se départir de plusieurs de ses équipements 
récréo-touristiques; 

ATTENDU QU'en fonction du règlement de zonage de la IIILIDicipalité, 
seules les activités rattachées à l'opération d'un parc récréatif 
sont permises dans ce parc; 
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6.3-6 197-87 

6.4 

6.4-1 198-87 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation du 
directeur du service des loisirs et à l'approbation du directeur 
général, que le conseil demande au conseil d'administration de la 
Société d'aménagement de l'Outaouais de reconnaître les droits de la 
municipalité sur les terrains dont les titres n'ont pas été 
transférés et de céder à la municipalité, pour la somme de 1 $ tout 
droits sur le solde des terrains qui composent le parc des Cèdres 
ainsi que le bâtiment et le terrain de la vieille usine de pompage. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autorisée le t>1aire et le Greffier à signer 
tout document nécessaire à cette transaction. 

AOOPIEE A L'UNANll1ITE 

~.ANDAT A L'ADMINIS'IRATION - RE: LOT 1781-5 

ATTENDU QUE la municipalité désire se proter acquéreur de lot 1781-5 
pour y aménager 1.ID parc; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du directeur 
général, que le conseil mandate l'administration à déposer une offre 
d'achat au propriétaire dudit lot au montant de la valeur uniformisée 
apparaissant au rôle. 

Dans l'éventualité du refus du propriétaire, l'administration est 
autorisée à entreprendre les dBLerches dans le but d'exproprier ledit 
terrain. 

Le coûts de ladite transaction seront pris à même la réserve parcs et 
terrains de jeux. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et Greffier à signer tout 
document nécessaire à la transaction. 

AOOPT"'.cE A L'UNANIMITE 

Urbanisme: 

APPROBATION DU PlAN D'ENSEMBLE DEFINITIF ET APPROBATION DU PlAN DE 
REMPlACEMENT - PROJET DE lA PlACE DES PIONNIERS 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan d'ensemble définitif du projet de la Place des Pionniers. 

IL EST P~SOLU, d'approuver la demande d'autorisation, dans le cadre 
de la Loi sur les biens culturels, à l'effet de permettre l'érection 
d'une nouvelle construction à l'intérieur du périmètre du site du 
patrimoine, le tout en conformité à l'article 94 de ladite Loi. 

IL EST RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer les 
protocoles d'entente relatifs aux aménagements paysagers du site du 
projet de la Place des Pionniers. 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'approuver le plan de remplacement no. 
4646-S-1273 préparé par l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne, en 
date du 13 mars 1987, afin de donner 1.ID caractère officiel aux lots 
2506 et 2507, Village d'Aylmer. 

IL EST ENFIN RESOLU d'approuver le plan de subdivision no 
4645-S-1272, préparé par l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne, 
préparé en date du 13 mars 1987, afin de donner 1.ID caractère officiel 
aux lots 2310-1 et 2310-2, Village d'Aylmer. 
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6.4-2 199-87 

6.4-4 200-87 

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

Avec tous les autres membres du Conseil, J:-.1rne Provost enregistre 
également son vote en faveur. 

ADOPTEE A L'UNANllvJ:ITE 

APPROBATION D'UNE Dfl.1ANDE D' Al'1ENDll-1ENT A LA LOI 125 ET AU CODE CIVIL: 
PLAN DE REMPLACEMENT 

ATTENDU QUE les arpenteurs-géomètres font appel, à outrance, de la 
tedmique de remplacement lorsqu'un plan relatif à une opération 
cadastrale concernant une pa:_-':ie de lot est SOLUniS pour approbation 
y,:;ar le Cm;,seil; 

ATTENDU QUE La Ville ne peut exiger du propriétaire qu'il cède, à des 
fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie correspondant à 
10'70 du terrain compris dans le plan ou, au lieu de cette superficie, 
le paiement d'une sorrme n'excédant pas 10'70 de la valeur inscrite au 
rôle dl évaluation pour le terrain lorsque la tedmique de 
remplacement est utilisée pour l'identification cadastrale d'une 
partie de lot; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Roger Hareschal et résolu suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de demander 
au Ministre des Affaires Mtmicipales d'apporter un amendement à 
l'article 115 alinéa 8 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme de 
manière à préciser les conditions d'utilisation de la technique de 
remplacement. 

IL EST EGALEMENT RESOLU de demander au ~1inistère de l'Energie et des 
Ressources d'apporter un amendement aux articles 2174 et 2175-B du 
Code Civil de manière à préciser les conditions d'utilisation de la 
technique de remplacement. 

IL EST EGALEMENT RESOLU de de11Jander au Hinistère de l'Energie et des 
Ressources d'apporter un amendement aux articles 2174 et 2175-B du 
Code Civil de manière à préciser les conditions d'utilisation de la 
technique de remplacement. 

IL EST ENFIN RESOLU d'acheminer la présente résolution à l'Union des 
Mtmicipalités du Québec afin qu'elle appuie la Ville dans ses 
démarches ainsi qu'au député du Pontiac. 

ADOPTEE AL' UNANIHlTE 
Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

APPROBATION BUDGET OPERATIONNEL - RE: SECTEUR REVICENTRE 

ATTENDU QUE les travaux d'aménagement de la rue Principale seront 
complétés d'ici mai prochain. 

ATTENDU QU'il Y a lieu de publier le résultat physique de tous les 
efforts déployés à cet égard. 

ATTENDU QUE les marchands de la rue Principale se sont regroupés en 
association dont le but est de promouvoir le secteur PJEVICENTRE. 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer partage les intérêts démontrés 
relativement à ce projet et désire participer à une ouverture 
d'a~leur collective. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que la ville d'Aylmer participe 
financièrement à l'ouverture officielle de la rue Principale et crée 
un poste budgétaire totalisant la somme de $5,000. devant servir à 
concrétiser le Iplan d'action promotionnel présenté par l'association 
des marchands du secteur REVICENTRE. 
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IL EST DE PLUS P~SOLU que le budget libéré soit administré par le 
service d'urbanisme, le tout selon le plan d'action à être accepté 
des deux partis. 

Le montant de 5,000 $ devant être pris à même le poste 02-1121-0346 
(promotion conseil). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds audit poste. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

APPROBATION RECOM-1ANDATION - RE: SITE DU PATRIMOINE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
les recomnandations du Comité consultatif d'urbanisme telles que 
stipulées dans le rapport de service faisant partie intégrante de la 
présente résolution, à l'égard de la création d'l.ID site du patrimoine 
sur le territoire de la ville d' Aylmer, afin dl assurer lél protection 
des caractères architecturaux propres aux bâtiments et au paysage 
patrimonial du site. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

PARTICIPATION POUR LA PREPARATION D'UNE CA...'\TE TOURISTIQUE 

Il est proposé par le conseiller ROgET Nareschal , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'autoriser l'administration à 
procéder à la signature des ententes nécessaires à la participation 
de la ville dans la préparation d'l.IDe carte touristique régionale et 
d'autoriser à cet effet l.IDe dépense maximale de 3,500$ ledit montant 
devant être pris à même le poste budgétaire 02-1121-0346. 

IL EST DE PLUS RESOLU que demande soi t fai t(~ au gouvernement du 
Québec, soit le l'1inistère de l'énergie et des Ressources et le 
Hinistère de l'Industrie, du Corrmerce et du Tourisme de mett:re à jour 
la carte intitulée Outaouais, carte tOUL---1.st.lque et routière (to' ;yist 
and road map)) lors de la réimpression de ladite carte. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE 
l'Assiciation Touristique 
d'aménagement de l'Outaouais. 

ADOPTEE 

la 
de 

même demande 
l'Outaouais 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Travaux Publics: 

MANDAT REFECTION CdEMIN LATTION 

soit 
et à 

acheminée à 
la SocÎE:~té 

ATTENDU QUE le service des Travaux publics, en concertélti cm. avec la 
Cornnission Canadienne des Transports et Camdian Pacific Limitée, 
recorrmande les travaux de réfection du passage à niveau du chemin 
Lattion, tels que préparés par Les Consultants de l'Outaouais; 

ATTENDU que ,:es travaux sont nécessaires pour assurer l.ID minimum de 
sÉcurité à ce passage à niveau; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 
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6.8-2 205-87 

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

Que sur la recommandation du directeur gé:1.éral et du directeur des 
Travaux publics, la Ville demande à la Corrrnission Canadierme des 
Transports d' ordormer lesdits travaux. A cet effet, le Conseil 
autorise l'administration à préparer un règlement d'emprunt au 
montant de 92,000$ suivant l'armexe A ci-jointe. 

Le Conseil mandate également He Leduc, avocat et Monsieur Normand 
Lemay, évaluateur agréé, pour procéder aux acquisitions de terrains 
requis pour ledit projet, suivant la loi de l'expropriation. Leurs 
honoraires sont prévus au règlement projeté. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

APPROBATION BOURSE POUR LE MEPJTE ETUDIANT 

ATTENDU QUE LE CEGEP de l'Outaouais remettra, dans le cadre d'une 
cérémonie le 17 mai 1987, une plaque souvenir et une bourse aux 
étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats dans chaque domaine ou 
secteur du savoir; 

ATTENDU QU'un tel évènement est de nature à contribuer au 
développement de l'éducation et à redormer aux jeunes le goût du défi 
et du dépassement; 

ATTENDU QUE la clientèle du CEGEP comprend de nombreux jeunes de la 
ville d'Aylmer; 

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

1. Le Préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

2. Le Conseil accorde une subvention de 250 $ dans le cadre de la 
soirée du mérite étudiant et autorise le trésorier à verser le 
montant. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au p~ste 
02-1120-0911 (subvention-conseil). 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

PARTICIPATION DE lA VIllE AU SEIZIEME CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE 
HANDBALL 

ATTENDU QUE la Corrrnissions Sedaire d' Aylmer organise le seizième 
champiormat scolaire provincial de handball, lequel se déroulera à la 
PolyvalEmte Grande-Rivière, les 27, 28 et 29 l'nars 1987; 

ATTENDU QUE le comité organisateur a sollicité une contribution 
financière d2 la Ville d'Aylmer, ville hôtesse de ce champiormat; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller' André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer autorise une dépense ne devant pas excéder 500$ afin de 
défrayer les coûts d'un vin d 'hormeur et d'un goûter, pour les 
dignitaire, lors de la cérémonie d'ouverture, le 27 mars 1987. 
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6.8-3 206-87 

6.8-4 207-87 

6.8-5 208-87 

6.8-6 209-87 

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

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conséiller Frarik Thérien était absent. 

AU'IORISATION AU CONSEIL DES ARTS - RE: EXPOSITION ANNUELLE 

ATTENDU que le Conseil des Arts d'Aylmer d2s::re tenir son exposition 
annuelle à la salle du Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appï.Jyé par le 
conseille::" et 'résolu dl autoriser le Conseil des Arts d' Aylmer à 
tenir son exposition annuelle dans la salle du Conseil, située au 120 
Principale, les 24, 25 et 26 avril 1986, aux heures mentionnés dans 
le rapport ann(:xé à la présente. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent~ 

AU'IORISATION 1PxANSFERT DE FONDS - RE: FORHATION 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser l'administration 
d'effectuer un transfert de fonds du poste 02-9110-0895 au montant de 
3,800,.00$ pour des cours de fonnation aux employé(e)s municipaux. 

Le trésorier certifie les fonds à même le surplus libre 1986. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

AU1ORISATION SUBVEl\l'fION IDURNOI DE GOLF JACQUES PHILION 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser une subvention de 
500$ à la Fraternité des Policiers afin d'être "l1.tilisée dans le 
tO"\;/TIloi de golf Jacques Philion et d'autoriser le trésorier à émettr-e 
un chèque (ledit montant devant être pris au poste budgétaire 
02-1120-0911). 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

NOMINATION t-1AIRE SUPPLEANT 

Il est proposé par le conseifler Gilbert HcElroy , appuyé par le 
conseiller Roger Hareschal et résolu de nommer le conséiller André 
Thibat.{l t, Maire suppléant, pour la période du 22 mars au 22 juillet 
1987. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

AFFAIRES ROUTINIEHES 
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ADOPTION DES AFFAIRES .ROUTINIERES 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Finances: 

7.1-a) 211-87 LISTE DE COMPTES ET COt1l'1ANDES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé p,ar le 
conseiller André Levac et résolu que conformément a la 
recorrmandation du Comité de finances et selon l'approbation du 
directeur général, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux 
listes suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-706 19,479.07 $ 

Liste des commandes CA-70S 17,074.27 $ 

LIste des comptes à payer re: 
fonds des règlements LRA-704 28,218.94 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des règlements CRA-701 3,192.88 $ 

IL EST RESOLU que l'approvisiormement soit autorisé de placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
les affectations concernées au budget 1987. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.1-b) 212-87 APPROBATION DE SOUMISSION A KELLY LEDUC POUR 4,373.80$ - RE: ClOTURE 
ACCES PIETONNIER DE WILFRID LAVIGNE ET DES BOSQUETS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-16) ont été 
demandées pour le clôturage de l'accès piétormier; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que cinq (S) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du directeur général que le 
contrat soit octroyé à Kelly Leduc, le plus bas sounissionnaire 
conforme, au montant de $4,373.80. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE les Travaux Publics soit autorisé à placer 
la commande et que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le surplus 
réservé selon la résolution 772-86. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.1-c) 213-87 APPROBATION DE SOUMISSION POUR 26,956.30$ - RE: EQUIPEMENTS ET 
AMEUBLEJ'.1ENTS DE PARCS ET TERRAINS DE JEU 
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ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-20) ont été 
demandées pour de l'équipement et ameublement de parcs et terrains de 
jeux; 

ATTENDU QUE dix Cl0) invitations ont été envoyées et que un 
fournisseur a reucueilli les devis; 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger t1areschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu selon la recommandation du 
directeur du service des loisirs et selon l'approbation du directeur 
général que le contrat soit octroyé selon le tableau des coûts en 
annexe, pour un montant de $26,956.30. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au règlement #332-86. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

g 7.1-d) 214-87 APPROBATION FONDS DE ROlJIH.1ENT 

" " .c 
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~ 
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ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de Roulement; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du directeur général que 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement selon la liste 
des commandes en annexe en date du 10 mars 1987 au montant de 
3,304.88$. 

IL EST AUSSI RESOLU que la période de remboursements s'échelonne sur 
cinq (5) ans à partir de 1988, selon le détail suivant: 

1988 660.97$ 
1989 660.97$ 
1990 660.97$ 
1991 660.97$ 
1992 661.00$ 

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

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.1-e) 215-87 APPROBATION DE SOUMISSIONS - RE: GRADINS 

ATTENDU QUE des soumission publique (dossier #87-22) ont été 
demandées pour l'achat de gradins; 

ATTENDU QUE treize (13) invitations ont été envoyées et que quatre 
(4) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE sept (7) soumissions on\ été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
directeur du service des loisirs et selon l'approbation du directeur 
général que le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Polyjeux Inc., au montant de $46,000.00, le tout 
conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. 
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IL EST DE PLUS RESOLU que l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
la commande et que le trésorier soit autorisé à payer les factures. 

AOOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Ressources humaines et information: 

7.2-a) 216-87 ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: SERVICE INSPECTION 

ATTENDU QUE Joharme Vaillancourt, Agent de bâtiments au Service 
d'urbanisme, Division inspection a déposé trrle lettre énonçant sa 
démission effective le 13 mars 1987; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter la démission de Johanne 
Vaillancourt le tout selon la lettre en date du 26 février 1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Johanne Vaillancourt du succès 
dans ses entreprises futures. 

AOOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.2-b) 217-87 NOMINATION COH'lIS-DACTYlD - RE: SERVICE RHI 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 15-87 qui autorisait le 
Directeur R.H.I. à combler le poste de Commis-dactylo temps partiel 
au Service des ressources humaines et de l'information; 

ATTENDU QUE suite à trrl concours, le Comité de sélection recommande la 
nomination de Nicole Cardinal. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer Nicole Cardinal 
titulaire du poste de Commis-dactylo temps partiel au Service des 
ressources humaines et de l'information le tout selon et assujetti 
aux dispositions de la convention collective des employées et 
employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

AOOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.2-c) 218-87 APPROBATION SOUMISSION ASSURANCES COllECTIVES 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 20 octobre 1986, adopté la 
résolution 824-86 qui mandatait t·1. Guy Allaire de la Finne Allaire, 
Durand et Associés afin de préparer les devis et les cahiers de 
charge pour renouveller les plans d'assurance vie maladie et 
indeminité de remplacement de salaire et de représenter la Ville 
auprès de tout assureur pour obtnir toute soumission et pour négocier 
tout plan d'assurance; 

ATTENDU QUE suite au dépôt des soumissions M. Guy Allaire a procédé à 
l'évaluation des offres soumises et que rapport dont copie est jointe 
en annexe à la présente résolution a été soumis au Conseil; 

ATTEN QUE M. Guy Allaire a consulté le Conseiller juridique de la 
Ville, le directeur général, le directeur des finances et le 
directeur des ressources humaines et information et que toutes ces 
personnes recommandent la soumission de la Compagnie Laurentienne, 
plus bas soumissionnaire confonne au cahier de charge. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter la sOl:nnission de la 
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Compagnie Laurentienne le tout selon les taux et primes présentés au 
rapport en annexe. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au divers postes 
budgétaires de la Ville "série objet 200Vl

• 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.2-d) 219-87 AUIORISATION A COt-1BLER UN POSTE - RE: SERVICE INSPECTION 

7.3 

ATTENDU QUE suite au départ de Johanne Vaillancourt le poste d'Agent 
de bâtiments au Service d'urbanisme, Division inspection est devenu 
vacant; 

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

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

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6130-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE 

Le conseiller FréhJK Thérien était absent. 

Loisirs: 

7.3-a) 220-87 AUIORISATION MAIRE ET GREFFIER - RE: PROTOCOLE D'ENTENTE - SOCCER 
PROFESSIOJ\1NEL 

ATTENDU QU'Aydelu Inc. a approché le Conseil avec un projet de soccer 
professionnel; 

ATTENDU QUE le Conseil a accepté de participer financièrement au 
projet et a adopté un règlement pour financer l'ajout de gradins au 
terrain Aydelu; 

ATTENDU QUE le club de soccer professionnel, Les Pionniers de la 
Capital Nationale, a choisi de tenir ses parties à domicile sur le 
terrain de soccer Aydelu; 

ATTENDU QU'il est important de définir les droits et responsabilités 
de chacune des trois parties impliquées dans le projet, à savoir: Les 
Pionniers de la Capitale Nationale, Aydelu Inc., et la Ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recomnandation du 
directeur du service des loisirs et à l'approbation du directeur 
général, que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer le 
protocole d'entente et la lettre d'entente en annexe. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.3-b) 221-87 AUTORISATION UTILISATION PHOTOCOPIEUSES -RE: COMITE PARC QJLTtlREL 

ATTENDU QUE le Comité de gestion du Parc culturel a reçu le mandat de 
faire la programmation du Parc culturel qui est un équipement 
municipal; 
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ATTENDU QUE dans d'autre cas semblable, la :municipalité alloue Lm 
certain nombre de photocopies à l'organisme; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recorrmandation du 
directeur du service des loisirs et à l'approbation du directeur 
général, que la' :municipalité alloue Lm nombre de photocopies 
équivalent à celui des groupes culturels affiliés pour la saison 
1987. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.3-c) 222-87 MANDAT ADHINISTPATION - RE: SOUMISSION CANTINE 

ATTENDU QUE la Ville accorde l'opération de la cantine et de 
l'affûtage à l'aréna à l'entreprise privée; 

ATTENDU QUE le bail actuel vient à échéance le 30 avril 1987; 

ATTENDU QUE la Ville désire apporter des modifications au bail actuel 
et au cahier des charges; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , 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 l'administration à demander des 
soumissions pour l'opération de la cantine et l'affûtage à l' arèna 
actuel. Le tout selon les termes et conditions inclus dans le rapport 
en annexe. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.3-d) 223-87 APPROBATION RENOUVELLEMENT D'El\lTEl'ITE - RE: CHRONOHETRE ~ 

7.4 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer désire renouveler le contrat avec 
Coca-Cola Ltée; 

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 l'approbation du directeur 
général, que le Haire et le Greffier soient autorisés à signer Lme 
entente avec la compagnie Coca-Cola Ltée selon les termes et 
conditions énoncés aux rapports en annexe. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Urbanisme: 

7.4-a) 224-87 DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 25A-69 RANG V, CANTON DE 
HULL - MME GILBERTE MICP.AUD 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 408 H 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 Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à l'approbation du directeur 
général et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la Loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole du lot 25A-69 rang V, Canton de Hull, propriété de Mme 
Gilberte t1Lchaud. 

ADOPTEE 
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Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.4-b) 225-87 DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, DE LOTISSil1ENT ET D'ALIENATION 
DES LOTS 25A-39 ET 25A-40 HANG V CANTON DE HULL - MME JEANNINE 
SCHOLLE 

7.4-c) 226-87 

7.4-e) 227-87 

ATTENDU QUE les lots sont situés dans la zone 408 H 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 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 l'article 59 de la Loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole, de lotissement et d'aliénation des lots 25A-39 et 
25A-40 rang V, Canton de Hull, propriété de Mme Jeannine Scholle. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICLE DE LOTISSfl~ ET D'ALIENATION DES 
LOTS 28A P~~TIE ET 28D PARTIE RANG IV, CANTON DE HULL - MINISTERE DES 
TRANSPORTS DU QUEBEC 

ATTENDU QUE la demande d'autorisation pour l'utilisation non 
agricole, le lotissement et l'aliénation des lots 28A partie et 28D 
partie rang IV, Canton de Hull fonrulée par le Ministère des 
Transports du Québec, a pour but d'aménager l'intersection du chemin 
Terry Fox et de la route 148 ( che..'Tlin Eardley) de manière plus 
sécuritaire; 

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 l'article 59 de la Loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole, de lotissement et d'aliénation des lots 28A partie et 
28D partie rang VI, Canton de Hull, propriété de M. Roland Carrière 
et Mme Sherley Nesbitt. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

PLAN DE SUBDIVISION NO. 36450-139245, LOT 9-3 VILLAGE D'AYl}lliR - M. 
DAVID CYR 

Il est proposé par le conseiller Roger ~1areschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 36450-13924S préparé par l'arpenteur 
géomètre Hugues St-Pierre, afin de dormer un caractère officiel au 
lot 9-3 village d'Aylmer, propriété de M. David Cyr. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.4-f) 228-87 DEMANDE D'AUTORISATION DANS LE CADRE DE LA lDI SUE LES BIENS 
CULTURELS, IDT 720-1, VILlAGE D' AYU1ER t-1ME DIANE PROULX 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de la demande d'autorisation, dans le cadre de la Loi 
sur les biens culturels, à l'effet de permettre la réalisation des 
travaux de restauration tels que proposés par la requérante pour le 
bâtiment situé dans le quadrant sud-ouest de l'intersection des rues 
Charles et Court, sur le lot 720-1 village d'Aylmer. 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande également 
que le balcon sur la rue Charles soit préservé et restauré de manière 
à conserver le caractère architectural de l'immeuble; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la demande d'autorisation, dans le cadre de la Loi sur les biens 
culturels, à l'effet de pennettre la réalisation des travaux de 
restauration du bâtiment sis sur le lot 720-1 village d' Aylmer, 
propriété de .Mme Diane Proul.x. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.4-g) 229-87 PlAN DE SUBDIVISION 5425, LOT 18B-363-1, RANG l, M. IBRAHIM 

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 plan de subdivision no. 5425 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 18B-363-1 
rang l, canton de Hull, propriété de M. Nazih Ibrahim. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.4-i) 239-87 APPROBATION A L'EFFET DE REALISER UNE ETUDE PRELIMINAIRE RElATIVE AU 
PROJET DE DEVELOPPEI'flIT D'UNE BANQUE DE DONNEES POUR lA GESTION DU 
TERRITOIRE URBAIN PAR LE CENTRE DE LOGICIEL DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE le Centre de logiciel de l'Outaouais désire mettre sur 
pied un pro jet de développement d'une banque de données pour la 
gestion du tel-ritoire urbain pour tout l'ensemble de l'Outaouais 
urbanisé; 

ATTENDU QUE ledit projet nécessite une étude préliminaire; 

ATTENDU QUE les Ville de Hull, Gatineau ont déjà manifesté leur 
intention de participer au projet conjoint; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'affecter 
un montant maximum de 5,000.00$ à la réalisation de l'étude 
préliminaire relative au pro jet de développement d'une banque de 
données pour la gestion du territoire urbain, couvrant l'ensemble de 
l'Outaouais urbanisé, le tout conditionnel à un engagement des Villes 
d 'Hull et Gatineau tel que soumis au rapport en annexe. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire "surplus 
budgétaire 1986" au poste 02-1310-413. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.4-j) 231-87 APPROBATION A L'EFFET DE REALISER UNE ETUDE EN COllABORATION AVEC lA 
SAO POUR DETERMINER LE POTENTIEL D'ACCUEIL DE lA VIlLE D'AYLl'1ER PAR 
DIFFERENTS PROJETS MAJEURS 

A~IDU QUE la ville d'aylmer désire obtenir la construction 
d'édifices institutionnels, récréatifs et de restauration; 
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ATTENDU QUE la SAO désire participer à réaliser une étude déterminant 
le potentiel d'accueil de la ville d'Aylmer pour différents projets 
majeurs; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
directeur du service d'urbanisme et du directeur général, d'autoriser 
le trésorier à effectuer le transfert d'un montant égal à 10,000.00 $ 
au poste 02-6110-0414, (service professionnels) afin de participer à 
50% à la réalisation de ladite étude. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-1121-346. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.4-k) 332-87 APPROBATION A L'EFFET D'ACCORDER UNE COMMANDITE POUR LE CAPITAL 
REGION HOPJ;E SHOW 

ATTENDU QUE la ville d' Ay lmer a reçu une demande du Comité 
organisateur du Capital Region Horse show, en date du 5 février 1987, 
à l'effet de commanditer l'événement; 

ATTENDU QUE cet événement d'ordre national et international aura un 
impact important sur l'activité commerciale de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'accorder 
une comnandite, au montant de 1 500,00 $ pour le financement du 
Capital Region Horse show qui se tiendra les 21, 22 et 23 août 1987 à 
l'hippodrome du Connaught Park. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-911, subvention. 

ADOPTEE 

~ Le conseiller Frank Thérien était absent. 
= 
,~ 
::S 
~ 7.4-1) 233-87 APPROBATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE D'AYlMER AU 
~ COlLOQUE CENIRES-VILLES OUTAOUAIS 1987 

A'ITENDU QUE le colloque centres-villes Outaouais 1987, représente une 
excellente occasion de faire connaître et de promouvoir les divers 
attraits de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le colloque s'avère également une opportunité idéale pour 
illustrer le succès remporté par le programne de revitalisation du 
centre-ville; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la participation financière de la ville d' Ay lmer , pour un montant 
égal à 500,00 $ au colloque centres-villes Outaouais 1987, chapeauté 
par la corporation professionnelle des Urbanistes du Québec 
(C.P.U.Q.)qui aura lieu le 13 mars 1987, à l'auberge des GouveTI1eurs 
(Gatineau) . 

Le trésorier est autorisé à ~~ettre le chèque nécessaire, les fonds 
provenant du poste budgétaire 02-1121-346. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 
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Travaux publics: 

7.5-a) 234-87 AUIORISATION MAIRE ET GREFFIER POUR SIGNATURE ENTENTE - RE: SERVITUDE 
C.C.N. POUR TRAVAUX DE REHABILITATION A DES CHENES 

ATTENDU QUE, suivant la résolution 712-84 du 5 novembre 1984, la 
Ville convenait d'une entente avec la Commission de la Capitale 
Nationale relative à l'octroi par cette dernière d'une servitude et 
droit de passage sur le lot 15A P~g l, Canton de Hull, dans le cadre 
du projet EPIC/P~, secteur Deschênes; 

ATTENDU QUE Me. Bernard Harquis, notaire, a préparé l'acte de 
servitude (copie ci-joint et faisant partie intégrante de cette 
résolution) conséquent à ladite entente; 

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

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer 
l'acte de servitude préparé par Me. Bernard Marquis, notaire. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.5-b) 235-87 APPROBATION MANDAT ETUDE FEUX DE CIRCUlATION - RE: ROUTE 148/PONT 
ClW'lPLAIN 

ATTENDU que le Ministère des transports du Québec a demandé à la 
Ville de préparer les plans et devis pour la réfection des feux de 
circulation de l'intersection Pont Champlain-rte 148 "moyermant 
remboursement d'un montant maximum de $ 8 000. pour honoraires, ... " ; 

AT1El~U que la Ville a fait un appel d'offre de service d'ingénierie 
et que Les COnsultants Trafix Inc. ont soumis les meilleures 
propositions; 

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

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux Publics, la Ville accepte la demande du Ministère des 
Transports et confie le mandat de la réfection des feux à 
l'intersection de la route 148 et du Pont Champlain à la firme Les 
Consultants Trafix Inc. suivant les termes de référence applicable à 
cette intersection dans l'appel dbffre de la Ville et pour un montant 
maximum d'honoraires et frais de $ 3 100., suivant leur offre revisée 
en date du 27 février 87. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.5-c) 236-87 APPROBATIONS MPu.~AT SURVEILlANCE TP.A.VAUX BORJ\lES-FONTAINES 

ATTENDU QUE les travaux effectués par Qué-Mar Construction Ltée pour 
le remplacement de bornes-fontaines et de vannes dans Lakeview 
Terrace et le Vieux ay lmer ont été complétés osus la surveillance du 
Bureau d'Etudes Techniques L.F. Courtemanche Inc. 

ATTENDU QUE le montant des honoraires de 10,000.00$ a été prévu au 
règlement 339-86; 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Que sur la recorrrnandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil mandate le Bureau d'Etudes Techniques 
L.F. Courtemanche Inc. pour la surveillance des travaux de changement 
de vannes et bornes-fontaines dans Lakeview Terrace et le Vieux 
Aylmer 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

7.5-d) 237-87 APPROBATION PlANS D'INFRASTRUCTURES - RE: PROJET lACASSE 

7.6 

7.7 

7.8 

ATTENDU QUE le protocole d'entente intervenu entre la ville d'Aylmer 
et la compagnie 139529 Canada Inc. en date du 16 février 1987 
précisant que la ville autorise des travaux sur ses terrains, à la 
condition que le développeur soumette à la ville des plans et devis 
pour la construction des infrastructures et que la ville accepte 
lesdits plans; 

ATTENDU QUE la cornptanie 139529 Canada Inc. a déposé lesdits plans 
requis à la ville en date du 4 mars 1987; 

Il est proposé par le conseiller Roger Nareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recorrrnandation du 
directeur général et du directeur des travaux publics et du directeur 
du service d'urbanisme, d'accepter les plans # 731-87-3003 Cl à C3 
soumis par la firme de consultants Gesmec. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater la firme de consultants Gesmec Inc. 
à titre d'ingénieur rm..micipal pour la surveillance des travaux de 
construction des services rm..micipaux. Les honoraires professionnels 
sont couverts par le dépôt d'illle lettre de crédit irrévocable au 
montant de 26,700.00$ émis par la compagnie 139529 Canada Inc. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

7.8-a) 238-87 DEMANDE AUX GOUVERNEMENTS PROVINCIAL ET FEDERAL - RE: PLUIES ACIDES 

ATTENDU QUE l'effet continu des pluies acides sur notre environnement 
affecte notre santé, cause la mort de nos lacs, la destruction de nos 
érablières et de nos forêts ainsi que de nos biens; 

ATTENDU QUE la position géographique du Québec dans 1 'hémisphère 
nord-américain nous place au coeur des retombées des pluies acides à 
cause de la direction des vents dominants; 

ATTENDU QUE le bilan des pertes économiques et sociales sera de plus 
en plus lourd si aUCillle action n'est mise de l'avant pour enrayer ce 
fléau; 

ATTENDU QUE la visite du président Reagan à Ottawa les 5 et 6 avril 
prochains représente illle occasion privilégiée de démontrer au 
président américain nos inquiétudes face à la lenteur de son 
administration à agir dans ce dossier; 
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ATTENDU QUE tous les gouvernements doivent s'impliquer dans la lutte 
contre les pluies acides; 

Il est proposé par le conseiller Roger Nareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que demande soit faite au 
gouvernement fédé~al afin qu'il intervienne et priorise ce dossier en 
négociant une entente de réduction substantielle des émissions 
responsables des puies acides. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

It 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 À L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

FORMATION D'UN COMITE AD HOC DU PA1RIt-VlNE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la création d'un comité ad hoc du patrimoine chargé d'élaborer une 
réglementation visant la protection du patrimoine architectural de la 
ville d'Aylmer, d'analyser les programmes d'aide financière et 
technique existants et d'application possible, de formuler des 
recommandations auprès du Conseil à l'égard du périmètre du site du 
patrimoine et sur toute autre avenue possible permettant la 
protection des secteurs historiques de la municipalité et d'émettre 
des recommandations en rapport avec les demandes d'autorisation 
formulées par les propriétaires concernés dans le cadre de la Loi sur 
les biens culturels; 

IL EST EGALEf'1ENT RESOLU, qu'un comité ad hoc du patrimoine soit formé 
le ou avant le 21 avril 1987 et soit composé de sept membres. 
- un conseiller/ou, son remplaçant 
- un représentant de l'association des marchands de la rue Principale 
- un représentant de l'association du Patrimoine d'Aylmer 
- un représentant des résidants de la rue Principale 
- deux citoyens de la Ville d'Aylmer 
- une assistance technique de la Ville au besoin. 

