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

ADOPTEE À L'UNA.1\J'IMITË 

Le conseiller Gilbert NcElroy quitte son siège. 

AUIORISATION SUBVENTION AYDELU 

ATTENDU QU 1 Aydelu Inc est à terminer l'aménagement d'un centre commu
nautaire dans le bâtiment cormu sous le nom de Chicken Coop; 

ATTENDU QUE la rmmicipalité à déjà contribué à la réalisation du 
projet; 

ATTENDU QUE la rmmicipalité se doit de décentraliser certains de ses 
programmes récréatifs dans dl autres bâtiments communautaires que 
l'école secondaire; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, 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 verse à Aydelu Inc. un montant de 10 000 $ à 
être utilisé exclusivement à la rénovation de l'extérieur du bâtiment 
cormu sous le nom de Chicken Coop. Ce montant provenant de la réserve 
parcs et terrains de jeux (05-81335); 

La rmmicipalité informe Aydelu Inc. qu'elle s'attend, en retour à 
avoir une considération préférentielle pour l'utilisation du bâtiment 
pour sa programmation récréative. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à la réserve parcs 
et terrains de jeux (05-81335). 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

Urbanisme: 

APPROBATION DU PLAN D'ENSEMBlE DEFINITIF DU PROJET RESIDENTIEL "lE 
LAUREAT", lE GROUPE L. T . L. ENR. - N. BERNAPJ) TREMBLAY 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan d'ensemble définitif du pro jet Le Lauréat sis sur le lot 
2508, village d'Aylmer; 

IL EST EGALEMENT RESOLU, d'approuver le plan de remplacement # 1961, 
préparé par l'arpenteur géomètre Michel Fortin, afin de dormer un 
caractère officiel aux lots 2508, 2509 et 2510 village d'Aylmer; 

IL EST ENFIN RESOLU, d'autoriser le Maire et le Greffier à signer les 
protocoles d'ententes relatifs aux aménagements paysagers de la 
première phase du projet Le Lauréat. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

APPROBATION ETUDE DE FAISABILITE POUR LA DESSERTE AU NORD JARDINS 
LAVIGNE, LOT 12, RG.4, ZONE 426 D, PARC GREBER ENR. 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande qu'une étude 
de faisabilité soit entreprise, aux frais du requérant par une firrne 
dont le choix conviendra aux deux parties impliquées (la Ville et les 
promoteurs) pour déterminer la possibilité de desservir en services 
le lot 12 partie rang III, canton de Hull, avant qu'une modification 
au plan de zonage soit considérée; 
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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 seDJÏce d'urbanisme, d'approuver 
la préparation d'une étude, par une firme d'ingénieurs dont le choix 
aura été déterminé par entente entre le Conseil et les promoteurs, 
aux frais des requérants afin d'établir la capacité de desserte en 
seDTices (aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial) de la partie du 
lot 12 rang III, canton de Hull, située au nord du projet résidentiel 
"Les Jardins Lavigne" et à l'ouest du chemin Klock, à l'intérieur de 
la zone 426D, sur une superficie d'environ 35 acres. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

APPROBATION PARTICIPATION DE LA VILLE AU OTTAWA VALLEY NIGHr-RIDEAU 
CARLETON RACEWAY 

ATTENDU QUE les soirées du Ottawa Valley Night du Rideau Carleton 
Raceway constituent une excellente opportunité de promotion pour les 
activités et les événements qui se dérouleront sur le territoire de 
la Ville d'Aylmer au cours de la saison estivale; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la reacomnandation du 
directeur général et du directeur du seDTice d'rubanisme, d'approuver 
la participation de la Ville d'Aylmer à titre d'hôtesse pour une 
soirée du Ottawa Valley Night organisée par le Rideau Carleton 
Raceway pour le 21 ou 28 juillet 1987, le tout selon le rapport en 
armexe. 

Le trésorier certifiant les fonds au poste budgétaire 02-1121-346. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

DEPOT DU RAPPORT DU COMITE AD HOC SUR L'AGRICULTURE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de recevoir et d'approuver les 
recommandations du comité ad hoc sur l'agriculture, tels qu'armexées 
en excluant l'item 11 desdites recommandations portant sur les lots 
1151-1152 et 1153 (Mme Ferris). 

IL EST DE PLUS RESOLU de modifier l'item 13 desdites recommandations 
de façon à permettre des lots subdivisés de 3 acres. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

APPROBATION t1EMOlRE DE LA VILLE D'AYlMER A LA C.R.O. DANS LE CADRE DE 
LA VERSION REVISEE DU SCHEl1A REGIONAL 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d' aprouver le mémoire tel 
qu'armexé et devant être acheminé à la C.R.O. dans le cadre de la 
version revisée du schéma régional sujet à modification avant la date 
limite pour le dépôt dudit mémoire à la C.R.O. 

IL EST DE PLUS RESOLU de modifier ledit mémoire de façon à ce qu'il 
soit conforme avec les modifications apporter aux "Recommandations du 
comité ad hoc agricole". 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 
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Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

Travaux publics: 

ArvtENDE:ME1'T PR01ûCOLE MANOIR DE CHAMPLAIN - RE: FOSSES ENIRE RIVERNEAD 
ET RADISSON 

ATTENDU que des travaux d'aménagement de fossé entre les nIes 
Radisson et Ri vennead ont été effectués par les "Terrassements Pierre 
Dagenais Inc." pour le compte du promoteur Les Manoirs Champlain 
Inc. ; 

ATTENDU que les ingénieurs du promoteur ont effectué le bilan 
financier des travaux; 

ATTENDU que la Ville s'est engagé à ne pas émettre de pennis de 
construction à des tiers situés dans le bassin #2 et dont le 
ruissellement de surface sera acheminé via ledit fossé, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport génie en date du 21 avril 
1987 

Il est proposé par le conseiller Roger l1areschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le préa'11bule 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 
un amendement au protocole d'entente intervenu entre la Ville 
d'Aylmer et les Manoirs Champlain Inc. en date du 31 mai 1985 afin 
que la portion du coût des travaux d'aménagement de fossé profitant à 
d'autres terrains reflète le coût réel des travaux, soit $ 39 743. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION TP-AVAUX SUPPLEMENTAIRES 
FONTAI1"ES - RE: RUE PRINCIPALE 

INSTALLATION DE BO&~S 

ATTENDU que le débit d'incendie disponible à l'intersection du coin 
de Court et Principale ne rencontre pas les nonnes du service 
d'inspection des assureurs d'incendie tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport génie 86-26 daté du 23 avril 1987; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard 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 des travaux supplétîlentaires 
estimés à $ 55 000. au contrat de bornes-fontaines afin d'inclure 
l'installation d'une nOlwelle borne-fontaine au coin de Court et 
Principale et desservie par l'aqueduc de Thomas, 

Il est aussi résolu que le Conseil mandate Les Etudes techniques L.F. 
Courtemanche pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise L.F. Courtemanche à 
présenter pour approbation, les plans et devis à la C.R.O. et au 
Ministère de l' envirormement du Québec. 

ADOPTEE À L' UNAT\JIMITE 

Sécurité publique: 

Greffe: 
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Divers: 

DEMANDE A lA C.R.O. - RE: DECISION DE M. GlLES 

ATTENDU QUE le Conseil de la C.R.O. siège le 6 mai 1987; 

ATTENDU QUE Madame le Maire Constance Provost ne peut assiter cette 
réLmion; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le conseiller Roger 
Mareschal remplace Mme le Maire Constance Provost à la rélmion du 
Conseil de la C.R.O. du 6 mai 1987. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PARTICIPATION DE lA VILLE A lA "JOURNEE COMMEMORATIVE V.E." 

ATTENDU QUE le 9 mai 1987 se tiendra la cérémonie de la Victoire des 
alliés, lors de la deuxième guerre mondiale; 

ATTENDU que les membres du Conseil seront à l'extérieur de la Ville; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de mandater tID membre du 
service de sécurité publique à assister à ladite cérémonie; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser l'achat d'tIDe couronne de fleurs, 
pour un montant ~ de 100$ et d'autoriser le trésorier à émettre 
le chèque. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION APPROPRIATION DE FONDS - RE: AMENAGEMENT PlACE DES 
PIONNIERS 

ATTENDU le rapport de l'administration concernant l'autorisation 
d'approprier des fonds pour les différents projets prioritaires pour 
1987; , 

ATTENDU la recommandation du Comité Plénier en date du 27 avril 1987; 

IL EST RESOLU d'approuver l'appropriation et la redistribution des 
fonds ainsi que d'autoriser l'administration à exécuter les 
différents projets prioritaires selon le rapport en annexe. 

Vote pour: les conseillers André Levac, André Thibault, Roger 
Mares chal , ~!8-rc Robillard, Frank Thérien 
et Charles Bérubé. 

Vote contre:les conseillers Gilbert McElroy et Marc Croteau. 

ADOPTEE 

AUTORISATION MANDAT ARCHITECTE - RE: PlACE DES PIONNIERS 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé les résolutions # 956-86 en date du 
1er décembre 1986 et #45-87 en date du 19 janvier 1987 concernant la 
location avec option d'achat des bureaux administratifs à la Place 
des Pionniers; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de mandater la firme 
d'architectes Martineau afin de préparer les plans et devis pour 
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l'aménagement des locaux administratifs à la Place des Pionniers et 
de voir à la surveillance des travaux selon leur offre de service en 
date du 23 mars 1987; 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT 500-69-87 A L'EFFET DE MODIFIER LA ZONE 249P POUR PERMETTRE 
L'UNITE DE 12 LOGEMENTS A PRIX MODIQUE 

ATTENDU QUE la tenue des registres a eu lieu les 22 et 23 avril 1987 
pour le règlement 500-69-87 amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier la grille de spécification de la zone 249P afin de permettre 
la réalisation de l'lITlité de 12 logements à prix modique. 

ATTENDU QUE le nombre de personnes habiles à voter qui se sont 
enregistrées est de 63; 

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 de retirer ledit règlement et 
d'annuler toutes les procédures relatives. . 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AFFAIRES ROUTINIERES 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

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 AL' UNANIMITE 

Finances: 

7.1-a) 355-87 LISTE DE COMPTES ET CO~1tvfANDES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé p!lr le 
conseiller André Levac et résolu que conformément 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-709 17,049,03 $ 

Liste des commandes LA-708 16,861,44 $ 

Liste des chèques manuels en date du 29-04-87 387,00 $ 

Liste des comptes à payer re: fonds 
des règlements L.'{A.-707 3,957,09 $ 

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. 
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ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.1-b) 356-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: LOCATION CANTINE DE L'MENA 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-50) ont été 
demandées pour la location de la cantine de l'arena; 

ATTENDU QUE deux (2) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU 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 du 
Directeur du service des Loisirs et selon l'approbation du Directeur 
Général que la location de la cantine soit octroyé à Monsieur Laurent 
Paris, le seul soumissionnaire conforme. 

ADOPTEE AL' UNANUlITE 

7.1-c) 357-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: ENTRETIEN HORTICOLE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-54) ont été 
demandées pour l'entretien horticole; 

ATTENDU QUE dix-sept (17) invitations ont été envoyées et que deux 
(2) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé aux Experts-Conseil en 
paysagement Richer Limitée, le seul soumissionnaire conforme, pour un 
montant 8,605.00 $. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise le transfert de fonds 
d'Un montant de $5,000 du poste 02 3110 0131 au poste 02 7520 0692. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 7510 0692. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.1-d) 358-87 ANNULATION D'EMPRUNTS AUTORISES ET NON EMIS 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaire municipales, Direction générale 
de l'Administration financière nous avise à chaque année des soldes à 
émettre sur des règlements d' empnmt municipaux autorisés au 31 
décembre 1986; 

ATTENDU QU'après l'analyse des coûts du Service des finances il y a 
des soldes autorisés et non émis qui ne feront pas l'ob jet de 
financement permanent; 

ATTENDU QUE l'annulation des soldes non effilS autorisés et non 
utilisés réduir a le taux d'endettement de la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suivant la recommandation du 
Directeur des finances et à l'approbation du Directeur général 
d'annuler les soldes des règlements suivants: 
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# REGLEMENT 

298-85 
255-84 
290-85 
310-86 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

SOlDE 

54,000 $ 
20,000 $ 
45,000 $ 
11,000 $ 

7.1-e) 359-87 REDISTRIBUTION DE SOlDE DISPONIBLE DE REGLEMENTS D'EMPRUNTS CONTRE LE 
SERVICE DE LA DEITE 

7.2 

ATTENDU QUE les états financiers au 31 décembre 1986 au fonds des 
règlements d'emprunt en cours démontrent des soldes disponibles après 
le financement permanent de certains règlements d'emprunt; 

ATTENDU QUE ces règlements d'emprunt ont tous des clauses 
d'imposition dont la charge est répartie à différents bassins de 
taxation; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suivant la recorrmandation du 
Directeur des finances et à l'approbation du Directeur général, 
d'approprier les soldes disponibles de chacun des règlements 
d'emprunt suivants contre leurs dettes respectives et suivant leurs 
tennes d'amortissements afin de réduire leur fardeau fiscal. 

Règlement 275-85 
Règlement 292B-1-84 
Règlement 294-85 
Règlement 298-85 

ADOP'rH'J: À L'UNANIMITE 

17,563,72 $ 
1,437,88 $ 
5,121,96 $ 
1,208,10 $ 

Ressources humaines et information: 

7.2-a) 360-87 AUIDRISATION A COMBLER UN POSTE - RE: SERVICE SECURITE PUBLIQUE, 
DIVISION INCENDIE 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Pierre St-Jean au poste de 
Lieutenant à la Division incendie du Service de la sécurité publique 
un poste de Pompier est devenu vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de la sécurité publique 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 de Pompier le tout selon les dispositions de la 
convention collective. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-2220-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE À L' UNANINITE 

7.2-b) 361-87 AUlDRISATION REAFFECTATION D'UN EMPLOYE - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE N. Bernard Pal""izeau Contremaître Parcs, Edifices et 
Espaces verts au Service des travaux publics a fait part à la Ville 
de son désir d'être réaffecté à un poste de Chef d'équipe; 

ATTENDU QUE les Services des travaux publics et des ressources 
humaines et information ont déposé auprès du Comité plénier du 
Conseil une recommandation positive à cet égard; 

Il est proposé par le conseiller Roger Narel, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de donner suite à la demande de M. 
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Parizeau et de le réaffecter au poste de Chef d'équipe le tout à 
compter de la date où le poste qu'il détient sera comblé. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-3110-0112. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.2-c) 362-87 AUIDRISATION ABOLITION D'UN POSTE - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE suite à la réaffectation de M. Bernard Parizeau au poste 
de Chef d'équipe 1ID poste de Journalier II au Service des travaux 
publics est devenu excédentaire; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'abolir le poste de Journalier II 
vacant au Service des travaux publics et d'abroger la procédure de 
dotation en ce qui a trait à ce poste. 

ADOPTEE À L' UNful'\JIMITE 

7.2-d) 363-87 AUIDRISATION A COMBLER Ul\! POSTE - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE suite à la réaffectation de M. Bernard Parizeau le poste 
de Contremaître Parcs, Edifices et Espaces verts au Service des 
travaux publics est devenu vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur des travaux publics considère important le 
maintien de ce poste; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Directeur R.H.I. de 
procéder à la dotation du poste le tout selon la politique en 
vigueur. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste 02-3110-0111 (salaire 
régulier) . 

ADOPTEE À L 'Ul~IMITE 

7.2-e) 364-87 AUIDRISATION SIGNATURE DE lA CONVENTION COlLECTIVE 

ATTENDU QUE les représentants de la Ville et de l'Union des 
chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, Local 
106 se sont rencontrés afin de négocier le renOlwellement de la 
convention collective échue le 31 décembre 1986; 

ATTENDU QUE suite à plusieurs rencontres 1ID protocole d'entente a été 
signé le 23 avril 1987; 

ATTENDU QUE le Comité plénier du Conseil a pris cormaissance des 
modifications à la convention collective et a donné son accord de 
principe; 

ATTENDU QUE l'Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et 
autres ouvrier, Local 106 a, en date du 30 avril 1987, signifié son 
acceptation des modalités de renouvellement de la convention 
collective; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Maire, le Directeur 
général, les Directeurs R.H. 1. et Travaux publics à signer le 
renouvellement de la convention collective le tout selon le protocole 
d'entente en annexe. 

Le Trésorier certifie les fonds au divers postes budgétaires 112 
(salaire régulier). 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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7 . 2cu.tft,nota~~-87 AUIDRISATION AUGMENTATION SALARIALE DES CADRES 

7.3 

ATTENDU QUE le Conseil, lors de l'adoption du budget 1987, avait 
prévu une augmentation de l'échelle salariale des cadres de 4%; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter l'échelle salariale 1987 
des cadres en annexe et d'autoriser le Directetrr général à procéder à 
l'application des augmentations salariales 1987 le tout selon la 
procédure adoptée par le Conseil, procédure prévue au rapport du 
Groupe conseil Coopers et Lybrand. 

Le Trésorier certifie les fonds aux divers l'Objet" 111 ( salaire 
régulier) . 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs: 

~ 7.3-a) 366-87 AUIDRISATION SUBVENTION 1987 - RE: ORGANISMES CULTURELS 
,.., 
'" '" o 
c ATTENDU QUE le conseil a adopté, par la résolution 447-83, une 

politique de subvention aux organismes culturels; 

ATTENDU QUE le conseil a décidé d'accorder les mêmes montants de 
subvention aux organismes culturels en 1987 qu'en 1986; 

ATTENDU QUE le conseil a décidé d'accorder une subvention de 15 500 $ 
au Comité de gestion du parc culturel; 

ATTENDU QUE les groupes l'Imagier, Fun-en-Bulle, le Conseil des Arts 
et le Comité de gestion du parc ont présenté leur budget de l'année 
et que tous ces budgets sont supérieurs à ceux présentés en 1986; 

ATTENDU QUE la participation financière de la municipalité aux 
activités se trouve ainsi diminuée; 

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 accorde 100 /0 de la subvention aux groupes 
suivants: 

Organisme Poste budgétaire Montant 

Imagier 02-7111-0921 8 895,00 $ 
Fun-en-bulle 02-7111-0925 7 560,00 $ 
Conseil des Arts 02-7111-0922 780,00 $ 
Comi té du parc culturel 02-7966-0911 15 515,00 $ 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes indiqués. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.3-b) 367-87 AJUSTEMENTS SALARIAL - RE: PERSONNEL TEMPS PARTIEL - PROGlW1t-1ES 
LOISL~ 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1987 un montant de 4% a été 
alloué pour ajuster les salaires du personnel qui oeuvre au sein des 
Services des loisirs - Régie programme et animation; 

ATTENDU QUE le Service des loisirs recommande la réparti on de cette 
somme selon la liste ci-jointe; 

Il est proposé par le conseiller Roger t1areschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
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général, que le conseil autorise les ajustements salariaux tels que 
présentés. 

ADOPTEE A L'UNANU-lITE 

Urbanisme: 

7.4-a) 368-87 APPROBATION DU PLAN DE RENPLACEMENT NO. 26452-5539D, LOT 16C-49 RANG 
VI, CANTON DE HULL - M. HERt10N SCHRElNER 

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. 36452-5539D préparé par l'arpenteur 
géomètre Claude Durocher, afin de donner un caractère officiel au lot 
16C-49 rang VI canton de Hull, propriété de M. Hennon Schreiner. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.4-b) 370-87 APPROBATION DU PLA~ DE REMPLACEMENT NO. 36744-14049S, LOT 28B-35 RANG 
IV, CANTON DE HULL - M. DAVID CYR 

ATTENDU QUE Monsieur Cyr détient un droit de privilège à l'égard de 
la loi 90 pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, 
soit à des fins d'utilisation résidentielle des lots 28B-l, 28B-3, 
28B-4, 28B-5 et 28B-6 rang IV, canton de Hull; 

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. 36744-14049S préparé par l'arpenteur 
géomètre Hugues St-Pierre, afin de donner un caractère officiel au 
lot 28B-35 rang IV canton de Hull, propriété de M. David Cyr. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.4-c) 369-87 APPROBATION D'UNE DEt>WIDE D'AUTORISATION DA1\JS LE CADRE DE LA LOI SUR 
LES BIENS CULTURELS., 45 RUE GUERTIN - M. ET MME BLAIS 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de la demande d'autorisation formulée dans le cadre de 
la loi sur les biens culturels, à l'effet de permettre la démolition 
du bâtiment sis au 45 rue Guertin et la reconstruction du bâtiment 
selon les plans déposés, à la condition que les matériaux de 
revêtement extérieur utilisés imitent la planche à déclin de quatre 
(4) pouces et à la condition que la reconstruction s'effectue à une 
distance de deux (2) mètres de la ligne de lot; 

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 
la demande d'autorisation dans le cadre de la loi sur les biens 
culturels pour le bâtL~ent sis au 45, rue Guertin, lot 1737 village 
d'Aylmer, propriété de Mme Marielle Blais, selon les recommandations 
du Comité consultatif d'urbanisme et selon les exigences soumises par 
le ministère des Affaires culturelles. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.4-d) 371-87 APPROBATION D'UNE DflIIANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 24-13 RANG 
VI, CANTON DE HULL - ~1. ClAUDE BOUCHER 

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

ATTENDU QUE le propriétaire détient un droit de privilège à l'égard 
de la loi 90 à l'effet d'utiliser le lot à des fins autre qu'agricole 
soit à des fins de construction d'une résidence unifamiliale isolée; 
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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 1 v article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 24-13 rang VI canton de Hull, 
propriété de M. Claude Boucher. 

ADOPTEE À L'UNAl\TIMlTE 

7.4-e) 372-87 AUlDRISATION GROUPE A.P.A. - DEPOT DE PLAN #400-002 

ATIENDU que le Conseil a dormé 1..ITl accord final sur le plan d'ensemble 
définitif du projet de M. George Ayoub en date du 6 avril 1987; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le consultant A.P.A. 
de déposer le plan d'ingénieur #400-002 pour approbation à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais et au Ministère de 
l'envirormement du Québec. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

~ 7.4-f) 373-87 APPROBATION AVPNr PROJET - MANOIRS DE CHAMPLAIN 
'" '" o 
c 

7.5 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a dormé 1..ITl accord sur l'avis 
d'intention de dresser 1..ITl plan dl ensemble défini tif au pro jet Les 
Manoirs de Champlain phase II en adoptant la résolution # 912-86, en 
date du 17 novembre 1986; 

ATI'ENDU QUE l'approbation du plan d'ensemble définitif ne peut se 
faire avant que le règlement d' empr1..ITlt pour l'installation de la 
conduite maitresse d'aqueduc ne soit adopté par toutes les instances 
gouvernementales concernées; 

ATTENDU QU'en vertu des dispositions de l'article 4.2.3.2 du 
règlement no. 500, le Conseil peut approuver 1..ITl plan pro jet de 
lotissement; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrmancation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan projet de lotissement # 36344-13867S préparé par l'arpenteur 
gpornètre Hugues St-Pierre, en date du 6 mars 1987, pour les lots 
14A-1-1, 14A-1-2, 14A-11-1, 14A-11-2, 14A-16-1, 14A-16-2 à 14A-38-1, 
14A-38-2, 14A-S2 à 14A-72 et 14B-16 à 14B-18 du rang III, canton de 
Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU, quie cette approbation ne constitue pas 1..ITl 
permis de lotir et que l'approbation du plan de subdivision se fera 
en même temps que l'approbation du plan d'ensemble, du protocole 
d'entente et des plans d'ingénieur. 

ADOPTEE À L' UNANUlITE 

Travaux publics: 

7.S-a) 374-87 AUlDRISATION AUX CONSULTPNrS POUR APPROBATION DU t-1ENVIQ ET DE LA 
C.R.O. DE PLANS ET DEVIS DE PLUSIEURS PROJETS 

ATTENDU qu'en vertu des lois et règlements en vigueur, tout règlement 
dl et11pr1..ITlt, ayant pour ob jet des 'travaux d'aqueduc ou d'égouts, 
nécessite l'approbation du Ministère de l'environnement (MENVIQ) et 
de la Communauté Régionale de l'outaouais (CRû); 

ATTENDU que le MENVIQ exige 1..ITle résolution du Conseil afin 
d'autoriser les consultants à présenter pour approbation les plans et 
devis du projet; 
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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 recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil autorise les Consultants de l'outaouais, 
à présenter pour approbation au MENVIQ et à la CRO, les plans et 
devis du pro jet de "drainage, secteur Chénier", plans nos. (108-065 ) 
105, 200 @ 207, 209, 210; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise la firme Gesmec Inc. à 
présenter pour approbation au MENVIQ et à la CRO, les plans et devis 
des projets suivants: 

- conduite de l'est, égout sanitaire et aqueduc, plans nos. 
417-85-11-05 
417-85-11-04 
417-86-07 Cl @ C50 

- conduite pluviale, rue Belmont, de la rue Elgin au chemin d'Aylmer, 
plans nos. 417-87-02 Cl, C2. 

ADOPTEE À L' UNANTMITE 

7.5-b) 375-87 AUTORISATION POUR UNE SERVITUDE DE NON-ACCES SUR LE CHEMIN BOUCHER -
RE: AUTOROUTE MCCONNEL/lAP~1EE 

7.6 

7.6-a) 376-87 

ATTENDU que le chemin Boucher tel qu'il apparaît sur un plan préparé 
par monsieur André Defayette, arpenteur-géomètre, le 16 juillet 1986, 
sous sa minute 2240 en référence au plan 622-86-KO-l02 n'est pas 
entretenu par la Ville et qu'il n'y a eu aucun règlement de fermeture 
et tel que plus amplement détaillé au rapport génie en date du 21 
avril 1987; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la corporation municipale 
d'Aylmer n'a aucune objection à l'imposition d'une servitude de 
non-accès et ce entre les points 11-12 et 26-27 et ce contre le 
chemin Boucher tel que démontré sur le plan préparé par monsieur 
André Defayette, arpenteur-géomètre, le 16 juillet 1986, par le fait 
même ladite corporation municipale accepte l'acte que le ministère 
effectuera pour créer ces servitudes par destination du père de 
famille. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Sécurité publique: 

PROCLAMATION DE LA SEHAINE DE LA POLICE DU 10 AU 16 MAI 1987 

ATTENDU QUE tous les corps policiers du Québec tiennent du 10 au 16 
mai 1987 la Semaine de la police; 

ATTENDU QUE la Semaine de la police 1987 a pour thème ''Vous et la 
police - une relation privilégiée"; 

ATTENDU QUE les activités de cette semaine de la police permettront 
de raffermir la collaboration entre citoyens et policiers; 

Il est proposé par le conseiller Roger tJl,areschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de procl&~er la semaine du 10 au 
16 mai 1987 la Semaine de la police. 

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

7.6-b) 377-87 AUTORISATION INSTALLATION DE SIGNAUX D'ARRET SUR VANIER, A 
L'INTERSECTION MCCONNEL/VANIER 
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ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la ville 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil de Ville; 

ATTENDU QU 1 il Y a lieu d' améliorer la sécuri té des usagers de 
l'intersection HcConnell et Vanier; 

ATTENDU QUE l'intersection McConnell/Vanier représente un risque 
élevé d'accidents graves et qu'il y a lieu d'apporter un correctif à 
cette situation dans les plus brefs délais; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de demander le Service des travaux 
publics afin de procéder à l'installation des enseignes et des 
globes, tels que proposés en annexe. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

Greffe: 

Divers: 

7.8-a) 378-87 REJl1ERCIEMENTS AU CLUB CIVITAN - RE: NETTOYAGE CHEMIN COOK 

7.9 379-87 

8. 

8.1 380-87 

9. 3:81-87 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations et remerciements aux 
bénévoles du Club Civitan, qui ont procédé au nettoyage d'une bonne 
partie du Chemin Cook, la fin de semaine du 18 avril 1987. 

ADOPTEE À L' UNANH-rrTE 

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 À L'UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

CAMPUS HERITAGE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser une subvention de 
250 $ au Campus Héritage pour une réception dans le cadre de la 
remise des diplômes des finissants 1987, ledit montant étant pris au 
poste 02-1120-0911. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à transférer le 
montant de 250 $ du poste 02-1120-0613 au poste 02-1120-0911. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

LEVEE DE LI ASSH1BLEE 

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

ADOPTEE À L' UNANlllITE 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 11 MAI 1987 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d' Ay lmer no. 12, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 11 mai 1987 
à 19h30. 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, et Me Louis Picard, greffier-adjoint. 

Le conseiller André Touchet a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Approbation de l'ordre du jour 

2. Approbation protocole rue lacasse 

3. Règlement amendant le règlement 500 afin de remplacer les 
zones 423 l, 242 D et 425 l par la création de deux nouvelles 
zones 450 l et 451 l/c.; 

4. Règlement décrétant la fermeture de la rue Principale de Park 
à la rivière des Outaouais, les 13 et 24 juin 1987; 

5. Ajournement de l'ass~~lé 

6.. Reprise de l'assemblé 

7. Prise d'eau C.R.O. - re: rapport Giles 

8. Levée de l'assemblée 

Période de questions 

M. Robert Savage OBJET: Sondage relatif aux heures d'ouverture 
des corrmerces 

~1. Savage explique qu'à son avis plusieurs 
corrmercants n'ont pas été consultée. 

Mme Provost explique que le mandat de procéder 
à ce sondage fût confié à l'A.P.I.C.A. 

Egalement ~1. Savage demande que les 
recommandations du Conseil soient à l'effet que 
seul les commercants de Revicentre soient 
affectés par les nouvelles heures d'ouverture 
de commerce. De plus M. Savage demande de ne 
fàire aUClIDe recommandation avant d'avoir 
consulté l'A.P.I.C.A. 
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Mme. Danielle Viermeau OBJET: Item 2 de l'ordre du jour. 
804, Ch. Vanier 

M. André Gagnon 

M. Schryer 
54, Papineau 
684- 6703 

Mme Quermeville 

Mme Joharme Dupond 
684-1177 

Mme Viarmeau exprime son désire que la Ville 
d'Aylmer ne tierme pas de référendum. 

M. Gagnon interroge le Conseil sur les 
conséquences de débuter une séance du Conseil 
avec quarante minutes de retards. 

M. Schryer demande au Conseil où en sont les 
négociations avec M. Jules Tremblay 
relativement au pro jet domiciliaire à 
Deschênes. 

M. Denis Hubert explique que la mmicipalité a 
reçu les plans projets. 

M. Schryer s'informe des développements dans le 
dossier d'expropriation avec le "HIQ" le 
Ministère du Transport du Québec. 

M. Hubert explique que la mmicipalité attend 
toujours la réponse du M1Q. 

M. Schryer demande au Conseil si la 
mmicipalité attend fermer le boulevard Lucerne 
pour les cyclistes. 

M. Hubert explique que rien n'est prévu car la 
piste cyclable aurait dû être complétée. 

M. Schryer demande quand les travaux de la rue 
Côté (feux de circulation et sortie) seront 
complétés. 

M. Hubert explique que les travaux devraient 
débuter en septembre. 

OBJET: item 4, fermeture de la rue Principale 

Mme Quermeville demande que la rue Principale 
soit fermée le 24 juin de Front à Park et 
propose que des barricades soient installées de 
façon à permettre une certaine circulation sur 
la rue Principale. 

Mme Quermeville explique également que ce 
désire de fermer la rue Principale fût exprimé 
par 22 des marchants de ladite rue. 

Egalment Mme Quermeville avise le Conseil que 
l'Association de cycliste a exprimé sa 
déception que la piste cyclable ne soit pas 
complétée pour le mois de juin. 

OBJET: Item 3 

Mme Dupond interroge le Conseil pour 
qu'advenant la modification des 
d'ouverture des cornnerces le caillionage 
avoir lieu de 9hOO am à 9hOO pm. 

savoir 
heures 
pourra 

M. Hubert explique qu'un secteur seulement de 
la mmicipalité pourrait être affecté par les 
nouvelles heures d'ouverture de commerce. 

t1n1e D1J.pond demande également dans quel délais 
le référendum devrait être tenu. 
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M. Hubert explique que le référendum doit avoir 
lieu dans les 90 jours de l'addoption du 
règlement. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
que modifié, à savoir l'item #3 est placé à l'ordre du jour, après 
l'item #4. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PROroCOLE ~1JE LACASSE 

ATTENDU QUE les: t-r-àv'aux de construction de services municipaux sur la 
rue Lacass~sont terminés; 

~. 

ATTENDU QU'un projet de protocole d'entente entre la compangie 139529 
Canada Inc. et la Ville a été préparé le tout tel que détaillé dans 
le rapport du Génie 85-028 en date du 11 mai 1987. 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Roger Mares chal et résolu que le Conseil accepte 
provisoirement les travaux de services municipaux sur la rue Lacasse 1· 
lots 15B-151 et 15B-138. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil autorise le maire et le Greffier 
à signer le protocole d'entente entre la compagnie 139529 Canada Inc. 
et la Ville d'Aylmer pour un projet domiciliaire sur la rue Lacasse. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT DE REGLEMENT 500 AFIN DE R.fl.1PLACER LES ZONES 423 
l, 424 D et 425 l PAR LA CREATION DE DEUX NOUVELLES ZONES 450 l ET 
451 I/C; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Maresachal et résolu de reporter cet item à la 
réunion régulière du 19 mai 1987 ou au plus tard à la réunion 
spéciale devant avoir lieu le 25 mai 1987. 

ADOPTEE ALI UNANIJYfdTE 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE DE LA RUE PRINCIPALE DE PARK A LA 
RIVIERE DES OUTAOUAIS, lES 13 ET 24 JUIN 1987 

Un avis est donné Dar le conseiller Charles Bérubé à l'effet qu'un 
~ , 

règlement relatif à la fermeture de la rue Principale, les 13 et 24 
juin 1987, dans le cadre de l' inaugaration des secteur Revicentre et 
du marché public, sera présenté à une date ultérieure. 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger ~areschal et résolu d'ajourner l'assemblée à 
20h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Croteau quitte l'assemblée. 

REPRISE DE L' ASSll1BLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de reprendre l'assemblée à 
21h20. 
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ADOPIEE AL' UNANIMITE 

PRISE D'EAU C.R.O. - RE: RAPPORT GIIES 

ATTENDU QU'till protocole d'entente a été signé le 18 septembre 1985 
dans le but de régler de façon globale et définitive les questions 
touchant l'alimentation en eau potable sur le territoire de la 
Corrmunauté Régionale de l'Outaouais; 

, 
ATTENDU QUE cette entente fût s1gnée suite à la médiation spéciale de 
H. Jérémie Giles, membre ·de la Commiss-ion Municipale du Québec; 

ATTENDU QUE suite à des essais physiques de la capacité de la prise 
d'eau à l'usine d' Ay lmer en novembre 1985, effectués pour et au 
compte de la Corrmunauté Régionale de l'Outaouais, ces essais ont 
démontré une capacité physique de 6.1 millions de gallons impériaux 
par jour alors que sa capacité avait été établie à 8.9 millions de 
gallons impériaux par jour lors de l'agrandissement de l'usine par la 
Corrmunauté Régionale de l'Outaouais en 1975; . 

ATTENDU QUE l'administration de la Cornrnui1auté Régionale de 
l'Outaouais était au courant des déficiences de la capacité de 
production de ladite usine mais a négligé d'en informer les parties 
signataires de l'entente; 

ATTENDU QU'en date du 31 juillet 1986 la Communauté Régionale de 
l'Outaouais adoptait la résolution 86-543 demandant à la Commission 
Municipale du Québec de déléguer M. Jérémie Giles corrrne médiateur 
spécial dans ce dossier afin de déterminer la responsabilité des 
coûts relatifs à la remise en état de la capacité originale d'eau 
brute à l'usine de traitement d'eau potable à Aylmer; 

ATTENDU QU'en date du 27 mars 1987, M. Jérémie Giles déposait son 
rapport de médiation et recommandait à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais d'entreprendre certaines démarches en vue de corriger la 
situation de façon permanente; 

ATTENDU QUE des problèmes d'approvisionnement en eau potable sont 
prévus à Aylmer durant là période 1987; 

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

1) Que les attendus fassent partie intégrale de la présente 
résolution 

2) Il est de plus résolu de demander à la Communauté 
Régionale de -l'Outaouais de reconsidérer sa décision sur 
le dossier et de donner suite aux recommandations du 
médiateur spécial M. Jérémie Giles dans un rapport en date 
du 27 mars 1987 et qu'elle procède dans les meilleurs 
délais aux travaux d'entretien requis pour permettre à 
l'usine de fonctionner selon les recommandations dudit 
médiateur. Il est entendu que les coûts de ces travaux 
seront répartis à l'ensemble des signataires du protocole 
d'entente du 18 septembre 1985 via le coût de l'eau 
potable. 

IL EST ENFIN RESOLU de transmettre tille copie de la présente 
résolution à la Commission Municipale du Québec à l'attention du 
médiateur M. Jérémie Giles de même qu'au Ministre des affaires 
municipales. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 
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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 21h40. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

\ 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 19 lY1AI 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 13, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, mardi, le 19 mai 1987 
à 19h30. 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, Me Louis 
Picard, greffier-adjoint, et M. Robert Couture, 
directeur du personnel. 

Le conseiller Frank Thérien a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 4 ET 11 lY1AI 1987 

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

3. 