IL EST RESOLU de mandater l'administration à faire les publications 
nécessaires afin d'inviter tout citoyen, désireux à faire partie 
dudit comité, à acheminer son curriculum vitae et ce, dans un délai 
de 15 jours de la publication. 

IL EST ENFIN RESOW que le comi té soumettra son analyse et ses 
recommandations le ou avant le 20 juillet 1987. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEl1ENT - RE: AYU1ER ''VIlLE TOURISTIQUE' , 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer par de multiples activités et 
programmes mérite le nom de Capitale des Loisirs de l'Outaouais; 

ATTENDU la promotion que la Ville part de son potentiel touristique; 

ATTENDU l'effort consenti dans le cadre de REVI-CE}fORE pour mettre en 
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valeur la bâti patrimonial et historique; 

ATTEliDU les demandes réitérées de la population et des commerçants; 

ATTENDU la demande formelle de l'APICA (Association des 
Professionnels, Industries et Commerçants d'Aylmer); 

ATTENDU la prise de position du gouvernement du Québec; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de demander au gouvernement du 
Québec d'autoriser la Villed'Aylmer et ses commerçants à se 
prévaloir des heures d'ouverture pour Ville Touristique. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

RADIATION DE JUGE11Th.lT - RE: LOT 15A-441, RG l 

ATTENDU QUE les conclusions du jugement enregistré le 11 septembre 
1986, sous le numéro 233-960 au bureau d'enregistrement de Gatineau 
l'immeuble 15A-441 rang l, Canton de Hull, ont été remplies; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'autoriser 
le Maire et le Greffier à signer les formulaires de demande de 
consentement à la radiation du jugement enregistré le 11 septembre 
2986 sous le numéro 233-960 au bureau d'enregistrement de Gatineau, 
touchant l'immeuble 15A-4hrl rang l, Canton de Hull. 

AOOPTEE AL' 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 21h30. 

AOOPTEE A L 'UNA~n1ITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE-6 AVPJL 198v 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Ay lmer no. 8, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 6 avril 1987 
à 19h30. 

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

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

Le conseiller M. Croteau a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

a) Félicitation au pompier Jacques Guèvremont 

b) Félicitation à M. Jorn Vautour: Citoyen de l'année 

c) Félicitation au Club de patinage artistique Asticou 

d) Félicitation à l'école secondaire Grande-Rivière - re: Championnat 
de handball 

e) Félicitations a Guillaume Rodrigue 
Cascades 

re: prix d'excellence 

f) Félicitation à la Ville de Hull - re: municipalité de l'année 
dans le domaine de l'habitation 

Mme le Maire quitte l'assemblée et M. Thibault préside. 
Période de questions 

1. APPROBATION DE LI ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 10 ET 16 MARS 1987 

5.7 Règlement amendant le règlement 500 afin de remplacer les 
zones 423 l, 424 D et 425 par la création de deux. nouvelles 
zones, soit 450 l et 451 Ilc (Carrière Dufferin) 

6.4-8 Approbation et autorisation signature protocole - re: Carrière 
Dufferin; 

6.4-1 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble Projet Domaine du Lac - M. Jules Tremblay; 

AFFAIRES PARTlCULIERES 

3. PROJETS DE REGLEMENT 
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3.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
articles 4.2 l 'pennis de lotir" et 5.4.9 "Opération d'ensemble"; 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement relatif à l'aménagement et l'entretien des fossés 
nécessaires au drainage de routes à être reconstruites et/ou 
réparées; 

4.2 Règlement autorisant la fermeture temporaire de la rue 
Principale, de Park à la Rivière; 

4.3 Règlement concernant l'attribution de numéros c~ Vlques sur 
certaines rues de la Ville d' Ay lmer (Prolongement des rues 
Lacasse et Tadoussac et sur la rue des Manoirs); 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

5. 

5.1 

5.2 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
articles 4.2 "Pennis de lotir" et 5 . 4.9 "Opération 
d'ensemble" ; 

Règlement décrétant l'achat d'équipements pour le secteur 
d'incendie et un emprunt de 185,000 $ 

Règlement amendant le règlement 133 concernant un reg~e 
supplémentaire de rentes, afin de changer les dispositions 
relatives aux directeurs de service; 

Règlement amendant le règlement 368-87, lequel décrétait des 
travaux à être complétés sur la rue Côté pour la construction 
d'un passage à niveau et un emprunt de 80,000 $ afin de 
modifier la clause de taxation; 

REGLEMENTS 

Règlement décrétant des travaux de réfection sur le ch. 
Lattion et un emprunt de 92,000 $; 

Règlement décrétant l'achat d'équipements pour le service des 
travaux publics et un emprunt de 327,000 $; 

5.3 Règlement décrétant des travaux sur la route 148 et un emprunt 
de 184,000 $; 

5.4 Règlement concernant l'installation de fosses septiques dans 
la Ville d'Aylmer; 

5.6 Règlement décrétant des travaux de drainage dans le secteur 
Chenier et un emprunt de 1,200,000 $; 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

-1 Mandats procureur 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 
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-1 Approbation relocalisation des séances du Conseil 

-2 Approbation relocalisation des séances de la Cour 
Municipale; 

6.4 Urbanisme: 

-2 Approbation du plan d'ensemble définitif, Projet 
domiciliaire Sur le Lac, secteur des Cèdres - M. Georges 
Ayoub; 

-3 Approbation de la participation de la Ville au programme 
Défi-87, kiosque d' infonnation touristiques; 

-4 Convention d'exploitation, 15 logements 
retraitées, O.M.H. -S.H.Q.; 

personnes 

-5 Participation rrtunicipale - re: Semaine de la Petite et 
Moyenne entreprise; 

-6 Approbation publicité - Agenda Aupel 

-7 Approbation désignation des destinations - re: circuit 
C.T.C.R.O. ; 

6.5 Travaux publics: 

-1 Acceptation provisoire des travaux d'éclairage, 
encaissement et réduction de lettres de crédit - re: Cité 
Nouvelle, phase 1; 

-2 Acceptation provisoire des travaux et réduction de lettres 
de crédit - re: Y. Lacasse; 

6.6 Sécurité publique: 

-1 Installation d'enseignes et de feux intennittants à 
l'intersection Pink/Klock; 

6.7 Greffe: 

6.8 Divers: 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la TIlbrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
une seule et unique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de liste de comptes et commandes 

b) Approbation états financiers de l'O.M.H. 

7.2 Ressources humaines et infonnation: 

a) Autorisation signature du contrat dl embauche pour un 
ingénieur contractuel - re: service Travaux Publics 

b) Approbation nomination d'un répartiteur à temps partiel 
re: service sécurité publique, division police; 
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c) Approbation démission ingénieur; 

Loisirs: 

a) Autorisation signature protocole Festivoile 

b) Précision aux tenues et conditions de l'article 7 pour 
l'achat du parc de la rue Woods; 

7.4 Urbanisme: 

7.5 

7.6 

a) Approbation du plan de remplacement no. 1901, lots 18B-525, 
18B-526 et 18b-527 rang l, Canton de Hull - M. Cal Moir; 

b) Approbation du plan de remplacement no. 4561S-1257, lots 
2493 et 2492 du Village d'Aylmer - M. Pierre Crevier; 

c) Approbation du plan de subdivision no. 1588-1, lots 
25D-74-1, 25D-74-2 et 25D-75-3 rang IV, Canton de Hull -
Ville d'Aylmer; 

d) Approbation de la demande d'utilisation non agricole, 
d'aliénation et de lotissement du lot 28A partie rang III, 
Canton de Hull - M. Marcel Reny et Mme Lise Viau; 

e) Approbation de la demande d'utilisation non agricole du lot 
26-4-2 rang VI, Canton de Hull - M. Richard Cabana; 

f) Approbation de la demande d'utilisation non agricole du lot 
24A-9 rang IV, Canton de Hull - M. Gregory Leach; 

Travaux publics: 

a) Autorisation mandat à un évaluateur agréé pour 
l'expropriation de parcelles de terrains sur la route 148, 
entre Vanier et P~venuead; 

b) Autorisation mandat consultant - re: conduite pluviale sur 
Belmont, de Elgin à la route 148; 

c) Mandat d'architecte, travaux non complétés, chantier 
municipal (faillite McDonald); 

Sécurité publique: 

a) Augmentation salariale - pompier volontaire 

7.7 Greffe: 

a) Correction de titres - lot 1574-1, Village d'Aylmer 

b) Correction de titre - lot 2175-39; 

7.8 Divers: 

a) Demande à l' Hydro-Québec de considérer la construction d'un 
bureau régional à Aylmer; 

b) Demande au gouvernement - re: maintien de la S.A.O. 

7.9 Rapports divers et correspondance 

a) Rapport du C.C.U. - changement de zonage, zone 215 H - M. 
Khalil Daoud; 

b) Rapport du C. C. U. - changement de zonage, zones 422 H et 
443 A-M. Léo Guilbault; 
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c) Rapport d'activités, de janvier et février 1987 - service 
de la sécurité publique 

d) Liste des paiements par résolution du 6 au 31 mars 1987 

e) Liste dès permis émis - mars 1987 

f) Rapport de la cour rm.micipale 

g) Procès-verbaux Corrmission de l'information - 19 février et 
22 mars 1987 

h) Rapport du service des Finances - prévisiormel des revenus 
et dépenses au 31 mars 1987 

8. AFFAIRES NOUVELlES 

9. lEVEE DE L'ASSEMBLEE 

N.B.: Vu le congé de Pâques, la prochaine réunion régulière du 
Conseil aura lieu, mardi, le 21 avril 1987. 

Participation du public (période de questions) 

FELICITATION AU POMPIER JACQUES GlJEVRETvDNT 

ATTENDU QUE Monsieur Jacques Guèvremont, pompier à la Division 
incendie du Service de la sécurité publique a, lors d'un incendie 
survenu à Aylmer le 13 février 1987, accompli un acte héroïque dans 
des circonstances exceptiormellement périlleuses; 

ATTENDU QUE le pompier Jacques Guèvremont, dans un esprit d'altruisme 
manifeste, n'a pas hésité à mettre sa vie en péril afin de 
sauvegarder celle des citoyens en détresse et que cet acte lui a 
occasiormé de sérieuses blessures. 

Il est proposé à l'unanimité et résolu de reconnaître la conduite 
exemplaire de Monsieur Jacques Guèvremont et de lui offrir les plus 
élogieuses félicitations de la part des membres du Conseil, de ses 
collègues et confrères de travail de même que des citoyens et 
citoyermes de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

FELICITATION A M. JOHN VAUTOUR - CITOYEN DE L'ANNEE 

ATTENDU que M. John Vautour, résident d' Aylmer, a été normé citoyen 
de l'armée; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à M. John Vautour, 
pour sa nomination corrme "citoyen de l'armée" et ses plus sincères 
remerciements pour son apport à la Communauté. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

FELICITATION AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ASTI COU 

ATTENDU QUE le Club de patinage artistique Asticou a eu une très 
bonne performance, lors de leur participation au champiormat canadien 
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de patinage synchronisé à Laval, du 27 au 29 mars 1987; 

ATTENDU QUE le Club s'est classé 6e, dans leur catégorie et ce, après 
2 mois de pratique seulement, alors que tous les autres participants 
avaient 4 ans de pratique; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations au Club de patinage 
artistique Asticou pour le résultat obtenu lors du championnat 
canadien de patinage synchronisé. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

FELICITATION ALI ECOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIERE - RE: CHAMPIONNAT DE 
HANDBALL 

ATTENDU QUE, lors du seizième championnat scolaire régional de 
handball, du 13 au 15 mars 1987, l'équipe de l'école secondaire 
Grande-Rivière a remporté la médaille d'or. 

ATTENDU QUE, dans le cadre du même championnat au niveau provincial, 
du 27 au 29 mars 1987, l'équipe garçons s'est classée 7e et celle des 
filles, 12e; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitiations, pour ses succès, à 
l'école· secondaire Grande-Rivière, dans le cadre du seizième 
championnat de handball. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

FELICITATION A GUIllAUl'1E RODRIGUE - RE: PRIX D'EXCELLENCE CASCADES 

ATTENDU QUE la Société des professeurs d'économique avait mis sur 
pied 1.ID concours intitulé "Prix d'excellence Cascades" , lequel 
s'adressait aux je1.IDes du Se secondaire, dans le but de faire 
connaître aux je1.IDes l'importance de la PME au développement 
économique de notre région; 

ATTENDU QUE Guillaume Rodrigue, étudiant de l'école secondaire 
Grande-Rivière, s'est classé troisième; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre en plus sincères félicitations à Guillaume Rodrigue 
pour son succès dans le cadre du concours "Prix d'excellence 
Cascades" 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

FELICITATION A LA VILLE DE HULL - RE: MUNICIPALITE DE L'ANNEE DANS LE 
DOMAINE DE L' HABITATION 

ATTENDU QUE, dans le cadre de Salon national de l 'habitation, la 
Ville de Hull a été proclamé "municipalité de l'année dans le domaine 
de l 'habitation au Québec" et qu'elle s'est méritée le trophée 
"habitas 87"; 

ATTENDU QUE la Ville de Hull a devancé les trois autres finalistes de 
ce concours; 

Il est proposé à l'1.IDanimité et résolu ce qui suit: 

1) le préambule fait partie intégrante de la présente résolution 

2) le Conseil de la Ville d' ay lmer offre ses plus sincères 

3173 



No de résolution 

ou annotation 

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

félicitations à la Ville de Hull pour cet honneur qui 
rejaillit sur tous les résidents et toutes les résidentes de 
la région. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

Mme Provost quitte l'assemblée et M. Thibault préside l'assemblée à 
titre de Maire suppléant. 

Période de questions 

J. Dupont 
Ch. Vanier 

D. Lapointe Viennau 
Ch. Vanier 

M. Schyer 
54 Papineau 
684-6703 

D. Lapointe Viennau 
Ch. Vanier 

J. Bastien 
18 Lynn / 684-5060 

- dépose un échantillon d'eau sale 
récoltée jeudi, à même son robinet. Elle 
considère que le protocole à être signé 
entre les Agrégats Dufferin et la Ville ne 
réglera aucun problème. De plus, selon 
elle, il ne s'agit pas de l'agrandissement 
d'une ancienne carrière, mais plutôt 
l'érection d'une nouvelle. Enfin, elle 
désire que les 2 items, de l'ordre du jour 
touchant ce sujet, soient placés au début. 

M. Gagnon, directeur du service 
d'urbanisme, lui fait part de l'avis du 
contentieux du t1inistère de 
l'environnement, à l'effet qu'il s'agit 
bien d'un agrandissement. 

- met en doute l'avis du contentieux. 

1- demande des explications sur le litige 
relatif à l'expropriation, par le 
M. T .Q., des terrains nécessaires à 
l'autoroute Deschênes. 

2- demande des explications sur l'item 
6.4-1, à savoir le Projet du Domaine du 
Lac et aimerai t voir le plan d'ensemble 
définitif. 

3- Concernant la piste cyclable, des autos 
et bicycles motorisés l'utilisent et par 
conséquent, une surveillance aCCTIle serait 
nécessaire; de plus, il soulève la 
nécessité d'en faire le nettoyage. 

-À la question no. 1, M. Hubert mentionne 
qu'il attend une réponse définitive d'ici 
quelques jours; de plus, le trésorier fera 
une présentation au Conseil, lors du 
prochain plénier. 

- souligne au Conseil que des camions 
circulent sans toile, sur Pink; elle 
soulève également la malpropreté à partir 
de Provincial demolition, sur Vanier 
jusqu'au Parc industriel. 

- selon lui, les filets de hockey à 
l'aréna ne sont pas sécures et il y aurait 
lieu de les changer. 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
qu'amendé, à savoir l'item 5.6, 6,4-8 et 6.4-1 sont placés à l'ordre 
du jour, après l'item 2. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 10 ET 16 MARS 1987 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les procès verbaux du 
10 et 16 mars 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE REMPLACER LES ZONES 4231, 
424D et 425 PAR LA CRRATION DE DEUX NOUVELLES ZONES, SOIT 450 l ET 
451 Il C (CARRIERE DUFFERIN) 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-72-87 amendant le règlement 500 afin de remplacer les zones 423 
l, 424D e~,425 par la création de deux nouvelles zones, soit 450 l et 
451 I/c C<iarrière Dufferin), conditionnellement à la signature d 'tm. 
protocole entre la Ville et la carrière Dufferin. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

APPROBATION ET AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE - RE: CARRIERE 
DUFFERIN 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d' approuver--le protocole en 
annexe, devant être signé entre la Ville et les AgrigatsDufferin; 

-, _./ 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le maire et le Greffier à signer 
ledit protocole; 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D"ENSEMBLE 
PROJET DOMAINE DU LAC - M. JULES TREMBLAY 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de donner 
tm. avis d'intention de dresser tm. plan d'ensemble pour le pro jet 
connu corrrne étant le Domaine du lac, présenté par Jules Tremblay, 
pour le lot 15A-46,1 rang l canton de Hull. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Robillard était absent. 
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AFFAIRES PARTIQJLIERES 

Projets de règlement 

(Tous les items à cette 
section seront adoptés par 
résolutions individuelles.) 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER LES 
ARTICLES 4.2 " PERMIS DE LOTIR" ET 5.4.9 "OPERATION D'ENSEMBLE" 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation du règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 
afin de modifier l'article 4.2 intitulé "Pennis de lotir" et 
l'article 5.4.9 intitulé "Opération d'ensemble" en incluant des 
ajouts aux articles 5.4.9.2 et 5.4.9.3; 

ATTENDU QUE les ajouts proposés par le Comité consultatif 
d'urbanisme, ont été intégrés au projet de règlement; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu , suit 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 de 
modifier l'article 4.2 intitulé "Pennis de lotir" et l'article 5.4.9 
intitulé "Opération d'ensemble". 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Robillard était absent. 

AVIS DE PRESENTATION 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

REGLEMENT RElATIF AL' AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES FOSSES 
NECESSAIRES AU DRAINAGE DE ROUIES A E'IRE RECONSTRUITES ET/OU REPAREES 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal à 
l'effet qu'un règlement relatif à l'aménagement et l'entretien des 
fossés nécessaires 'au drainage de routes à être reconstruites et/ ou 
réparées sera ad~pté lors d'une séance ultérieure. 

REGLEMEl'IT AUTORISANT lA FERMETURE TEMPORAIRE DE lA RUE PRINCIPALE, DE 
PARK A lA RIVIERE 

Un avis est donné par le conseiller Charles Bérubé à l'effet qu'un 
règlement relatif à la fermeture de la rue Principale (Tronçon 
Park/Rivière des Outaouais), dans le cadre de l' inaugaration des 
secteur Revicentre et du marché public, sera présenté à une date 
ul térieure. 

REGLEMENT CONCERNANT L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES SUR CERTAINES 
RUES DE lA VILLE D' AYLMER (PROLONGEMENT DES RUES lACASSE ET TADOUSSAC 
ET SUR lA RUE DES MANOIRS) 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal à 
l'effet qu'un règlement concernant l'attribution de numéros civiques 
sur certaines rues de la Ville d' Ay lmer (prolongement des rues 
Lacasse et Tadoussac et sur la rue des Manoirs), sera adopté lors 
d'une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER LES 
ARTICLES 4.2 "PERMIS DE LOTIR" ET 5.4.9 "OPERATION D'ENSEMBLE" 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Gilbert McElroy à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les articles 4.2 "pennis de lotir" et 5 . 4.9 "opération 
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d'ensemble", sera adopté lors d'une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE SECURITE 
PUBLIQUE, DIVISION INCENDIE ET UN EMPRUNT DE 185,000 $ 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller André Levac à 
l'effet qu'un règlement décrétant l'achat d'équipements pour le 
service de sécurité publique, division incendie et un emprunt de 
185,000 $, sera adopté lors d'une séance ultérieure. 

REGLEMENT MIJENDANT LE REGLEMENT 133 CONCERNANT UN REGIME 
SUPPLEMENTAIRE DE RENTES, AFIN DE CHANGER LES DISPOSITIONS RElATIVES 
AUX DIRECTEURS DE SERVICE 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Frank Thérien à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 133, afin de changer 
les dispositions relatives aux directeurs de service, sera présenté à 
une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 368-87, LEQUEL DECRETAIT DES TRAVAUX 
A EIRE COMPLETES SUR LA RUE COTE POUR LA CONSTRUCTION D'UN PASSAGE A 
NIVEAU ET UN EMPRUNT DE 80,000 $ AFIN DE MODIFIER LA CLAUSE DE 
TAXATION 

Le conseiller André Touchet dorme un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 368-87, lequel décrétait des 
travaux à être complétés sur la rue Côté et un emprunt de 80,000 $, 
afin de modifier la clause de taxation sera présenté à une séance 
ul térieure. 

Règlements: 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION SUR LE CH. LATTION ET UN 
EMPRUNT DE 92,000 $ 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
371-87 décrétant des travaux de refection sur le chemin Lattion et un 
emprunt de 92,000 $. 

Un montant de 56,688 $ sera payable par le CPL et par la C.C.T .. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 327,000 $ 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 372-87 
décrétant l'achat d'équipements pour les travaux publics et un 
emprunt de 327,000 $. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX SUR· LA ROUTE 148 ET UN EMPRUNT DE 
184,000 $ 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,. appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 373-87 
décrétant des travaux sur la route 148, soit installation de feux de 
circulation, expropriation de certaines parcelles de terrains, 
aménagement piysager et éclairage et un emprunt de 184,000 $. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

3177 



5 . <1t!o dQ§9.w8o/t 
ou annotation 

5.6 260-87 

6. 

6.1 

6.1-1 261-87 

6.2 

6.3 

6.3-1 262-87 

6.3-2 263-87 

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

REGLEMENT CONCERNANT L'INSTAlLATION DE FOSSES SEPTIQUES DANS lA 
VIlLES D' AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 374-87 
concernant l'installation de fosses septiqups dans la Ville d'Aylmer; 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETAJ'·;r DES TRAVAUX DE DRAINAGE DANS LE SECTEUR CHENIER 
ET UN EMPRUNT DE 1,200,000 $ 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
375-87 décrétant des travaux de drainage dans le secteur Chenier et 
un emprunt de 1,142,000 $. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SERVICES: 

Finances: 

MANDAT PROCUREUR 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appïJyé par le 
conseiller André Levac et résolu, selon la recommandation du comité 
plénier, de marldater Me Pierre Cécile de la finne Charette & Cécile 
comme procureur de la cour II1lIT1icipale d' Ay lmer selon le tarif indiqué 
dans son offre de service du 26 mars 1987, le tout selon l'offre de 
services en annexe. 

IL EST RESOLU d'abroger la résolution 55-84 a toutes fins que de 
droit. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et infonnation: 

Loisirs: 

APPROBATION RELOCALISATION DES SEANCES DU CONSEIL 

ATTENDU QU'en fonction du projet de relocalisation de la bibliothèque 
II1lIT1icipale, il est nécessaire de libérer l'Hôtel de Ville actuel au 
plus tard le 12 juin; 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'identifier par résolution l'endroit où 
seront tenues les séances du Conseil II1lIT1icipal; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, 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 les séances du Conseil se tiennent à la Grange Aydelu, 
selon 1 'horaire en vigueur pour les dites séances et ce à compter du 
8 juin 1987 jusqu'au moment où la salle prévue à cette fin, à la 
Place des Pionniers, soit disponible. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION RELOCALISATION DES SEANCES DE lA COUR MUNICIPALE 

ATTENDU QU'en fonction du projet de relocalisation de la bibliothèque 
II1lIT1icipale, il est nécessaire de libérer l'Hôtel de Ville actuel au 
plus tard le 12 juin; 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'identifier par résolution l'endroit où 
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seront tenues les séances de la Cour municipale; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recornnandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que les séances de la cour municipale se tierment au Centre 
communautaire de l'Arèna Aydelu, selon l'horaire en vigueur pour les 
dites séances et ce à compter du 8 juin 1987 jusqu'au moment où la 
salle prévue à cette fin, à la Place des Piormiers,soit disponible. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme: 

APPROBATION DU PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF, PROJET DOtvlICILIAIRE SUR LE 
LAC, SECTEUR DES CEDRES - M. GEORGES AYOUB 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan d'ensemble défini tif pour le pro jet de M. Georges Ayoub, 
situé à l'extrémité nord de la douzième avenue dans le secteur des 
Cèdres. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'approuver le plan de subdivision #5207 
préparé par l'arpenteur géomètre André Durocher, en date du 18 
septembre 1986, dormant un caractère officiel au lot 2175-78 (rue) et 
2175-79 à 2175-92 inclusivement. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
le protocole d'entente soumis en armexe de la présente résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU, de retenir les services de la finne de 
consultants Le Groupe APA, afin d'agir en tant qu'ingénieur rnunicipal 
dans ledit pro jet. Les honoraires sont couverts par une lettre de 
crédit déposée par M. Georges Ayoub. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA PARTICIPATION DE LA VILLE AU PROGRAlYlME DEFI-87, 
KIOSQUE D'INFORMATION TOURISTIQUE 

ATTENDU QUE la présence d'un kiosque d'infonnation touristique 
favorisera la diffusion des attraits récréo-touristique de la ville 
tout en pennettant la poursuite des efforts de promotion; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recornnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la participation de la ville d'Aylmer au prograrmne Défi 1987 afin 
d'embaucher deux (2) étudiants pour la saison estivale attitrés au 
kiosque d'infonnation touristique. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

CONVENTION D' EXPLDITATION, 15 LOGEMENTS - PERSONNES RETRAITEES, 
O.M.H. - S.H.Q. 

CONDISERANT QUE la Société d'habitation du Québec, en vertu de sa 
résolution numéro 87-39, en date du 28 janvier 1987 a adopté le 
prograrmne d'habitation comportant la réalisation d'un immeuble de 15 
logements, à Aylmer; 

CONSIDERPJir QUE la Société d'habitation du Québec désire conclure une 
entente avec la corporation municipale de Aylmer et l'office 
municipal d'habitation de ladite municipalité, aux fins de confier 
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l'administration de cet immeuble à l'office municipal d'habitation et 
pour prévoir la participation financière de la Société d'habitation 
du Québec et de ladite corporation municipale au déficit 
d'exploitation de l'immeuble réalisé par la Société; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu: 

1. QUE l'office municipal d'habitation d'Aylmer soit autorisé à 
administrer l'immeuble de 15 logements portant le ou les numéros 
civiques: 437 Boul. Lavigne et réalisé par la Société d'habitation 
du Québec dans ladite municipalité, en vertu de la résolution 
numéro 87-39, de la Société en date du 28 janvier 1987; 

2. QUE demande soit faite à la Société d'habitation du Québec pour 
conclure conjointement avec ladite municipalité et l'office 
municipal d 'habitation, une convention d'exploitation prévoyant le 
paiement de subventions à l'office municipal d'habitation de 
ladite municipalité pour l'aider à défrayer les coûts 
d'exploitation et d'amortissement de cet immeuble; 

3. QUE la corporation municipale d' Ay lmer s'engage à participer, 
jusqu'à concurrence de 10%, aux déficits d'exploitation du 
programme d 'habitation réalisé par la Société en vertu de sa 
résolution numéro 87-39, en date du 28 janvier 1987; 

4. QUE le Maire et le Greffier soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la municipalité, la convention dont le texte est approuvé 
par le conseil municipal, tel que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PARTICIPATION MUNICIPALE - RE: SEMAINE DE lA PETITE ET MOYENNE 
ENTREPRISE 

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, de réserver 
un montant maximum de 400,00 $ afin de participer à la réalisation de 
la journée de la semaine nationale de l'Entreprise qui aura lieu le 6 
mai 1987, à la marina du lac Deschênes; et ce, conditiormel à 
l'implication financière de la SAO et de l' APICA pour des montants 
égaux à l'engagement de la ville d'Aylmer. 

Le trésorier certifie les fonds au poste 02-1121-0346. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION. PUBLICITE - AGENDA AUPEL 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de réserver 
un montant maximum de 550.00$ afin de placer une publicité dans tous 
les agendas produits par la compagnie Aupel, pour l'année 1988. 

Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-1121-0346. 

POUR: conseillers Levac, Touchet, Robillard, Mareschal 

CONTRE: conseillers Thérien, Bérubé, McElroy 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège. 

APPROBATION DESIGNATION DES DESTINATIONS - RE: CIRCUIT C.T.C.R.O. 
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ATTENDU QUE la désignation des destinations des lignes d'autobus 
desservant le territoire de la ville d'Aylmer soulignera les 
principaux points d'attraction auxquels les citoyens peuvent 
s' identifier facilement tout en favorisant la promotion des sites 
touristiques et communautaires; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
les noms suivants, pour chacune des lignes d'autobus desservant le 
territoire de la ville d'Aylmer. 

Lignes 47 et 49 
ligne 56 
ligne 58A et 58B: 
Ligne 58C: 
Ligne 54: 
Ligne 55: 
Ligne 50: 
Ligne 42: 
Ligne 44: 
Ligne 48: 
Ligne 43: 
Ligne 45: 

Place des Pionniers 
De l'Auberge Syrnmes 
Du Pavillon du Parc 
De la Promenade 
Parc Champlain 
Terrasse Lakeview 
De la Seigneurie 
Des chênes 
Terrasse Eardley 
Lucerne Nord 
Du parc Culturel 
Des Cèdres 

En amendement: Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU de modifier le nom ''De la Seigneurie" par "Jardin 
Lavigne" . 

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

IL EST RESOLU de modifier ''Du parc culturel" par "La Marina"; 

Vote sur le sous-amendement: 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Vote sur l'amendement: 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Vote sur la résolution telle qu'amendée: 

,A.J)()PTEE À L'UNANI]\t!.lTE 

Travaux Publics: 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'ECLAIRAGE, ENCAISSEMENT ET 
REDACTION DE LETTRES DE CREDIT - RE: CITE NOUVELLE, PHASE 1 

ATTENDU que les travaux d'éclairage Cité Nouvelle phases 1.1, 1.2 et 
1.3 sont terminés; 

ATTENDU que la compagnie 120870 Canada Inc. demande leur acceptation 
provisoire ainsi qu'une réduction de lettres de crédit le tout tel 
que plus amplement détaillé dans lE7 rapport génie 84-22 daté du 25 
mars 1987. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 
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6.5-2 271-87 

6.6 

6.6-1 272-87 

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

Que sur la recorrmandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'éclairage dans Cité Nouvelle phases 1.1, 1.2 et 1.3; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise le trésorier à réduire 
la lettre de crédit de Cité Nouvelle phase 1.3 de 78,122.00 $ à 
0.00$, le tout conditionnel à ce que la Ville retienne une lettre de 
garantie de 229,282 $ applicable au parachèvement des travaux prévus 
aux phases 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 5.0. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX ET REDUCTION DE LETIRES DE CREDIT 
- RE: Y. LACASSE 

ATTENDU qJ.e Me. Lacasse a payé 79,302.80 $ à la Ville pour défrayer 
les coûts d'installation d'une condui te sani taire, le 
surdirnensionnement d'une conduite pluviale ainsi que le branchement 
d'une conduite cl' aqueduc durant les travaux d'élargissement de la 
route 148 entre Belmont et Edey tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport du génie 85-31 daté du 24 mars 1987; 

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

Que sur la recorrmandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil accepte provisoirement les travaux de 
conduite sanitaire, pluvial et branchement d'aqueduc effectués par le 
MTQ lors de l'élargissement de la route 148 entre ~elrnont et Edey; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise la réduction de la 
lettre de crédit de 100,000.00 $ garantissant le paiement des travaux 
ci-haut, par Me Lacasse à un montant de 20,700$. 