3.1 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

PROJETS DE REGLEMENT 

Règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin 
de modifier les dispositions de l'article 5.4.2 
concernant les zones inondables. 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin 
de modifier les dispositions de l'article 5.4.2 
concernant les zones inondables; 

Règlement décrétant des travaux de rénovation aux centres 
communautaires et un emprunt de 90,000 $; 

Règlement décrétant des travaux de réfection et de 
réaménagement de la route 148 du Centre ville à Fraser et 
un emprunt de 235,000 $ (Revicentre, phase II); 

Règlement amendant le règlement 326-86 concernant les 
chiens; 

Règlement à l'effet de payer les frais de financement des 
règlements 174, )01, 322; 

Règlement décrétant la fermeture de la rue des 
Gouverneurs le 13 juin 1987; 
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REGLEMENTS 

Règlement amendant le règlement 328-86· relatif aux: 
activités et aux: coûts de location des étals extérieurs 
du marché public d'Aylmer; 

Règlement amendant le chapitre 4 du règlement 359-87 
( services d'utilités publiques) relatif au cahier des 
normes et standards; 

Règlement décrétant l'achat d'équipements et 
d'ameublement pour la bibliothèque et 1ID empnmt de 
300,000 $; 

Règlement amendant le règlement 264 relatif à la 
circulation et à la sécurité publique; 

SERVICES: 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

-1 Autorisation site d'hébergement temporaire - re: 
Festivoile 

-2 Horaire de terrains de balle - re: saison 1987 

-3 Demande de subvention - re: Fête de la St-Jean 

-4 Approbation programne et budget - re: ouverture 
piste cyclabe 

-5 Approbation programne et budget - re: ouverture du 
Parc Culturel 

Urbanisme: 

-1 Avis d'intention de dresser 1ID plan d'ensemble, 
pro jet d'entrepôt, lot 16D-21 rang V, Canton de 
Hull 
- M. Denis Cléroux:; 

Travaux: publics: 

-1 Passage à niveau rue Côté P.M. 4.95, sulxiivision 
Waltham Québec - re: frais d'entretien; 

-2 Approbation de plan feux: de circulation - re: 
intersection route 148/Pont Champlain; 

-3 Approbation programne distribution asphalte 1987; 

-4 Amendement à la politique de gestion de la neige; 

-5 Installation de feux: intermittants 
intersection Pirik/Klock; 

re: 

-6 Encaissement de lettre de crédit - re: Manoirs 
Champlain; 
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-7 

-8 

Autorisation au consultant à présenter plans et 
devis au MENVIQ et C.R.O. re: Manoirs de 
Champlain; 

Protocole avec le M.T.Q. 
d'aménagement entre Park 
et Lavigne; 

pour travaux 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

-1 Approbation participation financière - Tournoi de 
golf de l'Association des cadres de la ville 
d'Aylmer; 

-2 Demande à la C.C.N. - re: piste cyclable 

-3 Approbation subvention centre dl emploi pour les 
je1..ITles; 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
1..ITle seule et lITlique résolution) 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Adoption des affaires routinières 

Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Adjudication de soumission - re: construction 
trottoirs; 

c) Adjudication de soumission 
pique-nique; 

re: tables de 

d) Adjudication de soumission - re: lignage de rues; 

e) Adjudication de soumission 
tondeuses 

Ressources humaines et information: 

a) Nomination tedmicien j1..ITlior 
publics, division génie; 

re; vente de 

re: travaux 

b) Nomination opérateur 1 - re: travaux publics; 

c) Nomination cornnis-dacty 10, temps partiel - re: 
loisirs; 

Loisirs: 

Urbanisme: 

a) Plan de subdivision et de 
36518-13953S, lots 13B-30 et 
Canton de Hull M. Jorn Smiley; 
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b) Plan de subdivision no. 36874-14115S, lot 13-258 
rang III, Canton de Hull - Park Enterprises, Mme 
C. Kroeger; 

c) Plan de subdivision no. 5586, lots 781-273-2-1 et 
781-273-2-2 ,Village d'Aylmer M. Jean-Marie 
Daponte; 

d) Plan de subdivision no. 340, lots 11-300 à 11-312, 
Village d'Aylmer - Bertin Construction Ltée; 

e) Plan de remplacement no. 1990, lots 782-455, 
782-456, 782-457, 782-458, Village d' Aylmer - M. 
Bernard Brerman; 

f) Plan de remplacement no. 36731-3975G, lots 
18B-521, 18B-522, 18B-523 et 18B-524 rang l, 
Canton de Hull M. Charles Saxe et M. Donald Saxe; 

g) Demande d'utilisation non agricole, lot 25A-57 
rang V, Canton de Hull - M. Gérard Hupé; 

h) Amendement à la résolution no. 240-87 créant le 
comité ad hoc du Patrimoine: inclure tm 
représentant du rassemblement des propriétaires de 
maisons historiques; 

i) Demande à la C.R.O. enregistrement des 
servitudes pour les infrastructures régionales; 

Travaux publics: 

a) Autorisation de signature addenda de la convention 
entre le gouvernement du Québec et la Ville 
d'Aylmer relativement à l'exécution et au 
financement des ouvrage requis pour le traitement 
des eaux usées; 

Sécurité publique: 

Greffe: 

a) Armulation de la rétmion régulière du 1er juin 
1987; 

b) Demande au gouvernement d'amender la "loi 
autorisant les municipalités à percevoir tm droit 
sur les mutations immobilières; 

Divers: 

a) Proclamation de la "journée nationale des enfants 
disparus"; 

b) Dépôt de l'étude urbaine rurale et tenu d'tme 
soirée d'information; 

P-apports divers et correspondance 

a) Rapport C.C.D. changement de zonage, zone 4301 -
M. Brtmo Capiello; 

b) Rapport C.C.U. changement de zonage, zone 117 H -
M. Raymond Bergeron et Mme Marina Bergeron; 

c) Rapport des chèques émis par résolution - 27 avril 
au 5 mai 1987; 
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d) Rapport des permis émis - avril 1987; 

e) Rapport de la Cour municipale; 

8. AFFAIRES NOlNELLES 

9. lEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Période de questions 

Daniel Régirnbald 
51 Eardley 

re: Négociations cols blancs 

M. Daniel Regimbald fait les représentations 
suivantes pour l'Association des employés et 
employées de bureau de la ville d' Aylmer: 

L'Association des employés et employées de bureau 
de la ville d'Aylmer dénoncé l'attitude de 
l'administration municipale qui n'a pas jugé 
important de mettre à l'ordre du jour du dernier 
comité plénier les demandes syndicales de 
l'Association. Ce comité regroupe certains 
directeurs de service, les conseillers et le maire 
et se ré1.IDit la semaine précédant l'assemblée du 
conseil. 

La partie syndicale, suite à plusieurs rencontres 
de négociation entre les deux parties, a déposé un 
règlement afin d'achever le renouvellement de la 
convention collective qui avait été accepté en 
principe par l'administration municipale. 

La proposition syndicale déposée se lisait corrme 
suit: 

1986: Statu quo sur la convention collective 
et une augmentation salariale de 5%. 

1987, 1988 et 1989: Signature d'une convention 
collective de trois ans; 
statut quo sur le 
normatif, à l'exception 
d'un nouveau plan 
d'évaluation des tâches, 
tel qu'entendu entre les 
deux parties; des 
augmentations salariales 
de 5% pour 1987, 4.5 % 
pour 1988 et 4.5 /0 pour 
1989. 

Cette proposition constituait, pour l'Association 
un recul importfLnt, compte tenu des demandes 
initiales. 

Dans le but de sauvegarder les bonnes relations 
entre l'Association et la ville, cette proposition 
fut déposée de bonne foi et respectait les voeux 
exprimés par les représentants de la Ville. 
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M. Pierre Bédard 

LI Association déplore donc le manque de serleux 
des administrateurs de la Ville qui empêchent 
systématiquement la négociation collective. Cette 
façon d'agir est, selon nous, méprisante et 
arrogante. Nous exigeons que la Ville étudie et 
ce, sans délai, notre proposition. 

Doit-on, encore en 1987, subir ce genre de mépris. 

Mme Constance Provost, Maire, explique qu'elle 
rencontre le Conseil le 26 mai prochain à ce 
sujet. 

Muscatel-684-8319 re: Parc Aylmer 

Mme Edna Danielle 
Viermeau 

Bill Clenitt 
85 Beloeil 

M. Bédard représentant l'Association des résidents 
du Parc Ay lmer demande l'aide du Conseil pour 
changer la réglementation municipale dans la 
zone 112 afin d'empêcher la transformation des 
maisons ''High Ranch" en duplex. 

J"lrne Provost explique qu' 1ID. avis de présentation 
afin de modifier la réglementation applicable sera 
présenté à la ré1IDion spéciale du 25 mai 1987 
prochain. 

re: Carrière Dufferin 

Mme Viermeau demande si le Conseil se prononcera 
le 25 mai prochain relativement à la tenue d' 1ID. 
référendum. 

Mme Viermeau demande également au Conseil de venir 
constater la malpropreté de la carrière Dufferin. 

Mme Provost explique qu'elle a effectivement 
visité les lieux et qu'elle a constaté au 
contraire que la carrière était dans 1ID. ban état 
de propreté. 

re: Logement urgence 

M. Clenitt dépose et fait la lecture d'1ID. mémoire 
portant essentiellement sur 1ID. site pour la mise 
en chantier éventuel de 24 1IDités d'H.L.M. sur 
Frank Robinson et le site probable à Deschênes 
pour la construction de 10 autres 1IDités d'H.L.M. 

Finalement, M. Clenitt demande au Conseil de faire 
parvenir à Logement Urgence 1ID.e copie des minutes 
de la ré1IDion du 13 avril dernier présidée par 
M. Robert Middlemiss, député. 

Mme le Maire Constance Provost explique à 
M. Clenitt qu'il doit s'adresser à M. Middlemiss 
pour obtenir ces documents. 

M. Bédard intervient pour expliquer au Conseil que 
le "Aylmer Elementary" cormaissait le projet des 
24 logements H.L.M. dans le Parc Aylmer et ce 
contrairement aux allégations de M. Clenitt 
apparaissant dans le mémoire. 
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Mme Claudette Collins 
9 Goulet 

, L.' . \~ . 

Mme Collins iIlterr9ge. _~le __ cQ1J-(3eiller de son 
quartier, M. André. Touche.t:,_relad::vement au projet 
de 10 unités d'H.L.M. à Deschênes. 

"~-Le .' conSè:i..ller André Toucbet' explique que les 
proJets' deH.l~M. en"géné~al édnouent à cause du 
zonage ou du prix élevé des terrains. 

M. Touchet demande au Conseil s'il serait possible 
de procéder par appel d'offre pour faire 
construire lesdits H.L.M. dans les zones où de 
telles constructions seraient permises. 

Mme Provost explique que cette solution ne peut 
être envisagée vu la trop haute densité de 
population dans les zones achetées. 

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 
que modifié, à savoir: 

a) les items 5.2, 5.3 et 7.4-d) 
réunion spéciale du 25-05-87 

r. , .f" ~~ -v 

sont retirés et reportés ~~,.' la 

b) les items suivants sont ajoutés: L 

- 8.1 condoléances aux familles des personnes décédés samedi lors 
de l'écrasement de l'hélicoptère 

-8.2 condoléances à la famille du conseiller Frank Thérien à 
l'occasion du décès de Mme Higgs, mère de l'épouse dudit 
conseiller 

, 

c) l'item 6.4.1 est reporté à 'I.a'fiil del ':ordreclu jour soit après 
l'item 8.2. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy quittent leur 
siège. 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DU 4 et 11 mai 1987 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les procès verbaux du 
4 et 11 mai 1986 tel que soumis. 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy étaient absents. 

Projets de règlement 

REGLErYIENT Af\1ENDANT lE REGLEMENT D'URBANISME NO. 500 AFIN DE MODIFIER 
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5.4.2 CONCEFU~ LES ZONES INONDABLES 

Il est proposé par le conseiller Roser l:v1areschal ~ appuyé par le 
consei ét résolu, d~.a1)7::,ouver le projet de ::-èglement 
amendant le règlement 500 afin de,. modifier les dispositions de 
l'article 5.4.2 concernant les zones inondables ~ . 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy étaiH1t élb:,E:nt~;. 

3241 



4.1 
No de résolution 

ou annotation 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

5. 

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

Avis de présentation: 

REGLEMENT AJVlENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME NO. 500 AFIN DE MODIFIER 
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5.4.2 CONCERNANT LES ZONES INONDABLES 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à l'effet 
qu'à une réunion ,ultérieure, un règlement sera présenté concernant 
les modifications aux dispositions relatives aux inondables, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy étaient absents. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RENOVATION AUX CENTRE 
COMMUNAUTAIRES ET UN EMPRUNT DE 90,000 $ 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de rénovation aux centres 
corrm..mautaires et un emprunt de 90,000 $, sera présenté à une séance 
ultérieure. 

Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy étaient absents. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE 148 DE PARK 
A WILFRID LAVIGNE ET UN EMPRUNT DE 235,000 $ (REVICENTRE, PHASE II) 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de réfection et d'aménagement 
de la route 148 de Park à Fraser et un emprunt de 235,000 $, ce 
dernier Si ajoutant à une contribution du M. T .Q. d'un montant de 
400,000 $ (Revicentre, phase II), sera présenté à une séance 
ultérieure. 

Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy étaient absents. 

REGLEMENT AJVlENDANT LE REGLEMENT 326-86 CONSERNANT. LES CHIENS 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement amendant le règlement 326-86 consernant les chiens, à 
l'effet d'interdire les chiens sur les pistes cyclables et de 
restreindre le nombre de chiens par unité de logement, sera présenté 
à une séance ultérieure. 

Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy étaient absents. 

REGLEMENT AL' EFFET DE PAYER LES FRAIS DE FINANCEMENT DES REGLEMENTS 
174, 301, 322 

Un conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement à l'effet de payer les frais de financement des 
règlements 174, 301, 322, 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. 

Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy étaient absents. 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE DE LA RUE DES GOUVERNEURS LE 13 JUIN 
1987 

Un conseiller André Thibault donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant la fermeture de la rue Des Gouverneurs le 
13 juin 1987, sera présenté à une séance ultérieure. 

Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy étaient absents. 

Règlements: 
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Les conseillers Marc Robillard et Gilbert McElroy reprennent leur 
place. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 328-86 RElATIF AUX ACTIVITES ET AUX 
COûTS DE LOCATION DES ETALS EXTERIEURS DU MARCHE PUBLIC D' AYlMER 

Il est proposé par le conseiller Marc Thibault, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 381-87 
amendant le règlement 328-86 relatif aux activités et aux 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 accordée. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 RElATIF A LA CIRCUlATION ET A LA 
SECURITE PUBLIQUE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 382-87 
amendant le règlement 264 relatif à la circulation et à la sécurité 
publique. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et infonnation: 

Loisirs: 

AUTORISATION D' HEBERGEMENT TEMPORAIRE - RE: FESTIVOILE 

ATTENDU QU'un protocole d'entente existe entre la Fondation 
Festivoile d'Aylmer et la Ville; 

ATTENDU QU'un des mandats de la Fondation Festivoile est de 
promouvoir les sports de voile; 

ATTENDU QUE Festivoile présentera plusieurs événements nautiques 
d'envergure provinciale et nationale; 

ATTENDU QUE ces événements impliqueront des participants provenant de 
tous les coins du Canada et des Etats-Unis; 

ATTENDU QUE ces participants auront besoin d'un endroit pour se 
loger; 

ATTENDU QUE ces événements auront lieu dans le parc des Cèdres; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, 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 pennette à la Fondation d'établir un site 
d'hébergement temporaire dans le Parc des Cèdres afin de pennettre la 
tenue de ces événements nautiques; 

Ce site est nécessaire pour les dates suivantes: 

29, 30, 31 juillet et 1er août: Semaine des Championnats en Déri
veurs du Québec. 
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14, 15 et 16 août: 

20, 21, 22 et 23 août: 

Coupe Québec-Ontario, L' Interpro
vinciale 

Champiormat canadien de style 
libre en planche à voile 

IL EST DE PLUS RESOLU d'exiger de la Fondation qu'elle fournisse tous 
les services requis sur le site et en assume la sécurité et le 
contrôle. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

HORAIRE DE TERRAINS DE BALLE - RE: SAISON 1987 

ATTENDU QUE le conseil a déjà adopté par la résolution numéro 281-86 
une nouvelle politique de terrain de balte; ~ 

ATTENDU QUE les représentants des ligues de balle et des comités de 
citoyens ont été invités à une réunibn tenue· le 9 avril 1987 au 
Centre communautaire Belmont;-

ATTENDU QUE les représentants des ligues de balles ont fait leurs 
demandes de tournoi à cette réunion; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le conseil adopte et approuve l'horaire des terrains de 
balle, les journées d'ouverture et la liste des tournois 1987. Tout 
a jout ou modification à cet horaire devra être autorisé par le 
Service des loisirs; 

Il est également résolu que le conseil autorise la vente de bière sur 
le site des tournois 1987 qui est présenté en annexe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTION - RE: FETE DE lA ST-JEAN 

ATTENDU QU'un comité de citoyens désire organiser une fête 
communautaire pour 'célébrer la St-Jean; 

ATTENDU QUE la représentante du comité a déposé une demande de 
contribution financière et de service à la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recomnandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le conseil autorise la tenue de la Fête de la St-Jean, 
le 24 juin et la remise d'une 'subvention directe ~dê 1,000 $ prise à 
même le poste 02-7111-0958 Subventions loisirs Groupes 
communautaires - Fête de la St-Jean; 

IL EST DE PLUS résolu que le conseil autorise également aux services 
de Sécurité public et Travaux publics d'effectuer certaines tâches de 
sécurité et d'installation de la scène jusqu'à un coût salaire 
maximum de 1 912 $. Ce montant sera pris à même le budget d'opération 
des services concernés; 

Le Trésorier est autorisé à effectuer un transfert de 1 000 $ du 
poste 02-9110-0895 (promotion conseil) au poste 02-7111-0958 
(Subventions loisirs - Groupe communautaire - Fêtes de la St-Jean. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION PROGRAMJI1E ET BUDGET - RE: OUVERTURE PISTE CYClABE 

ATTENDU QUE la Ville a aménagé en 1986 une piste cyclable; 
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ATTENDU QUE la Ville désire faire l'inauguration officielle de la 
piste cyclable; 
Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu suite à la recorrrnandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le conseil accepte le programme et autorise la somme de 
800 $ prise à même le poste budgétaire réception conseil, 
02-1120-0493. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire: 
02-1120-0493. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION PROGRAJVlME ET BUDGET - RE: OUVERTIJRE DU PARC CULTUREL 

ATTENDU QUE la municipalité, avec la collaboration et le soutien de 
l'Imagier, Pierre et Yvette Debain, a fait aménagé le Parc culturel; 

ATTENDU QUE les travaux dl aménagement du Parc sont complétés; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recorrrnandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation du Directeur 
général, que le conseil approuve le budget de 1 925 $ pour 
l'ouverture du Parc culturel qui se tiendra le 7 juin 1987. 

Ce montant provenant du poste budgétaire 02-1121-0346, promotion 
conseil. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire: 
02-1121-0346. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme: 

Travaux publics: 

PASSAGE A NIVEAU RUE COTE P.M. 4.95, SUBDIVISION WALlliAM QUEBEC - RE: 
FRAIS D'ENTENDRE 

ATTENDU que la Corrrnission Canadienne des Transports demande que la 
Ville prenne à sa charge les frais de construction et d'entretien du 
passage à ni veau pro jeté de la rue Côté, tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie, daté du 6 mai 1987 et 
tel que plus détaillé dans une lettre du CPL du 10 juin 1986 et du 14 
janvier 1987; 

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

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil accepte que la Ville prenne à charge les 
frais de construction et d'entretien futur du passage à niveau, 
incluant les frais d'installation des rails de butée, de la rue Côté, 
Ville d'Aylmer, P.M. 4.95, subdivision Waltham, C.P.L., le tout tel 
que prévu aux règlements dl empnmt 302-85 et 368-87 autorisant les 
travaux et l'argents nécessaires. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE PlAN FEUX DE CIRCUlATION - RE: INTERSECTION ROUTE 
148/PONT CHAMPLAIN 

ATTENDU que le MTQ procèdera à la réfection de la route 148, à partir 
du Pont Champlain aux limites est de la Ville durant l'année 1987; 

ATTENDU que les plans d'éclairage ont été présentés à la Ville par le 
MTQ pour commentaires et utilisation pour coordormer l'implantation 
des feux de circulation; 

ATTENDU que, suite aux commentaires de la Ville, le consultant Trafix 
a préparé et soumis ses plans et cahiers de charges no. CH-84-17-2008 
pour les feux de circulation à l'intersection route 148/Pont 
Champlain, suivant mandat par la résolution 235-87 aux frais du MTQ; 

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

, -, 

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil accepte les plans et cahiers de charges 
no. CH-84-17-2008. L'estimation des coûts pour ces travaux qui sont 
entièrement aux frais du MTQ et de $ 73 600. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PROGRAMME DISTRIBUTION ASPHALTE 1987 

ATTENDU QUE plusieurs routes sont dans 1ID. état avancé de 
détérioration et que des réparations sont nécessaires; 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a effectué 1ID. relevé des 
besoins d'asphalte sur les routes et que la répartition est présentée 
en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Roger t1areschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le Service des 
Travaux Publics de procéder aux réparations des routes selon la 
répartition du tannage d'asphalte présenté en annexe; 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA POLITIQUE DE GESTION DE LA NEIGE 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont indiqué aux Travaux Publics 
.des .,çOIIJmentaires face à la politique de la gestion de la neige; 

ATTENDU QUE plusieurs nouveaux trottoirs ont été ou seront construits 
en 1987; 

ATTENDU QUE ces trottoirs servent d'accès vers les écoles ou sur des 
voies commerciales; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de modifier la politique de 
gestion de la neige pour inclure les trottoirs suivants dans la liste 
de trottoirs à déneiger: 

a) Rue Principale, côté sud entre les rues Guertin et Parker; 

b) Rue Barsac, côté sud de Frank Robinson au trottoir existant; 

c) Rue Belmont, côté ouest de Principale à la rue Glenwood; 

d) Rue St-Laurent, côté sud de Bourgeau à Broad; 

3246 



------- --------------------

o 

" 

No de résolution 

ou annotation 

6.5-5 404-87 

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

e) Rue De Normandie, côté nord de Broad à Wilfrid Lavigne; 

f) Chemin Vanier, côté est de la Route 148 jusqu'au trottoir 
existant; 

g) Rue Tibérius, côté ouest de Principale à Brook; 

h) Wilfrid Lavigne, côté est et ouest de McCormell vers le sud 
jusqu'aux trottoirs existants. 

1er amendement: PROPOSE PAR: le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR: le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'ajouter au paragraphe H) de la présente résolution, 
après "trottoirs existants" ce qui suit: "et vers le nord, sur toute 
la longueur" le tout conditiormellement au Respect des Critères de la 
politique de gestion de la neige. 

VOTE POUR: les conseillers André Levac, André Thibault, Marc 
Robillard, Roger Mareschal et André Touchet. 

VOTE CONTRE: les conseillers Charles Bérubé , Gilbert McElroy et Marc 
Croteau. 

ADOPTEE 

2e amendement: PROPOSE PAR: le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR: le conseiller Charles Bérubé 

IL EST RESOLU QUE les trottoirs du secteur ''Vieux Aylmer" soit 
déneigé (et la neige enlevée) s'il est effectivement possible 
d'enlever la neige en respectant les critères de la politique de la 
gestion de la neige et qu'à défaut l'on priorise l'enlèvement de la 
neige. 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte l'assemblée. 

3e amendement: PROPOSE PAR: le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR: le conseiller Marc Robillard 

IL EST RESOLU de retirer cet item 6.5-4 de l'ordre du jour. 

VOTE POUR: les conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles Bérubé 
André Thibault Marc Robillard, Roger Mareschal et André 
Touchet. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

INSTAllATION DE FEUX INTERl'1ITTANTS - RE: INTERSECTION PINK/KlDCK 

ATTENDU que des feux intermittants sont requis à l'intersection des 
chemins Klock et Pink; 

ATTENDU que les somnes prévues pour de tels travaux ne le sont qu'en 
1988 et 1989; 

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

Que sur la recomnandation du directeur général et du diecteur des 
travaux publics, le Conseil décrète des travaux pour l'érection de 
feux intermittants et de la signalisation nécessaire à l'intersection 
des chemins Klock et Pink, au montant de $ 7 150. pris à même le 
surplus libre de l'armée 1987. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Trésorier à faire les paiements 
fnécessaires; 
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Il est enfin résolu que la firme Gesmec Inc. soit embauchée afin 
d'effectuer les relevés, plans et devis et la surveillance desdits 
travaux. 

Le tout conditionnel à l'émission d'un certificat du Trésorier. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ENCAISSEMENT DE LEITRE DE CREDIT - RE: MANOIRS CHAMPLAIN 

ATTENDU QUE la lettre de crédit Les manoirs Champlain au montant de 
50,000 $ expire le 21 juin 1987, et que les travaux ne sont pas 
complétés tel que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du génie en date du 7 mai 1987; 

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

Que sur la recorrmandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil autorise le Trésorier à encaisser la 
lettre de crédit dans l'éventualité où celle-ci n'est pas renouvelée 
30 jours avant sa date d'expiration. 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'attendre le rapport pertinent avant 
l'encaissement de la dite lettre. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION AU CONSULTANT A PRESENTER PlANS ET DEVIS AU MENVIQ ET 
C.R.O. - RE: ~1ANOIRS DE CHAMPLAIN 

"ATTENDU qui en vertu des" lois" et règlements en Vlgueur, tout projet 
ayant pour objet des travaux d'aqueduc et "d'égout, nécessite 
l'approbation du Ministère de l'Environnement CMENVIQ) et de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais (CRO); 

ATTENDU que le MENVIQ exige une résolution du Conseil afin 
d'autoriser les consultants à présenter les plans et devis du projet 
pour approbation; 

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

Que sur la recorrmandation du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil autorise les Conseultants de l'Outaouais, 
à présenter pour approbation au MENVIQ et à la CRO les plans et devis 
du projet "Manoirs de Champlain", plans no. (312-090) 101, 200 @ 204, 
700 et 701. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PROTOCOLE AVEC LE M.T.Q. POUR THAVAUX D'AMENAGEMENT ENTRE PARK ET 
LAVIGNE 

ATTENDU que la réfection de la route 148, de Park à Wilfrid Lavigne, 
s'effectuera cet été dans le cadre du projet ReviCentre phase 2, tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport génie 870-013-11 en date 
du 7 mai 1987; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , 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 les plans et cahiers de charges 
suivants dans le cadre du projet ReviCentre phase II; 
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MTQ 
SPEE 
L & F Consultants 
Consultants Trafix 

- No. CH-87-70-0003: travaux de génie-civil 
- No. 87-013-02: aménagement paysager 
- No. 691-8601: éclairage 
- Nos. 150/151: feux de circulation 

Que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer un protocole 
d'entente entre la Ville et le MIQ pour que les travaux d'aménagement 
paysager, d'éclairage et divers autres travaux payables par la Ville 
soient affectués à même le contrat de réfection de la route 148 entre 
Park et Wilfrid Lavigne. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

APPROBATION PARTICIPATION FlNANCIERE TOURNOI DE GOLF DE 
L'ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE D' AYlMER 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu , suite à la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention d'un montant maximum de 
500,00 $ à l'Association des employé (es) cadres de la ville d'Aylmer 
pour réaliser leur tournoi de golf annuel. 

Ledit montant devant être pris au poste budgétaire 02-1120-911. 

ADOPTEE A L'UNANINlTE 

DEMANDE A LA C.C.N. - RE: PISTE CYClABLE 

ATlENDU QUE depuis plusieurs armées la Corrmission de la capitale 
nationale s'est engagée à construire le tronçon de la piste cyclable 
entre le secteur Deschênes et le pont Ch3mplain; 

ATlENDU QUE, malgré les nombreuses demandes du Conseil de la Ville 
d'Aylmer, à la C.C.N. le prioriser l'aménagement de sa piste cyclable 
devant relier la partie aménagée par la Ville au réseau des pistes 
cyclables régionales, cet engagement n'a pas été respecté. 

ATlENDU QUE par le passé la C.C.N. a participé financièrement et 
techniquement à l'élaboration de réfection et d' élargissement de 
circuit de piste cyclable sur le territoire de la municipalité de 
Hull ainsi que dans les autres municipalités faisant partie de la 
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et e la région de la 
Capitale Nationale, et n'a qu'à ce jour rien construit sur le 
territoire de la Ville d'Aylmer; 

ATlENDU QUE pour répondre aux besoins de ses résidents, la Ville 
d'Aylmer désire offrir corr:me dans le passé, une piste cyclable et 
qu'il n'yen a aucune de Vanier au Pont Champlain; 

ATlENDU QUE la Ville d'Aylmer est située sur le territoire de la 
Corrmission de la capitale natioale; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Nareschal et répolu de demander à la C.C.N. de 
bien vouloir offrir aux citoyens d'Aylmer un moyen sécuritaire de se 
rendre au réseau cycliste de la Corrmission de la capitale nationale à 
Hull et à Ottawa, en opérant, à ses frais, la piste cyclable du Boul. 
Lucerne, de Vanier au Pont Champlain, les dimanches du 24 mai au 27 
septembre 1987, de 9 heures à 13 heures. 
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IL EST DE PLUS RESOLU de facturer à la Commission de la capitale 
nationale, corrme il avait été convenu, les coûts de l'utilisation du 
Boul. Lucerne, comme piste cyclable, pour les années 1985 et 1986. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater Mue le Maire C. Provost pour 
l'envoi d'une lettre explicative relativement à la présente 
résolution, à la C.C.N. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION CENTRE D'EMPLOI POUR LES JEUNES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser une subvention de 
250 $ au Centre d'emploi des jeunes d' Aylmer, ledit montant devant 
être pris au poste 02-1120-0911. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à transférer le 
montant de 250 $ du poste 02-9110-0896 au poste 02-1120-0911. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé p~r le 
conseiller André Touchet 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 pièces de comptes à payer LA-710 31,741.55 $ 

Liste des corrmandes CA-709 17,438.82 $ 

Liste des divergences 459.43 $ 

Liste des chèques manuels en date du 13-05-87 110.00 $ 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des règlements IRA-708 214,014.73 $ 

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 A L v UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: CONSTRUCTION TROTTOIRS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-51) ont été 
demandées pour la construction de trottoirs; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et qu'un fournisseur 
a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues, soit de 

3250 



o 
= 

No de résolution 

ou annotation 

7.1-c 414-87 

7.1-d 415-87 

7.1-e 416-87 

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

Construction Deschênes 
Construction R.C.R. Inc.; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Construction R.C.R. Inc., le fournisseur qui a 
soumis l'offre globale la moins élevée. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit autorisé 
à placer les commandes et que la Firme Gesmec Inc. soit autorisé à 
voir à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPfEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: TABLES DE PIQUE-NIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-52) ont été 
demandées pour l'achat de tables de pique-nique; 

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

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues de 

Polyjeux Inc. 
Equiparc Inc. 
Astra Limitée; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la-recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Equiparc Inc. pour l'achat de neuf (9) tables 
de pique-nique pour un montant total de $6,075.00. 

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 7520 
0642. 

ADOPfEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: LIGNAGE DE RUES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-25) ont été 
demandées pour le lignage de rues; 

ATTENDU QUE six (6) invi tations ont été envoyées et que quatre (4) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur Général que le 
contrat soit octroyé à Lucien Demers Inc., le seul soumissionnaire 
conforme, pour un montant de $27,819.89. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 3510 0526. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: VENTE DE TONDEUSES 
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ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-53) ont été 
demandées pour la vente de tondeuses; 

ATlENDU QUE huit ( 8 ) invi tations ont été envoyées à de potentiels 
acheteurs et qu'un fournisseur a recueilli les devis; 

ATIENDU QUE seulement une réponse a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation du directeur général que le 
contrat de vente de tondeuses, mod'ele de l'année 1984, soit octroyé 
aux Entreprises A.C. de Gatineau, au montant de 10,752.0) $ 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: RUE PARC INDUSTRIEL 

ATTENDU QUE des soumissions publiques . (dossier #87-40) ont été 
demandées pour la construction d'une rue dans le Parc Industriel; 

ATTENDU QUE sept (7) invi tations ont été envoyées et que trois (3 ) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du directeur 
général que le contrat soit octroyé à Construction Deschênes, le plus 
bas soumissiormaire, au montant de 135,612.50 $. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlementa #355-86. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information: 

NOMINATION TECHNICIEN JUNIOR - RE: TRAVAUX PUBLICS, DIVISION GENIE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 167-87 qui autorisait 
le Directeur R.G.J. à combler le poste de Technicien junior au 
Service des travaux publics et génie; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le Comité de sélection recommande la 
nomination de M. Pierre Dessureault. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nommer M. Pierre Dessureault 
titulaire du poste de Technicien junior au Service des travaux 
publics et génie le tout selon et assujetti aux dispositions de la 
convention collective des employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

NOMINATION OPERATEUR 1 - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil 
autorisait le Service des 
maintenir à quarante-cinq 
garantie d'emploi; 

avait adopté la résolution 42-85 qui 
ressources humaines et de l'information à 
(45) le nombre d'employés cols bleus avec 

ATIENDU QUE sui te à un concours interne, le Service des travaux 
publics recorrmande la nomination de M. Roger Gendron; 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de normner M. Roger Gendron 
titulaire du poste d'Opérateur 1 au Service des travaux publics le 
tout selon et assujetti aux dispositions de la convention collective 
de l'Union des chauffeurs de camions, horrme d'entrepôts et autres 
ouvrier, Local 106. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-3110-0112. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

NOMINATION COMMIS-DACTYID, ID1PS PARTIEL - RE: LOISIRS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 166-87 qui autorisait 
le Directeur R.H.J. à combler le poste de Corrmis-dactylo temps 
partiel au Service des loisirs; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le Comité de sélection recommande la 
nomination de Nathalie Leblanc. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de norrmer Nathalie Leblanc 
titulaire du poste de Corrmis-dactylo temps partiel au Service des 
loisirs 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 

Loisirs: 

Urbanisme: 

PLAN DE SUBDIVISION ET DE REMPLACEMENT NO. 36518-13953S, LOTS 13B-30 
ET 13B-31 RANG II, CANTON DE HULL M. JOHN SMILEY 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision et de remplacement no. 36518-13953S préparé 
par l'arpenteur géomètre Hugues St-Pierre afin de donner un caractère 
officiel aux lots 13B-30 et 13B-31 rang II, Canton de Hull, propriété 
de M. John Smiley. 

IL EST EGALEMENT RESOLU, d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
les promesses de vente à la ville d'Aylmer, pour la somme de 1,00 $ 
du lot 13B-31 rang II, Canton de Hull. 

IL EST ENFIN RESOLU d'embaucher la finne Lebel et Scantland afin 
d'effectuer le transfert des droits de propriété du lot 13B-31 rang 
II, Canton de Hull. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION NO. 36874-14115S, LOT 13-258 RANG III, CANTON DE 
HULL - PAl~ ENTERPRISES, MME C. KROEGER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet d'approuver le plan de subdivision no. 
36874-14115S préparé par l'arpenteur géomètre Hugues St-Pierre afin 
de donner un caractère officiel au lot 13-258 rang III Canton de 
Hull, propriété de Park Enterprises - Mme C. Kroeger. 