ADOPTEE 

Le conseiller André'Touchet était absent. 

Le conse:tller André Touchet reprend son siège. 

Sécurité publique: 

INSTAlLATION D'ENSEIGNES ET DE FEUX INTERMITIANTS AL' INTERSECTION 
PINK/KlDCK 

ATTENDU que la signalisation routière sur le territoire de la Ville 
d'aylmer relève des prérogatives du Conseil de Ville. 

ATTENDU qu'il Y a lieu d'améliorer la sécuri té des usagers de 
l'intersection Pink et Klock. 

ATTENDU que l'intersection Klock et Pink représente un risque élevé 
dl accident grave et qu'il Y a lieu d' approter un correctif à cett 
situation dans les plus brefs délai. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des travaux 
publics afin de procéder à l'installation des enseignes et feu 
intermittant tels que proposés en annexe. 

En amendement: proposé par le conseiller Marc Robillard 
appuyé par le conseiller Frank Thérien 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater l'administration de revenir avec 
les autres endroits jugés dangereux et mentionnés dans le rapport. 
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7. 273-87 

7.1 

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

CONTRE: Conseillers Bérubé, Mareschal, McElroy, Thibault 

POUR: Conseillers Touchet, Levac, Robillard, THérien. 

NON ADOPTEE 

Note sur la résolution principale: 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard adresse une demande officielle à 
l'administration à l'effet que celle-ci fasse rapport, au Conseil, ds 
que les fonds seront disponibles, des trois intersections jugées 
dangeureuses par le service de sécurité publique. 

Greffe: 

Divers: 

AFFAIRES ROUTINIERES 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIEP~S 

(Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en une 
seule et unique résolution) 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que so~s. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Finances: 

7.1-a) 274-87 APPROBATION DE LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé p~r le 
conseiller Frank Thérien et résolu que confonnérnent a la 
recommandation du Comité de finances et selon l'approbation du 
Directeur général, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux 
listes suivantes: 

Liste des pièces de comptes à payer lA-707 152,936.72 $ 

Liste des commandes CA-706 36,047.22 $ 

Liste des divergences DA-703 261.06 $ 

Liste des chèques manuels 31-03-87 2,512.80 $ 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des règlements IRA-70S 68,784.96 $ 

Liste des commandes re: fonds des 
règlements CRA-702 1,635.00 $ 

IL EST RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé de placer les 
commandes et que le Trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
les affectations concernées au budget 1987. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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No de résolution 

7 .1~Djnot'2ii'5_87 APPROBATION ETATS FINANCIERS DE L'O.M.H. 

7.2 

7.2-a 276-87 

ATTENDU QUE les vérificateurs ont déposé les états financiers de 
l'Office MLmicipal d'Habitation d'Aylmer pour l'exercice tenniné le 
31 décembre 1986; 

ATTENDU QUE le Conseil d'Administration de l'Office MLmicipal 
d'Aylmer a approuvé ces états financiers par résolution le 25 février 
1987; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller FraTh~ Thérien et résolu que suite à la recommandation du 
Directeur des finances et à l'approbation du Directeur général, que 
le Conseil approuve les états financiers de l'Office MLmicipal 
d'Habitation d'Aylmer pour l'exercice tenniné le 31 décembre 1986 
tels que déposés. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information: 

AUTORISATION SIGNATURE DU CONIRAT D'EMBAUCHE POUR UN INGENIEUR 
CONIRACTUEL - RE: SERVICE TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics a déposé lID rapport 
énonçant le besoin d'embaucher lID Ingénieur contractuel; 

ATTENDU QUE le Directeur général entérine les recommandations du 
Service des travaux publics. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer le contrat d'embaucher en annexe. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.2-b) 277-87 APPROBATION NOMINATION D'UN REPARTITEUR A TEMPS PARTIEL - RE: SERVICE 
SECURITE PUBLIQUE, DIVISION POLICE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 1003-86 qui autorisait 
le Directeur des Ressources humaines et de l'information à combler le 
poste vacant de répartiteur à temps partiel au Service de la sécurité 
publique; 

ATTENDU QUE suite à lID concours le Service de la sécurité publique 
recommande la nomination de Guy Dagenais. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de nommer Guy Dagenais titulaire 
du poste de Répartiteur à temps partiel au Service de la sécurité 
publique le tout selon et assujetti aux dispositions de la convention 
collective des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.2-c) 278-87 APPROBATION DEMISSION INGENIEUR 

ATTENDU que Roger Alary, ingénieur au service des Travaux publics, 
division ingénierie, a déposé lIDe lettre de démission effective le 3 
avril 1987; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'accepter la démission de Roger 
Alary le tout selon la lettre en date du 31 mars 1987 et les 
conditions énor-tcées. 
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7.3 

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

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Roger Alary du succès dans ses 
entreprises futures. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs: 

7.3-a) 279-87 AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE FESTIVOlLE 

ATTENDU QUE par la résolution numéro 96-87, le Conseil a autorisé le 
versement d' trrle subvention de 36,000 $ à la Fondation festi voile 
d'Aylmer Inc; 

ATTENDU QUE l'édition 1987 du Festivoile regroupera le volet sportif 
du Festival d'été d'Aylmer; 

ATTENDU QU'il importe qu'trrl protocole d'entente soit signé entre la 
Fondation Festivoile d'Aylmer Inc. et la Ville pour s'assurer que 
chactrrle des parties connaisse ses responsabilités; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à la recoornandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbat1.on du Directeur 
général, que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le 
protocole d'entente en annexe entre la Ville et la Fondation 
Festivoile d'Aylmer Inc. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

i 7.3-b) 280-87 PRECISION AUX TERMES ET CONDITIONS DE L'ARTICLE 7 POUR L'ACHAT DU 
PARC DE LA RUE WOODS 'Z 
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7.4 

ATTENDU QUE le municipalité et Monsieur Deans Berry ont signé trrl acte 
de vente qui présente certaines conditions; 

ATTENDU QUE Monsieur Berry demande que l'article 7 des modalités et 
conditions soit précisé; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à la recommandation du 
directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le Conseil adopte la précision suivante: 

"Il est de plus entendu que la municipalité accepte que le plan de 
remplacement prévu pour les lots 782-378 et 379 présentera ces lots 
avec trrle profondeur de 100 pieds. 

Le même plan de remplacement présentera la création de deux nouveaux 
lots avec trrl minimum de 50 pieds de frontage donnant sur la rue 
non-ouverte 782-344, qui seront composés de l'excédent de profondeur 
du lot 782-378 et du lot 782-377." 

ADOPTEE AL' UNANIMI'IE 

Urbanisme: 

7.4-a) 231-87 APPROBATION DU PLAN DE REr1PLACEMENT NO. 1901, LOTS 18B-525, 18B-526 
ET 18B-$~? RANG l, CANTON DE HULL - M. CAL MOIR 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 1901 préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin, afin de donner trrl caractère officiel aux lots 18B-525, 
18B-526 et 19B-527 rang l canton de Hull, propriété de M. Cal Moir. 

ADOPT'"".c.E ALI UNANIMI'IE 

7.4-b) :S2-87 APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT NO. 4561S-1257, LOTS 2493 ET 2492 
DU VILLAGE DI AYI11ER - M. PIERRE~ 



No de résolution 

ou annotation 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 4561 S-1257 préparé par l'arpenteur 
géomètre Alain Courchesne, afin de donner un caractère officiel aux 
lots 2493 et 2494 du village d' Ay lmer, propriété de M. Pierre 
Crevier. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.4-c) 283-87 APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION NO. 1588-1, LOTS 25D-74-1, 
25D-74-2 ET 25D-74-3 HANG IV, CANIDN DE HULL - VILLE D'AYlMER 

7.4-cl) 284-87 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 1588-1 préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux lots 
25D-74-1, 25D-74-2 et 25D-74-3 rang IV, canton de Hull, propriété de 
la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DE LA DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, D'ALIENATION ET 
DE LOTISSEMENT DU LOT 28A PARTIE HANG III, CANIDN DE HULL - M. MARCEL 
RENY ET MME LISE VIAU 

ATIENDU QUE le lot est situé dans la zone 402H 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 Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la dernanded' utilisation 
non agricole, d'aliénation et de lotissement, du lot 28A partie rang 
III canton de Hull, propriété de M. Marcel Reny et de Mme Lise Viau. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.4-e) 285-87 APPROBATION DE LA DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 26-4-1 
RANG VI, CANTON DE HULL - M. RICHARD CABANA 

ATIENDU 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 Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole du lot 26-4-1 rang VI canton de Hull, propriété de M. 
Richard Cabana. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.4-f) 286-87 APPROBATION DE LA DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 24A-9 
RANG IV, CANTON DE HULL - M. GREGORY LEAŒ 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 407H 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 Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
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non agricole du lot 24A-9 rang IV, c~nton de Hull, propriété de M. 
Gregory Leach. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux publics: 

7.S-a) 287-87 AUTORISATION MANDAT A UN EVALUATEUR AGREE POUR L'EXPROPRIATION DE 
PARCELLES DE TERRAINS SUR LA ROUTE 148, ENTRE VANIER ET RIVERMEAD 

ATIENDU QUE la Ville requiert les services d' évaluateurs-agréés pour 
l'expropriation requi se pour la réfection de la route 148 pal'" le 
Ministère des Transports du Québec, entre Vanieret Rivermead; 

ATIENDU QUE la Ville a fait un appel d'offres de services 
professionnels et que l'offre la plus avantageuse est celle de Mario 
Jacob et Associés; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseüler Frank Thérien et résolu que la pré&mbule fasse partie 
intégrante de la présente résolutioh; 

Que sur la recorrmandation du directeur général et du directeur des 
Trava1,Jx publics, le Conseil municipal retienne les services de la 
firme d'évaluateurs-agréés Mario Jacob et Associés, suivant leur 
offre du 13 mars 1987 qui fait partie in~égrante de cette résolution, 
conditionnellement à l' approbation du règlement d'emprunt de 
184,000 $ de ReviCentre phase 2_ 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.S-b) 288-87 AUTORISATION MANDAT CONSULTANT - RE: CONDUITE PLUVIl\LE SUR BEll1ONT, 
DEELGIN A LA ROUTE 148 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de mandater la Firme Gesmec Inc~ 
pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance pour 
la conduite pluviale Belmont de Elgin à la route 148, le tout selon 
leur offre de service, en date du 11 mars 1987. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.S-c) 289-87 MANDAT D'ARIŒITECTE, TRAVAUX NON COMPU~TES, ŒANTIER MU1\lICIPAL 
(FAIllITE MCDONALD) 

7.6 

ATIENDU QUE l' ent:repreneur W. G. McDQnald n'a pas complété ou réparer 
certains travaux non-conformes aux ateliêrs municipaux; 

ATIENDU QUE la Ville retient une somme d2 $90,332.83 afin d~ corriger 
ces déficiences; 

ATIENDU QUE la Ville doi t faire exécuter ces travaux par appel 
d'offre; 

ATIENDU QU'iL est de l'intérêt de la Ville de mandater un architecte 
peur effectuer les plans, devis et la surveillance de ces travaux; 

Il est proposé par le conseiller 'Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank 'rhérien et résolu de mandater l' archit(-'>cte 
Dominique McE\l18n Lachance pour p~(éparer les plans, devis et la 
surveillance des travaux non-conformes ou non-complétés dans le 
contrat de W.G. McDonald au 44 Chemin t,:.ardley. Les honoraires seront 
payés selon les tarifs en vigueur et payables à même les montants de 
la retenue. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Sécurité publique: 
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DEMANDE AL' HYDRO-QUEBEC POUR INSTAllATION D'UN LUMINAIRE AU COIN DE 
PINK ET ~YHEW 

ATTENDU QUE la dernière augmentation salariale accordée aux pompiers 
volontaires remonte au 1er janvier 1986; 

ATTENDU QUE les disponibilités budgétaires ont été prévues au budget 
1987; 

Il est proposé par .le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que le taux de 12,00$ de 
l'heure, ou par appel, soit augmenté à 13,00$ de l'heure, ou par 
appel, et ce rétroactif au 1er janvier 1987. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
Greffe: 

CORRECTION DE TITRES -LOT 1574-1, VILlAGE D'AYlMER 

ATTENDU QU'en 1957, par acte enregistré au bureau d'enregistrement de 
la division de Gatineau sous le numéro 43,841, le Conseil de la Ville 
d'Ay lmer vendait à M. Joseph L. Morin le lot 1574-1, Village 
d'Aylmer; 

ATTENDU QU'lITl acte de vente est intervenu à l'égard dudit lot mais 
que la permission de la Commission municipale 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 Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que la Ville d' Ay lmer fasse 
cession en faveur de M. Jean-François Landry et Marie Dumas, pour la 
sorrme de 1,500 $ déjà payé, de tous ses droits de propriété dans 
l'imneuble cormu et désigné corrme étant le lot 1574-1 du Village 
d'Aylmer. 

IL . EST RESOLU d'ajouter le Maire et le Greffier à signer tout 
document pour dormer suite à la présente résolution. 

La présente résolution abroge à toutes fins que de droit toute autre 
résolution antérieure concernant la cession du lot 1574-1 du Village 
d'Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.7-b) 292-87 CORRECTION DE TITRE - LOT 2175-39 

ATTENDU QUE par acte enregistré au bureau d'enregistrement de la 
division de Gatineau le 20 décembre 1961 sous le numéro 57-1492, la 
Ville vendait à M. Arthur Duhaime le lot 2175-39; 

ATTENDU QU'lITl acte de vente est intervenu à l'égard dudit lot mais 
que la permission de la Commission municipale 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 Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que la Ville d' Aylmer fasse 
cession, en faveur de Domato Reino et Thérésa Forester, pour la sorrme 
de 100 $ déjà payé, de tous ses droits de propriété dans l'imneuble 
cormu et désigné comme étant le lot 2175-39 au plan et livre de 
renvoi de la Ville d'Aylmer; 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier a signer 
tout document pour dormer suite à la présente résolution. 

La présente résolution abroge à toutes fins que de droit toute autre 
résolution antérieure concernant la cession du lot 2175-39; 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Divers: 

7.8-a) 293-87 DEMANDE A L'HYDRO-QUEBEC DE CONSIDERER LA CONSTRUCTION D'UN BUREAU 
REGIONAL A AYLMER 

ATTENDU QUE pour desservir convenablement sa clientèle et raccourcir 
ses délais d'intervention, la société Hydro-Québec doit établir un 
centre de décision régional dans l'Outaouais et plus particulièrement 
à Aylmer; 

ATTENDU QUE la région de l'Outaouais est l'une des seules divisions 
administratives à ne pas posséder son bureau régional et qu'il est 
urgent de corriger cette lacune; 

ATTENDU QUE les équipements et les effectifs de cette Société dans 
l'Outaouais justifient largement, à l'instar de . certaines autres 
régions, l'implantation d'un bureau régional; 

ATTENDU QUE les consommateurs, les commerçants et les industriels de 
la région sont en droit de réclamer et de s'attendre à un service 
plus efficace et que l'ouverture d'un bureau régional permettra la 
réalisation de cet objectif; 

ATTENDU QUE la région de l'Outaouais subit de graves préjudices ainsi 
que des pertes monétaires importantes à cause de l'absence d'un 
centre décisiormel d'Hydro-Québec; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer possède les espaces nécessaires pour 
accueillir des équipements d'envergure; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer demande à la société Hydro-Québec de considérer 
prioritairement la construction d'un bureau régional dans la région 
de l'Outaouais et plus spécifiquement sur le territoire de la Ville 
d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE copie de la présente résolution soit 
transmise aux Députés et Ministres de la région, à la Communauté 
régionale de l'Outaouais, à la Société d'aménagement de l'Outaouais, 
à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Outaouais, ainsi qu'à 
toutes les municipalités de la région de l'Outaouais québécois. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

7.8-b) 294-87 DEMANDE AU GOUVERNEMENT - RE: MAINTIEN DE LA S.A.O. 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais a pour mandat de 
promouvoir l'industrie, le commerce et le tourisme sur son 
territoire; 

ATTENDU QU'il est important, urgent et d'intérêt public que la 
Société d'aménagement de l'Outaouais possède les ressources 
nécessaires pour mener à bien le mandat que le Législateur lui a 
confié; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, dans son programme de 
rationalisation budgétaire, a réduit considérablement les crédits 
accordés à ladite Société et qu'il lui devient de plus en plus 
difficile, sinon impossible de réaliser sa raison d'être; 
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ATTENDU QUE cette situation entraîne pour l'Outaouais québécois, un 
affaiblissement important à la promotion et au soutien économique; 

ATTENDU QU'en raison de sa situation géographique, l'Outaouais 
québécois doit, plus que toute autre région du Québec, posséder et 
démontrer un dynamisme économique fort et efficace; 

ATTENDU QUE ce Conseil, d'une façon générale, est d'accord avec la 
politique de rationalisation du gouvernement du Québec; 

ATTENDU QUE les restrictions imposées à la Société d'aménagement de 
l'Outaouais ne peuvent être considérées par ce Conseil comne une 
coupure de dépenses gouvernementales mais plutôt comne une réduction 
néfaste d'investissements à la société et nuisible à nos concitoyens; 

ATTENDU QUE cette réduction d'investissements contribuera à affaiblir 
d'avantage l'équilibre économique du côté québécois par rapport au 
côté ontarien; 

ATTENDU QU'en raison de ce fait, le Québec perdra au profit de 
l'Ontario, des pro jets créateurs dl emplois et de stimulation 
économique tout en augmentant le taux de chômage québécois; 

ATTENDU QU'en conséquence, nos jeunes auront encore plus de 
difficul té à se trouver du travail ou devront s'expatrier dans 
d'autres provinces pour obtenir des emplois valorisants; 

ATTENDU QU'il pourrait en être de même pour nos jeunes entrepreneurs 
qui incarnent le dynamisme économique de demain; 

ATTENDU QUE la contribution du gouvernement du Québec au budget 
d' exploitation de la Société d'aménagement de l'Outaouais a été 
réduite de l'ordre de 1 032 200 $ pour le budget 1986-87 
comparativement au budget 1985-86; 

ATTENDU QUE les autorités gouvernementales ont indiqué qu'elles 
réduiront encore leur contribution au budget d'exploitation de la 
Société d'aménage~ent de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le rnOJIloire de 1967 soumis par le Conseil économique 
régional de l'Ouest du Québec Inc., qui a conduit à la création de la 
Société d'aménagement de l'Outaouais, concluait: 

"Que l'établissement d'une Corrrnission québécoise de la reglon de 
la capitale nationale, en plus de donner à la région de Hull le 
statut particulier qui lui revient, toucherait d'une pierre deux 
coups: 

Elle réaffirmerait la présence vivante du Québec dans la région de 
la capitale nationale, face à la ville d'Ottawa et à la province 
d'Ontario, et son intérêt à donner à cette porte d'entrée au 
Québec tout le cachet qu'elle devrait avoir. 

Elle fournirait à tout l'Ouest du Québec, qui s'est toujours senti 
abandonné à cause notanment de son éloignement de la capi tale 
provinciale, le coup de pouce dont il a besoin pour se lancer 
résolument, dans des avenues plus larges, vers le progrès et la 
prospérité de la population. 

Pour sa part, le Conseil économique régional de l'Ouest du Québec 
tien à assurer les autorités provinciales que sa collaboration la 
plus entière leur est acquise pour la mise en oeuvre de ces plans 
de développement qui marqueront une nouvelle page dans l'histoire 
de la région". 

ATTENDU QUE l'affaiblissement ou la disparition de la Société 
d'aménagement de l'Outaouais aurait pour effet de revenir à la 
situation qui existait avant 1970. 
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I1 est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que ce Conseil prie le 
gouvernement du Québec: 

1. De maintenir dans l'Outaouais québécois une Société d'aménagement 
forte et dynamique; 

2. De rétablir les crédits coupés à la Société d'aménagement de 
l'Outaouais; 

3. De considérer les montants accordés à la Société d'aménagement de 
l'Outaouais corrme un investissement au développement économique 
non seulement de l'Outaouais québécois, mais de toute la province 
et surtout pour toute la jeunesse du Québec; 

4. De donner à l'Outaouais québécois les moyens et les ressources 
nécessaires pour établir une diversification de la base 
économique; 

De plus, ce Conseil demande à l'opposition officielle et aux villes 
de la Communauté régionale de l'Outaouais de l'appuyer dans la 
présente demande. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à: 

M. Robert Bourassa, premier ministre du Québec 
M. André Bourdeau, ministre des Affaires municipales 
M. Gilles Rocheleau, député-ministre du Comité de Hull 
M. Michel Gratton, député-ministre du Comté de Gatineau 
Me John Kehoe, député du Comté de Chapleau 
M. Mark Assad, député du Comté de Papineau 
M. Robert Middlemiss, député du comté du Pontiac 
M. Pierre-Marc Johnson, chef de l'opposition 
M. Roger Blais, pré sident-directeur, Société d'aménagement de 

l'Outaouais 
A la Chambre de cc ,rrmerce de l'Outaouais 
Aux municipalités de la Communauté régionale de l'Outaouais , soit 
Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull-Ouest, L'Ange-Gardien, La Pêche, 
Masson, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et Val-des-Monts. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

I1 est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de recevoir les rapports divers 
et la correspondance telle que soumise. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

I1 est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 22h15. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MAIRE ~~~ 
GREFFIER ADJO INT 
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ASSEMBLEE SPECIAlE DU CONSEIL 
MARDI LE 14 AVRIL 1987 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d' Ay lmer no. 
dans la salle du Conseil à 1 'Hôtel de Ville, mardi, le 
1987 à 20h30. 

9 , tenue 
14 avril 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Guy Massé, 
directeur de la trésorie, André Boulrice, et 
Louis Picard, greffier-adjoint. 

Le conseiller Frank Thérien a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Mandats procureur 

2. Levée de l'assemblée 

Période de questions 

Aucune questions. 

MANDATS PROCUREUR 

A~~U la recommandation du Comité plénier en date du 13 avril 1987 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'accorder les mandats suivants 
et ce, suivant les offres de services: 

1. perception de taxes: à Me Martin Bédard de l'étude Taché, Pharand, 
Bédard et Bélanger; 

2. dossiers expropriation: à Me Pierre Leduc de l'étude Brisebois, 
Leduc. 

VOIE: 

POUR: les conseillers Charles Bérubé, Marc Croteau, André Thibault, 
Roger Nareschal et Gilbert McElroy. 

CONTRE: les conseillers André Levac et Marc Robillard. 

AOOPTEE 
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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 20:40. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 21 AVRIL 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 10, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, mardi, le 21 avril 
1987 à 19h30. 

Sont présents: Son Hormeur le maire, Mme Constance Provost, les 
conseillers André Touchet, André Levac, Gilbert 
McElroy, ~1arc Robillard, Marc Croteau, Charles 
Bérubé, André Thibault, Roger Mareschal. 

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

Le conseiller Frank Thérien a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Période de questions 

Roger Ducharme 
Association du parc 
Champlain 

(voir page 3206) 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

M. Ducharme explique que l'Association est en 
faveur d'une densité "ultra légère" pour le 
territoire situé à l'Ouest du parc Champlain (2 
à 4 habitations à 1 'hectard). Selon 
l'Association il faut améliorer le réseau de 
transport routier avant d'augmenter la densité. 

M. Ducharme demande de retirer de l'ordre du 
jour les items 5.3 et 5.4 jusqu'à ce que la 
C.R.O. se prononce sur un mémoire déposé par 
l'Association dont copie est remis au Conseil. 

M. Ducharme remet également au Conseil une 
pétition des résidents des chemins Castelbeau 
et Riv~e~ manifestant leur désacord au 
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M. Louis Fugerson 
46 Grimes/ 684-0181 

M. Griffin 
893, Ch. D'Aylmer 
684-7559 

M. Raymond Diorme 
20, Atholl D01.me 
770-8105 

M. Jean-Luc Doudou 
7, Chemin Ri vermead 
778-2350 

M. Pierre Boudreau 
9, Castelbeau 
684-1698 

Nme Laprairie 
23, Lakeview 
684-684-3117 

M. Schryer 
54 Papineau 

p.r'O jet "Carrefour Ri vepnead" et demandant de 
rétablir la densité d'occupation au sol des 
zones périfériques soient 320, 328H, 231H, 
332H. 

M. Ducharme demande qu'LID "oeil magique" ou LID 
bouton pressoir soit installé au feux de 
circulation à l'intersection de la 148 et de 
Atholl DOLIDe. 

M. Fugerson avise le Conseil qu'il présentera 
LIDe pétition à l'effet de ne pas changer la 
densité. 

M. Griffin interroge le Conseil sur les 
conséquences de l'augmentation de la densité 
(Projet Rivermead). 

Mme le Maire Constance Provost explique que des 
lots d'au moins ~ acre feront face au lots 
existants d'LID acre. 

M. Diorme demande au Conseil si les 
modifications projetées vont réduire la zone 
verte (10% parc et terrain de jeu) et la 
réponse de M. Denis Hubert est négative. 

M. Diorme demande également s'il serait 
possible de maintenir LIDe densité ~ acre sur 
Rivermead et Castelbeau. 

M. Diorme demande si la Ville al' intention 
d'aménager LIDe sortie supplémentaire sur 
Castelbeau, par expropriation ou à la charge du 
promoteur. 

M. Hubert explique qu'LID lot est effectivement 
réservé à cet effet. 

M. Diorme demande ce qu'il adviendrait des 520 
LIDités si l'on enlevait le terrain nécessaire 
aux rues, parc, etc. 

M. Doudou interroge le Conseil à savoir si le 
chemin Rivermead sera élargi et dans cette 
éventualité qui sera exproprié. 

M. Hubert explique que dans cette hypothèse la 
lisière de terrain requise serait exigé du 
promoteur. 

M. Boudreau exprime sa crainte sur 
l'envirormement du parc Champlain en permettant 
des bâtiments de 1,100 et 1,200 pieds carrés, 

Mme Laprairie demande des explications 
relativement à la modification du règlement 
500 d'urbanisme ayant pour effet de réduire la 
marge de recule dans toutes les zones où 
situent des terrains de ~ acre. 

M. Hubert explique que c'est pour permettre LIDe 
certaine flexibilité dans l'approbation des 
plans. 

M. Schryer demande au Conseil où en sont les 
négociation relativement à l'indemnisation du 
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M.T.Q. (expripriation autoroute Deschênes). 

M. Schryer demande d'envoyer deux voyages de 
terre pour fermer la voie de circulation situé 
entre Fraser et le prolongement de la rue 
Lamoureux. 

Relativement au pro jet de développement sur 
l'ancierme usine M. Schryer explique que les 
résidents sont très intéressés au pro jet mais 
demande la vigilance dans les négociations avec 
le promoteur. 

M. Hubert explique qu'il est effectivement en 
négociation avec le promoteur principalement 
sur la cession de terrains (10% parc et terrain 
de jeu). 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver l'ordre du jour telle 
que soumise. 

Amendement: PROPOSE PAR: Marc Robillard 

APPUYE PAR: Marc Croteau 

IL EST RESOLU de retirer l'item 7.4-b. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Vote sur la résolution pricipale telle qu'amendée. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 6 ET 14 AVRIL 1987 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le procès verbal du 6 
et 14 avril 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AFFAIRES PARTICULIERES 

Projets de règlement 

Avis de présentation: 

(Tous les items à cette 
section seront adoptés par 
résolutions individuelles.) 

REGLEMENT DECRETANT LA FERJvlETURE D'UNE PARTIE DE LA RUE CHARLES 

Le conseiller Charles Bérubé dorme tm avis de présentation à 
l'effet qu' tm réglement décrétant la fermeture d' tme partie de la rue 
Charles sera présenté à tme séance ultérieure. 

REGlEMENT DECRETANT LI ACHAT D'EQUIPEMENTS ET D' AfvlEUBLEMENT POUR LA 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET UN EMPRUNT DE 300,000 $ 

3195 



No de résolution 

ou annotation 

4.3 

5. 

5.1 301-87 

5.2 302-87 

5.3 303-87 

5.4 304-87 

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

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant l'achat d'équipements et d'ameublement pour 
la bibliothèque municipale et un emprunt de 300,000 $ sera présenté à 
une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 RElATIF A LA CIRCULATION ET A LA 
SECURITE PUBLIQUE 

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

Règlement: 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE SECURITE 
PUBLIQUE, DIVISION INCENDIE, ET UN EMPRUNT DE 185,000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 
376 -87 décrétant l'achat d'équipements pour le service de sécurité 
publique , division incendie, et un emprunt de 185,000 $. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES LIMITES DE 
LA ZONE 218 PiC ET DE CREER UNE NOUVElLE ZONE COMMUNAUTAIRE NUMEROTEE 
260 P ET CE, POUR LA SUPERFICIE DU PARC ACTUEL (PARC DES CEDRES) 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500- 73 -87 amendant le règlement 500 afin de modifier les limites de 
la zone 218 pic et de créer une nouvelle zone communautaire numérotée 
260 P et ce, pour la superficie du parc actuel (Parc des Cèdres). 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER LA ZONE 
324 H POUR Y INCLURE L'USAGE PARC, CREER UNE NOUVELLE ZONE 345 ET 
AJOUTER CL. - PROJET DU CARREFOUR LE RlVERMEAD 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-74-87 amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la zone 324 
H pour y inclure l'usage parc, Pb, créer une nouvelle zone 345 et y 
a jouter CL et de supprimer la zone 325 - Pro jet du Carrefour le 
Rivennead. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Le conseiller Levac quitte son siège. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE REMPLACER LA ZONE 
415D PAR QUATRE NOUVELLES ZOi\iES (346 H, 346 H, 348 H ET 542 H) 
RESIDENTIELLES ET DE MODIFIER LA ZONE 328 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 
500- 75 -87 amendant le règlement 500 à l'effet de remplacer la zone 
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415D par quatre nouvelles zones (346H, 347H, 348H et 542H) 
résidenttelles et de modifier là zone 328. 

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

1- Amendement: PROPOSE PAR: Roger Mareschal 

APPUYE PAR: André Touchet 

IL EST RESOLU que le règlement tel que soumis soit modifié afin que 
la superficie minimale des lots soit: 

ZONE 
~ 
347 
346 

SUPERFICIE 
10,000 pi.2 

8,000 pi.2 
7,500 pi.2 

VOTE: pour: les conseillers André Touchet, Marc Croteau, Marc 
Robillard, Roger Mareschal et Charles Bérubé. 

contre: les conseillers André Thibault, Gilbert McE;-t"(·)y 

ADOPTEE 

Le conseiller André Levac était absent. 

2- Amendement: PROPOSE PAR: Gilbert McElroy 

APPUYE PAR: André Thibault 

IL EST RESOLU que cet item 5.4 soit retiré de l'ordre du jour pour 
être reporté à une séance ultérieure. 

VOTE: pour: les conseillers Roger Mareschal, Gilbert McElroy et André 
Thibault. 

contre: les conseillers André Touchet, Marc Croteau; Marc Robillard 
et Charles Bérubé. 

NON ADOPTEE 

Le conseiller André Levac était absent. 

Le conseiller André Levac reprend son siège. 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée. 

Pour: les conseillers Charles Bérubé, Marc Robillard, Marc Croteau, 
André Levac et Roger Mareschal. 

Contre: les conseillers Gilbert McElroy, André Thibault et André 
Touchet. 

ADOPTEE 

REGIEtvlENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER lA MARGE DE REaJL AVPNr DANS 
TOUTES -- LES ZONES OU SE SITUENT DES TERRAINS DE ~ 
ACRE-

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 
550- 76 -87 à l'effet de modifier la marge de recul avant dans toutes 
les zones ou se situent des terrains de ~ acre sur l'ensemble du 
territoire de la Ville d'Aylmer. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D' INIRODUIRE DES 
DISPOSITIONS. DE. PROTECTION DES ARBRES SUR LA PROPRIETE PRIVEE 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
500- 77 -87 afin d'introduire des dispositions de protection des 
arbres sur la propriété privée et ce, pour les terrains qui 
nécessitent l'approbation d'un plan d'ensemble. 

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

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège. 

REGLEMENT RELATIF AL' AMENAGEMENT ET L' ENIRETIEN DES FOSSES 
NECESSAIRES AU DRAINAGE DE ROUTES A EIRE RECONSTRUITES ET/OU REPAREES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 377-87 
relatif à l'aménagement et l'entretien des fossés nécessaires DU 

drainage de routes à être reconstruites et/ou réparées. 