ADOPTEE À L' UNANUlITE 
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PLAN DE SUBDIVISION NO. 5586 lDTS 781-273-2-1 et 781-273-2-2, VIllAGE 
D'AYLMER - M. JEAN-MARIE DAPONIE 

Il est proposé par le conseiller Roger ~1areschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d-'-urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision no. 5586 préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher, afin de dormer un caractère officiel aux lots 
781-273-2-1 et 781-273-2-2 village d'Aylmer, propriété de M. 
Jean-Marie Daponte. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPlACEMENT NO. 1990, lDTS 782-455, 782-456, 782-457, 
782-458, VIllAGE D'AYLMER M. BERNARD BRENNAN 

Il est proposé par le conseiller Roger t1areschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 1990 préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin, afin de dormer un caractère officiel aux lots 782-455, 
782-456. 782-457 et 782-458 village d'Aylmer, propriété de M. Bernard 
A. Brerman. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE REMPlACEMENT NO. 36731-3975G, lDTS 18B-521, 18B-522, 18B-523 
ET 18B-524 RANG l, CANTON DE HULL M. CHARLES SAXE ET M. DONAlD SAXE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 36371-3975G préparé par l'arpenteur 
géomètre André Germain, afin de dormer un caractère officiel aux lots 
18B-521, 18B-522, 18B-523 et 18B-524 rang l, Canton de Hull, 
propriété de Mt1. Charles et Donald Saxe; 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
les promesses de vente à l'effet de céder pour la somme nominale de 

--1;00$ les lots 18B=-521-et-18:&-524-rangI, Canton de Hull; 

IL EST ENFIN RESOLU, d'embaucher la firm Trottier et Lambert afin de 
procéder au transfert des titres de propriété des lots 18B-521 et 
18B-524 rang l, Canton de Hull. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMA..1'IDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 25A-57 RANG V, CANTON DE HULL 
- M. GERARD HUPE 

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 André Touchet et résolu suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relati vernent à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole du lot 25A-57 rang V Canton de Hull, propriété de M. 
Gérard Hupé. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AMENDil1ENT A lA RESOLUTION NO. 240-87 CREANT LE COMITE AD HOC DU 
PARTRIMOlNE: INCLUHE UN :REPRESENTANT DU RASSEMBLEMENT DES 
PROPRIETAIRES DE MAISONS HIS'IORIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil adoptait, en date du 16 mars 1987, une 
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résolution à l'effet de créer un Comité ad hoc du patrimoine; 

ATTENDU QUE cette résolution énonçait la composition dudit Comité et 
que les membres du rassemblement des propriétaires de maisons 
historiques ont signifié leur désir dl avoir un représentant sur ce 
comité; 

Il est proposé par le· conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'amender 
la résolution # 240-87 de manière à remplacer les mots: "deux 
citoyens de la ville d' Aylmer" par les mots: "un citoyen de la ville 
d'Aylmer" et "lID représentant du rassemblement des propriétaires de 
maisons historiques". 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMANDE A lA C.R.O. - ENREGISTREMENT DES SERVI'TIIDES POUR lES 
INFRASTRUCTURES REGIONALES 

ATTENDU QUE le tracé des infrastructures régionales occasiorme de 
nombreux problèmes lorsque les titres de propriété ne font pas 
mention des servitudes afférentes; 

ATTENDU QU'il incombe à la Cornrmmauté régionale de l'Outaouais 
d'effectuer l'enregistrement aux titres de chaclIDe des propriétés qui 
sont affectées par le tracé des infrastructures régionales; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de demander 
à la Cornrmmauté régionale de l'Outaouais que les servitudes pour les 
infrastructures régionales soient enregistrées sur les tires des 
propriétés qui sont affectées par leur tracé. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Travaux publics: 

AUTORISATION DE SIGNATURE ADDNEDA DE lA CONVENTION ENTRE lE 
GOUVERNEMENT DU QUEBEC ET lA VILlE D' AYLMER RELATIVEMENT A 
L'EXEClITION ET AU FINANCEMENT DES OUVRAGE REQUIS POUR lE TRAITEMENT 
DES EAUX USEES 

ATTENDU QUE le Ministère de l' envirormement désire prolonger la date 
de subvention accrue pour les ouvrages requis pour le traitement des 
eaux usées; 

ATTENDU QUE la période de subvention recommandée est du 1er mai 1988 
au 14 janvier 1989, le tout tel que plus ample.TTIent détaillé dans le 
rapport génie 87-30 daté du 12 mai 1987; 

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

Que sur la recorrmandtion du directeur général et du directeur des 
travaux publics, le Conseil autorise le Haire et le Greffier à signer 
l'addenda à l'entente relative à l'exécution des ouvrages requis pour 
le traitement des eaux usées; 

IL EST DE PLUS RESOLU que la période de subvention accrue sera du 1er 
mai 1988 au 14 janvier 1989. 

ADOPTEE À L' UNANIH1TE 

Sécurité publique: 
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Greffe: 

7.7-a) 430-87 ANNUlATION DE LA REUNION REGULIERE DU 1ER JUIN 1987 

7.7-b 431-87 

7.8 

ATTENDU le congrès de la Fédération Canadienne des Municipalités qui 
se tiendra du 1er au 3 juin 1987; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'annuler la réunion régulière 
du Conseil du 1er juin 1987. 

ADOPI'EE À L' UNANlllITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT D'AMENDER LA ''LOI AUTORISANT LES 
MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES" 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 2 de la "loi autorisant les 
rmmicipalités à percevoir un droit sur les mutations irrmobilières" 
(1977 L.R.Q. c. M-39) une municipalité peut par - règlement de son 
Conseil, imposer un droit sur le transfert d'un immeuble situé dans 
son territoire. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer s'est prévalue dudit 
article 2 en adoptant le règlement 279-84 "concernant l'imposition et 
la perception d'un droit sur les mutations immobilières dans la Ville 
d' Ay lmer" . 

ATTEliDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer désire demander à 
l'Assemblée Nationale de modifier ladite loi sur les mutations 
irrmobilières de façon à y inclure une exonération de paiement des 
droits lorsqu'un cessionnaire acquiert un immeuble résidentiel d'un 
unité de logement en remplacement d'un autre immeuble résidentiel 
pour lequel il a payé un droit de mutation à la rmmicipalité où sont 
situés ces immeubles résidentiels. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de demander à l'Assemblée 
Nationale du Québec-de modifier "la loi autorisant la municipalité à 
percevoir un droit sur les mutations immobilières" de façon à 
permettre une exonération des droits payables par un cessionnaire qui 
acquiert un immeuble résidentiel en remplacement d'un autre immeuble 
reésidentiel pour lequel un droit de mutation a déjà été payé à la 
Ville où sont situées ces deux immeubles résidentiels; ladite 
exonération ne portant que sur les immeubles résidentiel d'un unité 
de logement seulement. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Divers: 

7.8-a) 432-87 PROCLAMATION DE LA "JOURNEE NATIONALE DES ENFANTS DISPARUS 

7.8-b 433-87 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de proclamer la journée du 25 
mai 1987 "journée nationale des enfants disparus". 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEPOT DE L'ETUDE URBAINE RURALE ET TENU D'UNE SOIREE D'INFORMATION 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de recevoir "l'étude de coûts et 
d'information des secteurs nrral et urbain" (phase l et phase 2) 
préparée par la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater l'administration à organiser une 
séance d'information à laquelle seront invités les présidents de 
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chacune des associations de quartiers ainsi que les membres du comité 
consultatif du budget. 

ADOPTEE A L'UNANJ}lITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

CONDOlEANCE AUX FAMILLES DES PERSONNES DECEDES SAMEDI LORS DE 
L'ECRASEMENT DE L'HELICOPTEP-E 

Il est proposé à l'unanimité par le conseil et, résolu que le Conseil 
de la Ville d'Aylmer offre ses plus sinceres condoléances aux 
familles des quatres membres de l'équipe de ŒIOT -'IV, décès samedi 
lors de l'écrasement de leur hélicoptère, alors qu'ils préparaient un 
tournage, dans le cadre de l'émission "Annes et Cannes" 

Les familles éprouvées sont celles de MM: Claude Girard, animateur, 
Jacques Bériaul t, animateur, Clément Diotte, caméraman et Guy 
Fréchette, preneur de son. 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'offrir les présentes condoléances à la 
famille du pilote d'hélicoptère, M. Jean-Guy Parent. 

ADOPTEE AL' UNANUlITE 

CONOOLEANCE A LA FAMILLE DU CONSEILLER FRANK THERIEN AL' OCCASION DU 
DECES DE Mt1E HIGGS, t~ DE L'EPOUSE DUDIT CONSEILLER 

Il est proposé à l'unanimité et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à la famille du 
conseiller Frank Thérien suite au décès de mne Higgs, mère de 
l'épouse dudit conseiller. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'ajourner l'assemblée à 21:45 
heures. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de reprendre l'assemblée à 
22:20 heures. 

ADOPTEE A L'UNA.NIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlAN D' ENSFl1BLE, PROJET D' ENIREPOT , 
LOT 16D-21 RANG V, CANTON DE HlITL - M. DENIS CLEROUX 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrrnande 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le projet d'entrepôt sur le lot 16D-21 rang V, Canton de Hull. 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrmande également 
que le plan de site soit révisé de manière à illustrer les 
aménagements paysagers du site. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André 'Thibault et résolu, suite à la recorrrnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
l'avis d' intention de dresser un plan d'ensemble et pour le pro jet 
d'entrepôt sur le lot 16D-21 rang V, Canton de Hull, propriété de M. 
Denis Cléroux. 

ADOPI'EE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 22:35. 

ADOPI'EE AL' UNANIMITE 

GREFFIER 
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ASSEMBlEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 25 MAI 1987 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d' Ay lmer no. 14, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 25 mai 1987 
à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mue 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, M. Guy Massé, 
et Me Louis Picard, greffier-adjoint. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. 

3. 

3.1 

4. 

4.1 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

AFFAIRES PARTIaJLIERES 

PROJET DE REGLEMENT 

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

Règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin de 
modifier la grille des spécifications de la zone 112 H de 
manière à permettre la classe résidentielle de type Ha 
exclusivement; 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin de 
modifier la grille des spécifications de la zone 112 H de 
manière à permettre la classe résidentielle de type Ha 
exclusivement. 

4.2 Règlement décrétant la fermeture temporaire et sporadique de 
la rue Court, lors des championnats de soccer; 

4.3 Règlement décrétant la fermeture partielle et temporaire des 
rues Parker et Charles le 18 juillet 1987 pour le "Jamborée 
des camionneurs"; 

5 • REGLEMENTS 

5.1 Règlement décrétant des travaux de réfection et d'aménagement 
de la route 148, de Park à Fraser, et un emprunt de 235,000 $ 

5.2 Règlement à l'effet de payer les frais de refinancement des 
règlements 174, 301 et 322; 

5.3 Règlement décrétant la fermeture temporaire de la rue des 
Gouverneurs, le 13 juin 1987; 
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Règlement décrétant la fermeture temporaire de la rue 
Principale, entre Park et Front, les 13 et 24 juin 1987. 
(inauguration secteur Revicentre et fête de la St-Jean); 

5.5 Règlement amendant le règlement 326-86 concernant les chiens; 

5.6 Règlement' décrétant des travaux de rénovation aux centres 
corrmmautaires (Lakeview, Deschênes et Chénier) et un emprunt 
de 114,280 $; 

5. 7 Règlement décrétant l'achat d'équipements et d'ameublement 
pour la bibliothèque municipale et un emprunt de 265,000 $ 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

-1 Autorisation soumission logiciel; 

-2 Approbation de 
d'obligation; 

soumission re: émission 

-3 Amendement aux règlements concernés par l'émission 
d'obligations; 

-4 Amendement aux règlements concernés par l'émission 
d'obligations - re: modification du terme; 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

-1 Approbation offre de services de la C.S.A. - re: 
Ecole secondaire Grande Rivière; 

6.4 Urbanisme: 

-1 Plan d'ensemble définitif, projet résidentiel, lot 
2511, Village d'Aylmer - Jean-François Lebel in 
Trust; 

-2 Plan d'ensemble définitif, pro jet d'entrepôt, lot 
16D-21 rang V, Canton de Hull, Parc industriel du 
Pontiac - M. Denis Cléroux; 

-3 Participation financière - Promotion Revue Newcomer; 

-4 Demande de modification plan d'ensemble IBER 
Construction phase III, lots 19B-380 à 19B-430 rang 
II, Canton de Hull; 

6.5 Travaux publics: 

-1 Autorisation installation bouclage de détection 
magnétique - re: route 148/Atholl Doune; 

6.6 Sécurité publique: 

6.7 Greffe: 

-1 Règlement 500-72-87 amendant le règlement 500 à 
l'effet de remplacer les zones 423 l, 424 D et 425 l 
par deux nouvelles zones 450 l et 451 Ilc (Carrière 
Dufferin) ; 

-2 Approbation vente de terrain; 
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6.8 Divers: 

-1 Demande de prêt de barricades et de subvention par le 
Club Rotary - re: jarnborée des camionneurs; 

AFFAmES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
l.ITle seule et l.ITlique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7 .1 ~ Finances: 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Autorisation signature bail système téléphonique; 

c) Abjudication de soumission à Construction Deschènes -
re: réfection routes et couche d'usure; 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

a) Demande d'utilisation non agricole, lot 25D-87 rang 
IV, Canton de Hull - M. Fel~d Trépanier; 

b) Approbation mandat, 
d'Aylmer et Costain; 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

échange de terrain, Ville 

a) Condoléances à la famille de M. Frédérick Forsithe; 

b) Félicitation à Mgr Roger Morin; 

7.9 Rapports divers et correspondance 

8. AFFAIRES NOUVEllES 

9. lEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Période de questions 

Johanne Dupont 
684-1173 
794 Vanier 

re: Règlement 500-72-87 - Carriere Dufferin 

Mme Dupont demande 'que l' item 6.7 soi t apporté au 
début de la rél.ITlion du Conseil. 

Mme le Maire, Constance Provost explique que cet item 
sera au contraire traité à la fin de la rél.ITlion. 
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Fred Guilbert 
684-6570 
2 North Ann 

re: Association du patrimoine d'Aylmer 

M. Guilbert demande au Conseil d'adopter trrl règlement 
pour contrôler la démolition des maisons historiques 
sur le territoire de la Ville d'Aylmer. 

Mine Provost explique qu' trrl tel règlement sera 
présenté sous peu. 

M. Denis Hubert explique qu'trrl comité va faire des 
recorrmendations à ce sujet , relativement l'aire de 
protection et aux maisons historiques. 

M. Thibault demande à Mme Dupont, concernant l'item 6.7-1, si il y a 
eu des statistiques établies par zone relativement à l'enregistrement 
de persormes voulant la tenue d 'trrl scrutin. 

Mme Dupont répond par la négative. 

APPROBATION DE L' ORDP-E DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
que modifié, à savoir, les items 6.7-1, 3.1, 4.1, 5.6, 6.1-1, 6.4-2, 
6.4-3, 6.4-4, 6.5-1 et 6.8-1 sont placés après l'item no 7. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE TEMPORALl{E ET SPORADIQUE DE LA RUE 
COURT, LORS DES ŒAMPIONNATS DE SOCCER 

Le conseiller Roger ~1areschal dorme un avis de présentation à l'effet 
qu'trrl règlement décrétant la fermeture temporaire et sporadique de la 
rue Court, lors des charnpiormats de soccer, sera présenté à trrle 
séance ul tétieure. 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE PARTIELLE ET TEMPORAIRE DES RUES 
PARKER ET ŒIARLES LE 18 JUILLET 1987 POUR LE "JM1BOREE DES 
CAMIONNEURS' 1 

Le conseiller Frank Thétien dorme trrl avis de présentation à l'effet 
qu' trrl règlement décrétant la fermeture partielle et temporaire des 
rues Parker et Charles le 18 juillet 1987 pour le "Jamborée des 
carniormeurs", sera présenté à trrle séance ultérieure. 

REGLEMENTS : 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION ET D'AMENAGEMENT DE 
LA ROUTE 148, DE PARK A FRASER, ET UN ll1PRUNI' DE 235,000 $ 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et resolu d'approuver le règlement 
387-87 décrétant des travaŒ: de réfection et d'aménagement de la 
route 148, de Park à Fraser, et trrl emprunt de 235,000 $, ce dernier 
s'ajoutant à trrle contribution du M.T.Q. d'trrl montant de 400,000 $ 
(Revicentre, phase II). 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AL' EFFET DE PAYER LES FRAIS DE REFINh~CEMENT DES 
REGLEMENTS 174, 301 ET 322 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 388-87 
à l'effet de payer les frais de refinancement des règlement 174, 301 
et 322. 

ADOPTEE À L'UNANIMITË 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE TEMPORAIRE DE LA RUE DES 
GOUVERNEURS, LE 13 JUIN 1987 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
382-87 décrétant la fermeture de la rue des Gouverneurs, le 13 juin 
1987. 

ADOPTEE À L'UNANU-lITË 

REGLEMENT DECRETANT LA FERMETURE TEMPORAIRE DE LA 
RUE PRINCIPALE, ENIRE PARK ET FRONT, LE 24 JUIN 1987 
(FETE DE LA ST-JEAN) 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
380-1-87 décrétant la fermeture temporaire de la rue Principale, 
entre Park et Front, le 24 juin 1987 (Fête de la St-Jean) et de Park 
à Jubilee, le 13 juin 1987 (Inauguration secteur Revicentre). 

ADOPTEE À L'UNANIMITË 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 326-86 CONCERNANT LES cr-llENS 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 
384-87 amendant le règlement 326-86 concernant les chiens. 

POUR: Tous les conseillers présents 

CONTRE: Charles Bérubé 

ADOPTEE 

REGIH1ENT DECRETANT L'ACHAT DI EQUIPEMENTS ET DI AHEUBLEMENT POUR 
LA BIBLIOTHEQUE lYlUNICIPALE ET UN EfYIPRUNT DE 265 000$ 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 385-87 
décrétant l'achat d'équipements et d'ameublement pour la bibliothèque 
et un emprunt de 265,000 $. 

POUR: Tous les conseillers présents 

CONIRE: Roger Mareschal 

ADOPTEE 

SERVICES: 

Finances: 

APPROBATION DE SOUlISSION - RE: EMISSION D'OBLIGATION 

Considérant que la corporation de la Ville d'Aylmer dans le comté de 
Pontiac, a demandé par l'entremise du systèt'Tle électronique 
d'infonnations financières, des soumissions pour la vente dl une 
émission d'obligations au montant de 960,000 $; 
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Considérant qu'à la suite de cette demande, la corporation a reçu les 
soumissions ci-dessous détaillées: 

Prix Nom du 
soumissiormaire offert Montant Taux Echéance 

Lévesque, Beaubien 98.129 

Tassé & Ass. Ltée/ 
Braul t, Guy, 0' Brien Inc. / 
Walwynn, Stodgell, 
Cochrane, Murray Ltéee/ 
Dominion Securities 
Pitfield Inc./Richardson, 
Greenshield du Canada/ 
Merryl Lynch Canada 98.000 

Banque Nationale du 
Canada/Geoffrion, 
Leclerc In./McNeil, 
Mantha' Inc. 97.93 

24,000 
26,000 
29,000 
32,000 

849,000 

24,000 
26,000 
29,000 
32,000 

849,000 

24,000 
26,000 
29,000 
32,000 

849,000 

8~ 
9 
<Y4 
9~ 
9 3/4 

8~ 
9 
<Y4 
9~ 
9 3/4 

8~ 
9 
<Y4 
9~ 
9 3/4 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Loyer 

10.2269 

10.2627 

10.2822 

Considérant que l'offre ci-ltaut provenant de Lévesque, Beaubien, Inc. 
s'est avérée être la plus avantageuse; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que l'émission d'obligations au 
montant de 960,000 $, de la corporation de la Ville d'Aylmer, soit 
adjugée à Lévesque" Beaubien Inc. 

ADOPTEE À L'ill:Jr'\l':1UlITE 

Al'1ENDEMENT AUX REGLEtvJENTS CONCEPJlliS PAR L'EMISSION D'OBLIGATIONS 

ATIENDU QUE la ville d' Ay lmer émet des obligatiOns pour un montant 
total de 960,000 $, en vertu des règlements d' emprunt suivants, et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux: 

Règlement numéro 

254-84 
304-85 
315-86 (315-1-86) 
318-86 
322-8§ 
332-8(3 
339;...86 

Pour un montant de 

46,500 $ 
159,200 
224,000 
166,000 

98,000 
$8'300 , 

178~QOO~ 

960,000 $ 

ATIENDU QUE, pour les fins de ladite eilllssion, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont 
émises; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que chacun des règlements 
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d'empnmt indiqués ci-dessus soit et est amendé, s'il y a lieu, afin 
que chaC1.ITl d'eux soit confonne à ce qui est stipulé ci-bas, et ce en 
ce qui a trait au montéhit d'obligations spécifié ci-haut en regard de 
chaC1.ITl desdits règlements compris dans l'émission de 960,000 $; 

1- Les obligations seront datées du 29 juin 1987; 

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

3- Un intérêt à 1.ITl taux ni excédéhit pas 10 % l'an sera payé 
semi-annuellement le 29 décembre et le 29 juin de chaque année 
sur présentation et remise à échéance des coupons attachés à 
chaque obligations; ces coupons seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital; 

4- "Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec les consentement 
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
empnmts municipaux (L.R.Q. - Chapitre D-7, article 17)"; 

5- Les obligations seront émises en coupures de 1,000 $ ou de 
multiples de 1,000 $; 

6- Les obligations seront signées par le maire et le greffier. Un 
fac-similé de leur signature respective sera imprimé, gravé ou 
lithographié sur les coupons d'intérêt. Cependant, 1.ITl fac-sL~lé 
de la signature du maire pourra être imprimé, gravé ou 
lithographié sur les obligations. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AMENDEMElIT AUX REGLEMENTS CONCERl\1ES PAR L'EMISSION D'OBLIGATIONS 
RE: lYDDIFICATION DU TERME 

Il est proposé par le conseiller Roger Nareschal , appuyé par le 
conseiller Narc Robillard et résolu que, pour l'empnmt au montant 
total de 960,000 $, effectué en vertu des règlements numéros 254, 
304-85, 315-86 (315-1-86), 318-86, 322-86, 332-86 et 339-86 la ville 
d'Aylmer émette des obligations pour 1.ITl tenne plus COUL--t que le tenne 
prévu dans les règlements dl empnmt, c'est-à-dire pour 1.ITl tenne de 

, 

cinq (5) ans (à compter du 29 juin 1987), en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
6 et suivantes, au lieu du tenne prescrit pour lesdits 
amortissements pour tous les règlements mentionnées ci-haut 
sauf le règlement m:rrnéro 254; chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie de la balance due sur 
l'empnmt. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et infonnation: 

Loisirs: 

APPROBATION OFFRE DE SERVICES DE lA C.S.A. -
RE: ECOLE SECONDAIRE GRANDE RIVIERE 

Il est proposé par le conseiller Narc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de retirer cet item 6.3-1 de 
l'ordre du jour. 

ADOPTEE AL' UNAL\lIMITE 
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PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF, PROJET HESIDENTIEL, lDT 2511, VIllAGE 
D'AYlMER - JEAN-FRANCOIS LEBEL IN TRUST 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recorrrnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de remplacement no. 4716-S-1290, préparé par l'arpenteur 
géomètre Alain Courchesne, afin de dormer Lm caractère officiel au 
lot 2511 Village d'Aylmer. 

IL EST-DE PLUS RESOLU, suite à la-recorrrnandation du directeur général 
et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver le plan 
d'ensemble définitif du projet résidentiel de quatre (4) lIDités de 
logements regroupés en deux (2) bâtiments serni-détachés sis sur le 
lot 2511 Village d'Aylmer, propriété de Jean-François LeBel in Trust. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Sécurité publique: 

Greffe: 

APPROBATION VENIE DE TERRAINS 

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

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le Greffier à 
procéder aux publications nécessaires en vue de procéder à Lme vente 
à l'enchère publique des lots en annexe à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 

IL EST AUSSI RESOLU 'que la ville ne cèdera que les droits, titres et 
intérêts qu'elle possède ou pourrait posséder dans ces lots et que 
ladite cession est faite aux risques et périls de l'acheteur. 

IL EST EGALEMENT RESOLU que tous les frais inhérents à ladite vente 
(frais légaux, frais de subdivision, etc) sont à l'entière charge de 
l'acheteur. 

IL EST DE PLUS RESOLU, telle que stipulée à la résolution 336-86 que 
tous revenus provenant de la vente de parcs devra être versés à la 
réserve parcs et terrains de jeux. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tous les documents nécessaires en vue de dosser suite aux présentes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

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 A L'UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que confonnérnent 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 pièces de comptes à payer LA-711 14 673,00 $ 

Liste des commandes CA-710 31 863,42 $ 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des règlements LRA-709 71,28 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des règlements CRA-704 912,00 $ 

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 A L'UNANIMITE 

7.1-b) 456-87 AUIORISATION SIGNATURE BAIL SYSTEME TELEPHONIQUE 

7.1-c) 457-87 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire de son propre système 
téléphonique; 

ATTENDU QUE des équipements infonnatiques sont requis pour la 
transmission de dormées; 

ATTENDU QUE la compagnie Mitel a offert à la ville de participer à 
une mise en essai d'équipement de transmission sur le système 
téléphonique; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'intégrer les systèmes téléphoniques de la 
Sécurité publique et des services administratifs afin d'améliorer la 
réponse téléphonique aux appels d'urgence. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur des finances et selon l'approbation du Directeur Général 
que le Conseil autorise la signature du bail de location 
d'équipements téléphoniques avec la finne G.H. Corrmunications 
Lirrd_tée, pour une période de dL"'<: (10) &'1S et que ce pro jet de bail 
fasse partie intégrante de la présente résolution le tout 
conditiormel à l'approbation du Ministre des Affaires municipales. 

IL EST AUSSI RESOW QUE demande soit faite au Hinistre des Affaires 
municipales afin d'autoriser l'engagement de crédit ainsi que la 
signature du présent bail. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer ledit bail, conditiormel à l'approbation par toutes les 
instances concernées. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget téléphone (objet 
331) pour l'armée 1987. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: REFECTION ROUTES ET COUCHE D'USURE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-33) ont été 
demandées pour la réfection de routes et couche d'usure; 

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue de Construction Deschênes; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, selon la recommandation du 
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Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Construction Deschênes au 
montant de $643,232.65. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#349=86. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, LOT 25D-87, 
RANG IV,CANTON DE HULL, H. FERNAND 'IREPANIER 

ATTENDU Q!JE le lot est situé dans la zone 406 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 ou 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole du lot 25D-87 , rang N, Canton de Hull, propriété de 
M. Fernand Trépanier. 

ADOPTEE A L'UNANlllITE 

7.4-b) 459-87 APPROBATION MANDAT, ECHANGE DE TERRAIN, VILlE D'AYlMER ET COSTAIN 

7.8-a) 460-87 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé le plan de subdivision 
préparé par l'arpenteur géomètre André Durocher, afin de créer 11 
lots d'un acre le long de la route 148, sur la propriété de Costain; 

ATIENDU QUE la ville dl Aylmer a convenu une entente avec Costain afin 
de procéder à un échange de terrain; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrrnandation du 
Directeur général et du Directeur du service d'urbanisme, de procéder 
à l'embauche de la firme de notaire Bernard t1arquis afin de procéder 
à la préparation des documents relatifs à l'échange de terrain. 

ADOPTEE A L 'UNANIMITE /~, 
--! .~ 

SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE M. FREDERIC:Z FORSITHE; 
~ 

Il est proposé par le conseiller Roger t1areschar--,-a:ppuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. 
Frédérick Forsithe, décèdé récemment. 

ADOPTEE A L'UNAN"IMlTE 

7.8-b) 461-87 FELICITATION A MGR ROGER MORIN 

ATTENDU QUE Mgr Roger Morin et I:~'J. Arnold Stanton, ont été 
honorés par le pape Jean-Paul II~t~ont:- recu l'investiture à la messe 
d'action de grâce célébrée par Mgr Joseph-Aurèle Plourde, le 22 avril 
dernier à la cathédrale d'Ottawa. 
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ATTENDU QUE, plus précisément, Mgr Roger Morin, cchancelier de 
l'Archidiocèse d'Ottawa, vicaire épiscopal pour les communautés 
religieuses et chapelain à Rideau Hall a été promu au rang de 
Protonotaire apostolique. 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à Mgr Roger Morin pour 
sa promotion au rang de Protonotaire apostolique. 

ADOPTEE À L'UNANll1ITE 

AJOURNEMENT DE L' ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'ajourner l'assemblée à 
20h45. 

ADOPTEE À L'UNANIl'1ITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de reprendre l'assemblée à 22h15 
et de la prolonger au delà des heures réglementaires. 

ADOPTEE 

Le conseiller Roger Mareschal ayant motivé son absence. 

REGLEHENT·500-72-87 AMENDANT LE REGLEHENT 500 A L'EFFET DE 
REMPlACER LES ZONES 423 l, 424 D et 425 l PAR DEUX NOUVELLES 
ZONES 450 l et 451 Ilc (CAPJUERE DUFFERIN) 

ATTENDU QUE la tenue des registres a eu lieu les 17 et 18 février 
1987 pour le règlement 500-72-87 amendant le règlement 500 à l'effet 
de remplacer les zones 423 l, 424 D et 425 l par la création de deux 
nouvelles zones 450 l et 451 Ilc (Carriere Dufferin); 

ATTENDU QUE plus de la moitié des personnes habiles à se prévaloir de 
la procédure d'enregistrement se sont abstenues; 

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

ATTENDU les dispositions de l'article 386 de la loi des Cités et 
Villes; 

Il est proposé par le conseiller Harc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de tenir un référendum, au 120 rue 
Principale, le 15 juin 1987, de neuf heures à 19 heures, le tout 
confonnément à la loi. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste 02-1410-0341. 

POUR: l'1:ne Le Haire Constance Provost, les 
Marc Robillard, André Thibault, Marc Croteau, 
Frank Thérien. 

conseillers 
André Levac, 

CONTRE: les conseillers Gilbert tvlcElroy, André Touchet et Charles 
Bérubé 

ADOPTEE 

REGLEHENT AMENDANT LE REGLEMENT D' URBANISME NO. 500 AFIN DE JV10DIFIER 
lA GRILLE DES SPECIFICATIONS DE lA ZONE 112 H DE ~ANIERE A PERMETIRE 
lA ClASSE RESIDENTIELLE DE TYPE HA EXCLUSIVEMENT 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de retirer cet item de l'ordre 
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du jour. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME NO. 500 AFIN DE M)DIFIER. 
LA GRILLE DES SPECIFICATIONS DE LA ZONE 112 H DE MANIERE A PERHETTRE 
LA CLASSE RESIDENTIEllE DE TYPE HA EXCUJSlVEMENT 

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'interdire la transfol1TIation d'habitation unifamiliale en 
habitation multifamiliale dans la zone 112 H, sera adopté lors d'une 
séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RENOVATION AUX CENIRES 
COtMJNAUTAIRES (lAKEVIEW, DES CHENES ET CHENIER.) ET UN EHPRUNT DE 
120,000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 386-87 
décrétant des travaux de rénovation aux centre communautaires 
(Lakeview, Deschênes et Chenier) et un emprunt de 114,280 $. 

Vote: TOUS POUR 

ADOPTEE À L'UNANlllITE 

Le Conseiller l~rc Croteau était absent 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège. 

AUTORISATION SOUMISSION LOGICIEL 

ATTENDU QUE la Ville de Buckingham est en sOl.nnission pour l'achat 
d'un système informatique et de logiciels dans le domaine municipal; 

ATTENDU QUE la Cie Prime Canada inc. désire répondre à la sOL.nnission 
de la Ville de Buckingham; 

ATTENDU QUE la Cie Prime Canada a approché la Ville d'Aylmer afin 
qu'elle puisse répondre aux besoins de la Ville de Buckingham en 
matière de logiciels d'application; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser l'administration à 
déposer à la Cie Prime Canada Inc., une soumission selon les devis 
préparés par la Cie C.G.I. en matière de logiciels et d'autoriser la 
Cie Prime d'inclure dans leur soumission, la liste des logiciels de 
la Ville d'Aylmer devant être négociée avec la Ville deBuckingham et 
le tout selon le rapport déposé au Comité plénier; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout contrat ou document nécessaire à la réalisation de ce projet; 

IL EST El"WIN RESOLU que les fonds perçus, sui te à la vente de 
logiciels, soient enregistrés dans une réserve spéciale qui servira 
exclusivement au développement de notre système d'informatique. 

IL EST RESOLU de retirer cet item de l'ordre du jour 

PROPOSE PAR le conseiller André Thibault 
APPlNE PAR le conseiller Frank Thérien 

Vote: POUR: 
CONTRE: 

ADOPTEE 

les conseillers Frank Thérien et André Thibault 
les conseillers Marc Crot eau , Gilbert McElroy, 
Charles Bérubé, André Touchet, André Levac, Marc 
Robillard, Roger Mareschal 
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PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF, PROJET D' ENIREPOT, IDT 16D-21 RANG V, 
CANTON DE HULL, PARC INDUSTRIEL DU PONTIAC - M. DENIS CLEROUX 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan d'ensemble définitif du projet de construction d'un entrepôt 
sur le lot 16D-21 rang V, Canton de Hull, dans le parc industriel du 
Pontiac, proposé par Denis Cléroux; 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier, à signer 
les protocoles d'entente relatifs aux aménagements paysagers du 
projet. 

AOOPIEE AL' UNANH1ITE 

PARTICIPATION FINANCIERE - PROMOTION REVUE NEWCOMER 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer s'est faite approchée par la compagnie 
"Capital Guide PublishersIl afin de faire de la publicité 
promotiormelle; 

ATTENDU QU'il est jugé important de faire la promotion de la ville 
d'Aylmer, afin d'attirer les nouveaux arrivants de la région; 

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, de modifier 
la liste des "projets priorités Cil afin d'y inclure ce projet 
promotiormel et de participer à cette publication selon une fréquence 
régulière et continue de 6 mois pour un montant maximum de 
4 410.00 $. 

IL EST RESOLU d'autoriser l'administration d'effectuer ladite dépense 
m&~le de $4,410.00 . 

IL EST ENFIN RESOLU que ce projet soit mis en oeuvre en juillet 1987. 

Vote: POUR: Tous les conseillers présents 
CONTRE: Les conseillers Frank Thérien et Charles Bérubé. 

AOOPI'EE AL' UNANIMITE 

DEMANDE DE MODIFICATION PlAN D'ENSEMBLE IBER CONSTRUCTION PHASE III, 
LOTS 19B-380 A 19B-430 P~G II, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller et résolu , suite à la recomnandation du directeur 
général et du directeur du service dl urbanisme, d'approuver la 
demande de modification du plan d'ensemble IBER Construction phase 
III, pour les lots 19B-380 à 19B-430 rang II Canton de Hull,déposé le 
25 mai 1987, de rranière à permettre la réalisation du projet Domaine 
Seigneurie. 

IL EST RESOLU que toute échange de terrain se fasse à la valeur au 
rôle. 

IL EST ENFIN RESOLU que la rue projetée (Parc de Seigneurie) soit 
déplacé vers le nord d'environ 3 à '4 lots. 

AOOPTEE À L' UNANH1ITE 

Travaux Publics: 

AUTORISATION INSTAllATION BOUCIAGE DE DETECTION MAGNETIQUE - RE: 
ROUTE 148/ ATHOLL DOUNE 

ATTENDU QUE les citoyens utilisant le Ch. Atholl Doune se plaignent 
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du danger de l'intersection avec la Route 148 lorsque les feux sont 
clignotants; 

ATTENDU QU'une boucle de détection magnétique peut améliorer la 
situation actuelle. 

ATTENDU QU'aucun' fonds n'est disponible présentement pour défrayer 
les coûts de location, d'achat et d'installation de cette boucle. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le trésorier à 
transférer 3,000 $ au poste 02-3510-0712, les fonds provenant de 
02-9110-0895. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Service des Finances à placer 
les commandes et payer les factures chez le fournisseur. 

IL EST DE PLUS RESOLU que ladite plaque fonctionne exclusivement en 
dehors des heures de pointes, les feux clignotants étant maintenus 
auxdites heures de pointes. 

Vote: POUR: t1me Le Maire C. Provo st , les 
Marc Robillard, André Thibalt, 
Marc Croteau, André Touchet 

conseillers 
.&î.dré Levac, 

CONTRE: Les conseillers Frank Thérien, Charles Bérubé, 
Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

DEMANDE DE PRET DE BAR,.UCADES ET DE SUBVENTION PAR 
lE CLUB ROTARY - RE: JAMBOREE DES CAMIONNEURS 

ATTENDU QUE le Club Rotary d'AyLller Inc. organise un Jamboree des 
camionneurs le 18 juillet 1987; 

ATTENDU QUE le représentant dudit Club a déposé une demande de 
contribution financière et d'assistance technique; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil autorise une 
subvention directe de 100 $ prise à même le poste numéro 
02-1120-0911. 

IL EST DE PLUS PJESOLU que le Conseil autorise le service des Travaux 
publics à fOUl1lir des barricades pour la fermeture des rues Parker et 
Charles. 

Le Trésorier est autorisé à effectuer un transfert de 100 $ du poste 
02-9110-0895 au poste 02-1120-0911. 

ADOPTEE À L'UNANIHlTE 

AFFAIPJES NOUVELLES 

LEVEE DE L' ASSElvIBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 23h30. 

~9J 
GREFFIER 
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ASSEMBlEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 15 JUIN 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 15, tenue 
dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville, lundi, le 15 juin 1987 
à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, les 
conseillers André Touchet, Frml~ Thérien, André 
Levac, Gilbert McElroy, J'.1arc Robillard, Marc Croteau, 
Charles Bérubé, André Thibault, Roger Mareschal. 

Egalement présents: H. Denis Hubert, directeur général, M. Jeannot 
Gagnon et Me Louis Picard, greffier-adjoint. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Prière 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 19 et 25 mai 1987 

AFFAIRES PARTlCULIERES 

3. PROJETS DE REGLEMENT 

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

3.1 Règlement à l'effet de pennettre l'octroi d'un pennis pour 
exploitation d'un service de garderie à l'intérieur de la zone 
340 H 

3.2 Règlement amendant le règlement d'urbanisme no 500 à l'effet 
d'ajouter les usages "marché aux puces, foire, marché extérieur 
et intérieur, halles et usine d'emballage de maisons 
préfabriquées" à la classe corrmerciale Cg et d'ajouter pour la 
zone 434 l, lès classes Cg, Ch, lb et Ic. 

3.6 Règlement amendant le règlement d'urbanisme no 500 à l'effet de 
modifier la grille de spécifications de la zone 106 pour 
remplacer le Hb par Ha 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant l'achat et l'installation d'une baie vitrée 
et de portes ~~térieures à l'aréna et un emprunt de 21,000$ 

4.2 Règlement à l'effet de pennettre l'octroi d'un pennis pour 
exploitation d'une garderie à l'intérieur de la zone 340 H 

4.3 Règlement amendant le règlement d'urbanisme no 500 à l'effet 
d'a jouter les usages "marché aux puces, foire, marché extérieur 
et intérieur, halles et usine d'emballage de maisons 
préfabriquées" à la classe corrmerciale Cg et d'ajouter pour la 
zone 434 l, les classes Cg, Ch, lb et Ic. 
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4.4 Règlement amendant le règlement 319-1-86 à l'effet d'introduire 
des dispositions particulières de protection du patrimoine 
historique et architectural. 

4.7 Règlement amendant le règlement d'urbanisme no 500 à l'effet de 
modifier les limites des zones 218 et 216. 

4.8 Règlement amepdant le règlement d'urbanisme no 500 à l'effet de 
modifier la grille de spécifications de la zone 106 pour 
remplacer le Hb par Ha. 

4.9 Règlement modifiant le règlement d'urbanisme no 500 à l'effet de 
modifier les normes de lotissement prévue à la grille de 
spécifications pour la zone 320 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
dispositions de l'article 5.4.2 concernant les zones inondables 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les normes 
concernant l'entreposage ~~térieur. 

5.3 Règlement décrétant la fermeture partielle et temporaire des 
rues Parker et Charles, le 18 juillet pour le "Jamboree des 
camionneurs' , 

5.4 Règlement décrétant la fermeture temporaire et sporadique de la 
rue Court, lors des Championnats de soccer. 

5.5 Règlement amendant le chapitre 4 du règlement 359-87 (services 
d'utilité publique) relatif au cahier des normes et standards 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

-1 Demande de subvention "Club Aquatique Grande Rivière" re: 
Championnat provincial 

-2 Subvention' 'Aydelu Inc" - re: éclairage terrain soccer 

-3 Demande de subvention "Fêtes St-Jean" - re: utilisation 
Arena 

-4 Création d'un programme de clôtures mitoyennes 
Parc/propriété privée - transfert de fonds 

-5 Ecole secondaire Grande Rivière - offre de services - re: 
utilisation des locaux 

-6 Nouvelle structure Service des loisirs 

6.4 Urbanisme: 

-1 Modification plan d'ensemble, centre commercial Plaza 
Glenwood al' effet d'intégrer le casse-croûte "l'as de la 
patate" 

-2 Approbation des nominations au Comité ad hoc du patrimoine 

-3 Approbation du plan d'ensemble définitif, projet 
d'implantation industrielle, lot l6D-23, rang V, Canton de 
Hull, les Entreprises DA.c1{O, M. Rob Burnetti 
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6.5 Travaux publics: 

-1 Encaissement et réduction lettre de credit - Jardins 
Lavigne - phase 2B et 2C 

-2 Autorisation de signer protocole d'entente - Terrasse 
Rivennead 

-3 Mandat aux Laboratoires - pro jets divers - contrôle de 
matériaux - travaux de construction saison 1987 

6.6 Sécurité publique: 

6.7 Greffe: 

-1 Horaire d'été - réunion du Conseil 

6.8 Divers: 

-1 Fonnation d'un comité de développement économique (APlCA) 

-2 Approbation subvention 
Hull-Buckingham 

Corps 

-3 Subvention Fabrique Paroisse St-Paul 

de cadets 2644 

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

7. 

7.1 

Adoption des affaires routinières 

Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Adjudication de soumission 
partielle de rues 

re: réfection complète et 

c) Adjudication de soumission - re: réfection SPCA 

d) 

e) 

Adjudication de soumission - re: égoût aqueduc et drainage, 
secteur Chenier 

Adjudication de soumission - re: traverse de chemin de fer, 
rue Coté 

f) Adjudication de soumission - re: bouclage réseau aqueduc 

7.2 Ressources humaines et infonnation: 

a) Nomination animateur sportif - re: loisirs 

b) Nomination contremaître - re: travaux publics 

c) Nomination inspecteur taxes d'affaire 

7.3 Loisirs: 

a) Signature convention C.S.A. - terrain de soccer de l'école 
secondaire 

b) Transfert fonds - rénovation de clôtures Arena 

c) Appui projet Kinexsport- Randonnée cycliste populaire 
régionale 
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7.4 Urbanisme: 

a) Approbation dérogation mineure - Cour arrière du lot 
11-208, village d'Ay1rœr (59 Hernlock) à 6 mètres aulieu de 
8 mètres 

b) Approbation dérogation mineure pour les lots 2441-1, 2443 
et 2490, village d'Aylmer - re: lmarges latérales 

c) Plan de remplacement, lots 17-8, à 17-10, rang VI, Canton 
de Hull, M. James W. Strutt 

d) Avis d'intention de dresser 1ID plan d'ensemble pro jet 
résidentiel ''Les Jardins McConnell", lot 15C partie, rang 
II, Canton de Hull, 150894 Canada Inc. 

e) Avis d'intention de dresser 1ID plan d'ensemble pro jet 
d'implantation corrmerciale, lots 14B-l et 14A-3, rang V, 
Canton de Hull, les Maisons Quebco Inc., Gestion Doris 
St-Louis Inc. 

f) Avis d'intention de dresser 1ID plan d'ensemble pro jet 
d'agrandissement Place Grande Rivière, M. Pierre Raymond 

g) Nomination de deux (2) candidats pour le kiosque 
d'information touristique 

h) Nomination agent de bâtiments 

i) Contrat d'entretien du Narché public, M. Jamieson Savard 

j) Mandat, notaire, enregistrement de servitudes pour 
l'aménagement de la rue Principale 

k) Mandat, firme de consultants, relocalisation des services 
d'entrées électriques privées 

7.5 Travaux publics: 

7.6 Sécurité publique: 

a) Autorisation installation d'enseignes à l'effet d'interdire 
les chiens sur la piste cyclable 

7.7 Greffe: 

a) Correction de titre - lot 2187-1 

b) Autorisation au Maire et Greffier à signer acte de 
servitude 

7.8 Divers: 

a) Demande à la Société canadienne des postes re: 

b) 

implantation et maintien de service de qualité pour tous 
les foyers actuels et futurs 

Félicitation aux 3 étudiants d'Aylmer 
étudiant 

re: Mérite 

7.9 Rapports divers et correspondance 

a) Rapport d'activités du service de sécurité publique - avril 
1987 

b) Rapport Cour rmmicipale - mai 1987 
c) Rapport des chèques émis par résolution du 22 au 28 mai 1987 
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d) Rapport des permis de construction - mai 1987 - service 
d'urbanisme. 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Avis de présentation, règlement décrétant des travaux de pavage 
du chemin McConnell de Vanier à Allen et un emprunt de 
860,000$ 

8.2 Autorisation de déposer le plan projet à la C.R.O. et au 
M.E.V.I.Q. - re: Aquamarine 

8.3 Autorisation Camping Parc des Cèdres. 

9. lEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Période de questions 

1) Daniel Régirnbald 
51 Eardley, Aylmer 
Association des 

employés cols blancs 

2) Daniel Lavoie 
142 De Normandie 

3) Danielle Lapointe
Vienneau 

4) M. G. Lanthier 
Club de Badgminton 

d'Aylmer 

5) M. Fred Gilbert 
Ass. du Patrimoine 

RE: Négociations cols blancs 

Au nom de l'association, M. Régimbald dépose 
une proposition de règlement écrite et 
demandant une réponse séance tenante. 

Mme Provost explique qu'elle va donner une 
réponse à cette demande après l'ajournement. 

RE: Item 6.3.5 soit Ecole secondaire 
Grande Rivière-offre de service -
utilisation des locaux 

M. Lavoie explique au Conseil que la CAGRA 
vue sa situation financière précaire ne peut 
survivre avec une subvention de 9 000 $ tel 
que proposé par la résolution. 

RE: Référendum Carrière Dufferin 

Mme Vienneau remercie les gens qui ont voté 
au référendum. 

RE: item 6.3.5 

M. Lanthier demande au 
effectivement le Club ne 
bénéficier des locaux situés à 
Grande Rivière. 

Conseil si 
pourra plus 

la polyvalente 

M. Hubert confirme que la résolution déposée 
devant le conseil à cet effet et 
que ce la résulte de l'augmentation des coûts 
de l'utilisation de la polyvalente Grande 
Rivière. 

M. Gilbert, au nom de l'association du 
patrimoine, 'manifeste son désappointement de 
la démolition de la maison Morin et dépose 
une pétition demandant au Conseil rmmicipal 
d'adopter un règlement ayant pour effet de 
préserver les propriétés historiques de la 
ville d'Aylmer. 
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6) M. Dave Inglis M. Inglis dépose une couronne de fleurs pour 
commBuorer la dernière réunion du Conseil au 
120, rue Principale, à Aylmer. 

Suite à l'ajournement de 15 minutes soit à 8h30, Mme Le Maire 
explique à M. Daniel Régimbald, représentant de l'Association des 
cols blancs que le Conseil se réuniera le 16 juin pour donner une 
réponse le 17 juin. Mme le Maire explique également qu'une réunion 
spéciale pourra être convoquée lundi prochain le 22 juin afin 
d'entérimer la décision du Conseil. 

AJOURNEMENT DE L' ASSEl1BLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 
conseiller André Touchet et résolu d'ajournée 
20h20 . 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

appuyé par le 
l'assemblée à 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de reprendre l'assemblée à 
20h45 . 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'approuver l'ordre du jour 
tel que modifié, à savoir: 

a) les items suivants sont ajoutés: 

8.4 Félicitations aux quatre aquarellistes 

8.5 Réception du résultat du référendum - re: règlement 500-72-87 

b) l'item 6.3.5 est placé après l'item 2. 

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller Varc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

IL EST RESOLU de retirer l'item 8.1 

Vote: 

ADOPTEE 

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

CONTRE: Les conseillers Roger Mareschal, Marc Robillard. 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DU 19 ET 25 MAI 1987 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les procès verbaux du 
19 et 25 mai 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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ECOLE SECONDAIRE GRANDE RIVIERE - OFFRE DE SERVICES
RE: UTILISATION DES LOCAUX 

ATTENDU QUE le protocole d'entente liant la Commission scolaire 
d'Aylmer (école secondaire Grande Rivière) et la ville d'Aylmer est 
échu; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire d' Aylmer a déposé une n01welle 
'offre de service' aux citoyens et citoyennes de la Ville d'Aylmer en 
égard à l'utilisation de l'école secondaire Grande Rivière; 

ATTENDU QUE cette ' offre de service' fut l'ob jet de plusieurs 
rencontres entre l'administration de la ville d'Aylmer et 
l'administration de la Commission scolaire ainsi que des rencontres 
entre les membres des conseils scolaire et municipal afin d'en 
arriver à une entente qui satisferait les deux parties concernées; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur du service des loisirs et à l'approbation du directeur 
général, que le Conseil adopte la recommandation telle que proposée 
dans le rapport de service, c'est-à-dire: 

Que le service des loisirs décentralise toutes ses activités de 
l'école secondaire Grande Rivière sauf pour son programme aquatique; 

IL EST DE PLUS RESOlU QUE les participants dans le cadre du programme 
aquatique soient assujettis aux frais d'usagers selon la politique de 
tarification déjà en vigueur et tels qu'énoncés dans le rapport 
ci-joint. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE C.A.G.R.A. reçoive une subvention selon les 
modalités du rapport ci-joint; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la somme à débourser à la Commission 
scolaire d'Aylmer pour l'année 1986-1987 pour l'utilisation de 
l'école secondaire Grande Rivière soit réglée selon les modalités 
inscrits au protocole d'entente échu le 30 juin 1986; 

IL EST ENFIN RESOLU de demander à la Commission scolaire de fournir à 
la ville d'Aylmer les documents nécessaires afin que cette dernière 
s'assure que les frais excédentaires réellement encourus par la 
C.S.A. résultent de la présence de la ville d'Aylmer dans les locaux 
de l'école secondaire Grande Rivière 

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

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller André Thibault 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

IL EST RESOLU d'ajouter ce qui suit: 

ATTENDU QUE l'augmentation du coût de l'utilisation de l'école 
secondaire Grande Rivière occasionne des problèmes majeurs aux 
organismes récréatifs utilisant ladite école. 

IL EST RESOLU de former un corni té composé de représentants de la 
ville et des organismes récréatifs, lequel comité tenterait de 
trouver une solution aux problèmes engendrés par l'augmentation du 
coût d'utlisation de l'école secondaire Grande Rivière. 

Vote: POUR: les conseillers André Thibault, André Touchet, 
Gilbert McElroy. 
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CONTRE: les conseillers Narc Croteau, Narc Robillard, 
Charles Bérubé, Roger Nareschal, Frank Thérien 
André Levac. 

AI'1ENDEMENT REJETE. 

ADOPTEE 

REGLEMENT A L'EFFET DE PERME'ITRE L'OCTROI D'UN PERMIS 
POUR EXPLOITATION D'UN SERVICE DE GARDERIE SUR LE 
TERRI'IDlRE DE LA VILLE D' AYlMER 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait de 
permettre l'implantation d'une garderie au 50, chemin Grimes; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait 
d'identifier le moyen le plus approprié pour permettre l'implantation 
d'une garderie tout en assurant la conservation du caractère 
architectural du bâtiment à l'égard des types de résidences qui 
existent dans le quartier; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 98 du règlement provincial sur les 
services de garde à l'enfance, le Conseil d'une municipalité, quelle 
que soit la loi qui la régit, peut par règlement, malgré toute 
règlementation de zonage et aux conditions qu'il impose, permetre 
l'octroi de permis pour l'utilisation de terrain ou la construction, 
la modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de services 
de garde en garderie; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 98, aucun règlement municipal adopté 
en vertu d'une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet 
d'empêcher un service de garde en garderie; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , 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 règlement concernant l'octroi d'un permis à desfins de services de 
garde à l'enfance sur le territoire de la ville d' Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANINITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLflfl..l'f D'URBANISME no 500 A 
L'EFFET D'AJOUTER LES USAGES "MARCHE AUX PUCES, FOIRE, 
HARG-IE EXTERIEUR ET' INTERIEUR, HALLES ET USINE D'EMBALLAGE 
DE MAISONS PREFABRIQUEES" A LA CLASSE COMMERCIALE Cg ET 
D'AJOUTER POUR LA ZONE 434 l, LES CLASSES Cg, Ch, lb ET Ic 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de la demerrlde de changement de zonage à l'effet 
d'ajouter à la grille de spécifications de la zone 434 l, les classes 
commerciales Cg et Ch ainsi que les classes industrielles lb et lc; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Harc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la demande de changement de zonage à l'effet d'ajouter à la liste des 
usages de la classe commerciale Cg les activités commerciales 
suivantes: "marché aux puces, foires, marché extérieur et intérieur, 
halles et usine d'emballage de maisons préfabriquées" ainsi que 
d'ajouter à la grille des spécifications de la zone 434 l, les 
classes commerciales Cg et Ch ainsi que les classes industrielles lb 
et lc. 

Amendement: 

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

IL EST RESOLU de retirer le 1er "attendu" suivant: 
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ATTENDU QUE le Comité consulatif d'urbanisme recommande l'approbation 
de la demande de changement de zonage à l'effet d'ajouter à la liste 
des usages de la classe corrmerciale Cg, les activités corrmerciales 
suivantes: "Marché aux puces, foires, marché extérieur et intérieur, 
halles et usine d'assemblage de maisons préfabriquées". 

Vote: POUR: Tous 

L'amendement est adopté 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée: 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

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

Le conseiller André Thibault 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte l'assemblée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 
A L'EFFET DE MODIFIER LA GRILLE DE SPECIFICATIONS 
DE LA ZONE 106 POUR REMPLACER lE H'o PAR Ha 

Il est proposé par le conseiller MErc Crot eau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le projet de 
règlement allendant le règlement d'urbanisme no 500 à l'effet de 
remplacer, pour la zone 106 H, les classes résidentielles h~ et Hc 
par les classes résidentielles Ha. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

REGLEMENT DECRETANT L' AŒIAT ET L'INSTAllATION D'UNE BAIE VITREE 
ET DE PORTES EXTERIEUP~S DE L'ARENA ET ~~ EMPRUNT DE 21,000 $ 

Le conseiller Charles BéTIlbé dorme lID avis de présentation à 
l'effet qu' lID règlement décrétant l'achat et l'installation d' lIDe 
baie vitrée et de portes extérieures de l' aréna et lID empnmt de 
21,000 $ sera présenté à lIDe séance ultérieure. 

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

REGLEMENT A L'EFFET DE PERMETffiE L'OCTROI D'UN PERMIS 
POUR EXPLOITATION D'UNE GARDERIE A L'INTERIEUR DE LA ZONE 340. 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet qu'lID règlement concernant l'octroi d'lID permis à des fins 
de services de garde à l'enfance sur le territoire de la ville 
d'Aylmer sera adopté lors d'lIDe séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE P~GLEMENT D'URBANISME no 500 
AL' EFFET D'AJOUTER LES USAGES ''MARŒIE AUX PUCES, 
FOLT-Œ, MARCHE EXTERIEUR ET INTERIEUR, HALLES ET USINE 
D'EMBAllAGE DE MAISONS PREFABRIQUEES' A LA CLASSE COJv1MERCIALE 
Cg ET D'AJOUTER POUR LA ZONE 434 l, LES CLASSES Cg, Ch, lb ET lc. 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller André Touchet à 
l'effet qu' lID règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, 
afin d'ajouter à la liste des usages de la classe commerciale Cg, les 
activités commerciales telles que "marché aux puces, foire, et marché 
extérieur et intérieur, les halles et usines d'assemblage de maisons 
préfabriquées, et afin d'ajouter à la grille des spécifications de la 
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zone 434 l, les classes commerciales Cg et Ch ainsi que les classes 
industrielles lb et Ic, sera adopté lors d'une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDAl'IT LE REGLEMENT 319-1-86 A l'EFFET 
D'I~TDRODUlRE DES ~ISPOSITIONS PARTlCULIEPJES DE 
PROTECTION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Thibault 
à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 319-1-87, afin 
d'introduire des dispositions relatives à la protection du patrimoine 
historique et architectural dans le secteur REvi-centre, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME no 500 
A L'EFFET DE MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 218 ET 216 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet de 
modifier le plan de zonage du règlement d'urbanisme no. 500 afin 
d'inclure les lots 2125-1, 2125-2, 2126-1 et 2126-2 inclusivement à 
l'intérieur de la zone 216 H. (Coin sud-ouest des rues Derwin et 
Metcalfe) 

REGLEMENT MIJENDANT LE REGID1ENT D"URBANIS~1E no 500 
A L'EFFET DE MODIFIER LA GRILLE DE SPECIFICATIONS 
DE LA ZONE 106 POUR REMPLACER LE Hb par du Ha. 

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 remplacer pour la zone 106 H, les classes résidentielles Hb 
et Hc par la classe résidentielle Ha, sera adopté lors d'une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT D'URBANISME no 500 AL' EFFET DE 
MODIFIER LES NORMES DE lDTISSfl1ENT PREVUES A LA GRILLE DE 
SPECIFICATION POUR LA ZONE 320. 

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 de lotissement à la grille des 
spécifications de ,la zone 320 H sera adopté lors d'une séance 
ultérieure. 

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISt1E 500 AFIN DE MODIFIER LES 
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5.4.2 CONCERNANT LA ZONE INONDABLE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
500-79-87 amendant le règlement d'urbanisme no 500 afin de modifier 
les disposition de l'article 5.4.2 concernant la zone inondable. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy etait absent. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME NO 500, 
AFIN DE MODIFIER LES NORMES CONCERNANT L' ENIPJEPROSAGE 
ElITERIEUR SUR lE TERRITOIRE DE LA VILLE DI AYlMER 

Il est proposé par le conseiller Roger l'1areschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
500-80-87 amendant le règlement d'urbanisme no 500 afin de modifier 
les normes concernant l'entreposage extérieur sur le territoire de la 
ville dl Aylmer. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroyétait absent. 

Le conseiller Marc Croteau quitte son siège. 

REGlEMENT AU1DRISANT LA FERMETURE TEMPORAIRE DE LA RUE PA..'UZ A LA RUE 
CHARLES DANS LE CADRE DU JAMBOREE DES CAMIONNEURS 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
390-87 autorisant la fermeture temporaire de la rue Park à la rue 
Charles dans le cadre du Jamboree des camionneurs armuel le 18 
juillet 1987. 

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

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Marc Croteau étaient absents. 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

REGLEMENT DECRETANT LA FERrvIE1URE TEMPORAIRE 
D'UNE PARTIE DE LA RUE COURT 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
391-87 décrétant la fermeture temporaire d'lITle partie de la rue 
Court durant les joutes de soccer prévues pour les 21 juin, 5 
juillet, 2,5,9,12,16 et 30 août 1987. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Croteau était absent. 

REGLEMENT iYDDIFIANT LE REGLEMENT DES NORMES ET STANDARDS POUR 
SERVICES MUNICIPAUX ET SERVICES PUBLICS DE LA VILLE D' AYlMER 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver le règlement 
392-87 amendant le chapitre 4 du règlement 360-87 (services 
d'utilité publique) relatif au cahier des normes et standards. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Croteau était aabsent. 

SERVICES 

Loisirs: 

DEMANDE DE SUBVENTION "CLUB AQUATIQUE GRANDE RIVIERE' 1 

RE: CHAHPIONNAT PROVINCIAL 

ATIENDU QUE le club aquatique Grande-Rivière d' Aylmer est lITl groupe 
affilié; 
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ATTENDU QUE le club aquatique Grande-Rivière d'Aylmer organisera 1ID 
championnat québécois par équipe section III; 

ATTENDU QUE le club aquatique Grande-Rivière d'Aylmer doit louer 1IDe 
piscine avec 1ID b~ssin de 50 mètres; 

ATTENDU QUE le montant de la location se chiffre à 3 360$; 

AT1E}IDU QUE le club aquatique Grande-Rivière d'Aylmer manifeste 
l'aide de la municipalité pour défrayer ce montant; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur des loisirs et à l'approbation du directeur général, que le 
conseil autorise la somme de 672 $ prise à même le poste budgétaire 
subvention conseil 02-1120-0911. Ce montant devra servir 1IDiquement à 
défrayer 20 % du coût de la location de la piscine; 

IL EST RESOLU de mandater madame le maire a entreprendre des 
démarches avec le maire de Nepean pour essayer d ' arriver à 1IDe 
entente; 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire-subvention conseil 02-1120-0911. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Croteau était absent. 

Le conseiller Marc Croteau reprend son siège. 

SUBVENTION " AYDELU INC" - RE: ECLAIRAGE TERRAIN SOCCER 

ATTENDU QU'opère à Ay lmer 1IDe équipe de soccer de la ligue 
professionnelle de soccer; 

ATTENDU QUE certaines parties jouées à Aylmer seront télédifusées; 

ATTENDU QUE ces parties attireront 1ID grand nombre de spectateurs; 

ATTENDU QUE les installations d'éclairage actuelles nuieront et à la 
télédiffusion et aux spectateurs; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil accorde 1IDe 
subvention de 5 000 $ à Aydelu Inc, qui sera versée sur présentation 
de factures pour faire déplacer les deux tours d'éclairage central du 
coté ouest du terrain, le tout conditionnel à ce que le propriétaire 
de l'équipe professionnelle fasse relocaliser à ses frais les deux 
tours d'éclairage central du coté est du terrain; le tout après avoir 
obtenu deux prix comparatifs; 

IL EST ENTENDU que ces travaux devront être fait selon 1ID plan 
certifié par 1ID ingénieur, qui sera déposé à la municipalité, ne pas 
réduire le ni veu d'éclairage actuel sur le terrain de soccer, et 
perturber le moins possible les opérations du Club de soccer 
d'Aylmer; 

Tous les coûts occasionnés directement ou indirectement par ce projet 
de relocalisation seront à la charge d'Aydelu Inc et/ou du 
propriétaire de l'équipe de soccer les Pionniers; 

IL EST EGALEMENT la responsabilité d'Aydelu Inc de communiquer avec 
le club de soccer d'Aylmer afin de s'assurer que le projet pertube le 
moins possible ses opérations; 

Cette subvention a être versée à Aydelu Inc. sera prise à même la 
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réserve parcs et tel-rains de jeux (05-81335-000); 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à la réserve parcs 
et terrains de jeux (05-81335-000). 

AOOPTEE À L' UNANHlITE 

DEMANDE DE SUBVENTION "FETES DE lA ST-JEAN" RE: UTILISATION ARENA 

ATTENDU QU'en cas de pluie les organisateurs des festivités de la 
St-Jean demande l'utilisation de l'arèna et du centre communautaire 
de l'arèna; 

ATTENDU QUE l'utilisation de l'arèna et du centre cornrm.mautaire de 
l'arèna est régie par une politique de tarification; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur des loisirs et l'approbation du directeur général que le 
conseil accorde en cas de pluie une subvention supplémentaire de 370$ 
au comité organisateur des festivités de la St-Jean. Ce montant 
devant servir exclusi vernent à défrayer les coûts de location de 
l'arèna et du centre cornrm.mautaire; 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire subvention conseil 
02-1120-0911; 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (subvention conseil). 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

CREATION D'UN PRCGRAMME DE CLOWP~S ~lI1DYENNES 
PARC/PROPRIETE PRIVEE - 'lRAc\[SFERT DE FONDS 

ATTENDU QUE le conseil a reçu plusieurs demandes de clôtures 
mitoyennes entre les parcs et les propriétés privées adjacentes à ces 
parcs; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le conseil autorise 
l'administration à créer un programme de clôtures mitoyennes entre 
les parcs et les propriétés privées adjacentes à ces parcs et 
d'attribuer à ce programne un budget de 10 000$ qui sera pris à même 
la réserve parcs et terrains de jeux (05-81335-000); 

Ce programne devra contenir les éléments qui apparaissent au rapport 
en annexe; 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à la réserve parcs 
et terrains de jeux (05-81335-000). 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

NOUVELLE STRUCTURE SERVICE DES LOISIRS 

ATTENDU QU'il est essentiel de modifier la stucture du service des 
loisirs afin qu'elle reflète les nouvelles réalités du loisir 
murnicipal et les orientations du conseil; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur des loisirs et l'approbation du directeur général que le 
conseil adopte la nouvelle structure du service des loisirs, telle 
que définit dans le rapport en annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater l'administration à entreprendre les 
procédures administratives nécessaires pour sa mise en application. 
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AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme: 

tvDDIFICATION PLAN D' ENSEHBlE, CENTRE COMMERCIAL PlAZA GLENWOOD A 
L'EFFET D'INTEGRER lE CASSE-CROUTE ''L'AS DE lA PATATE" 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la modification du plan d'ensemble concernant le projet 
d'agrandissement du centre commercial Plaza Glenwood à l'effet 
d'intégrer le casse-croûte ''L'as de la patate" au plan d'ensemble. 

Amendement: 

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

IL EST RESOLU de modifier le plan d'ensemble de façon a permettre la 
présence du "Casse-croute" jusqu'en 1992. 

POUR: 

CONIRE: 

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

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

Non adopté 

2e amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller Roger ~~reschal 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

IL EST RESOLU de retirer l'item 6.4.1 

POUR: 

CONIRE: 

les conseillers Roger Mareschal, Marc Robillard, Gilbert 
McElroy 

les conseillers )\~rc Croteau, Frank Thérien, André Levac, 
André Touchet, Charles Bé~llbé 

Non adopté 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: 

CONIRE: 

Les conseillers Frank Thérien, André Touchet, André 
Thibault, Marc Croteau, André Levac 

Les conseillers Charles Bérubé, Roger Mareschal, Gilbert 
McElroy, Marc Robillard 

Le Maire enregistreson votre COtrrRE la proposition 

La résolution est nulle et nul d'effet. 

APPROBATION DES NOMINATIONS AU COMITE AD HOC DU PATRUVlNE 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution no. 240-87, adoptée en date du 
16 mars 1987, le Conseil approuvait la création du coité ad hoc du 
patrimoine chargé de formuler des recommandations à l'égard de la 
protection du patrimoine dans la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution no. 427-87, adoptée le 19 mai 
1987, la résolution no. 240-87 était amendée de manière à prévoir la 

3286 



No de résolution 

ou annotation 

6.4-3 494-87 

6.5 

6.5-1 495-87 

6.5-2 496-87 

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

présence d' illl représentant du rassemblement des propriétaires de 
maisons historiques sur le comité ad hoc du patrimoine; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la nomination, au sein du comité ad hoc du patrimoine, les personnes 
suivantes: 

Mme Karen Lockhead 
t1me Hélène Tremblay-Allen 
Mme Denyse Durocher 
Mme Michèle Quenneville 
M. Greg Gauld 
M. J. Henru Sano 
M. C. Michel Noreau 

et illl représentant du rassemblement des propriétaire de maisons 
historiques 

M. André Bégin 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN D' ENSll1BlE DEFINITIF, PROJET 
D' ll1PLANTATION INDUSTRIEllE, LOT 16D-23 , RANG V, CANION 
DE HULL, LES ENTREPRISES DARO, M. ROB BURNETTI 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
le plan d'ensemble définitif du pro jet industriel des Entreprises 
DARO, sur le lot 16D-23 , rang V, Canton de Hull, dans le Parc 
industriel du Pontiac, propriété de la Compagnie 139090 Canada Inc., 
M. Rob Burnetti. 

IL EST EGALEMENT RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
les protocoles d'entente relatifs aux aménagements paysagers du site. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Travaux publics 

ENCAISSEMENT ET REDUCTION LETTRE DE CREDIT 
JARDINS LAVIGNE -PHASE 2B ET 2C 

ATTENDU QUE la lettre de crédit irrévocable de la Ville pour les 
services municipaux des Jardins Lavigne, Phases lIB et IIC, partie J. 
Gilles Bnmet Construction Inc. au montant de $ 63 000.00 expire le 
30 juin 1987 tel que plus amplement détaillé dans le rapport Génie 
daté du 4 juin 1987; 

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

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil autorise la libération de la lettre de 
crédit de J. Gilles Bnmet Construction pour les sous-phases lIB et 
IIC du projet Les Jardins Lavigne. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION DE SIGNER PROTOCOlE D' ENTENIE - TERRASSE RIVERMEAD 

ATTENDU que mo Brothers Construction Inc. est propriétaire de 
terrains dans les limites de la Ville et qu'il veulent développer ces 
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terrains, le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport 
Génie 87-22 en date du 4 juin 1987 

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

Que sur la recorrmandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil approuve le plan d'ensemble Terrasse 
Rivermead # LP 86-20 SPEE Ltée; 

Que le Conseil approuve le plan de subdivision no. 36387-5519 de 
l'arpenteur-géomètre Claude Durocher; 

Que le Conseil approuve les plans d'ingénieur des 
Etudes techniques L.F. Courtemanche Inc. portant le # 2-005-1/2/3/4; 

Que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer un protocole 
d'entente entre CHO Brob~ers Constl-uction Inc. et la Ville d'Aylmer 
pour le projet Les Terrasses Rivermead; 

Que le Conseil mandate les Etudes techniques L.F. Courtemanche Inc. 
pour agir à titre d'ingénieur municipal pour le projet. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT AUX LABORATOIRES - PROJETS DIVERS - CONIROLE DE 
MATERIAUX - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - SAISON 1987 

ATTENDU que des travaux de construction seront entrepris par la Ville 
dans les prochaines semaines; 

ATTENDU que les mandats de contrôle des matériaux n'ont pas été 
attribués pour certains de ceux-ci; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que sur la recommandation du 
directeur général et du directeur des travaux publics, les mandats de 
contrôle des matériaux pour les projets cités sur la liste à l'annexe 
"A" soient octroyés aux laboratoires indiqués sur ladite liste. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

HORAIRE D'ETE - REUNION DU CONSEIL 

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

Il est proposé par le conseiller }1arc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que les réunions régulières du 
Conseil pour les mois de juillet et août se tierment aux dates 
suivantes: 

Le 6 juillet 1987 et le 4 août 1987 

IL EST EG~,~IT RESOLU d'annuler les réunions du Comité plénier du 
13 juillet et du 10 août 1987. 

VOTE: POUR: Les conseillers Marc Croteau, Frarik Thérien, 
Charles Bérubé, André Thibault 

CONTRE: Les conseillers Marc Robillard, André Touchet, 
André Levac, Gilbert McElroy, Roger Mareschal 

NON ADOPTEE 
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APPROBATION SUBVENTION - CORPS DE CADERS 2644 HULL-BUCKINGHAM 

ATTENDU QUE le Corps de Cadets 2644 de I-Iull-Buckingharn sollicite 
l'appui financier de la Ville dl Aylmer, pour sa 3ièrne campagne de 
levée de fonds; 

ATTENDU QUE plusieurs résidents d'Aylmer sont inscrits à ce Corps de 
Cadets; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'accorder une subvention de 
250 $ au Corps de Cadets 2644 de Hull-Buckingham prise à même le 
poste budgétaire no 02-1120-911 . 

Amendement: PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Gilbert McElroy 

IL EST PJESOLU que la présente subvention soit conditionnelle à ce que 
le Corps de cadet modifie leur nom pour "Hull, Aylmer, Buckingham" 

Vote: 

Non adopté 

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

CONTRE: les conseillers Marc Robillard, Marc Croteau, 
André Thibault, Charles Bérubé, Frank Thérien, 
André Touchet 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: les conseillers André Levac, Frank Thérien, Gilbert 
McElroy, André Thibault, André Touchet 

CONTRE: les conseillers Charles Bérubé, Marc Croteau, Roger 
Mareschal, Marc Robillard 

ADOPTEE 

SUBVENTION FABRIQUE PAROISSE ST-PAUL 

ATTENDU QUE la Fabrique de la paroisse St-Paul d'Aylmer tenait une 
soirée culturelle le 14 juin 1987 dans le but dl amasser des fonds 
pour la rénovation de l'église St-Paul; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ladite soirée culturelle, un concert de 
musique de chambre fut présenté par l'Orchestre de Chambre de HUll 
dont les billets se sont vendu aux prix unitaire de 10. $; 

ATTENDU QUE ladite Fabrique demande au Conseil de la Ville d'Aylmer 
une subvention directe de 250 $; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que la ville d'Aylmer acquitte 
le prix d'acllat de 25 billets pour ledit Concer~u montant total de 
250 $ et accorde également une subvention directe de 250 $ à la 
Fabrique de la paroisse St-Paul d'Aylmer prise à même le poste 
budgétaire 02-1120-911. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIEPJES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
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conseiller André Levac et résolu d'approuver les items apparaissant 
sous la rubrique affaires routinières tels que soumis. 

ADOPTEE À Li UNANIMITE 

7.1 Finances: 

7.1 a) 502-87 
LISTE DE COt1PTES ET CO~1ANDES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé p~r le 
conseiller André Levac et résolu que conformément a la 
recorrmandation du comité de Finances et selon l'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-712 54 392,15 $ 

Liste des comnandes CA-711 65 050,22 $ 

Liste des chèques manuels 10-06-87 2 666,00 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements IRA-liO 55 527,11 $ 

Il est résolu que 1 i approvisiormement soit autorisé à placer les 
comnandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1987. 

ADOPTEE AL' UNAI.\fIMITE 

7.1 b) 503-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - CONSTRUCTION DES CHENES 
RE: REFECTION COMPLETE ET PARTIELLE DE RUES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-32) ont été 
demandées pour la réfection complète et partielle de rues; 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recomnandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Construction Deschênes au 
montant de $171,309.00 plus $825.00 par puisard. 

IL EST AUSSI PJESOLU QUE le service des Travaux Publics soit autorisé 
à placer la comnande et que la firme Gesmec soit autorisé à voir à la 
surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #350-86. 

ADOPTEE À Li UNANIMITE 

7.1 c) 504-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - REAL MAGNAN LIMITEE 
RE: REFECTION SPCA 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-58) ont été 
demandées pour la réfection de l'édifice SPCA; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été enoyées et qu'un fournisseur 
a recueilli les devis; 

ATTENDU QU'une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recomnandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
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Général que le contrat soit octroyé à Réal ~Bgnan Limitée, le seul 
soumissionnaire conforme, au montant de $42,662.00. 

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 que les fonds sont disponibles à même 
l'engagement créé le 31 décembre 1986. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - QUE-MAR CONSTRUCTION 
RE: EGOUT AQUEDUC ET DRAINAGE, SECTEUR CHENIER 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-55) ont été 
demandées pour égouts, aqueduc et drainage du Secteur Chénier; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et qu'1.ID 
fournisseur a recueilli les devis; 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Que-Mar Construction, le plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de 
$715,100.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les Travaux Publics soit autorisé à placer la 
commande et que Les Consultants de l'Outaouais soit autorisé à voir à 
la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #375-87. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
r 

ADJUDICATION DE SOUM~SSION - COPNSTRUCTION DES CHENES 
RE: TRAVERSE DE CHEMIN DE FER,"R~ COTE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-31) ont été 
demandées pour la traverse de chemin de fer de la Rue Côté; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et que seulement 
1.IDe soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon la recommandation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Construction Deschênes le seul 
soumissionnaire au montant de $27,552.50. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE les Travaux Publics soit autorisé à placer 
la corrrnande et que la firme Les Consultants de l'Outaouais soit 
autorisé à voir à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux règlements 
#302785 et #368-87. 