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

AOOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

FŒGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 133, AFIN DE CHANGER LES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX DIRECTEURS DE SERVICE 

= 

Il est proposé par le conseiller MarcCroteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 378-87 
amendant le règlement 133, afin de changer les dispositions relatives 
aux directeurs de service. 

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

AOOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 368-87, LEQUEL DECRETAIT DES TRAVAUX 
A EIRE COMPLETES SUR LA RUE COTE ET UN EMPRUNT DE 8D, 000 $ AFIN DE 
MODIFIER LA CLAUSE DETAXATION 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 379-87 
amendant le règlement 368-87, lequel décrétait des travaux à être 
complétés sur la rue Côté et un emprunt de 80,000 $ afin de modifier 
la clause de taxation. 

1- Amendement: PROPOSE PAR: le conseiller André Thibault 

IL EST RESOLU d'amender la résolution de façon à ce que le coût des 
feux de circulation soit assumé par la Ville (at Large) et que les 
a~~res frais inhérent soit: 75% à la Ville 

25/0 au secteur 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

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

2- Amendement: PROPOSE PAR: le conseiller Marc Robillard 

IL EST RESOLU d'amender la résoluiton de façon à ce que le coût des 
feux de circulation soit assumé par la Ville (at Large) et que les 
autres frais inhérent soit imputé au secteur. 

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

VOTE: pour: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
André Thibault et Marc Robillard. 

contre: les conseillers Charles Bérubé et Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal était absent. 

SERVICES: 

Finances: 

Le conseiller André Thibault quitte son siège. 

AUIDRISATION APPORPRIATION RESERVE EX~LUCERNE 

ATTENDU QU'il reste un solde au surplus réservé de la réserve 
ex-Lucerne; 

ATTENDU QUE ces fonds accumulés dans cette réserve avant le 
regroupement rmmicipal , doivent retourner à l'ex-ville de Lucerne; 

IL EST RESOLU que suite à la recorrrnandation du Comité plénier 
d'approprier le solde de la réserve ex-Lucerne au montant de 30,932 $ 
soit approprié pour financer une partie du projet d'aménagement d'un 
chalet au parc Lucerne situé dans le secteur de Lucerne Nord; 

Le trésorier est autorisé à effectuer tous les transferts nécessaires 
à cette fin. 

VOTE: pour: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Crot eau , 
Charles Bérubé, Marc Robillard et Roger Mareschal. 

contre: le conseiller Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

Le conseiller André Thibault était absent. 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 
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Les conseillers Roger Mareschal et André Levac reprennent leur siège. 

NOMINATION D'UN REPRESENTANT SUR lE "COMITE D'URGENCE 911" - RE: 
DEMANDE DE LA C.R.O. 

ATTENDU que le Conseil de la C.R.O. a donné son accord de principe à 
la mise en place d 'tm. système d'urgence téléphonique "911" sur le 
territoire de la Communauté régionale de l'Outaouais; 

ATTENDU que, dans le but de mieux encadrer ce travail, la C.R.O. a 
résolu de procéder à la création du "Comité urgence 911" composé d'tm. 
représentant de chactm.e des municipalités membres de la C.R.O. 

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

IL EST DE PLUS RESOLU de nommer Madame le Maire pour siéger sur le 
"Comité urgence 911". 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMANDE D'OUVERTURE D'UN BUREAU DU MINISTERE DU TRAVAIL, DIRECTION 
GENERAlE.DE L'INSPECTION. 

ATTENDU QU'il n'y a auctm. ministère et/ou département du gouvernement 
provinsial à Aylmer et que la Ville a des locaux à louer; 

ATTENDU QU'il est important que le Ministère du Travail direction 
générale de l'inspection ouvre un bureau dans l'Outaouais; 

ATTENDU QUE ce bureau hâterait la mise en chantier des constructions; 

ATTENDU QU'tm. bureau dans la région faciliterait le contact avec les 
inspecteurs du Ministère; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur du Service d'urbanisme et du directeur général d'approuver 
la demande pour ouvrir tm. bureau du Ministère du Travail, direction 
générale de l'inspection dans l'Outaouais et plus particulièrement à 
Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7 seront 
adoptés en bloc soit en tm.e seule et 
unique résolution) 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les items apparaissant 
sous la rubrique affaires routinières tels que sounis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Finances: 

7.1-a) 314-87 APPROBATION DE LISTES DE COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des règlements 

Liste des commande re: 
fonds des règlements 

Liste des chèques manuels re: 
fonds des règlements 

LA-708 

CA-707 

LRA-706 

CRA-703 

14-04-87 

74,436.60 $ 

30,303.29 $ 

11,592.21 $ 

8,275.00 $ 

21,473,14 $ 

IL EST RESOLU QUE l' approvisiormement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées du budget 1987. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.1-b) 315-87 APPROBATION DE SOUMISSION A INDUSTRIE WAJAX POUR 5,955.64 $ - RE: 
ACHAT COFFRE A OUTILS POUR CAMION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-23) ont été 
demandées pour un coffre à outils pour camion; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que seulement....,;-
une réponse a été reçue des Industries Wajax; ~ 

ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que la 
soumission soit octroyée aux Industries Wajax, le seul 
soumissiormaire, au montant de $5,955.57. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#291-85. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.1-c) 316-87 APPROBATION DE SOUMISSION A CONSTRUCTION S.R.B. - RE: COUPAGE DE 
BORDURES. ET. TROTTOIRS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-26) ont été 
mandées pour le coupage de bordures et de trottoirs; 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Construction S.R.B., le plus bas 
soumissiormaire conforme. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service des Travaux Publics 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 au poste 02 3210 
0512. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

7.1-d) 317-87 APPROBATION DE SOUMISSION A PRODUITS CHIMIQUES GEN. POUR 39,999.64 $ 
- RE ~ CHLORURE DE CALSIUM 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #8ï-270) ont été 
demandées pour le chlorure de calcium avec épandage; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont é~é envoyées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; . 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recorrrnandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Produits Chimiques Général pour un montant de 
$39,999.64. 

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 poste 02 3210 
0627. 

AOOPTEE À LI UNANIMITE 

7.1-e) 318-87 APPROBATION DE SOUMISSION A EClAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE POUR 
8,505 $ - RE: VIDANGE DE PUISARDS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-28) ont été 
demandées pour le vidange de puisards; 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , 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 Eclair Plomberie et Chauffage au montant de 
$9.45 l'unité pour un total de $8,505.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 4221 
0512. 

AOOPl"'EE À L'UNANIMITE 

7.1-f) 319-87 APPROBATION DE SOUMISSION A AQUA FLO - RE: DETECTION DE FUITES SUR LE 
RESEAU. DI ACQUEDUC 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-30) ont été 
demandées pour détection de fuites sur réseau aqueduc; 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Aqua FLo Inc., le seul soumissionnaire. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les Travaux Publics soient autorisés à placer 
la corrmande et que le Trésorier soit autorisé à payer les factures. 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 4120 
0415. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information: 

7.2-a) 320-87 AUTORISATION NOMINATION AGENT DE BÂTIMENT - RE: SERVICE URBANISME 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 219-87 qui autorisait 
le Directeur R.H.I. à combler le poste d'Agent de bâtiment au Service 
d'urbanisme, Division inspection; 

ATTENDU QUE suite à tm concours interne, le Comité de sélection 
recorrmande la nomination de M. Denis Lécuyer; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de norrmer M. Denis 
Lécuyer titulaire du poste d'Agent de bâtiment au Service 
d'urbanisme , Division inspection le tout selon et assujetti aux 
dispositions de la convention collective des employées et employés de 
bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

~ 7.2-b) 321-87 AUTORISATION NOMINATION LIElJIENANT - RE: SERVICE SECURITE PUBLIQUE 
~ DIVISION INCENDIE ------------------------------------------------------------------

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 905-86 qui autorisait 
la création et la dotation du poste de Lieutenant au Service de la 
sécurité publique, Division incendie; 

ATTENDU QUE suite à tm concours, le Comité de sélection recommande la 
nomination de M. Pierre St-Jean; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de norrmer Pierre St-Jean titulaire 
du poste de Lieutenant au Service de la sécurité publique, Division 
incendies le tout selon et assujetti aux dispositions de la 
convention collective de l'Association des pompiers d'Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.2-c) 322-87 AUTORISATION DE COMBLER UN POSTE - RE: URBANISME 

7.3 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Denis Lécuyer au poste 
d'Agent de bâtiment le poste d'Inspecteur taxe d'affaires et 
d'amusement au Service d'urbanisme , Division inspection est devenu 
vacant; 

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

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

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6130-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

Loisirs: 
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No de résolution 

7 .3~~jnotm_87 APPROBATION DEPOT D'UN MEMOIRE A LA COMMISSION D'ETUDE SUR lES 
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC 

7.4 

ATTENDU QUE le J'.1inistre des Affaires culturelles a créé illle 
Com:nission d'étude sur les bibliothèques; 

ATTENDU QUE cette Commission a demandé aux municipalités intéressées 
de déposer des mémoires; 

ATTENDU QUE la municipalité peut demander de déposer verbalement son 
mémoire; 

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 l'approbation du Directeur 
général, que le conseil dépose le mémoire en annexe et demande 
l'opporttmité d'en faire illle présentation aux auditions de la 
commission; 

Il est de plus résolu de demander à la Commission de tenir illle 
audition dans l'Outaouais. 

ADOPTEE AL' UNANIMITË 

Urbanisme: 

7.4-a) 324-87 APPROBATION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DANS LE CADRE DE LA LOI SUR 
LES BIENS CULTURELS, 53 RUE PRINCIPALE ETUDE LEBEL ET SCANTLAND 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait 
l'approbation de la demande d'autorisation dans le cadre de la loi 
sur les biens culturels puisque les travaux proposés s'avèrent 
confonnes à la protection du caractère architectural des bâtiments 
inscrits dans le site du patrimoine; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la demande dl autorisation dans le cadre de la loi sur les biens 
culturels à l'effet de permettre les travaux de restauration pour le 
bâtiment sis au 53, rue Principale, sur les lots 1703, 1704-1 et 1668 
village d'Aylmer, propriété des notaires leBel et Scantland. 

ADOPTEE AL' UNANIMITË 

7.4-c) 325-87 APPROBATION D'UN AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlAN D'ENSEMBlE, 
PROJET COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, LOT 16D-16 RANG V, CANTON DE HUIL, 
VANIER PAVING - M. CLEMENTS B. OTIENBRUœ 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urganisme 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser illl plan 
pour le pro jet de restauration et d'entreposage sur le 
rang V Canton de Hull; 

recommande 
d'ensemble 
lot 16D-16 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait également 
que des modifications soient apportées au plan préliminaire et que le 
plan d'ensemble définitif soit présenté lors d'illle séance ultérieure, 
avant l'approbation finale par le Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser illl plan d'ensemble pour le pro jet de 
restauration et d'entreposage sur le lot 16D-16 rang V Canton de 
Hull, proposé par la compagnie Vanier Paving, propriété de M. Clément 
B. Ottenbruch. 

ADOPTEE AL' UNANIMITË 
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AUIDRISATION PARTICIPATION, COlLOQUE VIL' AVENIR DES CENTRES-VIllES DE 
L'OUTAOUAIS' , 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urganisme, d'autoriser 
le conseiller M. André Thibault à représenter la Ville d' Aylmer dans 
le cadre du colloque "L'avenir des centres-villes de l'Outaouais." 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Travaux publics: 

Sécurité publics: 

7.6-a) 327-87 AURISATION VENTE A L'ENCAN LE 9 MAI 1987 

ATIENDU QU'en vertu de l'article 461 de la Loi sur les Cités et 
Villes une corporation municipale, après avoir donné les avis requis, 
peut procéder à la vente à l'encan d'ob jets d'effets mobiliers ou 
autres biens meubles en sa possession qui ne sont pas réclamés dans 
les 2 mois et qui ont été abandonnés ou confisqués par ses officiers 
de police; 

ATTEN QU'à cette occasion la ville procédera également à la vente de 
ses biens exédentaires ou devenus inutiles; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que cette vente à l'encan soit 
confiée à un huissier et se tienne le 9 mai 1987 à 10h00 dans la cour 
arrière du poste de police situé au 625, chemin Aylmer, Aylmer 
(Québec) ; 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.6-b) 328-87 DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 2174 PARTIE ET 2174 D PARTIE, 
VILlAGE D'AYlMER - ROBERT BEAUDRY 

ATIENDU QU'un problème de stationnement de longue durée existe sur la 
rue Pearson, soit en face du 80; 

ATIENDU QUE le stationnement présentement permis à l'entrée 
principale du 80 Pearson cause de sérieux inconvénients aux 
locataires; 

ATIENDU QUE le stationnement pour une longue durée en face du 80 
Pearson, prive la facilité d'accès à l'édifice pour les personnes 
âgées et handicapées ainsi que pour la livraison; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le service des travaux 
publics de procéder à l'installation d'enseignes limitant le 
stationnement à une durée maximale de 15 minutes à l'entrée du 80 
Pearson pour un espace de trois véhicules, tel que décrit à l'annexe 
ci-jointe. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7. 6-c) 329-87 AUIDRISATION INSTALlATION D'ENSEIGNES DE STATIONNEMENT INTERDIT DU 
LUNDI AU VENDREDI, ENTRE 8HOO ET 16H00 DU COTE NORD DES RUES ANNA ET 
TYLER -

ATIENDU QU'une analyse exécutée par le Service de la sécurité 
publique reconnaît la nécessité d'améliorer la circulation sur les 
rues Anna et Tyler; 

ATIENDU QUE le stationnement des deux côtés des rues Anna et Tyler 
est la principale cause du problème de circulation, tel que: autobus 
scolaire, incendie, déblaiement:3~ d~ neige etc.; 
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ATTENDU QUE le problème de circulation est surtout en évidence 
pendant les heures d'activités de l'école secondaire Grande-Rivière; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des travaux 
publics à procéder à l'installation d'enseignes interdisant le 
stationnement entre 08h00 et 16h00, du hITldi au vendredi, tel que 
décrit à l'annexe ci-jointe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe: 

7.7-a) 330-87 AUIDRISATION TRANSFERT DE FONDS 

7.8 

ATTENDU les besoins du service du greffe; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le trésorier à 
transférer, du poste 02.9110.0895, la sorrme de 7,055 $ aux postes 
suivants: 

02-1410-0131 (salaire) 
02-1410-0613 (repas) 
02-1410-0671 (fourniture photocopieur) 

3,855 $ 
200 $ 

3,000 $ 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers: 

7.8-a) 331-87 ACCREDITATION DELEGUES AU 50E CONGRES DE LA FCM 

7.9 332-87 

8. 