ADOPTEE À L' UN&~IMITE 

7.1 f) 507-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - GROUPE FBF INC -
RE: BOUCLAGE RESEAU AQUEDUC 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-39) ont été 
demandées pour le bouclage réseau aqueduc; 

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont été envoyées et que cinq (5) 
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soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux· Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé au Groupe FBF Inc., le plus bas 
soumissiormaire confonne, au montant de $283,255.00, le tout 
conditiormel à l'approbation du règlement #346-86 par le Ministère 
des Affaires MUnicipales. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le service des Travaux Publics soit autorisé 
à placer la commande et que la firme Gesmec soit autorisé à voir à la 
surveillance des travaux. 

ADOPTEE À L' UNA.NIMITE 

NOMINATION ANIMATEUR SPORTIF - RE: lDISL-qs 

ATTENDU QU'EN date du 2 mars 1987, le Conseil a adopté la résolution 
163-87 qui autorisait le Directeur R.H.I. à combler le poste 
d'Animateur sportif au Service des loisirs devenu vacant par suite de 
la démission de M. Bruce Devine; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation prévue à la convention 
collective des employéCe)s de bureau a été suivie et que le Comité de 
sélection recommande la nomination de M. Alain Tremblay; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer Alain Tremblay titulaire 
du poste d'Animateur sportif au Service des loisirs le tout assujetti 
aux dipositions de la convention collective en vigueur. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE: 

7.2 b) 509-87 NOMINATION CONTREMAITRE - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté le 4 mai 1987 la résolution 363-87 
qui autorisait le Directeur R.H.l. à doter le poste de Contremaître 
Parcs, édifices et espaces verts aux Travaux. publics laissé vacant 
suite à la réintégration de M. Bernard Parizeau à l'intérieur de 
l'unité syndicale des cols bleus; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation prévue pour un poste cadre a été 
suivie et qu'un Comité de sélection recormnande la nomination de M. 
Yvon Major; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer M. Yvon Major titulaire 
du poste Contremaître Parcs, édifices et espaces verts au Service des 
travaux le tout assujetti aux dispositions de la Politique de 
rémunération et avantages des employés cadres de la Ville. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.2 c) 510-87 NOMINATION INSPECTEUR T~~S D'AFFAIRE 

ATTENDU QUE le Conseil a en date du 21 avril 1987 adopté la 
résolution 322-87 qui autOl""isait le Directeur R.H.I. à combler le 
poste Inpsecteur Taxe d'affaire et amusement au Service d'urbanisme, 
Division inspection devenu vacant par suite de la promotion de M. 
Denis Lécuyer; 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu nommer M. Richard Noël Inspecteur 
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taxe d'affaires et amusement au Service d'urbanisme, Division 
inspection le tout selon et assujetti aux dispositions de la 
convention collective des ernployé(e)s de bureau de la Ville. 

ADOPTEE AL' UNANHlITE 

SIGNATURE CONVENTION C.S.A.-TEP~N DE SOCCER-ECOLE GRANDE RIVIERE 

ATTENDU QUE la municipalité a effectué des améliorations au terrain 
sportif de l'école secondaire Grande-Rivière; 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'établir lme convention entre la 
commission scolaire et la municipalité afin de définir les droits et 
responsabilités des parties face à l'utilisation et au maintien de ce 
terrain; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur des loisirs et l'approbation du directeur général que le 
conseil mandate le maire et le greffier à signer lme convention entre 
la municipalité et la commission scolaire d' Aylmer pour le terrain 
sportif de l'école secondaire Grande-Rivière. 

ADOPTEE A L'UNANUlITE 

APPUI PROJET KINEXSPORT - RANDONNEE CYCLISTE POPUlAIRE REGIONALE 

ATTENDU QUE Kinexsport organise encore cette armée lme randormée à 
bicyclette d'envergure régionale; 

ATTENDU QU'il demande l'autorisation de faire passer le circuit dans 
Ay lmer; lm appui du conseil afin d'obtenir lme subvention du N. L. C. P . 
en plus de demander à la municipalité d'assurer l'accueil des 
participants à Aylmer; 

ATTENDU QUE la fondation Festivoile à accepter d'assurer cet accueil; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recorrmandation du 
directeur des loisirs et l'approbation du directeur général que le 
conseil autorise et appui cet événement. 

ADOPTEE AL' UNANINlTE 

TRANSFERT DE FONDS - RENOVATION DE CLOTURES ARENA 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'effectuer des rénovations aux clôtures 
de la patinoire à l'arèna; 

ATTENDU QUE ces travaux doivent être réalisés pendant la période 
estivale; 

ATTENDU QUE le pers ormel de l' arèna peut effectuer les travaux 
demandés; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le conseil suite à la 
recommandation du directeur des loisirs et l'approbation du directeur 
général, autorise lm transfert de 2 300$ du poste 02-7214-0111 
(ad~nistration programme salaires réguliers) à 02-7330-0642 (arèna, 
quincaillerie) pour faire l'achat des matériaux requis pour cette 
rénovation; 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-7214-0111 (administration programme salaires réguliers). 

ADOPTEE A L 'l.lNAt'<TJ:MITE 

3293 



7.4 
No de résolution 

7.4 b) 515-87 

7.4 c) 516-87 

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

Urbanisme 

APPROBATION DEROGATION MINEURE - COUR ARRIERE DU LOT 11-208, 
VILlAGE D'AYLMER (59 ID1LOCK) A 6 METRES AU LIEU DE 8 METRES 

ATTENDU QUE le Comité consulatif d'urbanisme recommande l'aprobation 
de la demande de dérogation à l'effet de considéer la profondeur de 
la cour arrière du bâtiment (6 mètres) sis sur le lot 11-208 village 
d'Aylmer (59, Hem1ock) confonne aux nonnes prescrites par le 
règlement d'urbanisme no 500 (8 mètres: article 5.5.1.5.5.); 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver 
la demande de dérogation mineure à l'effet de considérer la 
profondeur de la cour arrière du bâtiment (6 mètres) sis sur le lot 
11-208 village d'Aylrner (59, Hemlock) propriété de M. Gérald 
Chaplain, confonne aux normes presciptes à l'article 5.5.1.5.5. (8 
mètres) du règlement d'urbanisme no 500. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DEROGATION MINEURE POUR LES WTS 2441-1, 2443 
ET 2490, VILlAGE D'AYLMER - RE: MARGES LATERALES 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrmande 
l'approbation de la demande de dérogation mineure pour les lots 
2441-1, 2443 et 2490 village d'Aylrner afin que les marges latérales 
entre les bâtiments et les limites du lot 2490 village d'Aylmer 
soient considérées cos à la réglementation municipale; 

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, d'approuver 
la demande de dérogation mineure pour les lots 2441-1, 2443 et 2490 
village d' Aylmer, afin de rendre les marges latérales entre les 
bâtiments et les limtes du lot 2490 village d' Aylmer, confonnes à la 
réglementation municipale. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PlAN DE REMPLACE11ENT, LOTS 17-8, A 17-10, 
RANG VI, CANTON DE HULL, M. JAMES W. STRUTT 

ATTENDU QUE Monsieur Strutt a obtenu une autorisation (no. 
7803-86386) pour l'utilisation non agricole, le lotissement et 
l'aliénation des lots 17-8, 17-9 et 17-10, rang VI, Canton de Hull; 

ATTENDU QUE le Conseil, en vertu de la résolution no. 838-84 
approuvait cette demande d'autorisation; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et resolu, suite à la recommandation du 
directeur général et~cteur du service d'urbanisme, d'approuver le 
plan de remplacement no 34993-132705 préparé par l'arpenteur géomètre 
Hugues St-Pierre, afin de donner un caractère officiel aux lots 17-8, 
17-9 et 17-10, rang Vi, canton de Hull, propriété de M. James W. 
Strutt. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le greffier à signer 
les promesses de vente et d' embauché9la finne de notaire Lebel et 
Lacasse afin de procéder au transfert des droits de propriété du lot 
17-8, rang VI, canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.4 d) 517-87 AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PIAN D"ENSENBlE PROJET 
RESIDENTIEL "lES JARDINS MCCONNELL" LOT 15C PARTIE, 

RANG II, CANIDN DE HULL, 154292 CANADA INC. 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le projet résidentiel Les Jardins McConnell; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et resolu, suite à la recorrrnandation 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 
résidentiel Les Jardins McConnell, situé sur le lot 15C partie rang 
II, canton de tfull, proposé par la compagnie 154292 Canada Inc. 

ADOPTEE AL' UNANHlITE 

7.4 e) 518-87 AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEtvffiLE PROJET 
D'IMPLANTATION COHMERCIALE, lDTS 14B-l ET 14A-3, RANG V, 

7.4 f) 519-87 

CANIDN DE HULL, LES MAISONS QUEBCO INC, GESTION DORIS ST-lDUIS INC. 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrrnande 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le pro jet d'implantation corrmerciale de la compagnie ''Les 
Maisons Qebco Inc" sur les lots 14B-l et 14A-3 rang V, Canton de 
Hull, dans le Parc industriel du Pontiac; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et resolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et directeur du service d'urbanisme d'approuver 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour -l,e pro jet 
d'implantation corrmerciale de la compagnie ''Les Maisons rQebco Inc. v, 
sur les lots 14B-l et 14A-3, rang V, Canton de Hull, ~ le Parc 
industriel du Pontiac, proposé par M. Marcel St-Louis de la compagnie 
Gestion Doris St-Louis Inc. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D' ENSE11BlE PROJET 
D'AGRANDISSEMENT PlACE GRANDE RIVIERE, M. PIERRE RAYMOND 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrrnande 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le pro jet d' agrandisSelllent du centre commercial Place 
Grande-Rivière; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme, recommandait également 
que les accès au centre corrmercial soient améliorés de manière à 
améliorer la circulation et qu'une bande tampon soit aménagée entre 
les cours arrières des propriétés de la rue des Artisans et la voie 
d'accès à l'arrière; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et resolu, suite à la recorrrnandation 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 
d'agrandissement du centre corrmercial Place Grande-Rivière sur les 
lots 19E-l et 19B-272 rang II canton de Hull, propriété de AL Raymond 
Ltée. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

7.4 g) 520-87 NŒ1INATION DE DEUX CANDIDATS POUR LE KIOSQUE 
D'INFORMATION TOURISTIQUE 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution no 265-87, adoptée en date du 
6 avril 1987, le Conseil approuvait la participation de la ville 
d'Aylrner au programne Défi-87 afin d'embaucher deux (2) étudiants 
pour la saison estivale attitrés au kiosque d' infonnation 
tOlli---i s tique ; 
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ATTENDU QUE la demande d'adhésion au programme a été acceptée pour 
une période de dix (10) semaines à raison de 68 heures/semaine; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André ,Levac et resolu, suite à la recommandation du 
directeur général et directeur du service d'urbanisme d'app!ouver la 
nomination de Louise Raymond et Denise Potvin à titre de prcpô6é au 
tourisme dans le cadre du programme Défi-87. ~ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION AGENT DE BATIMENTS 

ATTENDU QUE le Conseil de la C.R.O. a fait une demande à la ville 
d'Aylmer par résolution (87-311) de nommer des personnes responsables 
pour l'application du règlement 124; 

ATTENDU QU'il est important que le Conseil de la ville d'Aylmer nomme 
ces personnes; 

ATTENDU QUE ces personnes sont désignées pour et au nom de la 
Communauté dans notre municipalité pour l'application dudit 
règlement; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et resolu, suite à la recommandation du 
directeur général et directeur du Service d'urbanisme d'approuver la 
nomination de Ht1. Pierre Laporte, Robert Simoneau, Gérald Bouchèt~ 
Denis Leqoyer, Ronald Bélisle, responsables de l' application ~a:u 
règlement~4 dans la ville d' Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CONTRAT D'ENIRETIEN DU MARCHE PUBLIC, M. JAMIESON SAVARD 

ATTENDU QUE l'entretien des aires cormnunes du bâtiment du marché 
public est assuré depuis le 24 février dernier par 
M. Ja~esonSavard au coût de 150,000$ par mois; 

ATTENDU QUE le contrat de ce dernier se tennine le 24 mai prochain et 
que M. Savard a signifié son intention de procéder à un 
renouvellement pour une durée d'un an au même taux; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et resolu d'octroyer le contrat d'entretien 
des aires corrmunes du bâtiment du marché public à M. Jarnieson Savard, 
pour une période d'un an à compter du 24 mai 1987, le tout pour la 
somme mensuelle de 150 000 $; 

IL EST DE PLUS PJESOLU QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer, au nom de la Ville, le contrat déposé en annexe pour en faire 
partie intégrante. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.4 j) 523-87 t-/1ANDAT, NOTAIRES, ENREGIS1P~ DE SERVITUDES 
RE: AMENAGEMENT RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE la réalisation de l'aménagement de la rue Principale, 
tronçon Park/Wilfrid Lavigne, ne peut être réalisée que suite à 
l'enregistrement de servitudes pour les aménagements à être exécutés 
sur les propriétés privées identifiées au plan déposé; 

ATTENDU QUE les propriétaires visés ont déjà fait connaître leur 
consentement verbal à ces aménagements et que le mandat à un 
conseiller juridique devient essentiel à la démarche; 
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Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et resolu que la ville mandate le notaire 
Bernard Marquis à entreprendre les procédures légales menant à 
1 i enregistrement de servitudes pennettant l'aménagement proposé sur 
les propriétés privées identifiées au plan et devis déposés par la 
finne Société de planification et d'études de l'environnement Inc. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le paiement des frais d'honoraires encourus 
soit conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par toutes 
les instances impliquées. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.4 k) 524-87 MANDAT, FIRME DE CONSULTANTS, RELOCALISATION DES 
SERVICES D'ENTREES EIECTRIQUES PRIVEES 

ATTENDU QUE les plans du pro jet de relocalisation des fils aériens 
situés sur la rue Principale (tronçon Park/rivière des outaouais) ont 
été déposés par la Société Hydro-Québec; 

ATTENDU QUE ces plans démontrent l'obligation de relocaliser 
certaines des entrées électriques privées ainsi que le réaménagement 
des points d'alimentation de l'éclairage de rue de ce tronçon; 

~rIENDU QUE cette relocalisation des entrées de service doivent être 
identifiée puis mise en plan par lm professionnel en la matière ayant 
déjà été impliqué dans le dossier; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et resolu d'octroyer lm mandat à la finne L. 
et F. Consultants de manière à préparer les plans et devis 
relativement à la relocalisation des etîtrées électriques privées 
ainsi que le réaménagement des points d'alimentation de l'éclairage 
de rue pour le tronçon Park/rivière des outaouais, le tout, selon 
l'offre de service déposée et signée par H. Ovide Brudo, représentant 
de ladite firme et pour lme somme n'excédant pas 6 000,00 $; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE les frais d'honoraires soient imputés au 
surplus budgétaire ReviCentre, règlement d'ernprlIDt 322-86. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

~ 7.6 a) 525-87 AUIORISATION INSTALlATION D'ENSEIGNES A L'EFFET 
D' INIEPJ)IRE LES CHIENS SUR lA PISTE CYClABLE -0 

7.7 

7.7 a) 526-87 

ATTENDU QUE leConseil a amendé le règlement 326-86 concernant les 
chiens afin d'interdire leur présence sur la piste cyclable; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Service des Travaux 
publics à faire l'installation d'enseignes et de poteaux nécessaires 
à l'application dudit règlement, le tout tel que mentionné dans le 
rapport en annexe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe: 

CORP~CTION DE TITPJE - LOT 2187-1 

ATIENDU QUE le 11 mai 1959 la ville d' Aylmer s'engageait à vendre à 
J . P. Chénier Limitée 212 lots officiels faisant partie du lot 
originaire 2187 du village d' Aylmer; 

ATIENDU QU'en date du 24 août 1959 l'arpenteur géomètre L.J. Grégoire 
déposait au ~dnistère des terres et forêts lm plan de remplacement et 
de subdivision du lot 2187 mentionné ci-haut; 
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ATTENDU QUE ledit arpenteur géomètre a omis d'inclure le lot 2187-1 
dans la liste des lots devant faire l'ob jet de la vente mentiormé 
ci-haut; 

ATTENDU QU'en date du 28 septembre 1959 le Conseil de la ville 
d'Aylrner donnait suite à la promesse de vente mentionnée ci-haut et 
autorisait par la résolution 899-1 la vente des lots 2187-15 à 
2187-224 à J.P. Chénier Ltée; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a effectivement vendu lesdits lots 
2187-15 à 2187-224 le 22 octobre 1959 à J.P. Chénier Ltée par acte 
de vente dont original est enregistré au Bureau d'enregistrement de 
la division de Gatineau sous le numéro 554-501; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de corriger l'acte de vente mentionné 
ci-haut de façon à y inclure le lot 2187-1; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
l'acte de correction à l'effet de céder à J.P. Chénier Ltée ledit 
lot 2187-1. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION AU IvJAIP~ ET GREFFIER A SIGNER ACTE DE SERVITUDE 

ATTENDU QUE la Comunauté régionale de l'Outaouais doit acquérir une 
servitude de la Ville d'Aylmer, suite aux travaux d'assainissement 
des eaux par cette dernière; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la Ville d'Aylmer accorde à 
la C.R.O. une servitude permanente telle que décrite par 
l'arpenteur géomètre corrme étant la parcelle "A" partie du lot 
782-34 et démontré au plan no. 36524-13954S de la finne Alary, 
St-Pierre, Durocher et Germain en date du 20 janvier 1987, et ceci 
pour une considération de un dollar (1.00 $). La description de 
cette parcelle "A" du lot et le plan 36524-23954S faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 

IL EST DE PPJS P~SOLU dl autoriser le t1aire et le Greffier à signer 
pour et au .nom de la Ville d' Ay lmer tous les documents requis pour 
donner suite à la cess~on de ladite servitude. 

ADOPTEE AL' UNAl\fIMITE 

DEMANDE A lA SOCIETE CANADIENNE DES POSTES - RE IMPLANTATION ET 
MAINTIEN DE SERVICE DE QUALITE POUR TOUS. lES. FOYERS ACTUELS ET 
FUTURS 

ATTENDU QUE depuis 1985, la regl.on de l'Outaouais a cormu un 
accroissement important du stock de logements disponibles; 

ATTENDU QUE tous les foyers de Hull, capitale régionale de 
l'Outaouais québécois, devraient également avoir droit à un service 
de livraison postale à domicile de première qualité; 

ATTENDU QUE le Maître de poste des principales rmmicipalités ne 
peut pas actuellement compter sur les ressources humaines 
matérielles et financières pour assurer un tel service de première 
qualité à tous les foyers; 

A~'IDU QUE certains foyers de la région sont privés de livraison 
postale à domicile; 
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Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que ce Conseil manifeste son 
désaccord et exige de la Société canadierme des postes et du 
gouvernement canadien qu'ils accordent au maître de poste des 
villes d'Aylmer, Gatineau et hUll toutes les ressources humaines, 
matérielles et financières nécessaires à l'implantation et au 
maintien d'un service de livraison postale à domicile de première 
qualité pour tous les foyers actuels et futurs de la région, et ce 
d'ici la fin de l'armée 1987. 

ADOPTEE AL' UNANIHlTE 

7.8 b) 529-87 FELICITATIO[\7S AUX 2' ETUDIANTS D'AYI11ER - HE: NERITE ETUDIAi\[[' 

530-87 

531-87 

ATTENDU QUE le Collège de l'outaouais décernait certaines bourses à 
l'occasion de la "Soirée du Mérite étudiant", tenue le 17 mai 1987; 

ATTENDU QUE Luc Cousineau, Josée Filiatreault et Lise Cyr, "::OUS 

résidents d'Aylmer, se sont mérités une bourse; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil d'Aylmer offre ses 
plus sincères félicitations à Luc Cous ineau , Josée Filiatreault et 
Lise Cyr pour leur succès au Collège de l'outaouais et l'octroi 
d'une bourse. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE AL' UNANIl'1ITE 

Affaires nouvelles 

AUTORISATION DE DEPOSER LE PlAN PROJET A lA C.R.O. 
ET AU M.E.V.I.Q. - RE: AQUAMARINE 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté la résolution 100-87, le 
16 février 1987 dormant un accord sur l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble pour le pro jet Aqua-Marine; 

ATTENDU QUE suite à des· c interventions du l'1inistère de 
1 ' envirormement, il Y a lieu de modifier le pro jet de plan 
d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général, du directeur du service d'urbanisme et du 
directeur du service des travaux publics, d'approuver la 
modification de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble; 
tout en conservant un lien routier avec le pro jet déposé par 
''UNISPORT'' ; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver les plans d'infrastructures 
déposés par la firme de consultant L.F. Courtemanche et d'autoriser 
ledit consultant à soumettre lesdits plans pour approbation du 
Ministère de l' Envirormement et à la Corrmunauté régionale de 
l'Outaouais. Ce dernier résolu est conditiormel à l'acceptation 
des plans par la division génie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUIDRISATION CAMPING PARC DES CEDHES 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy et appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser les participants 
des jeux Gonzo de faire du camping à la limite est du Parc des 
Cèdres (en face de l'usine) les 3 et 4 juillet 1987. 

Vote: POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard, Charles Bérubé, 
Roger t-1areschal, Frank Thérien, André Touchet, 
André Levac, André Thibault 

Le conseiller Marc Croteau 

FELICITATIONS AUX QUATRE AQUARELLISTES 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé et appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations aux quatres 
aquarellistes Nicole Rhéaume, Francine Alvarez, Lise Girard et 
Claire Boulé qui ont été jugées aptes, au niveau régional, à 
participer au Festival national d'Aquarelle qui se déroulera très 
prochainement à Montréal. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RESULTAT - HEFERENDUM PROJET CARRIEP-E DUFFERIN 

Il est proposé par le conseiller André Touchet et appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de recevoir le résultat du 
référendum tenue le 15 juin 1987 relativement aurèglement 500-72-87 
(Carrière Dufferin). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

9. 535-87 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé et appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 23h00. 

ADOPTEE A L'UNANlllITE 

GREFFIER 

3300 
-- ------------ ------



No de résolution 

ou annotation 

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

ASSEl'1BlEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 22 JUIN 1987 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 
dans la salle "La Grange"Aydelu,- 94, rue Albert 5 

22 juin 1987 à 19h30. 

16 , tenue 
h.mdi, le 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur des Ressources humaines et 
information et Me Louis Picard, 
greffier-adjoint. 

Le conseiller André Levac a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Période de questions: 

Me Claude Lefebvre re: Ouverture de la rue North 

Me Lefebvre demande au Conseil de se 
prononcer dans les meilleurs délais 
sur sa demande d'ouverture de la rue 
North. 

Me Lefebvre explique que des 
promoteurs attendent cette décision 
avant de déposer une demande 
officielle de subdivision à la Ville 
(avec ou sans la rue North). 

Me Lefebvre explique également qu'il 
est conscient que le problème majeur 
est celui de la répartition du coût 
des travaux. 

Le conseiller du quartier, M. 
Thibault, explique qu'il préfère 
l'ouverture de la rue North à une 
autre alternative et que le Conseil 
doit entendre sous peu différentes 
alternatives relativement à la 
répartition du coût des travaux. 

M. Denis Hubert explique qu'une 
douzaine d'avis de présentation afin 
de modifier les règlements d'ernpl~t 
existants ayant pour effet de 
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OUVERTURE DE LI ASSEf'1BLEE 

modifier le bassin de taxation sera 
présenté à la prochaine séance du 
Conseil. H. Thibert explique que le 
Conseil doit étudier ce dossier lors 
du prochain comité plénier. 

Il est proposé par le conseiller Harc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'ouvrir l'assemblée. 

ADOPIEE AL' UNANIHITE 

SIGNATUHES CONVENTIONS 

ATTENDU QUE les représentants de la ville et ceux de l'association 
des employés et employées de bureau se sont rencontrés afin de 
négocier le renouvellement de la convention collective échue le 
31 décembre 1985; 

ATTENDU QUE le comité plénier du Conseil a pris cormaissance des 
principes d'entente intervenue et est d'accord avec les modalités 
énumérées; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller Gilbert HcElroy et résolu de mandater l'administration 
de préparer un protocole d'entente qui reflètera lesdits principes 
et à être signé par le Haire, le Greffier et le Comité de 
négociation patronale. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même la masse 
salariale globale. 

ADOPIEE ALI UNAl\JIHITE 

538-87 LEVEE DE L'ASSEf'1BLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Harc Robillard et résolu de lever l'assemblée à 20h10. 

ADOPIEE AL' UNANIHITE 

3302 



o 
c 

No de résolution 

ou annotation 

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

ASSEMBLEE REGlIT..,IERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 6 JUILLET 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Ay lIner no. 17, tenue 
dans la salle "La Grange" Aydelu, -94,rue A~bert, hmdi, le 
6 juillet 1987 à 19h30. .. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme 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 Louis 
Picard, greffier-adjoint. 

Le conseiller Marc Croteau a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

AFFAIRES PARTICill,IERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

4.1 

PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afin de 
modifier les articles 6.62 et 6.6.3 concernant la cession de 
terrain ou la compensation monétaire à des fins de parcs et 
de terrains de jeux dans le cas d'une activité agricole en 
territoire agricole 

Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afin de 
modifier l'article 5.1.5 concernant les dispositions 
particulières pour la zone 340 H. 

AVIS DE PRESENTATION 

Avis de présentation à l'effet de modifier les articles 
6 .6.2 et 6.6.3 du règlement d'urbanisme 500 concernant la 
cession de terrain ou la compensation monétaire à des fins 
de parcs et de terrains de jeux dans le cas d'une activité 
agricole en territoire agricole. 

4.2 Avis de présentation à l'effet de modifier l'article 5.1. 5 
du règlement d'urbanisme 500 concernant les disposi tions 
particulière pour la zone 340 H. 

4.3 Avis de présentation d'un règlement autorisant la fermeture 
de certaines rues pour l'activité la Grande Farand 'Hull le 2 
août 1987 

4.5 Avis de présentation d'un règlement autorisant la fermeture 
de rues pour la course à pieds de 10 km le 23 août 1987. 

4.6 Avis de présentation d'un règla~ent autorisant le 
prolongement des services municipaux et de la rue North 
entre W. Lavigne et Broad et un emprunt de 800 000 $ 
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5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement concernant la fermeture partielle de la rue 
Charles et rayant son caractère de rue au cadastre officiel 
(lot 2310-2) 

6. SERVICES : 

6.1 Finances: 

-1 Indemnité d'expropriation - re: autoroute Deschênes 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

-1 Nomination au Comité consultatif d'urbanisme 

6.5 Travaux publics: 

6.6 Sécurité publique: 

-1 Installation d'enseignes interdisant le statiormement 
sur la rue McDougall 

6.7 Greffe: 

-1 Acceptation offres d'achat - re: terrains offerts à la 
vente aux enchères 

6.8 Divers: 

-2 Lettre d'appui à la Fondation des ainés de l'outaouais 

-3 Aide financière aux participants du programme "Jeunesse 
Canada Monde" 

-4 Programme souvenir annonce du Cercle Reine de la Paix 
no 1081 (Filles d'Isabelle) 

-5 Fondation d'un comité de développement économique 
(APICA) 

-6 Autorisation achat d'une reproduction ancierme de 
scènes de la ville d'Aylmer 

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 commandes 

b) Adjudication de soumission re: Construction 
rénovation bibliothèque municipale 

c) Adjudication de soumission - re: achat voiture compacte 
5 portes 

d) Adjudication de soumission - re: conduite maitresse de 
l'est - service aqueduc et reconstruction de route 
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e) Adjudication de soumission re:. drainage et 
construction de trottoir chemin Vanier 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination pompier - Sécurité publique 

b) Acceptation de démission - chef de planification -
Service d'urbanisme 

c) Autorisation à combler un poste de chef de 
planification 

7.3 Loisirs: 

7.4 Urbanisme: 

a) Plan de subdivision, lots 27B-4 et 28C-4, rang IV, 
Canton de Hull, Mme E. Harris et M. Patrick W. Daly 

b) Plan de subdivision, lot 26B-63, rang III, Canton de 
Hull, J"1rne Diane Fontaine et M. Eddy Rzeszutek 

7.5 Travaux publics: 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

-a) Réduction lettre de crédit - services municipaux de la 
route 148 entre Belmont et Edey 

-b) Tarif s de location d'équipements. 

Sécurité publique: 

Greffe: 

a) Nomination maire suppléant 

Divers: 

a) Condoléances famille de M. Edgar Whelan 

b) Félicitations au Ministre Michel Gratton 
- re: nomination Ministre Tourisme 

Rapports divers et correspondance 

a) Rapport des chèques émis par résolution du 29 mai au 
18 juin 1987 

b) Rapport des chèques émis par résolution du 5 au 
18 juin 1987 

c) Rapport du Service d'urbanisme et du C. C. U . 
re: changement de zonage (zone 208 H) M. Fritz Joseph. 

d) Rapport du Service d'urbanisme et du C.C.U. 
re: changement de zonage (zone 237 P/H Landawn Plaza (MM. 
Borsella et Ruddy) 

e) Procès-verbaux du C.C.U.- réunion du 29 avril et des 5 et 
24 mai 1987 

f) Rapport budgétaire des dépenses par activité (29-6-87) 

8. AFFAIRES NOUVElLES 

9. LEVEE DE LI ASSEMBLEE 

Période de questions 

Aucune question relativement aux items 4.1 et 4.2 de l'ordre du 
jour. 
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1) M. R. Cousineau 
11 Madaire, 684-7013 RE: Propreté des terrains vacants et des 

bordures de chemins municipaux 

2) M. Ferguson 

M. Cousineau se plaint au Conseil qu'il y 
a de hautes herbes sur deux terrains 
vacants situés en face de sa propriété et 
que la bordure de route en face de sa 
propriété est en mauvais état. 

M. Cousineau demande au Conseil qui a la 
responsabilité de vérifier l'état des 
terrains et chemins. 

Le conseiller Touchet explique que vu les 
fonds budgétaires disponibles, seulement 
les triangles de visibilité sont 
entreterrus deux fois par an et qu' aUC1.IDe 
personne n'est assignée pour vérifier 
l'état des terrains et chemins. 

M. Denis Hubert explique à M. Cousineau 
que l'administration est bien saisie de sa 
demande. 

46 Graham - 684-0180 RE: Garderie du 50 chemin Grimes 

3) M. Tony Scopluti 
Représentant de 
M. Borsella 684-5549 

4) M. John Ruddy 

M. Ferguson dépose 1.IDe pétition demandant 
au "Conseil municipal de la ville d' Ay lmer 
que la décision d'octroyer 1.ID permis 
d'exploitation d'1.IDe école pré-maternelle, 
garderie au 50 chemin Grimes soit revu et 
corrigé et que leurs ob jections soient 
prises en ligne de compte". 

Le conseiller Mareschal explique que la 
loi applicable permet aux municipalités 
d'accorder 1.ID tel permis de garderie sans 
consulter les citoyens mais qu'il est prêt 
à rencontrer l'association de résidents de 
ce secteur. 

RE: item 7.9 d) Rapport du service 
d'urbanisme et du C.C.D. - re: changement 
de zonage (zone 237 P/H) Landawn Plaza 

M. Scopluti demande qu'elle est la 
position du Conseil relativement à la 
demande de changement de zonage. 

M. Hubert explique que le Conseil approuve 
les recommandations du C.C.D. et du 
Service d'urbanisme à l'effet de ne pas 
modifier le zonage de la zone 237 P/H. M. 
Hubert explique également que 
l'administration a été mandatée par le 
Conseil pour rencontrer les promoteurs, 
MM. Borsella et Ruddy afin de trouver 1.IDe 
solution d'entente. 

RE: même item 7.9 d) 

M. Ruddy interroge le Conseil pour 
connaître l'étape subséquente relativement 
à ce dossier. 
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M. Hubert explique que suite à une 
rencontre entre l'administration et les 
promoteurs un nouveau rapport sera so~s 
au Conseil municipal. 

5) Mme Constance Deslauriers 
17 DeBrest -777-7383 

771-7779 RE: Permis de construction, 
lot 26B partie rang III 

6) M. Guy Descharnbault 
rue Valencia-685-0773 

Mme Deslauriers demande au Conseil une 
autorisation pour l'usage non agricole de 
la propriété 26B partie rang III sur 
laquelle elle détient une promesse 
d'achat/vente. 

Le Conseil se déclare d'accord pour 
autoriser un usage non agricole sur ce 
terrain et une résolution sera ajoutée à 
l'ordre du jour à cet effet. 

RE: Camp de jour 
M. Deschambault interroge le Conseil sur 
les activités cédulées pour le Camp de 
jour. Plus précisément, il demande que 
les activités soient principalement 
locales, soit dans les parcs ou autres 
sites de la ville d'Aylmer. 

Mme Provost explique qu'elle va vérifier 
auprès du directeur du Service des 
loisirs. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver l'ordre du jour 
tel que modifié, à savoir: 

a) les items suivants sont ajoutés: 

8.1 Tournoi de Golf (C.H.R.O.) Trust Général 
8.2 Condoléances Nelson Leblanc 
8.3 Approbation Plan d'ensemble (C.Ottenbruch) 
8.4 Fraternité des policiers - re: approbation de la 

convention collective 
8.5 Approbation de l'usage non agricole - re: lot 26B pt, 

rang III 

b) l'item 7.1 e) intitulé "Adjudication de so~ssion - re: 
Drainage et construction de trottoir chemin VAnier" est retiré. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Projets de règlement 

REGLEMENT AFIN DE ~1ODIFIER LES ARTICLES 6.6.2 et 6.6.3 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le pro jet de 
règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les articles 
6.6.2 et 6.6.3 concernant la cession de terrain ou la compensation 
monétaire à des fins de parcs et de terrains de jeux dans le cas 
d'une activité agricole en territoire agricole. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 5.1.5 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le pro jet de 
règlement amendant le règlement 500 afin de modifier l'article 
5.1.5 concernant les dispositions particulières pour la zone 340 H. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Avis de présentation 

AVIS DE PRESENTATION A L'EFFET DE MODIFIER LES 
ARTICLES 6.6.2 ET 6.6.3 DU ~~ 500 

Un avis de présentation est donné par le conseiller 
Marc Robillard à l'effet qu' 1.ID règlement amendant le règlement 
d'urbanisme no. 500 afin de modifier les articles 6.6.2 et 6.6.3 
concernant la cession de terrains ou la compensation monétaire à 
des fins de parcs ou de terrains de jeux dans le cas d'1.IDe activité 
agricole en territoire agricole sera adopté lors d '1.IDe séance 
ul térieure. 

AVIS DE PRESENTATION A L'EFFET DE MODIFIER 
L'ARTICLE 5.1.5 CONCERNANT LA ZONE 340 H 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mares chal à l'effet qu'1.ID règlement amendant le règlement 
d'urbanisme no 500 afin de modifier l'article 5.1.5 concernant les 
dispositions particulières pour la zone 340 H sera adopté lors 
d' 1.IDe séance ultérieure. 

REGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE DE CERTAINES RUES POUR 
L'ACTIVITE LA GRANDE FARAND'HULL LE 2 AOUT 1987. 

Le conseiller Gilbert McElroy donne 1.ID avis de présentation à 
l'effet qu'1.ID règlement autorisant la fermeture de certaines rues 
pour l'activité 'la Grande Farand 'Hull le 2 août 1987, sera 
présenté à 1.IDe séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE DE RUES POUR LA 
COURSE A PIEDS 10 KM LE 23 AOUT 1987. 

Le conseiller Frank Thérien donne 1.ID avis de présentation à 
l'effet qu' 1.ID règlement autorisant la fermeture de rues pour la 
course à pieds de 10 km le 23 août 1987, sera présenté à 1.IDe 
séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AUTORISANT LE PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX ET DE 
LA RUE NORTH ENTRE W. LAVIGNE ET BROAD ET UN El1PRUNT DE 800 000 $ 

Le conseiller André Thibault donne 1.ID avis de présentation à 
l'effet qu '1.ID règlement autorisant le prolongement des services 
municipaux et de la rue North entre W. Lavigne et Broad et 1.ID 
emprLIDt de 800 000 $, sera présenté à 1.IDe séance ultérieure. 

Règlements 

REGLEMENT CONCERNANT LA FERMETURE PARTIELLE DE LA RUE CHARLES ET 
RAYANT SON CARACTERE DE RUE AU CADASTRE OFFICIEL (LOT 2310-1) 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
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conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
393-87 concernant la fenneture partielle de la rue Charles et 
rayant son caractère de rue au cadastre officiel (lot 2310-1). 

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

Le tout conditiormel à ce que les plans du site (Place des 
Pionniers) ait été effectivement modifié afin de pennettre un accès 
piétormier à l'Eglise. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

Services 

INDEMNITE D'EXPROPRIATION - RE: AUTOROUTE DES CHENES 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a déposé un plan 
d'expropriation le 20 juin 1975 sous le mnnéro d'enregistrement 
128782 pour la construction de l'autoroute Deschênes; 

ATTENDU QUE ce projet affecte des terrains dans la ville d'Aylmer 
soit les secteurs faisant autrefois partie des municipalités de 
Lucerne et du village de Deschênes; 

ATTENDU QUE ce plan d'expropriation sectiormecertaines rues et 
services municipaux; 

ATTENDU QUE ces infrastructures ont été implantées suite à 
l'adoption des règlements municipaux des municipalités de Lucerne 
et du village de Deschênes; 

ATTENDU QUE le M.T.Q. a déposé son rapport d'évaluation en fonction 
desdits règlements d'emprunt affectés; 

ATTENDU QUE les intérêts ont été calculés jusqu'au 1er octobre 
1987, date présumée du paiement; 

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

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du directeur des 
finances et à l'approbation du directeur général et du Comité 
plénier, que ce Conseil approuve que le partage de la compensation 
de 193 415 $ en capital et de 282 926 $ en intérêts soit effectué 
de la façon suivante: 

INFRASTRUCTURE CAPITAL INTERET TOTAL 

MUnicipalité de ex-Deschênes: 
-règlements 177,178,184,180, 

183,202 74 297 $ 113 483 $ 187 780 $ 

MUnicipalité de ex-Lucerne: 
- 12.36% du règlement 292B 11 335 $ 17 320 $ 28 655 $ 

Répartitions locales: 
-87.64 % du règlement 292B 
(Commaugh Gardens) 80 368 $ 122 790 $ 203 158 $ 

Terrain vacant-Ville d'Aylmer: 
- lot 16B-242 ptie 27 415 $ 29 333 $ 56 748 $ 

193 415 $ 282 926 $ 476 341 $ 

IL EST ENFIN RESOLU que la compensation pour les infrastructures 
sera amortie selon les tennes de chacun des règlements et que la 
compensation pourle lot 16B242 ptie sera appropriée aubudget du 
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fonds d'administration. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION AU COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 

ATTENDU QUE le Comité de sélection recommande la nomination de M. 
Pierre Dallaire et de M. André Savoie au sein du Comité Consultatif 
d'urbanisme à titre de représentants des secteurs géographiques #2 
et #4; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appu.yé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
du directeur général et du directeur du Service d'urbanisme 
d'approuver la nomination de M. Pierre Dallaire et de M. André 
Savoie au sein du Comité consultatif d'urbanisme à tire de 
représentants des secteurs géographiques #2 et #4. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'envoyer une lettre de remerciement à MM. 
D'arcy Audet et Gaston Lauzon suite à l'expiration de leur mandat 
sur ledit comité consultatif d'urbanisme. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

INSTAllATION D'ENSEIGNES INTERDISANT 
LE STATIONNEMENT SUR LA RUE McOOUGALL 

ATTENDU QU'une analyse exécutée par le Service de la sécurité 
publique reconnaît la nécessité d'améliorer la circulation sur la 
rue McDougall; 

ATTENDU QUE la présence du parc de la S.A.O. et surtout du terrain 
de balle augmente considérablement la circulation sur la rue 
McDougall; 

ATTENDU QUE le stationnement pennis sur les deux côtés de la rue 
McDougall est la principale cause du problème de circulation; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appu.yé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de mandater le Service des 
travaux publics de procéder à l'installation d'enseignes 
interdisant le stationnement du côté nord de la rue McDougall, tel 
que proposé en annexe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION OFFRES D'ACHAT - RE: TERRAINS OFFERTS 
A LA VENTE AUX ENCHERES 

ATTENDU QUE suite à la vente aux enchères le 16 juin 1987, des 
offres d'achat ont été faites pour certains terrains non vendus; 

ATTENDU la recommandation du comité plénier, en date du 29 juin 
1987; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appu.yé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter les offres d'achat 
sur les lots 26-62-3 et 26-62-4, rang IV, au montant de 12,500 $ 
chacun ainsi que l'offre faite sur le lot 16B ptie, rang V, au 
montant de 5,000 $, les transactions devant être conclues dans les 
60 jours. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document perti~nent à cette transaction. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

LETIRE D'APPUI A LA FONDATION DES AINES DE L'OUTAOUAIS 
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ATTENDU QUE la Fondations des alnes de l'outaouais a décidé de 
faire une demande d'aide financière au Ministère du Loisir, Chasse 
et Pêche du Québec afin de parachever la construction de la Cabane 
en bois rond; 

ATTENDU QUE ladite Fondation demande l'appui du Conseil municipal 
"indiquant que cet équipement de loisir (cabane en bois rond) 
comblera une déficience et que l'implantation d'un centre 
communautaire de services pour les ainés permettra d'améliorer la 
participation aux activités de loisir"; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'appuyer la Foindation des 
ainés dans leur demande d'aide financière au Ministère du Loisir, 
Chasse et Pêche du gouvernement du Québec. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater Mme Le Maire pour envoyer une 
lettre audit Ministère duLoisir, Chasse et pêche "indiquant que cet 
équipement de loisir (cabane en bois rond) comblera une déficience 
et que l'implantation d'un centre communautaire de services pour 
les ainés permettra d'améliorer la participation aux activités de 
loisir" . 

ADOPTEE À L' UNANIMITË. 

AIDE FlNANCIERE AUX PARTICIPANTS DU PROGRAMME 
JEUNESSE CANADA MONDE 

ATTENDU QUE le programne Jeunesse Canada Monde exige que les 
participants amassent des fonds pour le financement des différents 
projets de voyages échanges. 

ATTENDU QUE certains jeunes citoyens d'Aylmer participeront à ces 
voyages échanges organisés par Jeunesse Canada Monde; 

ATTENDU QUE certains jeunes citoyens d'Aylmer ont sollicité l'appui 
financier de la ville d' Ay lmer pour participer à ces voyages 
échanges; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu d'accorder une subvention de 
50 $ pour chaque jeune citoyen d'Aylmer participant à un voyage 
échange et ce jusqu'à concurrence de la somme globale de 300 $, 
laquelle sera accordée aux six (6) premiers jeunes qui en feront la 
demande. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 01-1120-911. 

ADOPTEE À L' UNANIMITË. 

PROGRAMME SOUVENIR ANNONCE DU CERCLE REINE 
DE LA PAIX No 1081 (FILLES D'ISABELLE) 

ATTENDU QUE les Filles d'Isabelle (Cercle Reine de la Paix no 1081) 
sollicitent l'appui de la ville d'Aylmer pour commanditer un album 
souvenir à l'occasion du 25e anniversaire de la fondation du Cercle 
de la Reine de la Paix 1081 d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil d'Aylmer achète 
une publication dans le programne souvenir du 25e anniversaire au 
coût de 50 $. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1120-911 
ADOmE À L' UNANIMITË. 
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FONDATION D'UN COMITE DE DEVElDPPEMENT ECONOMIQUE (APICA) 

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de l'A.P.I.C.A. a demandé 
au Conseil de la ville d'Aylmer de remettre sur pied le Comité de 
promotion et de développement économique; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu, suite à la recommandation 
du directeur général de recréer le comi té de promotion et de 
développement économique et de nommer les conseillers André 
Thibaul t et Roger Mareschal ainsi qu '1.ID représentant du service 
d'urbanisme, de l'A.P.I.C.A. et de l'Association des marchands de 
la rue Principale membres dudit comité, et ce, pour deux projets 
soit la désignation de la zone touristique et ''Héritage Canada". 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUIDRISATION ACHAT D' UJ\TE REPRODUCTION ANCIENNE 
DE SCENES DE LA VILLE D' AYlMER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser l'achat d'1.IDe 
reproduction ancienne des scènes dela ville d'Aylmer au montant de 
125 $ à être pris au poste budgétaire 02-1120-911 (subvention du 
Conseil) . 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé p~r le 
conseiller Frank Thérien 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 LA-713 46 635,28$ 

Liste des commandes CA-712 26 729,11$ 

Liste des divergences DA-70S 796,00$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-711 179 110,19$ 

Liste des commandes 
re: fonds de règlements CRA-705 1 639,00$ 

IL EST RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1987. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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ADJUDICATION DE SOUMISSION A ED BRUNET ET FILS 
RE: CONSTRUCTION RENOVATION BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-56) ont été 
demandées pour la construction et rénovations du 120, rue 
Principale devant servir de nouvelle bibliothèque; 

ATTENDU QUE trente-deux (32) fournisseurs ont recueuilli les devis 
et que cinq (5) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service des Loisirs et selon l'approbation du 
Directeur Général que le contrat soit octroyé à Ed Bl1Jnet et Fils, 
au montant de $676,331.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service des Loisirs soit autorisé à 
placer la corrmande et que l' architecte, Dominique McEwen Lachance, 
soit autorisé à voir à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#367-87. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION A CARREFOUR NISSAN 
RE: ACHAT VOITURE COMPACTE 5 PORTES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-59) ont été 
demandées pour l'achat d'une voiture 5 portes compacte ?our le 
Service des Travaux Publics; 

ATTENDU QUE quatorze (14) invitations ont été envoyées et que cinq 
(5) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Carrefour Nissan, le plus bas 
et seul soumissiormaire confonne, au montant de $10,871.66, le tout 
conditionnel à l'approbation du règlement. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION A QUE-MAR CONSTRUCTION RE: CONDUITE 
MAITRESSE DE L'EST - SERVICE AQUEDUC ET RECONSTRUCTION DE ROUTE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-35) ont été 
demandées pour la conduite maîtresse service de l'est aqueduc et 
reconstruction de route; 

ATTENDU QUE quatorze (14) invitations ont été envoyées et que trois 
(3) soumissions ont été reçues, soit de: 

Que-Mar Construction 
Construction B.G.P. Inc. 
Le Groupe FBF Inc.; 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues sont confonnes à la 
demande; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Que-Mar Construction, le plus 
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bas soumissiormaire au montant de $1,252,378.20, le tout 
conditionnel à l'approbation du règlement. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit 
autorisé à placer la commande et que la Firme Gesrnec soit autorisé 
à voir à la surveillance des travaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION POtvlPIER - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 360-87 qui autorisait 
le Directeur R.H. 1. à combler un poste vacant de Pompier au Service 
de la sécurité publique, Division incendies; 

ATTENDU QUE le Comité de sélection et le Service R.H. 1. 
recommandent la nomination de Denis Lécuyer. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de nommer Denis Lécuyer 
Pompier au Service de la sécurité publique, Division incendies le 
tout selon les dispositions de la convention collective des 
pompiers. 

IL EST DE PLUS RESOLU que la nomination de M. 
conditionnelle à la réussite de l'examen médical 
directive 86-DA-03. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Lécuyer est 
prévu à la 

7.2 b) 558- 7 ACCEPTATION DE DEMISSION - CHEF DE PLANIFICATION 

7.2 c) 559-87 

A'ITENDU QUE Marc Daigneault, Chef de la Planification au Service 
d'urbanisme, Division planification a déposé une lettre énonçant sa 
démission effective le 3 juillet 1987. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'accepter la démission de 
Marc Daigneault le tout selon la lettre en date du 15 juin 1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Marc Daigneaul t du succès dans 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE DE CHEF DE PLANIFICATION 

ATTENDU QUE suite au départ de Marc Daigneault le poste de Chef de 
la planification au Service d'urbanisme, Division planification est 
devenu vacant; 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'autoriser le Directeur 
R.H. 1. à combler le poste le tout selon les dispositions de la 
Politique de rémunération et avantages des employés cadres. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6110-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.4 a) 560- 7 PLAN DE SUBDIVISION LOTS 27B-4 ET 28C-4, RANG IV, 
CANTON DE HULL, TYlMe E. HARRIS ET M. PATRICK W. DAIX 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
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conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver le pan de subdivision no. 3776 préparé par 
l'arpenteur-géomètre Roger Bussières afin de donner trrl caractère 
officiel aux lots 27~ et 28C-4, rang IV, Canton de Hull, 
propriété de Mme Elizabeth Harris et M. Patrick W. Daly. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.4 b) 561- 7 PLAN DE SUBDIVISION LOTS 26B--63, RANG III, CANIDN DE HULL 
MME DIANE FONTAINE ET M. EDDY RZESZUTEK 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 5681 préparé par 
l'arpenteur-géomètre André Durocher afin de donner trrl caractère 
officiel au lot 26B-63, rang III, Canton de Hull, propriété de Mme 
Diane Fontaine et M. Eddy Rzeszutek. 

ADOPTEE À L' UNANIMITE 

7.5 a) 562- 7 REDUCTION LETTRE DE CREDIT - SERVICES MUNICIPAUX _ 
DE lA ROUTE 148 ENTRE BEIl10NT ET EDEY 

ATTENDU QUE Me LaCasse a convenu de payer des services municipaux 
sur la roue 148 entre Belmont et Edey; 

ATTENDU QUE le coût a été estimé à 100 000,00$ tel que stipulé dans 
une entente signée entre la Ville et Me LaCasse en date du 10 avril 
1986; 

ATTENDU QUE le coût final pourra dépasser 100 000,00$ et que la 
Ville devra maintenir trrle lettre de crédit de 3 000,00$ pour 
garantir le pai~~ent de la facture finale du M.T.Q. tel que plus 
amplement détaillé dans le rapport Génie en date du 23 juin 1987. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , 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 
réduire la lettre de crédit de Me Yoland LaCasse expirant le 
7 avril 1989 à 20 700,00$ à 3 000,00$. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.5 b) 563- 7 TARIFS DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics recanrnande de rescinder 
la résolution 323-76 concernant les tarifs de location 
d'équipements; 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics ne loue plus ses 
équipements; 

ATTENDU QUE pour les entrées de service ainsi que pour les 
ponceaux, nous avons maintenant des taux fixes; 

ATTENDU QUE pour le règlement de nuisance ainsi que le règlement de 
fossés, on maintient le coût de location d' équipements établit 
annuellement par le Service de l'Approvisionnement; 

ATTENDU QUE le Service de l'Approvisionnement procède annuellement 
auprès des fournisseurs à trrle demande de cotation pour location 
d'équipements; 
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Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu que préambule fasse partie de 
cette résolution et que sur recommandation du Directeur Général et 
du Directeur des Travaux Publics que la liste des taux annuels de 
location établit par le Service de l'Approvisionnement devienne le 
barème pour les. taux de location pour l'année en cours avec les 
changements annuels qui suivent. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE sur recommandation du Directeur Général et 
du Directeur des Travaux Publics de rescinder la résolution 323-76. 

ADOP'I'EE AL' UNANIMITE 

NOMINATION MAIRE SUPPLEANT 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu de nommer le conseiller 
Charles Bérubé, Maire suppléant, pour la période du 22 juillet 1987 
jusqu'à l'assermentation du prochain Conseil. 

ADOP'I'EE AL' UNANIMITE 

7.8 a) 565- 7 CONDOLEANCES FAMILLE DE M. EIX;AR WHELAN 

7.8 b) 566-8 

7.9 567-87 

8. 

8.1 568-87 

ATIENDU QUE M. Edgar Whelan, ex-maire de la ville d' Aylmer est 
décédé le 23 juin 1987; 

Il est résolu unanimement que le Conseil de la ville d'Aylmer offre 
ses plus sincères condoléances à la famille de feu Edgar Whelan. 

ADOPTEE AL' UNPLT\lIMITE 

FELICITATIONS AU MINISTRE MICHEL GRATION 
re: NOMINATION MINISTRE DU TOURISt1E 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'offrir nos plus sincères 
félicitations au ministre Michel Grattton pour sa nouvelle 
nomination au poste de Ministre du Tourisme. 

AOOP'I'EE À LI UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

AFFAIRES NOWELLES 

TOURNOI DE GOLF TRUST GENEHAL (C.H.R.O.) 

ATIENDU QUE le Trust Général en collaboration avec le Golf 
Rivermead Inc. organise un tournoi de golf, dont tous les profits 
seront versés à la Fondation du centre hospitalier régional de 
l'outaouais; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser la participation 
des conseillers au tournoi de golf devant se tenir le 27 juillet 
1987 ainsi que celle de Madame le Maire, pour le souper seulement. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le trésorier à émettre un chèque 
au montant de 100 $ par conseiller participant et de 50 $ pour la 
participation de t--1me le Maire, ledit montant devant être pris au 
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poste 02-1120-0911. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds audit poste. 

ADOPTEE À L' U1TANIMITE 

CONDOLEANCE A LA FAMILLE DE M. NELSON LEBLANC 

ATTENDU QUE M. Nelson Leblanc est décédé le 23 juin 1987; 

Il est résolu unanimement que le Conseil de la ville d' Aylmer offre 
ses plus sincères condoléances à la famille de feu Nelson Leblanc. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE SUBDIVISION LOT 16D-16 , RANG V, CANTON DE HULL 
- re: rvI. CLflvIENT OTIENBRUrn 

ATI'&"IDU QUE le Comi té consul tatif d'urbanisme recommandai t 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'enserble 
pour le pro jet de restaurant et d'entreposage sur le lot 16D-16 , 
rang V~ Canton de Hull; 

Al'l'~IDU QUE le Conseil municipal a approuvé l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble à sa réunion du 21 avril 1987 
(résolution 325-87); 

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 pouir le pro jet de M. 
Clément Ottenbruch sur le lot 16D-16, rang V, Canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le maire et le graffier à signer 
le protocole d'entente relatif aux aménagements paysagers. 

Le tout conditionnel au dépot d'une garantie financière suffissante 
pour couvrir les frais d'aménagement paysager selon la politique en 
vigueur et que la couleur des matériaux utilisés s' hannonise avec 
les bâtiments patrimoniaux avoisinants et que le bas de la façade 
du bâtiment soit en brique. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

NEGOCIATIONS POLICIERS 

ATTENDU QUE les représentants de la Ville et ceux de la Fraternité 
des policiers se sont rencontrés afin de négocier le 
renouivellement de la convention collective échue le 31-12-85; 

ATTENDU QUE suite au mandat confié par le Comité plénier du Conseil 
le Comité de négociation patronale recommande au Conseil la 
signature du protocole d'entente en annexe; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser le Maire, le 
directeur général et les directeurs de la sécurité publique et des 
ressources humaines et de l' infonnation à signer le protocole 
d'entente en annexe. 

Le trésorier certifie les fonds à même la masse salariale de la 
Ville. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE LOT 26 BPt, HANG III 

ATIENDU que le lot est situé dans la zone 406H du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle, l'usage dominant est 
résidentiel de type H4; 

Il est proposé par le conseiller _ Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 26B partie rang III canton de 
Hull, propriété de M. William Bokovoy. 

ADOPTEE 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 21h14. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

------------------------

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 20 JUILLET 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 
dans la salle "La Grange" Aydelu, 94 Albert,hmdi, le 
1987 à 19h30. - -

18 , tenue 
20 juillet 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur RHI et Me Louis Picard, 
greffier-adjoint. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 15, 22 JUIN ET 6 JUIllET 
1987. 
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AFFAIRES PARTICULIERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 

3. PROJETS DE REGLElYlENT D'URBANISt"1E 

3.1 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afin de 
modifier la grille de spécification de la zone 112H de manière 
à permettre exclusivement du Ha (classe résidentielle) 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
normes de lotissement à la grille de spécification de la zone 
320H 

3.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet d'inclure les 
lots 2125-1, 2125-2, 2126-1 et 2126-2 inclusivement à 
l'intérieur de la zone 216H (coin sud-ouest des rues Derwin et 
Metcalfe) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant des travaux de drainage 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement afin de remplacer pour la zone 
106 les classes résidentielles Hb et Hc par Ha seulement 

5.2 Règlement concernant l'octroi d'un permis à des fins de 
services de garde à l'enfance sur le territoire de la ville 
d'Aylmer 

5.3 Règlement autorisant la fermeture temporaire de rues pour la 
course à pied de 10km le 23 août 1987 

5.4 Règlement autorisant la fermeture temporaire de certaines rues 
pour l'activité la Grande Farand'Hull, le 2 août 1987 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

-1 Nomination DGA 

6.3 Loisirs: 

-1 Approbation politique et réglementation pour l' arena - re: 
saison 1987/1988 

6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble concernant le prolongement de la rue Tadoussac -
re: projet domiciliaire Kroeger 

-2 

-3 Approbation recommandations ,du comité ad hoc du patrimoine 

6.5 Travaux publics: 

-1 
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-2 Autorisation mandats - re: travaux de réfection partielle des 
routes et couche d'usure 

-3 Autorisation mandats - re: travaux de rapièçage et de 
colmatage des fissures (saison 1987) 

-4 Autorisation de procéder à des travaux de drainage 

-5 Réfection boul. Lucerne - re: subvention M.T.Q. 

6.6 Sécurité publique: 

6.7 Greffe: 

6.8 Divers: 

-1 Autorisation participation tournoi de golf de l'APICA, le 18 
août 1987 

-2 Demande à l'Hydro-Québec - re: panne d'électricité 

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 commandes 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Autorisation nomination journalier II re: travaux publics 

b) Acceptation de démission - re: loisirs 

c) Autorisation à combler un poste - re: loisirs 

d) Autorisation à combler un poste 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation de demande de subvention par le comité des 
parents des écoles du complexe Vanier 

b) Demande à l' Hydro-Québec - re: branchement au parc culturel 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation du plan de remplacement no. 5694 de 
l'arpenteur-géomètre André Durocher afin de dormer un 
caractère officiel aux lots 15A-449 et 15A-450, Rang l, Canton 
de Hull, propriété de M. Robert Desjardins 

b) Approbation du plan de remplacement no. 3594, de 
l'arpenteur-géomètre Jean-Claude Defayette afin de dormer un 
caractère officiel au lot 26B-2, Rang VII, Canton de Hull, 
propriété de M. Charles Sigouin 

c) Approbation du plan de subdivision 
l'arpenteur-géomètre André Durocher afin 
caractère officiel au lot 17D-2-l, Rang II, 
propriété de M. Henry Duchesnay 
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Zonage agricole 

d) Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole des lots 
27B-31 et 27B-34, Rang III, Canton de Hull, propriété de M. 
Fred McBride 

e) Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole du lot 
25D-36 , Rang IV, Canton de Hull, propriété de M. Charles 
Quesnel 

f) Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole du lot 
22-75, Rang VI, Canton de Hull, propriété de M. René Duquette 

g) Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole du lot 
22-76, Rang VI, Canton de Hull, propriété de M. Jean Duquette 

7.5 Travaux publics: 

7.6 Sécurité publique: 

a) Installation d'enseignes interdisant le stationnement du côté 
nord de la rue McDougall 

7.7 Greffe: 

a) Correction de titres - re: lot 11-208 

b) Amendement au règlement 371-87 afin d'inclure les no. de lots 
expropriés à l'article 3 

c) Modification au règlement dl ernpnmt #346-86 bouclage d'aqueduc 
- re: no. de plan 

7.8 Divers: 

7.9 Rapports divers et correspondance 

a) Rapport des chèques émis par résolution 19 juin au 3 juillet 
1987 

b) Rapport de la cour municipale - juin 1987 

c) Rapport d'activités du service de sécurité publique - mai 1987 

d) Rapport des permis émis - juin 1987 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

9. LuIiVEE DE L'ASSEMBlEE 

M. Normand Lafrenière re: Reglement amendant le règlement 500 à 
l'effet de modifier les normes de 
lotissement à la grille de spécification 
de la zone 320H 

M. Lafrenière demande la signification de 
cet amendement et M. Jeannot Gagnon résume 
le règlement à la satisfaction de M. 
Lafrenière. 
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M. Louis Ferguson 
46, chemin Grimes 
684-0180 

M. Alain Bisson 
8 Atholl Dmme 
684-6035 

re: 5.2 - permis à des fins de service de 
garde à l'enfance au 50 chemin Grimes 

Au nom de l'Association des résidents, M. 
Ferguson interroge le conseil sur les 
points suivants: 

Problèmes de circulation engendrés par 
l'exploitation de la garderie; 

Permis d'exploitation de l'Office de 
garderies; 

- Possibilité d'ajouter une sortie sur le 
chemin d'Aylmer; 

Possibilité d'exploiter une entreprise 
autre qu'une garderie. 

Le conseiller Roger :Mares chal donne les 
explications suivantes: 

Il est impossible d'ajouter une sortie 
sur la route 148 vu le tracé de la future 
autoroute Deschênes; 

- Le permis de construction fut émis par 
le service d'Urbanisme en conformité avec 
les règlements applicables; 

- Le permis d'exploitation de l'Office de 
garderies sera émis seulement lorsque la 
municipalité aura adopté une résolution 
pennettant l'exploitation d'une garderie 
au 50 rue Grimes; 

Seulement l'exploitation d'Une garderie 
sera strictement permis au 50 rue Grimes; 

- Le triangle de visibilité sera nettoyé 
pour améliorer la visibilité à 
l'intersection de la 148 et du chemin 
Grimes. 

re: Feux de circulation intersection 
route 148 et Atholl Doune 

M. Bisson, après avoir expliqué que le feu 
de circulation à l'intersection de la 
route 148 et Atholl Doune est temporaire, 
il demande quand les feux définitifs 
seront installés à l'intersection du 
chemin Allen et la 148. 

Mme le maire explique que la C.C.N., 
propriétaire dudit chemin Allen, doit se 
prononcer sur la valeur de leur titre de 
propriété d'ici peu. 

Le conseiller Roger Mareschal explique que 
le feu de circulation devrait être 
installé à l'intersection du chemin Allen 
et la 148 lorsque le Ministère des 
Transports du Québec procédera à la 
réfection de la 148 à ce niveau. 

3322 



No de résolution 

ou annotation 

1. 574-87 

2. 575-87 

3.1 576-87 

3.2 577-87 

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

H. Denis Fortier 
16 Atho11 Dotme 
595-1745 

Mme Charlevoix 
68 Athol1 Dotme 

M. James Wilinson 
68 Atho11 Dotme 

M. Fortier se plaint de la circulation 
accrue sur Athol1 DOtme depuis 
l'installation de feux de circulation. 

Mme Charlevoix se plaint également de 
l'augmentation de la circulation sur 
Atholl Dotme depuis l'installation des 
feux de circulation. 

Mme le maire explique que ce feu de 
circulation est nécessaire pour les 
résidents de ce secteur. 

M. Wi1inson demande l'aide de la 
rmmicipa1ité pour régler le problème de 
drainage sur son terrain et ceux 
avoisinants tout en expliquant qu'il est 
d'accord pour que la ville effectue des 
travaux sur sa propriété. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'approuver l'ordre du jour tel 
que modifié, à savoir l'item 6.5.1 est retiré et les items suivants 
sont ajoutés: 

8.1 

8.2 

8.3 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet d'ajouter les 
usages "marché aux puces, foire, marché extérieur et 
intérieur, halles et usines à la classe corrmerciale Cg et 
d'ajouter pour la zone 434 l les classes Cg, Ch, lb, Ic; 

Tarification du bain libre; 

Avis de présentation - Règlement amendant le règlement 
319-86 et 319-1-86 concernant la création d'tm site du 
patrimoine. 

AOOPTEE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 15, 22 JUIN ET 6 JUILLET 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver les procès-verbaux 
du 15, 22 juin et 6 juillet 1987 tel que soumis. 

AOOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEl'1ENT D'URBANISME 500 AFIN DE MODIFIER LA 
GRIllE DE SPECIFICATION DE LA ZONE 112H DE MANIERE À PERMETTRE 
EXCLUSIVEMENT DU HA (ClASSE RESIDENTIEllE) 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Gilbert McE1roy et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la grille de 
spécification de la zone 112 H de manière à interdire la 
transformation des habitations unifami1iales en habitations 
bifami1iales ou rnultifamiliales. 

AOOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 À L'EFFET DE MODIFIER LES 
NORMES DE LOTISSEl1ENT À LA GRIllE DE SPECIFICATION DELA ZONE 320H 

Il est proposé par le conseiller Roger Harescha1, appuyé par le 
cç:msei11er Marc Robi1la~d et résolu, d'approuver le pro jet de 
reglement amendant le reglement 500 al' effet de modifier les 
normes de lotissements à la grille de spécification de la zone 320 
H. 3323 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 À L'EFFET D'INCLURE LES lDTS 
2125-1, 2125-2, 2126-1 ET 2126-2 INCLUSIVEMENT À L'INTERIEUR DE LA 
ZONE 216H (COIN SUD-OUEST DES RUES DERWIN ET METCALFE) 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'adopter le projet de 
règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 afin d'inclure 
les lots 2125-1, 2125-2, 2126-1 et 2126-2 inclusivement à 
l'intérieur de la zone 216 H. 

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 

Le conseiller Roger Hareschal dorme un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux de drainage, entre 
les rues Port-Royal et Frontenac puis jusqu'à Atholl Doune, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

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

Le conseiller Gilbert McElroy quitte la réunion. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT AFIN DE REMPLACER POUR LA ZONE 106 
LES CLASSES RESIDENTIElLES HE ET HC PAR HA SEULEMENT 

Il est proposé par le conseiller t1arc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-81-87 amendant le règlement 500 afin de remplacer pour la zone 
106, les classes résidentielles Hb et Hc par Ha seulement. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

REGLEMENT CONCER.l\lANT L'OCTROI D'UN PERMIS A DES FINS DE SERVICES DE 
GARDE A L'ENFANCE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYlMER 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrmandait de se 
conformer à la loi relativement à l'implantation d'une garderie au 
50, chemin Grimes; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrmandait 
d'identifier le moyen le plus approprié pour l'octroi d'un permis 
pour l'implantation d'une garderie tout en assurant la conservation 
du caractère architectural du bâtiment à l'égard des types de 
résidences qui existent dans le quartier; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 98 du règlement provincial sur les 
services de garde à l'enfance, le Conseil d'une municipalité, 
quelle que soit la loi qui la régit, peut par règlement, malgré 
toute réglementation de zonage et aux conditions qu'il impose, 
permettre l'octroi de permis pour l'utilisation de terrain ou la 
construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à des 
fins de services de garde en garderie; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 98, aucun règlement municipal 
adopté en vertu d'une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour 
effet d'empêcher un service de garde en garderie; 

Il est proposé par le conseiller Roger t1areschal, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recorrmandation du 
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Directeur Général et du Directeur du service d'Urbanisme 
d'approuver le règlement à l'effet d'octroyer un permis à des fins 
de service de garde à l'enfance sur le territoire de la ville 
d'Aylmer pour la propriété sise au 50, chemin Grimes (lot 170-2-1). 

ADOPTEE 

REGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE TEMPORAIRE DE RUES POUR LA COURSE 
A PIED DE 10KM LE 23 AODT 1987 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 394-87 
autorisant la fermeture temporaire de rues pour la course à pied de 
10 km le 23 août 1987. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT AUTORISANT LA FERMETURE TEMPORAIRE DE CERTAINES RUES POUR 
L'ACTIVITE LA GRANDE FARAND'HULL LE 2 AODT 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 395-87 
autorisant la fermeture temporaire de certaines rues pour 
l'activité la Grande Farand'Hull, le 2 août 1987. 

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

ADOPTEE 

SERVICES 

Ressources humaines et information: 

NOMINATION DGA 

ATTENDU QUE le 3 novembre 1986 le Conseil a adopté la résolution 
869-86 qui, entre autre, créait le poste de Directeur Général 
Adjoint et autorisait le Directeur Général à combler le poste; 

ATTENDU QU'un concours externe a eu lieu et que le Comité de 
sélection a déposé une recommandation de nomination, recommandation 
qui a été entérinée par le comité plénier du Conseil; 

ATTENDU QUE le Conseil désire donner suite à cette recommandation 
et de ce fait retenir la candidature de M. Robert Couture; 

ATTENDU QUE suite à des discussions entre le Directeur Général et 
M. Couture une entente est intervenue à l'égard de la nomination 
précitée et des modalités s'y rattachant; 

Il est unanimement résolu: 

1) que le préambule de cette résolution fait partie intégrante de 
la résolution; 

2) que le Conseil norrme M. Robert Couture titulaire du poste de 
Directeur Général Adjoint; 

3) que le Maire et le Greffier soient autorisés à signer le 
protocole d'entente en annexe. 

ADOPTEE 
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Le conseiller Marc Croteau quitte son siège. 

Loisirs: 

APPROBATION POLITIQUE ET REGLEMENTATION POUR L' h'ŒNA - RE: SAISON 
1987/1988 

ATTENDU QUE des amendements doivent être apportés à la politique et 
aux règlements de l' arena; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recorrnnandation du 
Directeur du service des Loisirs et l'approbation du Directeur 
Général d'adopter la nouvelle politique et les nouveaux règlements 
de l'arena. 

ADOPTEE 

Urbanisme: 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER ill-T PlAN D'ENSEMBlE 
CONCERNANT lE PROLONGEMENT DE lA RUE TADOUSSAC - RE: PROJET 
DOMICILIAIRE KROEGER 

ATTENDU QUE l'avant projet déposé par l'arpenteur-géomètre Hugues 
St-Pierre respecte les normes de lotissement; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mare s chal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme de donner 
"\..ID accord sur l'avis d'intention de dresser "\..ID plan d'ensemble pour 
l'extension de la rue Tadoussac. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater la firme Gesmec Inc. pour agir à 
titre d'ingénieur municipal dans le but d'effectuer les relevés, 
préparer les plans et devis et surveiller les travaux pour ledit 
pro jet; les honoraires professionnels d'"\..ID montant maximum de 19 
500,00 $ étant payables à même "\..IDe lettre de crédit déposée par le 
promoteur. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser la firme Gesmec Inc. à soumettre 
lesdits plans et devis au ministère de l'Environnement du Québec et 
à la CRO pour approbation. 

Le tout conditionnel à l'approbation des plans et devis par le 
service des Travaux publics, division génie. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Crot eau reprend son siège. 

APPROBATION RECOMMANDATIONS DU COMITE AD HOC DU PATRUlOINE 

ATTENDU QUE, de part la résolution #240-87, le Conseil instituait 
le comité Ad Hoc du patrimoine chargé d'élaborer "\..IDe réglementation 
visant la protection du patrimoine architectural de la ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ledit comité Ad Hoc a tenu sa première rél..IDion en date 
du 2 juillet et désire présenter ses recommandations pertinentes à 
l'accomplissement de son mandat; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le comité Ad Hoc soit 
mandaté à formuler ses recommendations au Conseil sur toute demande 
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de pennis touchant une propriété, tant construite que vacante, dans 
le secteur ReviCentre; 

Il est de plus résolu qu'une directive émanant du service 
d'Urbanisme soit acheminée à la division inspection à l'effet 
qu'aucun pennis ne soit libéré dans ledit secteur avant de n'avoir 
reçu l'assentiment du comité Ad Hoc du patrimoine et qu'une copie 
de la présente résolution soit acheminée au Ministère des Affaires 
culturelles pour fin d'appui dans la poursuite de notre objectif 
COmmID. 

ADOPTEE 
AU1ORISATION MANDATS - RE: TRAVAUX DE REFECTION PARTIElLE DES 
ROUTES ET COUCHE D'USURE 

ATTENDU QUE la ville a adopté le programme PAVER corrme outil de 
gestion de la qualité de ses rues; 

ATTENDU QUE le rapport PAVER 1987 présente une serre de 
recorrmandations quant aux réparations mineures de certains tronçons 
de rues; 

ATTENDU QUE la firme les Consultants de l'Outaouais Inc. offre ses 
services pour les relevés, plans, devis et surveillance de ces 
travaux; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, 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 autorise la réparation mineure des 
tronçons des rues décri tes au paragraphe 1 du rapport de service 
des Travaux Publics annexé; 

Que le Conseil mandate la firme les Consultants de l'Outaouais Inc. 
pour les relevés, plans, devis et surveillance des travaux; 

Que le Conseil mandate les services du laboratoire Fondex Ltée, 
selon le taux de l'Association canadienne des laboratoires 
d'essais, pour effectuer les sondages requis pour la préparation 
des plans et devis et le contrôle des matériaux lors des travaux; 

Que le Conseil approuve un projet de règlement d'emprunt au montant 
de 882,000.00$, imposable à l'ensemble de la population. 

ADOPTEE 

AU1ORISATION MANDATS - RE: TRAVAUX DE RAPIECAGE ET DE COlMATAGE DES 
FISSURES (SAISON 1987) 

ATTENDU QUE la ville a adopté le programme PAVER corrme outil de 
gestion de la qualité de ses rues; 

ATTENDU QUE le rapport 
recorrmandations quant au 
fissuration; 

PAVER 1987 présente une série 
rapiéçage et au colmatage de 

de 
la 

ATTENDU QUE la division Génie offre ses services pour effectuer les 
relevés, préparer les plans et devis et surveiller les travaux; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 
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Que sur la recommandation du Directeur Général et du directeur des 
Travaux Publics, le Conseil autorise le rapiéçage et le colmatage 
de la fissuration des tronçons de rues, décrits aux paragraphes 1 
et 2 du rapport'du service des Travaux Publics annexé; 

Que le Conseil mandate la division Génie pour les relevés, plans, 
devis et surveillance de ces travaux; 

Que le Conseil mandate les services du laboratoire Fondex Ltée, 
selon le tarif de l'Association canadienne des laboratoires 
d'essais, pour les sondages requis pour la préparation des plans et 
devis et le contrôle des matériaux lors des travaux; 

Que le Conseil approuve un pro jet de règlement d'emprunt au montant 
de 215,000.00 $ imposable à l'ensemble de la population. 

ADOPIEE 

AUIORISATION DE PROCEDER A DES 'IHAVAUX DE DRAINAGE 

ATTENDU QUE le service des Travaux Publics doit effectuer certains 
travaux de drainage vers la fin de l'été et à l'automne 1987; 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà autorisé des travaux dans le Parc 
Champlain sur un tronçon entre les rues Port-Royal et Frontenac 
puis jusqu'à Atholl DOlme; 

ATTENDU QUE le service des Travaux Publics a préparé une liste de 
travaux prioritaires en annexe à la résolution; 

Il est proposé par le conseiller Roger P,areschal, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le service des Travaux 
Publics à procéder aux travaux de drainage tels qu 1 indiqués en 
annexe. 