9. 333-87 

ATTENDU que le 50e congrès de la Fédération Canadienne des 
municipalités se tiendra du 30 mai au 3 juin 1987 à Ottawa; 

ATTENDU que des représentants de la Ville d' Aylmer assistent audit 
congrès, mais que deux (2) seulement parmi eux ont droit de vote; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que les deux (2) délégués de la 
Ville d' Ay lmer, ayant droit de vote, soient Mme Constance Provost, 
Maire, et le conseiller Marc Robillard. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

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 AL' UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

LEVËE. DE L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

Ordre du jour 
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1. APPROBATION DE L' ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 6 ET 14 AVRIL 1987 

AFFAIRES PARTICULIERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 

3. PROJETS DE REGLEMENT 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant la fermeture d' une partie de la rue 
Charles, entre Eardly et Court; 

4.2 Règlement décrétant l'achat d'équipements et d'ameublement 
pour la bibliothèque municipale et un emprunt de 300,000 $ 

4.3 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Règlement amendant le règlement 264 relatif à la circulation 
et à la sécurité publique; 

REGLEMENTS 

Règlement décrétant l'achat d'équipements pour le service de 
sécurité publique, division incendie, et un emprunt de 
185,000 $; 

Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites de la zone 218 pic et de créer une nouvelle zone 
communautaire numérotée 260 P et ce, pour la superficie du 
parc actuel (Parc des Cèdres); 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
zone 324 H pour y inclure l'usage parc, créer une nouvelle 
zone 345 et ajouter CL - Projet de Carrefour le Rivermead; 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de remplacer la 
zone 415 D par quatre nouvelles zones (346 H, 347 H, 348 H et 
542 H) résidentielles et de modifier la zone 328 ; 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
marge de recul avant dans toutes les zones où se situent des 
terrains de ~ acre; 

5.6 Règlement amendant le règlement 500 afin d'introduire des 
dispositions de protection des arbres sur la propriété privée; 

5.7 Règlement relatif à l'aménagement et l'entretien des fossés 
nécessaires au drainage de routes à être reconstruites et/ou 
réparées; 

5.8 Règlement amendant le règlement 133, afin de changer les 
dispositions relatives aux directeurs de service; 

5.9 Règlement amendant le règlement 368-87, lequel décrétait des 
travaux à être complétés sur la rue Côté et un emprunt de 
80,000 $ afin de modifier la clause de taxation; 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 
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-1 Autorisation appropriation réserve ex-Lucerne; 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 Travaux publics: 

6.6 Sécurité publique: 

6.7 Greffe: 

6.8 Divers: 

-1 Nomination d 'lID représentant sur le "Comité d'urgence 911" 
- re: demande de la C.R.O.; 

-2 Demande d'ouverture d'lID bureau du Ministère du travail, 
direction générale de l'inspection; 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

7.2 Ressources 

a) 

b) 

c) 

7.3 Loisirs: 

Approbation de listes de comptes et commandes; 

Approbation de soumission à Industrie Wa jax pour 
5,955.57 $ -
re: achat coffre à outils pour camion 

Approbation de soumission à Construction S.R.B. -
re: coupage de bordures et trottoirs; 

Approbation de soumission à Produits chimiques 
Gén. pour 39,999.64 $ - re: chlorure de calcium; 

Approbation de soumission à Eclair plomberie et 
chauffage pour 8,505 $ - re: vidange de puisards; 

Approbation de soumission à Aqua Flo re: 
détection de fuites sur le réseau d'acqueduc; 

humaines et information: 

Autorisation nomination agent de bâtiment - re: 
service urbanisme; 

Autorisation nomination lieutenant - re: service 
sécurité publique - division incendie 

Autorisation de combler lID poste - re; urbanisme 
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a) Approbation dépôt d'un mémoire à la Commission 
d'étude sur les bibliothèques publiques du 
Québec; 

7.4 Urbanisme: 

a) 

c) 

d) 

Approbation d'une demande d'autorisation dans le 
cadre de la Loi sur les biens culturels, 53 rue 
Principale Etude Lebel et Scantland; 

Approbation d'un avis d'intention de dresser un 
plan d'ensemble, projet commercial et industriel, 
lot 16D-16 rang V, Canton de Hull, Vanier Paving -
M. Clements B. Ottenbruch; 

Autorisation participation, Colloque "l'Avenir des 
centres villes dans l'Outaouais"; 

7.5 Travaux publics: 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

Sécurité publique: 

a) 

b) 

c) 

Greffe: 

a) 

Divers: 

a) 

Autorisation vente à l'encan le 9 mai 1987; 

Autorisation installation d'enseignes de 
stationnement limité à 15 minutes en face du 80 
Pearson; 

Autorisation installation d'enseignes de 
stationnB~ent interdit du lundi au vendredi, entre 
8hOO et 16h00 du Côté nord des rues Anna et Tyler; 

Autorisation transfert de fonds; 

Accréditation délégués au 50e congrès de la FCM 

Rapports divers et correspondance 

a) rappport du C. C. U .: pro jet résidentiel ''Domaine du 
Lac", 
lot 15A-441 rang l, Canton de Hull - M. Jules 
Tremblay; 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. LEVEE DE LI ASSEMBlEE 

GREFFIER 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 4 MAI 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 11, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 4 mai 1987 à 
19h30. 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, et Me Louis 
Picard, greffier-adjoint et M. Jeannot Gagnon, 
directeur des services urbanisme. 

Le conseiller André Touchet a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 AVRIL 1987 

AFFAIRES·PARTICULIERES 

3. PROJETS DE REGLEMENT 

(Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 

3.1 Règlement alnendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin de 
modifier les normes régissant l'entreposage extérieur; 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin de 
modifier les normes régissant l'entreposage exétrieur. 

4.2 Règlement amendant le règlement no. 328-86, location des 
étales du Marché public. 

4.3 Règlement amendant le chapitre 4 du règlement 359-87 (services 
d'utilités publiques) relatif au ca.1TI.er des normes et 
standards. 

5 . REGLEl'1ENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
articles 4.2 "permis de lotir" et 5.4.9 "opération 
d'ensemble" . 

5 • 2 Règlement autorisant la fermeture temporaire de la rue 
Principale entre Park et la Rivière des outaouais, les 13 et 
24 juin 1987; 

5.3 Règlement concernant l'attribution de noms et numéros civiques 

sur certaines rues de la Ville d'Aylmer, prolongement des rues 
Lacasse et Tadoussac, rue des Manoirs et partie du Chemin 
McConnell; 
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6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

-1 Appropriation de fonds - re; aménagement du quai-bateau 
touristique; 

-2 Autorisation subvention Aydelu; 

6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation du plan d'ensemble définitif du projet résidentiel 
"Le Lauréat", le Groupe L. T.L. Enr. - M. Bernard Tremblay; 

-2 Approbation étude de faisabilité pour la desserte au nord 
Jardins Lavigne, lot 12, rg. 4, zone 426 D, Parc Gréber Enr. 

-3 

-4 

-5 

6.5 

Approbation participation de la Ville au Ottawa Valley Night -
Rideau Carleton Raceway; 

Dépôt du rapport du comité ad hoc sur l' agricul ture. 

Approbation mémoire de la Ville d'Aylmer à la C.R.O. dans le 
cadre de la version revisée du schéma régional; 

Travaux publics: 

-1 Amendement protocole Manoir de Champlain - re: fossés entre 
Rivermead et Radisson; 

-2 Approbation travaux supplémentaires - installation de bornes 
fontaines - re: rue Principale 

6.6 Sécurité publique: 

6.7 Greffe: 

6.8 Divers: 

-1 Demande à la C.R.O. - re: décision de M. Giles; 

-2 Participation de la Ville à la "journée commémorative V.E." 

-3 Autorisation appropriation de fonds - re; aménagement Place 
des Pionniers; 

-4 Autorisation mandat architecte - re; Place des Pionniers; 

-5 Règlement 500-69-87 à l'effet de modifier la zone 249P pour 
permettre l'unité de 12 logements à prix modique; 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7 
,seront adoptés en bloc soit en 
1..ITle seule et unique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

3211 



a) 

No de résolution 
b) 

ou annotation 

c) 

d) 

e) 

7.2 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

7.3 

a) 

b) 

7.4 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

7.5 

a) 

b) 

7.6 

a) 

b) 

7.7 
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Liste de comptes et commandes 

Adjudication de soumission - re: location cantine de l'aréna; 

Adjudication de soumission - re: entretien horticole 

Annulation'd'emprunts autorisés et non émis; 

Redistribution de solde disponible de règlements d'emprunts 
contre le service de la dette; 

Ressources humaines et information: 

Autorisation à combler un poste - re: service sécurité 
publique, division incendie; 

Autorisation réaffectation d'un employé - re: travaux publics; 

Autorisation abolition d'un poste - re: travaux publics; 

Autorisation à combler un poste - re: travaux publics; 

Autorisation signature de la convention collective; 

Autorisation augmentation salariale des cadres; 

Loisirs: 

Autorisation subvention 1987 - re: organismes culturels; 

Ajustements salarial - re: personnel temps partiel -
programmes loisirs; 

Urbanisme: 

Approbation du plan de remplacement no. 36452-5539D, lot 
16C-49 rang VI, Canton de Hull - H. Hennon Schreiner; 

Approbation du plan de remplacement no. 36744-14049S, lot 
28B-35 rang IV, Canton de Hull - M. David Cyr; 

Approbation d'une demande d'autorisation dans le cadre de la 
Loi sur les biens culturels, 45 rue Guertin - M. et Mme Blais; 

Approbation d'une demande d'utilisation non agricole, lot 
24-13 rang VI, Canton de Hull - M. Claude Boucher. 

Autorisation groupe A.P.A. - Projet Ayoub 

Approbation du plan Projet de lotissement (Manoirs de 
Champlain) 

Travaux publics: 

Autorisation aux consultants pour approbation du MENVIQ et de 
la C.R.O. de plans et devis de plusieurs projets; 

Autorisation pour une servitude de non-accès sur le Chemin 
Boucher - re: autoroute HcConnell/Lararnée; 

Sécurité publique: 

Proclamation de la semaine de la police du 10 au 16 mai 1987; 

Autorisation installation de signaux d'arrêt sur Vanier, à 
l'intersection McConnell/Vanier; 

Greffe: 
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7.8 Divers: 

a) Remerciements au Club Civitan - re: nettoyage chemin Cook; 

7.9 Rapports divers et correspondance 

a) P~pports financiers 1986; 

b) Rapport des chèques émis par résolution - 27 mars au 23 avril 
1987; 

c) Rapport d'activités, service sécurité publique - mars 1987; 

8. &ti'FAIRES NOUVELLES 

-1 Subvention au C&Lpus Héritage 

9. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Période de questions 

Aucune question relativement à l'item 5.1 de 
l'ordre du jour à savoir: règlement amendant le 
règlement 500 à l'effet de modifier les articles 
4.2 "permis de lotir" et 5.4.9 "opération 
d'ensemble" . 

Mme Blais OBJET: Fermeture de la rue Principale (item 5.2) 
21, rue Principale 

Mme Blais considère qu'elle subira un préjudice dû 
au fait qu'il n'y a pas d'autre accès à son 
corrmerce. 

H. Hubert explique qu'il s'agit des voeux du 
comité Revicentre. 

M. Nelson Gagnon OBJET: Bateau Nelson (6.3-1) 

Mme Méchin 
46, rue Walter 
684-4813 

Mme Jane Forsyth 
Vanier 

M. Nelson Gagnon demande au Conseil de supporter 
une partie des frais de "vidage" des toilettes du 
bateau Nelson et ce suite à une entente avec la 
municipalité au terme duquel cette dernière 
accepterait de réduire la taxe d'amusement 
imposable (10/0)' 

Mme Méchin demande de paver dans les meilleurs 
délais le chemin Walter. 

Mme Constance Provost répond qu'elle a demandé à 
l'administration d'étudier la situation. 

Mme Méchin explique également qu'à son avis il ne 
s'agit pas de trafic local et que des travaux de 
pavage ne devraient pas être assumés par une taxe 
d'amélioration locale. 

Mme Forsyth expllque qu'il y a certains problèmes 
au parc sur le chemin Vanier à savoir: 
malpropreté, bruits, feux la nuit, bouteilles de 
bière. 

3213 



No de résolution 

ou annotation 

1. 334-87 

2. 335-87 

3. 

3.1 336-87 

4. 

4.1 

4.2 

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

Mme Provost explique que l'administration s'en 
occupe sérieusement. 

Claude Devis 
520, Chenier 

H. Devis demande .~.~ l'on construise' des "'cahots" 
sur la rue CheBi?r pour faire réduire la vitesse: 

APPROBATIon DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'approuver l'ordre du jour 
tel qu'amendé, à savoir, l'item 4.4 est retiré et les items suivants 
sont ajoutés: 

7.4 e) autorisation au Groupe A.P.A. (Projet Ayoub) 

7.4 f) approbation du plan Projet de Lotissement (Manoirs de 
Champlain) 

8.1 Subvention au Campus Héritage 

ADOPTEE AL' UNANIHITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 21 AVRIL 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le procès verbal du 
21 avril 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIHITE 

AFFAIRES PARTICULIERES 

Projets de règlement 

(Tous les items à cette 
section seront adoptés par 
résolutions individuelles.) 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME NO. 500 AFIN DE PDDIFIER 
LES NORMES REGISSANT L' ENIREPOSAGE EXTERIEUR 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande de modifier 
le règlement d'urbanisme no. 500 en ce qui a trait à l'entreposage 
extérieur de type E; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la modification du règlement d'urbanisme no. 500 à l'égard des normes 
régissant l'entreposage extérieur (article 5.3.8.3) sur le territoire 
de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIHITE 

Avis de présentation 

REGl.ll1ENT AHENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME NO. 500 AFIN DE MODIFIER 
LES NOHMES REGISSANT L' ENTPJPOSAGE EXTERIEUR 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger mares chal à 
l'effet qu' 1ID règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 
afin de modifier les normes régissant l'entreposage extérieur sur le 
territoire de la ville d' Aylmer, sera présenté lors d 'lIDe séance 
ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENJ;:. ~Q. 4328-86 , LOCATION DES ETALES DU 
MARCHE PUBLIC .j L l 
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Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal à 
l'effet que le Conseil présentera, à une séance ultérieure, un 
règlement amendant le règlement #328-86 visant à régir les activités 
ainsi que les coûts de location des étals extérieurs du marché public 
d'Aylmer. 

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

REGLEMENT AMENDANT lE CHAPITRE 4 DU REGLEMENT 359-87 (SERVICES 
D'UTILITES PUBLIQUES) RElATIF AU CAHIER DES NORMES ET STANDARDS 

Le conseiller Gilbert McElroy donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règl~ment amendant le chapitre 4 du règlement 359-87 (services 
d'utilités publiques) relatif au cahier des normes et standards, 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. 

Règlements: 

REGLEMENT AMENDANT lE REGI.»1ENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER lES 
ARTIClES 4.2 "PERMIS DE LOTIR" ET 5.4.9 "OPERATION 
D'ENSEMBlE' , 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 
500-78-87 amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
articles 4.2 "permis de lotir" et 5.4.9 "opération d'ensemble". 

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

ADOPTEE AL' UNAN!)\lITE 

REGLEMThl'f AUTORISANT LA FERMETURE TEMPORAIRE DE LA RUE PRINCIPAlE 
ENTRE PA..~ ET LA RIVIERE DES OUTAOUAIS, lES 13 ET 24 JUIN 
1987 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 380-87 
autorisant la fermeture temporaire de la rue Principale, entre la rue 
Park et la Rivière des Outaouais, les 13 et 24 juin 1987, dans le 
cadre de l'inauguration du secteur Revicentre et de la fête de la 
St-Jean Baptiste. 

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

En amendement: PROPOSE PAR: le conseiller Marc Croteau 

APPUYE PAR: le conseiller André Thibault 

IL EST RESOLU de limiter la fermeture de la rue Principale à la 
section comprise entre les rues Park et Parker et de fermer une 
partie de la rue Court si nécessaire. 

Vote pour: UNANIME 

ADOPTEE 

En sous amendement: PROPOSE PAR: le conseiller Charles Bérubé 

APPUYE PAR: le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de limiter la fermeture de la rue Principale a la 
section comprise entre les rues Park et Jubilée. 
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Vote contre: UNANIME 

En sous amendement: PROPOSE PAR: le conseiller Marc Robillard 

APPUYE PAR: le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU de limiter la fenneture de la rue Principale à la 
section comprise entre les rues Park et Jubilée le 13 juin seulement . 

. Vote contre: UNANIME 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT CONCERNANT L' ATIRIBUTION DE NOMS ET NUMEROS CIVIQUES SUR 
CERTAINES RUES DE LA VILLE D' AYLMER, PROLONGEMENT DES RUES LACASSE ET 
TADOUSSAC, RUE DES MANOIRS ET PARTIE DU CHEMIN MCCONNELL 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'approuver le règlement 381-87 
concernant l'attribution de noms et numéros civiques sur certaines 
rues de la Ville d' Ay lmer, prolongement des rues Lacasse et 
Tadoussac, rue des Hanoirs et partie du chemin McConnell. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

SERVICES: 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

APPROPRIATION DE FONDS - RE: AMENAGEMENT DU QUAI BATEAU TOURISTIQUE 

ATTENDU QUE le conseil a aménagé un quai-débarcadaire à la Marina 
pour pennettre l'opération d'un bateau touristique; 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'apporter certaines améliorations à ce 
quai; 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'établir un protocole d'entente entre 
la Ville et la S.A.O. et la Ville et Nelson Gagnon; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu suite à la recorrmandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le conseil autorise ce qui suit: 

1. qu'un montant de 10 000 $ pris à même la réserve parcs et 
terrains de jeux soit affecté à la réalisation de certains 
travaux d'améliorations et d'entretien du quai; 

2. que l'administration prépare un protocole d'entente entre les 
parties ; 

3. que le maire et le greffier soient mandatés à signer lesdits 
protocoles. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire: 
05-81335, Réserve parcs et terrains de jeux. 
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