POUR: Roger Hareschal, Marc Croteau, Gilbert McElroy, André Levac, 
André Thibault, Marc Robillard, Charles Bérubé, Frank 
Thérien 

CONIP-E: André Touchet 

ADOPIEE 

REFECTION BOuL. LUCERNE - RE: SUBVENTION M. T.Q. 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec nous a indiqué 
qu'une subvention totalisant 200,000.00 $ sera disponible pour la 
réfection d'un tronçon du boulevard Lucerne; 

ATTENDU QUE l'octroi de la subvention est conditionnel à ce que les 
travaux soient exécutés cette année; 

ATTENDU QUE la firme Les Consultants de l'Outaouais a préparé les 
plans et devis et effectue la surveillance pour les travaux 
semblables sur diverses nIes de la ville incluant le tronçon du 
boulevard Lucerne entre Fraser et Vanier; 

Il est proposé par le conseiller Roger 1'1areschal, 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 un protocole d'entente entre le M.T.Q. et la ville en vue de 
la réalisation de ces travaux; 
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Que le Conseil mandate les Consultants de l'Outaouais pour les 
relevés, préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux au tarif des honoraires de l'A.I.C.Q. pour la réfection 
d'un tronçon du boulevard LuceTIle situé à l'ouest du chemin Vanier 
pour un montal1.t total du pro jet n'excédant pas la subvention 
disponible. 

Que le Conseil mandate les laboratoires Fondex au tarif l'A.C.L.E. 
pour tous travaux de sondage et de contrôle de qualité pour ladite 
réfection. 

ADOPIEE 

Divers: 

AUIORISATION PARTICIPATION TOURNOI DE GOLF DE L' APICA LE 18 AODT 
1987 

ATTENDU QUE l'APICA tient son tournoi de golf annuel le 18 août au 
Club de golf Gatineau; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu dl autoriser la participation des 
membres suivants: 

Charles Bérubé, Marc Robillard, André Thibault, Frank Thérien. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Trésorier à émettre un chèque 
au montant de 20 $ par participant au golf ainsi qu'un montant de 
20 $ par participant au souper. 

ADOPIEE 

DEMANDE A L'HYDRO-QUEBEC - RE: PMlNE D'ELECTRICITE 

ATTENDU QUE la ville d' Ay lmer a depuis quelques temps connu 
plusieurs pannes électriques qui ont non seulement incorrmodé la 
ville, ses corrmerçants et ses citoyens mais aussi sérieusement 
perturbé certaines opérations municipales; 

ATTENDU QUE la récurrence de ces pannes semble s'accentuer avec le 
temps; 

ATTENDU QU'en maintes occasions le bureau d'Hydr~ébec à Hull a 
dû faire appel au bureau régional d'Hydro-Québec à St-Jérôme pour 
réparer ou rétablir le service dans l'Outaouais ce qui a causé des 
retards considérables; 

ATTENDU QUE le territoire de la Communauté régionale de l'Outaouais 
( CRO) est la plus grosse agglomération urbaine du secteur que 
dessert le bureau régional de St-Jérôme; 

ATTENDU QUE l'enfouissement des fils pourraient selon les experts 
en la matière réduire considérablement le nombre d'interruptions 
mais que le coût de ces enfouissements tel qu'établit par 
l'Hydro-Québec sont prohibitifs et dépassent de beaucoup le coût 
d'un tel service en Ontario; 

Il est proposé par le conseillér Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu: 

1. de demander à l'Hydro-Québec de déposer un rapport indiquant le 
nombre d'interruptions de service sur le territoire de la CRO 
depuis les 12 derniers mois avec délais de rétablissement de 
service par occurrence; 
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2. de demander au Gouvernrnent du Québec d'établir tm bureau 
régional desservant de façon particulière le territoire de la 
CRO et que ce bureau régional soit situé sur le territoire de 
la CRO; 

3. que l' Hydro-Québec affecte imnédiatement au poste d' Hydro à 
Hull les ressources financières, humaines et matérielles 
nécessaire au maintien du niveau de service auquel ont droit 
les abonnés de l'Outaouais; 

4. qu'tme vérification complète du réseau de distribution d'Hydro 
à Aylmer soit entreprise afin de corriger les lactmes et de ce 
fait prévenir les pannes futures; 

5. que 1 'Hydro-Québec justifie les frais d'enfouissement des fils 
et qu'elle exige conjointement avec le Gouvernement par le 
biais de subvention aux municipalités l'enfouissement des fils 
qui aurait pour effet tme réduction dans le nombre 
d'interruption de service. 

Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit acheminée 
à 1 'Hydro-Québec, au Ministre de l'énergie, aux députés de la 
région de l'Outaouais ainsi qu'aux villes et municipalités membres 
de la CRO pour appui. 

AOOPTEE 

AFFAIRES ROUTINIERES 

AOOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

AOOPTEE 

Finances: 

LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé p~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 LA-714 48 811,57 $ 

Liste des corrmandes CA-713 6 036,45 $ 

Liste des divergences DA-706 828,88 $ 

Liste dess comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-712 148 973,60 $ 

Liste des corrmandes re: 
fonds des règlements CRA-706 90,91 $ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1987. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 
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Ressources humaines et information: 

AUIDRISATION NOMINATION JOURNALIER II - 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 lID. concours interne, le Service des travaux 
publics recorrmande la nomination de M. Wayne Joanisse; 
Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de norrmer M. Wayne Joanisse 
titulaire du poste de Journalier II au Service des travaux publics 
le tout selon et assujetti aux dispositions de la convention 
collective de l'Union des chauffeurs de camions, horrmes d'entrepôts 
et autres ouvriers, Local 106. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-3110-0112. 

ADOPTEE 

ACCEPTATION DE DEMISSION - RE: LOISIRS 

ATTENDU QUE Denise Ouellet, Agente de développement au Service des 
loisirs a déposé une lettre énonçant sa démission effective le 10 
juillet 1987. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter la démission de Denise 
Ouellet le tout selon la lettre en date du 30 juin 1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Denise Ouellet du succès dans 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE 

AUIDRISATION A COMBLER UN POSTE - RE: LOISIRS 

ATTENDU QUE suite au départ de Denise Ouellet le poste d'Agente de 
développement au Service des loisirs est devenu vacant; 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, 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 de l'Association des employées et employés de bureau de 
la Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-7214-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE 

AUIDRISATION A COMBLER UN POSTE 

ATTENDU QUE le Conseil a par résolution norrmé M. Robert Couture 
Directeur Général Adjoint de la ville; 

ATTENDU QUE suite à cette nomination le poste de Directeur des 
Ressources humaines et de l'information, poste que détenait M. 
Couture, est devenu vacant; 
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ATTENDU QU'en fonction du protocole d'entente signé par la ville et 
M. Couture la dotation du poste de Directeur des Ressources 
humaines et information ne peut être complétée qu'après le 5 
octobre 1987; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Directeur Général à 
procéder à la dotation du poste du Directeur des Ressources 
humaines et information le tout selon la politique de rémunération 
et avantages des employés cadres de la ville. 

Il est de plus résolu que la dotation dudit poste ne peut avoir 
lieu qu'après le 5 octobre 1987. 

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

ADOPTEE 

Loisirs: 

AU1ûRISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION PAR LE COMITE DES PARENTS DES 
ECOLES DU COMPLEXE VANIER 

ATTENDU QUE le comité de parents des écoles du complexe Vanier font 
une demande de subvention au Ministère Loisir, Chasse et Pêche dans 
le cadre du programne d'aide aux équipements de loisirs pour 
aménager la cour d'école; 

ATTENDU QUE ce programne exige que toute demande de subvention soit 
appuyée par la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur des loisirs et à l'approbation du Directeur Général que 
le Conseil félicite le comité de parents pour leur initiative et 
qu'il appuie leur demande de subvention . 

. ADOPTEE 

DEMANDE A L'HYDRO-QUEBEC - RE: BRANCHEI'1ENT AU PARC CULWREL 

A~IDU QUE l'alimentation électrique du Parc culturel est faite de 
façon temporaire et qu'il est nécessaire de faire un branchement 
permanent; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
Directeur des loisirs et l'approbation du Directeur Général de 
demander à l'Hydro-Québec d'effectuer un branchement avec compteur 
au Parc culturel. 

ADOPTEE 

Urbanisme: 

APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT NO. 5694 DE L'ARPENTEUR 
GEOMETRE ANDRE DUROCHER AFIN DE OONNER UN CARACTERE OFFICIEL AUX 
LOTS 15A-449 ET 15A-450, RANG l, CANTON DE HULL, PROPRIETE DE 
M.ROBERT DESJARDINS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 5694 préparé par 
l'arpenteur-géomètre André Durocher afin de dormer un caractère 
officiel aux lots 15A-449 et 15A-450, rang 1, Canton de Hull, 
propriété de Mme Nicole Tessier et M. Robert Desjardins. 

ADOPTEE 
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J' -

APPROBATION DU PLAN DE REMPlACEMENT NO. 3594 DE L'ARPENTEUR 
GEOMETRE JEAN-ClAUDE DEFAYETIE AFIN DE DONNER UN CARACTERE OFFICIEL 
AU Lor 26B-2, RANG VII, CANTON DE HUll, PROPRIETE DE M. CHARLES 
SIGOUIN 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, 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. 3594 préparé par l'arpenteur 
géomètre M. Jean-Claude Defayette, afin de donner lITl caractère 
officiel au lot 26B-2 rang VII, canton de Hull, propriété de M. 
Charles Sigouin. 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PLAN DE SUBDIVISION NO. 5708 DE L'ARPENTEUR GEOMEIHE 
ANDRE DUROCHER AFIN DE DONNER UN CARACTERE OFFICIEL AU LOT 17D-2-1, 
RANG LI, CANTON DE HULL, PROPRIETE DE M. HENRY DUCHESNAY 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, 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. 5708 préparé par 
l'arpenteur-géomètre André Durocher afin de donner lITl caractère 
officiel au lot 17D-2-1, rang II, Canton de Hull, propriété de M. 
Henri Duchesnay. '. , 

ADOPTEE 

Zonage agricole: 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DES LOTS 
27B-31 ET 27B-34, RANG III, CANTON DE HULL, PROPRIETE DE M. FRED 
MCBRIDE 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 402 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 Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole des lots 27B-31 et 27B-34 , rang III, 
Canton de Hull, propriété de M. Fred McBride. 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 25D-36, 
RANG IV, CANTON DE HULL, PROPRIETE DE M. CHARLES QUESNEL 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeUr du service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole et d'aliénation du lot 25D-36 rang IV 
canton de Hull, propriété de M. Claude Quesnel. 

ADOPTEE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 22-75, 
RANG VI, CANTON DE HULL, PROPRIETE DE M. p~ DUQUETTE 
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ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 408H du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de 'type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller 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 22-75 rang VI canton de Hull, 
propriété de M. René Duquette. 

ADOPIEE 

APPROBATION D'UNE DEfvJANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE DU LOT 22-76, 
RANG VI, CANTON DE HULL, PROPRIETE DE M. JEAN DUQUETIE 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller 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 22-76 rang VI canton de Hull, 
propriété de M. Jean Duquette. 

ADOPIEE 

Sécurité publique: 

INSTALlATION D'ENSEIGNES INTERDISANT LE . STATIONNEMENT DU COTE NORD 
DE lA RUE MCDOUGALL 

ATTENDU QU'une analyse exécutée par le Service de la sécurité 
publique reconnaît la nécessité d'améliorer la circulation sur la 
rue McDougall; 

ATrENDU QUE la présence du parc de la S.A.O. et surtout du terrain 
de balle augmente considérablement la circulation sur la rue 
McDougall; 

ATrENDU QUE le stationnement permis sur les deux côtés de la rue 
McDougall est la principale cause du problème de circulation; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des Travaux 
Publics de procéder à l'installation d'enseignes interdisant le 
stationnement du côté nord de la rue McDougall, tel que proposé en 
annexe. 

ADOPIEE 

Greffe: 

CORRECTION DE TITRES - RE: LOT 11-208 

ATTENDU QU'en novembre 1964, par acte enregistré au bureau 
d'enregistrement de la division de Gatineau sous le numéro 67-562, 
la ville d'Aylmer vendait à dame Thomas Welden, née Pearl Jackson, 
le lot 11-208, village d'Aylmer; 

ATTENDU QU'un acte de vente est intervenu à l'égard dudit lot mais 
que la permission de la Corrmission municipale du Québec ne fut 
jamais requise et conséquemment jaLais obtenue; 
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ATTENDU QU'il Y a donc lieu de corriger la chaine des titres dudit 
lot; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la ville d' Aylmer fasse 
cession en faveur de M. Claude R. Bertrand et Dame Mary Lee, pour 
la sorrme de 1,170 $ déjà payée, de tous ses droits de propriété 
dans l' irrmeuble connu et désigné corrme étant le lot 11-208, au plan 
et livre de renvoi du village d'Aylmer. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document pour donner suite à la présente résolution. 

La présente résolution abroge à toutes fins que de droit toute 
autre résolution antérieure concernant la cession du lot 11-208 du 
village d'Aylmer. 

ADOPTEE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 371-87 AFIN D'INCLURE LES NO. DE lDTS 
EXPROPRIES AL' ARTICLE 3 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 564 de la loi des Cités et Villes, 
le Conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution sans 
toutefois en changer l'ob jet ni augmenter la charge des 
contribuables; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de corriger et preclser certaines 
dispositions du règlement 371-87 décrétant des travaux de réfection 
sur le chemin Lattion et un emprunt de 92,000 $; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de modifier ledit règlement de la 
façon suivante: 

a) à la septième ligne de l'article 3 dudi t règlement le mot 
"frans" (sic) est remplacé par le mot "plan"; 

b) le dernier aliéna dudit article 3 est abrogé et remplacé par le 
suivant: 

''Le tout tel que plus amplement détaillé à ' l'estimation 
revisée du coût des travaux' préparé par Roger Alary en date du 
3 mars 1987 armexé au présent règlement sous la cote "a" pour 
en faire partie intégrante; 

c) en ajoutant le paragraphe suivant à la fin de l'article 3 dudit 
règlement: 

"La parcelle de terrain à acquerlr audit coût de 16,500 $ est 
décrite au plan armexé au présent règlement sous la cote ''b'' 
pour en faire partie intégrante. 

ADOPTEE 

illDIFICATION AU REGLEJv1ENT D'EMPRUNT 346-86 BOUCLAGE D'AQUEDUC - RE: 
NO. DE PLAN 

ATTENDU que le Ministère des Affaires rmmicipales requiert de la 
ville d'Aylmer la modification de l'article 3 du règlement 
d'emprunt 346-86 décrétant des travaux de bouclage du réseau 
d'aqueduc et un emprunt de 136 000 $; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 564 de la loi des Cités et Villes, 
le conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution sans 
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toutefois en changer l'ob jet ni augmenter la charge des 
contribuables; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu dl ajouter à la fin du troisième 
aliéna de l'article 3 ce qui suit: 

I~e même qu'au plan du projet no. 417-86-06 préparé par Gesmec Inc. 
en date du 31 octobre 1986". 

AOOPTEE 

Divers: 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

AOOPTEE 

Madame le maire, Constance Provo st , quitte l'assemblée et le 
conseiller André Thibault p~~?ide. 

,~'-- --

AFFAIRES NOUVELLES 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500 ALI EFFET D'AJOUTER LES USAGES 
"MARG-IE AUX PUCES, FOIRE, MARCHE EXTERIEUR ET INTERIEUR, HALLES ET 
USINES A LA CLASSE COMMERCIALE CG ET DI AJOUTER POUR LA ZONE 4341 
lES CLASSES CG, CH, lB, IC 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 500-82-87 
amendant le règlement 500 à l'effet dl ajouter les usages "marché 
aux puces, foire, marché extérieur et intérieur, halles et usines" 
à la classe corrmerciale Cg et dl ajouter pour la zone 434 Iles 
classes Cg, Ch, lb, Ic. 

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

EN AHENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller Roger Mare s chal , appuyé par le 
conseiller Harc Robillard et résolu de modifier le règlement de 
façon à ce que les nouveaux usages (marché aux puces, foire, marché 
extérieur et intérieur, halles et usines) à la classe corrmerciale 
Cg soient exclus de la zone 429. 

AOOPTEE 

TARIFICATION DU BAIN LIBRE 

ATTENDU QUE le Conseil en comité plénier a exprimé le voeu de 
modifier sa tarification pour le bain libre; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil adopte une 
nouvelle tarification pour les sessions de bain libre à la piscine 
de l'école secondaire Grande-Rivière. 

Cette nouvelle tarification telle qu'établie dans le rapport en 
arme..:"'(e entrera en vigueur irrmédiatement. 

EN PJ,1ENDEMENT: 
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Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de modifier la tarification du 
bain libre telle qu'établie dans le rapport en annexe et 
relativement à la tarification "des familles" de façon à ce qu'une 
sorrme de 0,50 $ soi t exigée pour chaque enfant d'une famille de 
plus d'un enfant 0 

ADOPTEE 

AVIS DE PRESENTATION - REGLEMENT AMENDANT LE HEGill·1ENT 319-86 ET 
319-1-86 CONCEHNANT lA CREATION D'UN SITE DU PATlliMOINE 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Thibault 
à l'effet qu'un règlement amendant les règlements 319-86 et 
319-1-86, concernant la création d'un site du patrimoine sera 
présenté à une séance ultérieure. 

LEVEE DE LI ASSll1BLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 22h10. 

ADOPTEE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 4 AOUT 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Ay lIner no. 19 tenue 
dans la salle du Conseil La ,çrange Aydelu, hmdi, le 4 août 1987 
à 19h30.' . 

Sont présents: Sem Hormeur le maire, Mme Constance Provost, les 
conseillers André Touchet, André Levac, Gilbert 
McElroy, Marc Robillard, Marc Croteau, Charles 
Bérubé. 

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

Les conseillers André Thibault, Roger Mareschal et Frank Thérien 
ont motivé leur absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 JUILLET 1987 

3. PROJETS DE REGID1ENT D'URBANISME 

3.1 Pro jet de règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 
afin de modifier les limites des zones 434 l et 447 l 
(S.A.O. ) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet d'agrandir la 
zone 447 l (re: item 3.1) 

4.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier 
les articles 5.3.2.4, 5.3.3.11, 5.4.4.1, 5.5.1.4, 5.5.1.8 et 
5.5.2.1 

4.3 Règlement décrétant des travaux pour 
signaux lumineux (traverses Pine et 
Waltham 

5. REGLEMENTS 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

l'installation de 
Lake) subdivision 

-1 Aménagement du Parc des Jonquilles 
parcs/terrains de jeux 

réserve 

6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble concernant la construction d'une 
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-2 

tation-service sur le lot 16D-5, rang V, canton de 
Hull, M. Donald Nelson 

Approbation de l'avis d'intention de dresser tm plan 
d'ensemble concernant la construction d' tm bâtiment 
industriel sur le lot 14A-2, rang V, canton de Hull, 
M. Gilles Fortin 

-3 Approbation des rrodifications au protocole d'entente 
concernant les aménagements paysagers pro jet ''Le 
Lauréat" 

-4 Approbation des modifications apportées à l'avis 
d'intention de dresser tm plan d'ensemble concernant 
le projet domiciliaire Unisports Ltd. - M. William 
Radburn 

-5 Adhésion de la ville d'Aylmer au prograrrme de la 
Société d 'habitation du Québec - supplément au loyer 
privé 

-6 Autorisation pour le nettoyage des propriétés 
suivantes: lot 20B-37 (matricule 5630-47-7441) et lot 
2174 ptie (matricule 5330-62-2658) 

Travaux publics: 

-1 Projet Eardley - acceptation finale des travaux 

-3 Signaux lumineux Vanier-Route 148 et Atholl Dotme -
Route 148 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

-1 Condoléances à la famille de Mgr. Proulx 

Adoption des affaires routinières 

Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Ad judication de soumissions - re: service de l'est, 
collecteur sanitaire, Parc Connaught 

c) Adjudication de soumissions - re: traverse chemin de 
fer - chemin Lattion 

d) Adjudication de soumissions - re: marteau hydraulique 

e) Adjudication de soumissions 
bitumineux complexe municipal 

re: revêtement 

f) Adjudiction de soumissions - re: construction de 
bordures et de trottoirs complexe municipal 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Acceptation de démission - Loisirs 

b) Autorisation combler tm poste - Loisirs 

c) Autorisation combler tm poste - Sécurité publique 
division Incendie 
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d) Autorisation combler un poste - service d'Urbanisme 

7.3 Loisirs: 

a) Dernartde de subvention Ministère Loisirs Chasse et 
Pêche - programme P.A.D.E.L. 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation du plan de remplacement Lot 16D-199, rang 
l, canton de Hull propriété de M. Jean-Yves Patry 

b) Approbation du plan de remplacement Lots 18B-530 et 
18B-531, Rang l, canton de Hull, propriété de M. 
Charles Dickens 

c) Approbation du plan de remplacement Lots 17B-l et 
17B-2, rang V, canton de Hull, propriété de M. Martin 
Dandenault 

d) Approbation de la demande d'utilisation non agricole, 
d'aliénation et de lotissement des lots originaires 11 
à 14, rang IV, canton de Hull, Ministère des 
transports du Québec 

e) Approbation de la demande d'utilisation non agricole 
du lot 28D partie, rang IV canton de Hull, propriété 
de M. Nesbitt et Bell Canada 

f) Approbation de la demande d'utilisation non agricole 
et d'aliénation du lot 25D-55, rang IV, canton de 
Hull, propriété de M. René Labelle 

7.5 Travaux publics: 

a) Acceptation provisoire des travaux et réduction de 
lettres de crédit - Jardins Lavigne, phases 4A, 4B, 4C 
et 4D 

b) Demandé au Ministère des Affaires Municipales 
approbation de divers règlements d'emprunt 

7.6 Sécurité publique: 

7.7 Greffe: 

7.8 Divers: 

a) Félicitations à deux 
citoyenneté canadienne 

7.9 Rapports divers et correspondance 

citoyens d'Aylmer pour 

a) Rapports du comité consultatif d'urbanisme - #192, 193 
et 194 

b) Rapports des chèques émis par résolution du 26 juin 
au 23 juillet 

8. AFFAIRES NOUVEllES 

8.1 Entente C.C.T. et C.P.L. - re: chemin de fer (item 4.3) 

8.2 Avis de présentation d'un règlement amendant le règlemen 500 
d'urbanisme à l'effet de modifier la grille de 
spécifications des zones (zones 316, 317, 318) 
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8.3 Expropriation - servitudes pour le collecteur sanitaire -
service de l'est. 

8.4 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
articles 6.6.2 et 6.6.3 concernant la cession de terrain ou 
la compensation monétaire à des fins de parcs et de terrains 
de jeux. 

9. LEVEE DE L'ASSEMBlEE 

Période de questions 

Flora Green Au nom des résidents du secteur, dorme lecture 
81 ave des Trèfles d'une lettre exprimant la nécessité et la 
684-7978 satisfaction de tous, à l'idée d'un parc. 

- Il lui est expliqué que l'achat d'équipements 
se fera seulement lorsque la Ville percevra les 
argents de ventes de parc. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Harc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver l'ordre du jour 
tel qu'amendé, à savoir, les items suivants sont ajoutés: 

8.5 Statiormement durant les activités de Festivoile d'Aylmer 1987 

8.6 Adjudication de soumissions - re: drainage et construction de 
trottoirs chemin Vanier et la voie d'évitement boule Lucerne; 

8.7 Participation aux champiormats provinciaux du Québec - re: 
Club aquatique Grande-Rivière. 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 20 JUILLET 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Harc Robillard et résolu d'approuver le procès-verbal 
du 20 juillet 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE 

Projets de règlement d'urbanisme. 

REGLFl1ENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE J'.10DIFIER 
LES LIHITES DES ZONES 434 l ET 447 l CS.A.O.) 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme recorrmande 
l'approbation de la demande de changement de zonage formulée par la 
Société d'aménagement de l'Outaouais pour les zones 447 l et 434 1; 

Il est proposé par le conseiller Harc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recorrmandation du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme, 
d'approuver le projet de règlement à l'effet de modifier les zones 
434 l et 447 l afin de pennettre l'ouverture d'une nouvelle rue 
dans le Parc Industriel. 

ADOPTEE 
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Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET 
D'AGRANDIR lA ZONE 447 l 

Le conseiller Marc Robillard dorme l.ID avis de présentation à 
l'effet de modifier le plan de zonage du règlement d'urbanisme #500 
afin de modifier les limites des zones 434 l et 447 l pour 
permettre l'ouverture d 'l.IDe nouvelle rue dans le Parc Industriel 
sera présenté à l.IDe séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER LES 
ARTIClES 5.3.2.4, 5.3.3.11, 5.4.4.1, 5.5.1.4, 5.5.1.8 et 5.5.2.1 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller André Touchet 
à l'effet de modifier le règlement d'urbanisme # 500 afin d' Y 
apporter des modifications générales aux articles 5.3.2.4, 
5.3.3.11, 5.4.4.1, 5.5.1.4, 5.5.1.5.4, 5.5.1.8 et 5.5.2.1. à l.IDe 
séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR L'INSTALlATION DE SIGNAUX 
LUMINEUX (TRAVERSE PINE ET lAKE) SUBDIVISION WALTHAM 

Le conseiller Gilbert McElroy dorme l.ID avis de présentation à 
l'effet qu 'l.ID règlement décrétant des travaux d'installation de 
signaux lumineux aux traverses de chemin de fer Pine et Lake et 
pour la construction de traverses de chemin de fer pour la piste 
cyclable de la rue Albert et Lake et l.ID ernprl.IDt de 120 000 $ sera 
adopté à l.IDe séance ultérieure. 

Règlements 

Services 

Loisirs 

ACHAT ET INSTALlATION D'UNE STRUCTURE DE JEUX - PARC DES JONQUIllES 

ATTENDU QUE le conseil désire dormer suite à la pétition déposée 
par des citoyens du secteur des Jardins Lavigne concernant l'achat 
et l'installation d'l.IDe structure de jeux au Parc des Jonquilles. 

Il est proposé par le conseiller l'-1arc 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 autorise l'administration à procéder à 
l'achat et l'installation d 'l.IDe structure de jeux équivalente à 
celle identifiée par les citoyens, pour le Parc des Jonquilles. 

Le financement de ce projet de 12 500 $ sera pris à même la réserve 
Parcs et terrains de jeux, lors de l'encaissement du produit de la 
vente de parcs. 

ADOPTEE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN 
D'ENSEMBlE CONCERNA __ NT lA CONSTRUCTION D'UNE STATION SERVICE 
SUR LE LOT 16D-5, RANG V, CMlTON DE Hull, M. DONALD NELSON 

ATTENDU QUE Le comité consultatif d'urbanisme 
condition, l'avis d'intention de dresser l.ID 
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concernant la constTIlction d 'Lme station-service, dans le parc 
industriel du Pontiac, sur le lot 16D-S, rang V, canton de Hull; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme, 
d'approuver l'avis d'intention de dresser Lm plan d'ensemble 
concernant la constTIlction d'Lme station-service sur le lot 16D-S, 
rang V, canton de Hull, propriété de M. Donald Nelson. 

ADOPTEE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL SUR LE lDT 
14A-2, RANG V, CANIDN DE HUlL, M. GILLES FORTIN 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'Urbanisme recommande l'avis 
d'intention de dresser Lm plan d'ensemble concernant la 
constTIlction d' Lm bâtiment industriel sur le lot 14A-2, rang V, 
canton de Hull; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur Général et du directeur du service d'Urbanisme, 
d'approuver l'avis d'intention de dresser Lm plan d'ensemble 
concernant la constTIlction d' Lm bâtiment industriel sur le lot 
14A-2, rang V, canton de Hull, propriété de M. Gilles Fortin. 

ADOPTEE 

APPROBATION DES MODIFICATIONS AU PROTOCOLE D'ENTENTE 
CONCERNANT LES AlYlENAGEMENTS PAYSAGERS PROJET "LE LAUREAT' ' 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé le 4 mai 1987 
(résolution 342-87) le plan d'ensemble définitif pour le projet Le 
Lauréat; 

ATTENDU QUE cette même résolution autorisait le Maire et le 
Greffier à signer les protocoles d'ententes relatifs aux 
aménagements paysagers; 
Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Charles BéTIlbé et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, de 
modifier les protocoles d'ententes relatifs aux aménagements 
paysagers du projet domiciliaire Le Lauréat; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
les nouveaux protocoles d'ententes modifiés relatifs aux 
aménagements paysagers du projet domiciliaire Le Lauréat. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTEEES A L'AVIS 
D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN DI ENSEMBLE CONCERNANT LE 
PROJET DOMICILIAIRE UNISPORTS LW - M. WILLIM1 RADBURN 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté la résolution # 101-87, 
le 16 février 1987 dormant Lm accord sur l'avis d'intention de 
dresser Lm plan d'ensemble pour le projet Unisports. 

ATTENDU QUE suite à des interventions du ministère de 
l'Environnement, il Y a lieu de modifier le pro jet de plan 
d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
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directeur général, du directeur du service d'urbanisme et du 
directeur des travaux publics, d'approuver la modification de 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser la finne de consultants François 
Courtemanche à soumettre les plans et devis pour étude, 
corrmentaires et approbation au ministère de l' Environrnnent du 
Québec et à la C.R.O. 

Le tout conditiormel à l'approbation des plans et devis par le 
service des Travaux Publics , division du génie. 

ADOPTEE 

ADHESION DE LA VILLE D' AYU1ER AU PR.OGRAM'1E DE LA 
SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC - SUPPIH1ENT AU LOYER PRIVE 

CONSIDERANT QUE l'entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation 
sociale signée en mai dernier, invitait la ville d'Aylmer à 
participer au programme de supplément au loyer privé; 

CONSIDERANT QUE la ville juge opportun et d'intérêt public 
d'adhérer audit programme de manière à se prévaloir des dix (10) 
unités déjà allouées dans la programmation provinciale 1987; 

CONSIDERANT QU'un promoteur local en habitations multiples a déjà 
fait connaître son intention de mettre à la disposition des 
persormes admissibles, les unités requises; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller f'.1arc Robillard et résolu que le Conseil adhère au 
programme de supplément au loyer privé selon les paramètres exposés 
dans le document joint à la présente pour en faire partie 
intégrante; 

Il est de plus résolu que le maire et le greffier soient autorisés 
à signer, pour et au nom de la ville d' Ay lmer , le protocole 
d'entente S.H.Q./MUnicipalité/O.M.H. également joint pour en faire 
partie intégrante; 

Il est enfin résolu que l'Office rmmicipal d'habitation d'Ay1mer 
soit mandaté à entreprendre les pourparlers avec le promoteur privé 
de manière à amorcer les modalités d'application et de sélection 
dans les plus brefs délais. 

ADOPTEE 

AUIDRISATION POUR LE NETIOYAGE DE PROPRIETES 

ATTENDU QU'il est impossible de trouver les propriétaires de 
certaines propriétés considérées malpropres; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur du service d'urbanisme et du directeur général, de faire 
nettoyer les propriétés énumérées ci-dessous et que le coût soit 
ajouté à la facture de taxes des propriétaires dont voici le numéro 
de lot: 

20B-37 rang III / # Rôle (7803 5630 47 7441) 
2174 partie / # Rôle (7803 5330 62 2658) 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

PROJET EARDLEY - ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX 
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A111lIDU QUE les correctifs à l'entrée de l'égout pluvial du projet 
Eardley (J. L. Surprenant Ltée.) sont terminés, le tout tel que 
plus amplement détaillé dans le rapport de service Génie en date du 
22 juillet; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu que le Conseil accepte en 
final les travaux des services municipaux du projet Eardley. 

ADOPTEE 

SIGNAUX LUMINEUX VANIER -ROUTE 148 ET ATHOLL OOUNE - ROUTE 148 

ATTENDU QUE les feux de circulation à l'intersection de la route 
148 et le chemin Vanier nécessitent leur remplacement à cause de 
leur désuétude, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service, division Génie daté du 27 juillet 1987; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy 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 adopte une résolution demandant au 
ministère d'apporter une aide financière prioritairement pour le 
remplacement des feux de circulation au carrefour Vanier/route 148. 

Que le Conseil confirme qu'il est d'accord de reporter la 
contribution financière pour le remplacement des feux de 
circulation Atholl Doune'route 148 jusqu'au moment de 
l'élargissement du tronçon concerné. 

ADOPTEE 

CONDOLEANCES A lA FAMIllE DE M;R PROULX 

ATTENDU QUE l'évêque du diocèse Gatineau Hull, 
Monseigneur Adolphe Proulx est décédé le 22 juillet 1987 à l'âge de 
59 ans; 

IL EST UNANIMEMENT RESOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer offre 
ses plus sincères et respectueuses condoléances à la famille du 
regretté Mgr Adolphe Proulx. 

ADOPTEE 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPTEE A L 'llNANlllITE 

Finances: 

LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que conformément à la 
recommandation du comité de Finances et selon l'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 
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Liste des comptes à payer lA-715 28,642.41 $ 

Liste des corrmandes CA-714 9,440.41 $ 

Liste des comptes,à payer 
re: fonds des règlements LRA-713 146,099.66 $ 

Liste des chèques émis manuellement 
re: fonds des règlements 29-07-87 2,015.45 $ 

Liste des chèques émis manuellement 
re: fonds d'administration 29-07-87 321.60 $ 

Il est résolu que l'approvisiormement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1987. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSIONS - RE: SERVICE DE L'EST, 
COLLECTEUR SANITAIRE PARC CONNAUGHT 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-34) ont été 
demandées pour le collecteur sanitaire, service de l'est - Parc 
Cormaught; 

ATTENDU QUE sL"'{ (6) fournisseurs ont reçu les devis et que trois 
(3) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller t1arc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu selon la recomandation du 
Directeur des Travaux Publics , Division Génie et selon 
l'approbation du Directeur Général Ad joint que le contrat soit 
octroyé au Groupe des constructeurs F .B.F. Inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de $1,006,598.00, le tout 
conditiormel à l'approbation du règlement. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit 
autorisé à placer la corrmande et que la firme Gesmec soit autorisé 
à voir à la surveillance des travaux. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSIONS - RE: TRAVERSE CHEllIN DE FER -
CHEMIN lATTION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-73) ont été 
demandées pour la traverse du chemin de fer du chemin Lattion; 

ATTENDU QUE treize (13) invitations ont été envoyées et que trois 
(3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recorrmandation du 
Directeur des Travaux Publics, Division Génie et selon 
l'approbation du Directeur Général Adjoint que le contrat soit 
octroyé à Construction L.J. Déry Limitée, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de $70,830.00, le tout 
conditiormel à l'approbation du règlement et de l'octroi de la 
C.C.T. 

IL EST DE PLUS HESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit 
autorisé à placer la corrmande et que les Consultants de l'Outaouais 
soient autorisé à voir à la surveillance des travaux. 
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ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSIONS - RE: MARTEAU HYDRAULIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-75) ont été 
demandées pour l'achat d 'lITl marteau hydraulique; 

ATTENDU QUE six (6) fournisseurs ont été invités et que deux: (2) 
soumissions ont été reçues de: 

Wajax Industries 
Forward Equipement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux: Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général Adjoint que le contrat soit octroyé à Forward Equipement, 
le seul soumissiormaire conforme, au montant de $24,089.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #372-87. 

ADJUDICATION DE SOUMISSIONS - RE: REVETEMENT 
BITUMINEUX COMPLEXE MUNICIPAL 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-71) ont été 
demandées pour le revêtement bitumineux: du Complexe Municipal; 

ATTENDU QUE trois (3) fournisseurs ont reçu les devis; 

ATTENDU QUE seulement lITle soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux: Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général Adjoint que le contrat soit octroyé à Construction 
Deschênes, le seul soumissiormaire conforme, au montant de 
$28,966.00. 

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 au règlement #254-84. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.1 f) 635-87 ADJUDICATION DE SOUMISSIONS - RE: CONSTRUCTION DE 
BORDURES ET DE TROTTOIRS COMPLEXE MUNICIPAL 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-72) ont été 
demandées pour la construction de trottoirs et de bordures au 
Complexe Municipal; 

ATTENDU QUE trois (3) fournisseurs ont reçu les devis et que deux: 
(2) soumissions ont été reçues de: 

Constructions R.C.R. 
Construction Deschênes; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux: Publics et selon l'approbation du Directeur 
Général Adjoint que le contrat soit octroyé à Construction 
Deschênes, le plus bas soumissiormaire conforme, au montant de 
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$21,870.00. 

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 au règlement #254-84. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DENISSION - LOISIRS 

ATTENDU QUE Chantal Quijada, secrétaire au Service des loisirs a 
déposé une lettre énonçant sa démission effective le 31 juillet 
1987; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter la démission de 
Chantal Quijada le tout selon la lettre en date du 16 juillet 1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Chantal Quijada du succès dans 
ses entreprises futures. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 
AUTORISATION COMBLER UN POSTE - LOISIRS 

ATTENDU QUE suite au départ de Chantal Quijada le poste de 
secrétaire au Service des loisirs est devenu vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur du service avise que ce poste est 
essentiel aux bonnes opérations de son service; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , 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 de l'Association des employées et employés de bureau de 
la ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-7110-0111 
(salaire régulier). 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - SECURITE PUBLIQUE 
DIVISION INCENDIE 

ATTENDU QUE depuis la dé.'nissi ~n de M. Denis Cadi eux, le poste de 
Chef inspecteur, Division inèendies du Service de la sécurité 
publique est vacant; 

ATENDU QUE suite à l'analyse de la part des directeurs R.H.I. et de 
la Sécurité publique, le Directeur général recorrmande l'abolition 
du poste de Chef inspecteur cadre en faveur de la création d'un 
poste d'Inspecteur assujetti aux dispositions de la convention 
collective signée par la Ville et l'Association des pompiers 
d'Aylmer; 

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

1) d'abolir le poste de Chef inspecteur cadre à la Division 
incendies du Service de la sécurité publique; 

2) de créer le poste d'Inspecteur assujetti aux dispositions de 
la convention collective signée par la Ville d'Aylmer et 
l'Association des pompiers d'Aylmer; 

3) d'autoriser le Service R.H.I. à doter le poste le tout selon 
les dispositions de la convention collective précitée. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
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budgétaire 02-2220-0111 (salaire régulier incendies) 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AU1ORISATION A COMBLER UN POSTE - SERVICE D'URBANISME 

ATIENDU QUE sui te à la nomination de Denis L'écuyer au poste de 
Pompier au Service de la sécurité publique, Division incendies, le 
poste d'Agent de bâtiments au Service d'urbanisme, Division 
inspection est devenu vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service avise que ce poste est 
essentiel aux bonnes opérations de son service; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , 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 AL' UNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTION MINISTERE LOISIRS, CHASSE ET PECHE 
PROGRAMME P.A.D.E.L. 

ATTENDU QUE le Ministère du loisir, de la chasse et de la pêche 
rend disponible un programne d'aide au développement des 
équipements de loisirs; 

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 -l'approbation du directeur 
général que le Conseil autorise l'administration à déposer une 
demande de subvention dans le cadre de ce programne, le tout selon 
les modalités et conditions dudit programne. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

.~ 7.4a) 641-87 
-:;; 

APPROBATION DU PLAN DE Rll1PLACfl.1EN'T - LOT 16D-199 - M. J .-Y. PATRY 
,~ 
::: 
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" 
Il est proposé par le ~onseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac:' et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 5807 préparé par 
l'arpenteur géomètre André Durocher, afin de donner un caractère 
officiel au lot 16D-199 rang 1, canton de Hull, propriété de M. 
Jean-Yves Patry. 

ADOPTE AL' UNANIMITE 

7.4 b) 642-87 APPROBATION DU PLAN DE Rfl1PLACEMENT - LOT 18B-530 
ET 18B-531 - M.C. DICKENS 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeurgénéral et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 2091 préparé par 
l'arpenteur-géomètre Michel Fortin afin de donner un caractère 
officiel aux lots 18B-530, 18B-531 et 18B-532, rang 1, Canton de 
Hull, propriété de M. Charles Dickens. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.4 c) 643-87 APPROBATION DU PLAN DE REMPLACEMENT - LOT 17B-1 ET 17B-2 -
M. MA..~TIN DANDENAULT 
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Il est proposé par le conseiller Harc Robillard , 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. 82, préparé par l'arpenteur 
géomètre Jacques Bérubé, afin de donner un caractère officiel aux 
lots 17B-l et 17~2 rang V canton de Hull, propriété de H. Martin 
Dandenaul t. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du directeur 
général et du directeur du service d'urbanisme, de mandater le 
maire et le greffier à signer le protocole d'entente liant la ville 
avec H. Martin Dandenault, concernant la cession du lot 17~2, rang 
V, canton de Hull, pour l'élargissement éventuel du chemin Vanier. 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater le bureau de notaires Lebel et 
Scantland à rédiger l'acte de cession afin que la Ville soit 
déclarée propriétaire du lot 17~2 rang V canton de Hull, et ce 
pour la sorrme nominale de 1,00 $. 

ADOPIEE A L'UNANIillTE 

7.4 d) 644-87 APPROBATION - DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE 
- LOTS 11 à 14, MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 443A du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
agricole de type Ac et Ae; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André 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, d'aliénation et de lotissement des lots 
originaires 11 à 14 du rang IV canton de Hull, demandé par le 
ministère des Transports du Québec. 

ADOPIEE AL' UNANll1ITE 

7.4 e) 645-87 APPROBATION - DEl'1ANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE 
- LOT 28D PrIE, RANG IV - H. NESBITT ET BELL CANADA 

ATTENDU QUE le lot est situé 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; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver relati vementà l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 28D partie rang IV, canton de 
Hull, propriété de H. Nesbitt à la demande de Bell Canada. 

ADOPTEE AL' UNANll1ITE 

7.4 f) 646-87 APPROBATION - DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE 
- LOT 25D-55, Rg IV, - M. RENE LABELLE 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole et d'aliénation du lot 25D-55 rang IV, 
canton de Hull, propriété de M.René Labelle. 
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ADOPTH'...E AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES 'IHAVAUX ET REDUCTION DE LETTRES 
DE CREDIT - JARDINS LAVIGNE, PHASES 4A, 4B, 4C ET 4D 

ATTENDU QUE les travaux de réparation du réseau d'aqueduc, 
sanitaire et pluvial sont terminés et la division Génie en 
recommande les acceptations provisoires des travaux, le tout 
conforme au rapport de service du Génie en date du 20 juillet 1987; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil accepte 
provisoirement le réseau d'aqueduc, dl égout pluvial et d'égout 
sanitaire pour les phases 4A, 4B, 4C et L~D, des Jardins Lavigne. 

IL EST P~SOLU que le Conseil autorise le Trésorier à renoncer aux 
lettres de crédit pour les phases 4A et 4B au montant de 36,360.$ 
et 25,128.$. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise le Trésorier à 
encaisser la deuxième lettre de crédit pour la phase 4B au montant 
de 59,792. $ dans l' éventualité que celle-ci n'est pas renouvelée 
trente (30) jours avant sa date d'expiration. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
APPROBATION DE DIVERS REGLE1'1ENTS DI EMPRUNT 

ATTENDU QUE le règlement 356-86"Conduite de l'est - Aqueduc" a reçu 
l'approbation du Conseil, de la population, de la C.R.O., du 
MENVIQ, ainsi qu'tme approbation partielle du Ministère des 
Affaires municipales; 

ATTENDU QUE le règlement 346-86 "Bouclage d'aqueduc" a reçu 
l'approbation du Consei, de la population, de la C.R.O., du MENVIQ 
ainsi qu'une approbation partielle du ~linistère des Affaires 
municipales; 

ATTENDU QUE le règlement 357-86 "conduite de l'est - égoût 
sanitaire" a reçu l'approbation du Conseil, de la population, de la 
C.R.O. ainsi qu'tme approbation partielle du Ministère des Affaires 
municipales; 

ATTENDU QUE le règlement 368-87 "Traverse de chemin de fer - rue 
Côté" a reçu l'approbation du Consei, de la population et de la 
C.R.O. ; 

ATTENDU QUE le règlement 369-87 "Trottoir et drainage VAnier" a 
reçu l'approbation du Conseil, de la population et de la C.R.O.; 

ATTENDU QUE le règlement 371-87 "Traverse de chemin de fer -
Lattion" a reçu l'approbation du Conseil, de la population et de la 
C.R.O.; 

ATTENDU QUE les travaux doivent débuter dans les plus brefs délais 
afin d'assurer leur réalisation en 1987; 

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

que sur la recommandation du directeur général ad joint et du 
directeur des Travaux publics, le Conseil demande au Ministère des 
Affaires municipales de traiter de façon prioritaire la demande 
d'approbation complète des règlements d'emprtmts suivant: 

a) règlement 356-87 Conduite de l'est - Aqueduc 
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b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

règlement 346-87 
règlement 357-87 
règlement 368-87 
règlement 369-87 
règlement 371-87 

Bouclage d'aqueduc 
Conduite de l'est - Egout 
Traverse de chemin de fer - rue Côté 
Trottoir et drainage ~ rue Vanier 
Traverse de chemin de fer - Lattion 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil demande au Ministère de 
l'Environnement de traiter de façon prioritaire la demande 

d' approbation des plans et devis du collecteur sanitaire sur le 
chemin Raceway (conduite de l'est - Sanitaire). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.8 Divers: 

7.8 a) 649-87 

7.9 650-87 

8. 

8.1 651-87 

FELICITATIONS A DEUX CITOYENS D' AYil1ER POUR CITOYENNETE CANADIENNE 

ATTENDU QUE le 21 juillet 1987 le Secrétariat d'Etat, lors d'1.IDe 
cérémonie de citoyenneté, procédait à la prestation du serment et à 
la remise des certificats de citoyenneté; 

ATTENDU QUE deux citoyens d' Aylmer, soit Délia M. Melo 
Leandro et Joao M. Melo Meneses ont obtenu leur citoyenneté 
canadienne; 

IL EST UNANIMEMENT RESOLU QUE le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à ces nouvaux 
citoyens canadiens. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CO&~SPONDANCE 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES , 

ENTENTE C.C.T. ET C.P.L. - RE: CHEMIN DE FER 

ATTENDU QUE des signaux lumineux aux traverses e chemin de fer Pine 
(P.M. 6.32) et Lake (P.M. 6.52) sont requis et que des traverses 
pour la piste cyclable sont nécessaires à la rue Lake (P.M. 6.52) 
et Albert (P.M.7.22); 

ATTENDU QUE la formule de répartition du coût pour l'installation 
de signaux lumineux est de 80% par la C.C.T., 7.5 % par le C.P.L. 
et 122.5% par la municipalité requérante; 

ATTENDU QUE les frais pour les traverses Ge la piste cyclable sont 
entièrement aux frais de la Ville et sont estimés à 11,000$ par 
traverse; 

ATTENDU QUE les frais d'entretien des signaux lumineux sont aux 
frais de la Ville et sont estimés à 3,000$ par année par traverse, 
le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport Génie en 
date du 22 juillet; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la Ville accepte de 
contribuer sa quote-part de 12.5% pour 1 'installation de signaux 
lumineux pour les traverses de chemin de fer Pine et Lake (P .M. 
6.32 et 6.52), le tout à être financé par le biais d'1.ID règlement 
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d'empnmt; 

Que la Ville accepte d'assumer les frais d'entretien des signaux 
lumineux, le tout à être prévu au budget d'opération de la Ville; 

Que la Ville assume 100 '/0 du coût pour la construction de traverse 
du chemin de fer pour la piste cyclable à la rue Lake (P.M. 6.52) 
et Albert (P.M.7.22), le tout à être financé par le biais d'un 
règlement d'emprunt. 

AOOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION D'UN REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 
500 A L'EFFET DE MODIFIER LA GRILLE DE SPECIFICATIONS 
DES ZONES (ZONES 316, 317, 318} 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Touchet 
à l'effet d'amender le règlement d'urbanisme no. 500 de manière à 
permettre, dans les zones 316, 317 et 318, l'usage résidentiel de 
type "Hr" uniquement (Grimes - Conrad - Valera), sera présenté à 
une réunion ultérieure. 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège . 

EXPROPRIATION - SERVITUDES POUR LE COLLECTEUR 
SANITAIRE - SERVICE DE L'EST 

ATTTENDU QUE la Ville désire que le secteur soit ouvert au 
développement urbain; 

ATIENDU QU'il est nécessaire, urgent et d'intérêt publique de 
procéder à la construction et l'installation du collecteur dans les 
plus brefs délais afin de desservir l'école South Hull Elementary; 

I~ 

ATIENDU QUE des 'J...modifictions au tracé pro jeté tel que démontré aux 
plans Gesmec #417-85-1104-Cl à C20 en date du 3 juin 1987 et au 
plan de servitude Ste-t,1arie, Fortin et Associés, portant la mi~nute 
#1922 et daté du 24 mars 1987 avec révision le 8 juillet 1987 
retarderait la réalisation du projet: 

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

Que sur la recommandation du directeur général et dù directeur des 
Travaux publics, le Conseil mandate le bureau d'avocats Brisebois, 
Leduc, de procéder à l'acquisition de servitude par expropriation 
des parcelles de lots identifiées au plan de servitude de 
Ste-Marie, Fortin et Associés portant la minute #1922 et daté du 24 
mars 1987 avec révision le 8 juillet 1987 tel qu'annexé. 

AOOPTEE 

Le conseiller Marc Robillard était absent 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 
6.6.2 ET 6.6.3 CONCERNANT LA CESSION DE TEHRAIN OU LA COMPENSATION 
MONETAIRE A DES FINS DE PARCS ET DE TER..1<AINS DE JEUX 

IL EST RESOLU d'approuver le règlement amendant le 
règlement 500 afin de modifier les articles 6.6.2 et 6.6.3 
concernant la cession de tel~ain ou la compensation monétaire à des 
fins de parcs et de terrains de jeux. 

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

En amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Marc Crot eau 

IL EST RESOLU de retirer l'item jusqu'en septembre. 

Vote sur l'amendement: 

POUR: Les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
Marc Robillard, Gilbel~ McElroy, Charles Bérubé 

L'AMENDll1ENT EST ADOPTE. 

STATIONNEMENT DURANT LES ACTIVITES DE FESTIVOlLE AYLMER 1987 

ATTENDU QUE du 13 au 23 août se tiendront à la marina du lac 
Deschênes plusieurs activités prévues dans le cadre de l'édition 
Festivoile 1987; 

ATTENDU QUE ces activités attireront plusieurs résidents et 
visiteurs et que par conséquent il y aura pénurie d'espace de 
stationnement; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'augmenter le potentiel du parc de 
stationnement de la marina; 

ATTENDU QU"il y a nécessité pour la période du 13 au 23 août 1987 
d'autoriser le stationnement à certains endroits identifiés 
ci-dessous; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, sur recommandation du 
directeur du Service de la sécurité publique et sur approbation du 
Directeur général, dl autoriser le stationnement tel qu'indiqué au 
document joint en annexe et d'aviser le Service des travaux 
publics. 

ADOPIEE A L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: DFJ\INAGE ET CONSTRUCTION DE 
TROTIDIRS CHEMIN VANIER ET lA VOIE D'EVITEMENT DU BOUL. LUCERNE. 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 87-76) ont été 
demandées pour le drainage et la construction de trottoirs chemin 
Vanier et la voie d'évitement boul. Lucerne; 

ATTENDU QUE seulement lille soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation 
du Directeur du service des Travaux publics et selon l'approbation 
du directeur général, l'offre de service des Constructions 
Deschênes soit acceptée et que le contrat soit octroyé avec les 
modifications apparaissant au rapport du Service du génie en 
annexe, le touit conditionnel à l'approbation du règlement 
d'emprl.rrlt. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Service des Travaux publics soit 
autorisé à placer la commande et que la firme Gesmec soit autorisée 
à voir à la surveillance des travaux. 

POUR.: Les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
Marc Robillard. 

CONTRE: Les conseillers Charles Bérubé et Gilbert HcElroy. 
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ADOPTEE 

PARTICIPATION AUX CJW1PIONATS PROVINCIAUX DU QUEBEC -
RE: CLUB AQUATIQUE GRAl\lDE RIVIERE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil autorise 1.IDe 
participation de 2, 500$au Club Aquatique Grande Rivière dans le 
cadre des championats provinciaux du Québec et, en contre partie, 
le Club devra offrif des services équivalents audit montant, lequel 
est pris à même le poste 02-1120-911. 

POUR: Les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau et 
Marc Robillard 

CONTRE: les conseillers Charles Bérubé et Gilbert McElroy 

AOOPTEE 

LEVEE DE L' ASSFl1BLEE 

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

ADOPTEE AL' UNIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 17 AOUT 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 20, tenue 
dans la salle "LaGrange~Aydelu, 94,.A:l:bert.; Î-W:'!.di, le 17 août 1987 
à 19h30. _. - . 

Sont présents: M. Charles Bérubé, maire suppléant, les conseillers 
André Touchet, Frank Thérien, André Levac, Gilbert 
McElroy, Marc Robillard, Marc Croteau, André 
Thibault 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général adjoint, M. Jeannot 
Gagnon et Ne Hélène B. Lavigne, greffier. 

Mme Provost, maire et le conseiller Roger Mareschal ont motivé leur 
absence. 

Le greffier fait lecture de la prière et le t-"Ia.ire ouvre la séance. 

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VEP..BAL DU 4 AOUT 1987 

3 . PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 
afin de créer la zone 261 H à l'intérieur de la zone 208H 

3.2 Projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme 
afin de modifier les articles 5.3.2.4, 5 .. 3.3.11, 5.4.4.1, 
5.5.1.4, 5.5.1.5.4, 5.5.1.8 et 5.5.2.1 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afin de 
créer la zone 261H à l'intérieur de la zone 208H. (item 3.1) 

4.2 Règlement décrétant des travaux de rapl.eçage et colmettage 
des fissures et un emprunt de 215,000$. 

4.3 Règlement décrétant des travaux de réfection partielle des 
routes et couche d'usure et un emprunt de 882,000$. 

4.4 Règlement décrétant des travaux pour la dernière phase de 
l'aménagement de la rue Principale et un emprunt de 
845,000 $. 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement décrétant l'achat et l'installation d'une baie 
vitrée et de portes extérieures à l' aréna et un emprunt 
de 21,000$ 

5.2 Règlement décrétant des travaux de drainage, entre les 
rues Pmi: Royal et Frontenac jusqu'à Atholl Doune 

6. SERVICES: 
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6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

7. 

7.1 

-1 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour l'agrandissement du centre corrmercial 
"Plaza Belmont" pour ledit lot, propriété de Gambhir 
Enterprises Ltd. 

-2 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet résidentiel de les 
Enterprises Pilber Development Inc. 

-3 Approbation des modifications apportées au plan 
d'ensemble définitif du projet de M. Sanchez 

-4 Approbation du plan d'ensemble définitif concernant la 
construction d'un bâtiment industriel sur le 14A-2, 
rang V, Canton de Hull, propriété de M. Gilles Fortin 

-5 Mandat firme - re: confection plans et devis pour 
aménagement de la rue Principale 

Travaux publics: 

-1 Acceptation finale des travaux de fossés Manoir 
Champlain phase l 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Adoption des affaires routinières 

Finances: 

a) Liste de comptes et corrmandes 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Modification - prograrrme relation travail - Direction 
générale 

7.3 Loisirs: 

a) Signature de bail - St-Vincent-Paul -
Chalet Tibérius 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation du plan de remplacement Lot 2176-Lï-79, 
2176-480, 2176-481, propriété de M. André Blanchard 

b) Approbation du plan de remplacement Lots 2106-1 et 
2106-2, village d'Aylmer propriété de M. Joseph Wade 

c) Approbation du plan de remplacement Lot 11-92-1, 
village d'Aylmer, propriété de M. Rhéal Cousineau 
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d) Approbation du plan de subdivision Lot 19B-380 à 
19B-433 , rang II, propriété de Canadevim Inc. 

e) Approbation de la demande de dérogation lot 733, 
village d'Aylmer propriété de H. Oscar Eyer 

7.5 Travaux publics: 

7.6 Sécurité publique: 

7.7 Greffe: 

7.8 Divers: 

a) Participation au 
Festivoile/APICA 

cocktail bénéfice Fondation 

7.9 Rapports divers et correspondance 

b) Rapports des chèques émis par résolution du 24 juillet 
au 6 août 1987 

c) Rapport de la Cour municipale - juillet 1987 

d) Rapport des permis émis - juillet 1987 

e) CAGRA dans le cadre du Championnat du Québec par 
équipe, section III. 

f) Nomination de H. Denis Hubert "Représentant du Québec" 
à l'Association ~anandienne des administrateurs 
municipaux. 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Avis de présentation d' tm règlement amendant le règlement 
500 à l'effet de modifier la grille de spécifications de la 
zone 117 afin de n'y permettre 
que du Ha. 

8.2 Approbation de fermeture du chfflRn Rivermead le 24 août 1981 
- re: activité spéciàle --Clu~de Golf Blvermead 

8. 3 Arnendenlerit au regTetnerit 369-':87' dé'crétanc' -de~ travaux de 
drainage et trottoirs sut la rue VAnier et tm empnmt de 
360 000 $ 

8.4 Autorisation blocage de route (intersection 148/Pont 
Champlain) les 6 et 7 septembre 1987. 

8.5 Amendement à la résolution 550-87 - re: Comité de promotion 
et de développement économique. 

8.6 Participation financière à la compétition slaloom Québec 
Windsurfer. 

9. LEVEE DE L' ASSEMBLEE 

Période de questi0ns 

L. Lapulice 
86 Cochrane 
684-9754 

-Ce secteur étai.t zoné Ha auparavant, mais 
comment se fait-il qu'il y a construction de 
duplex? Quant au 63 Cochrane, il semblerait 
que ce sera un triplex ce qui est un non sens 
sur tm terrain de 45 p.; alors corrment et 
pourquoi, tm permis a-t-il été émis? 

- H. J. GagnOll eplique qu , effectivement la 
construction de duplex était permise jusqu'à 
aujourd 'hui et c'est pourquoi tm avis de 
présentation est à l'ordre du jour afin de ne 
pas permettre que du Ha. 
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Le pennis émis pour le 63 Cochrane ne l'a été 
que pour un duplex et tout était alors 
conforme, d'autant plus qu'il existait un 
droit de privilège à savoir, qu'avant 
l'adoption du règlement 500, 45 pi était 
pennis et non 50 pi. Enfin, M. Gagnon l'avise 
que des inspections supplémentaires ont liieu 
et que s'il advenait qu'il s'agisse d'un 
triplex, les mesures et poursuites nécessaires 
seraient entreprises. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver l'ordre du jour 
tel qu'amendé à savoir l'item 8.1 est placé sous le numéro 2b. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 4 AOUT 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le procès verbal 
du 4 août 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION D'UN REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 
A L'EFFET DE MODIFIER LA GRILLE DE SPECIFICATION DE LA 
ZONE 117 AFIN DE N'Y PERMETIRE QUE DU Ha. 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Touchet 
à l'effet d'amender le règlement d'urbanisme no. 500, afin de 
modifier la grille de spécifications, de manière à permettre 
l'usage Ha exclusivement à l'intérieur de la zone 117 H. Le projet 
de règlement sera présenté à une réunion ultérieure. 

AFFAIRES PARTICULIERES 

Projets de règlement 

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

REGID1ENT AMENDANT LE REGLEHEI.'lT D'URBANISME 500 AFIN DE 
CREER. LA ZONE 261H AL' INTERIEUR DE LA ZONE 208H 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande la demande 
de changement de zonage afin de créer la zone 261H afin de 
permettre la construction d'un bâtiment de six unités en rangée; 

ATTENDU QUE le même Comité, recommande la demande d'approbation de 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le projet sis 
entre les rues Brook, Parker et Eardley; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver et la demande de changement de zonage à l'effet de 
créer la zone 261H et la demande d'approbation de l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble. . 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 AFIN D'Y 
APPORTER DES MODIFICATIONS GENEHALES AUX ARTICLES 
5.3.2.4, 5.3.3.11, 5.4.4.1, 5.5.1.4, 5.5.1.5.4, 5.5.1.8 ET 5.5.2.1. 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 afin d' Y apporter 
des modifications générales aux articles 5.3.2.4, 5.3.3.11, 
5.4.4.1, 5.5.1.4, 5.5.1.5.4. 5.5.5.1.8 et 5.5.2.1. 

ADOPTEE À LI UNA..-r-rrMITE 

Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 AFIN 
DE CREER LA ZONE 261H AL' INTERIEUR DE LA ZONE 208 H 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement &ïlendant le règlement dl urbanisme 500 afin de 
créer la zone 261 H à l'intérieur de la zone 208 H de manière à 
permettre la construction d'un bâtiment de six unités en rangée à 
l'intérieur des rues Brook, Parker et Eardley, 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. 

Rfu'"'ID1Et.lT DECRETANT DES TRAVAUX DE P-APIECAGE ET DE 
COLMATAGE DES FISSURES ET UN El1PRUNT DE 215,000 $. 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de rapiéçage et de 
colm atage des fissures et un emprunt de 215 000 $ sera présenté à 
une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION PARTIELLE 
DES ROUIES ET COUCHE D'USURE ET UN EMPRUNT DE 882,000 $ 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlerr:ent décrétant des travaux de réfection partielle des 
routes et couche d'usure et un emprunt de 882,000 $ sera présenté à 
une séance ultérieure. 

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

REGLEl1ENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA DERNIERE PHASE DE 
L' N1ENAGEMENT DE LA RUE PRINCIPALE ET UN EMPRUNT DE 845,000 $ 

Le conseiller Barc Robillard donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux pour la dernière 
pl.ase de l'aménagement de la rue Principale et un emprunt de 845,000 $ 
sera présenté à une séance ultérieure. 

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

Règlements: 

REGLEMENT DECRETANT L' AœAT ET L'INSTALLATION D'UNE BAIE VITREE 
ET DE PORTES EXTERIEURES ALI ARENA ET UN EMPRUNT DE 21 000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Levc, appuyé par le 
conseiller t-1arc Robillard et résolu d'approuver le règlement 
397-87 décrétant l'achat d'une baie vitrée et de portes 
extérieures à l'aréna et un emprunt de 21,000$. 

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

ADOPTEÈ AL' UNANIMITE 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE ENIRE 
lES RUES PORT ROYAL· ET FRONTENAC JUSQU'A A'IHOLL DOUNE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillrd , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
398-87 décrétant des travaux de drainage entre les rues Port Royal 
et Frontenac jusqu'à Atholl Doune. 

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

ADOPTEE À L' UNANUlITE 

Services: 

Urbanisme: 

APPROBATION DE L'AVIS D' INTEI\"TION DE DP-ESSER UN PlAN D'ENSEMBLE 
POUR L' AGRANDISSE11ENT DU CENlP-E COMMERCIAL "PLAZA BEl.M)NT" POUR 
LEDIT LOT, PROPRIETE DE GAMBHIR ENTERPRISES LTD 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a également 
recorrmandé l'approbation de l'avis d'intention de dresser le plan 
d'ensemble pour ledit agrandissement; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau 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 d'agrandissement de la "Plaza Belmont" sise au lot 
19-294-13-1 rang l canton de Hull, propriété de Gambhir Enterprises 
Ltd. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlAN D'ENSEMBlE 
POUR lE PROJET RESIDENTIEL - lES ENTERPRISES PILBER DEVELDPMENT INC 

ATTENDU QUE le Comité consultatif recommande la demande de 
changement de zonage afin de créer la zone 261 H afin de permettre 
la construction d'un bâtiment de six unités en rangée; 

ATTENDU QUE le même Comité recommande la demande d'approbation de 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour le projet sis 
entre les rues Brook, Parker et Eardley; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme 
d'approuver la demande d'approbation de l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble. 

ADOPTEE À L' UNANUlITE 

APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PlAN D'ENSEMBlE 
DEFINITIF DU PROJET DE M. SANœEZ 

ATTENDU QUE toutes les conditions énoncées dans les procédures 
d'approbation des plans d'ensemble ont été rencontrées par le 
promoteur; 

ATTENDU QUE le Conseil rrn.micipal a approuvé via la résolution 
755-86 le plan d'ensemble défini tif concernant la construction de 
deux immeubles de 12 logements chacun situé sur le lot 3-195, du 
village d'Aylmer, propriété de M. Manuel Sanchez; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait lors de 
la rél.mion tenue le 5 août 1987 l'approbation de la modification 
proposée au plan d'ensemble à l'égard du projet de M. Sanchez; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme 
d'approuver les modifications au plan d'ensemble du pro jet 
résidentiel sis au lot 3=-195, du village d'Aylmer, propriété de ~1. 
Manuel Sanchez. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN D' ENSEt1BLE DEFINITIF CONCERNANT LA 
CONSTRUCTION D'UN BATlMENT INDUSTRIEL SUR LE 14A-2, RANG V, 
CANIDN DE HULL, PROPRIETE DE M. GILlES FORTIN 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme recorrmandait 
l'approbation de la proposition de construction d'un bâtiment 
industriel sur le lot 14A-2, rang V, Canton de Hull; 

ATTENDU QUE le conseil recommandait l'approbation de 
d'intention de dresser un plan d'ensemble pour ledit 
propriété de M. Gilles Fortin; 

l'avis 
projet, 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme 
d'approuver le plan d'ensemble définitif du projet industriel sur 
le lot 14A-2, rang V, Canton de Hull. 

IL EST EGALENENT RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer les protocoles d'entente relatifs aux aménagements paysagers 
du site. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT FIPJ1E - RE: CONFECTION PLANS ET DEVIS 
POUR AMENAGEMENT DE LA RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE l' atnénagement du parc 
l'élaboration de plans et devis; 

commémoratif requiert 

ATTENDU QUE les sommes pour ce faire ont été prévues au règlement 
d' empnmt relativement à l'aménagement de la rue principale et de 
la route 148; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil mandate la firme 
actuellement impliquée dans l'aménagement de la rue Principale, 
soit la Société de planification et d'études de l'environnement 
Inc., à procéder à l'élaboration des plans et devis relativement à 
l'aménagement du parc commémoratif ainsi que de l'éclairage de ce 
dernier; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE ce contrat demeure conditionnel à 
l'approbation du règlement d'emprunt par toutes les instances 
impliquées. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux publics: 

ACCEPTATION FINAlE DES 1P.JWAUX DE FOSSES - MANOL'Z CHAMPLAIN PHASE l 

ATIENDU QUE les travaux de ponceaux et de fossés longeant la rue 
Radisson sont tel'lIlinés et le promoteur, Les Manoirs Champlain, 
désire obtenir leur acceptation finale; 

3362 



~ 

No de résolution 

ou annotation 

7. 670-87 

7.1 

~ 7.1a) 671-87 
~ 

~ 
E 
~ 

.:: 
c 
@ 
r.
i 
,~ 

;:s 
00 
~ 

-; 
"--s 
'a 
" ::;; 
00 
~ 

-; 
E 
2 

r=. 

7.2 672-87 

7.3a) 673-87 

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

A'ITENDU QUE les travaux ont été inspectés par la division Génie et 
celle-ci en recommande leur acceptation finale; 

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

Que sur la recommandation du directeur général et du directeur des 
Travaux publics, le Conseil accepte les travaux de drainage et des 
fossés, longeant la rue Radisson, du Manoir Cha-nplain Phase 1. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

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

AOOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller Harc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis. 

AOOPTEE À L' UNMTIMITE 

Finances: 

LISTE DE COMPTES ET COM--1ANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé p~r le 
conseiller André Levac et résolu que confonnément 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 lA-716 21,558.08 $ 

Liste des commandes CA-715 14,481.95 $ 

Liste des divergences DA-707 864.00 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-714 48,970.45 $ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1987. 

ADOPTEE AL' UNANL"1ITE 

MODIFICATION - PROGRN1J'.1E RElATION 1P~VAIL - DIRECTION GEI\1ERA.LE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de modifier le programne de 
relation de travail et de salaire du directeur général, le tout 
selon le rapport en annexe, et ce effectif le 1er janvier 1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document nécessaire à cet effet. Le Trésorier certifiant la 
disponibilité des fonds à même le poste budgétaire 02-1310-0111. 

ADOPTEE À L'UNANL"1ITE 

SIGNATURE DE BAIL - ST VINCENT PAUL - CHALET TIBERIUS 

ATTENDU QUE la St-Vincent-de-Paul a demandé à la municipalité 
l'utilisation d'un local pour l'opération de son comptoir; 
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ATTENDU QUE le chalet Tibérius, qui servait 
d'atelier de menuiserie pour les travaux publics, 
utilisé à cette fin; 

antérieurement 
ne sera plus 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André, Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur des loisirs et l'approbation du directeur général de 
mandater l'administration à préparer une entente de location entre 
la Ville et la St-Vincent-de-Paul, et autorise le Maire et le 
Greffier à signer ladite entente. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme: 

APPROBATION DU PlAN DE REf>:1PlACEMENT - lDTS 2176-479, 
2176-480 ET 2176-481, PROPRIETE DE H. MlDRE BlANCHARD 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrrnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 5180 préparé par 
l'arpenteur géomètre André Durocher, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 2176-L~79, 2176-480 et 2176-481 du village 
d'Aylmer propriété de M. André Blanchard. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.4 b) 675-87 APPROBATION DU PLAN DE REHPlACfl.1ENT - lDTS 2106-1 ET 2106-2, 
VIllAGE D'AYLL'1ER, PROPRIETE DE M. JOSEPH WADE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recomnandation du 
directeur général et du directeur duService d'urbanisme d'approuver 
le plan de subdivision no 5750, préparé par l'arpenteur-géomètre 
André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux lots 
2106-2-1 et 2106-2-2, village d'Aylmer, propriété de 1'1. et Mme 
Joseph vvade. 

ADOPTEE À L' UNANIH[TE 

7.4 c) 676-87 APPROBATION DU PlAN DE REMPlACll·1ENT - lDT 11-92-1, 
VIllAGE D' AYLNER, PROPRIETE DE M. &'1EAL COUSHlliAU 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Fuïdré Levac et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 5841 préparé par l'arpenteur 
géomètre André Durocher, afin de donner un caractère officiel au 
lot 11-92-1 du village d'Aylmer, propriété de M. Hhéal Cousineau. 

7.4 d) 677-87 APPROR~J.TION DU PL;N DE SUBDIVISION - lJ)T 19B~380 
Ê_ 19B-L.r33, RANG II, PROPRIETE DE CANADEVIM INC. 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté le 25 mai 1987, la 
présolution # L,.70-87 appuyant la demande de modification du pIan 
d'ensemble original; 

ATTENDU QUE cette approbation nécessite des échanges de terrain 
entre la Compagnie Canadevin et la ville d' Ay lmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrrnandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision # 37432-14386 S, préparé par 
l'arpenteur géomètre Hugues St-Pierre le 4 juin 1987,créant les 
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lots 19B-380 à 19B-433, du rang II, Canton de Hull; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
le protocole d'entente en annexe et qui fait partie intégrante de 
la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.4 e) 678-87 APPROBATION DE LA DEMANDE DE DEROGATION MINEURE - LOT 733, 
VIllAGE D' AYlMER, PROPRIETE DE M. OSCAR EYER 

7.8a) 679-87 

7.9 679a-87 

8. 

8.2 680-87 

8.1 

ATTENDU QUE LE Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de la demande de dérogation mineure concernant la 
réduction de la marge de recul avant et l'empiètement partiel du 
triangle de visibilité pour le bâtiment commercial et résidentiel 
proposé sur le lot 733, village d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme 
d'approuver la demande de dérogation mineure à l'effet de permettre 
lITle réduction de la marge de recul avant et lITl empiètement partiel 
du triangle de visibilité pour le projet de construction commercial 
et résidentiel sur le lot 733, village d'Aylmer, propriété de M. 
Oscar Eyer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION AU COCKTAIL BENEFICE - FONDATION FESTIVOILE 

ATTENDU QUE l'APICA organise lITl cocktail bénéfice dont les profits 
serviront au financement des activités de l'édition 1987 du 
Festivoile d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser la participation des 
membres du Conseil au coût de 20$ chaclITl, le 13 août 1987 au 
cocktail organisé par l' APICA à la Marina d' Aylmer. 

IL EST RESOLU d'autoriser le trésorier à émettre lITl chèque à cet 
effet à même le poste 02-1120-0911, le trésorier certifiant la 
disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AFFAIRES NOUVELLES 

APPROBATION DE FERMETURE DU CHEMIN RIVERMEAD LE 24 AOUT 1987 
RE: ACTIVITE SPECIALE - CLUB DE GOLF RIVERMEAD 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer est autorisé en vertu 
de l'article 415 de la Loi des cités et villes à ordormer par 
règlement la fermeture et la réaffectation des rues situées sur son 
territoire; 

ATTENDU QUE le chili de Golf Rivennead organise lITle activité 
spéciale qui attirera plusieurs résidents et visiteurs; 

ATTENDU QU'il est nécessaire pour le bon fonctionnement de cette 
activité de fermer lITle partie du chemin Rivennead; 
Un avis de présentation est donné par le conseiller André Touchet à 
l'effet d'amender le règlement d'urbanisme no 500, afin de modifier la 
grille de spécifications, de manière à permettre l'usage Ha exclusive
ment à l'intérieur de la zonel17 H. Le projet de règlement sera pré
senté à lITle réunion ultérieure·3 3 6 5 
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Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de fermer le chemin Ri vermead 
entre le chemin d'Aylmer et le boulevard Lucerne le 24 août 1987 
entre 7: 00 et 18: 00 hres et d'aviser le Service des travaux 
publics. 

POUR: les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
André Thibault, Marc Robillard, Gilbert Mcelroy. 

CONTRE: le conseiller Frank Thérien 

ADOPTEE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 369-87 AFIN DE tlODIFIER L'ARTIClE 3 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 564 de la loi des Cités et Villes, 
le Conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution sans 
toutefois en changer l'ob jet ni augmenter la charge des 
contribuables; 

ATTENDU QU'il est nécessaire de corriger et préciser certaines 
dispositions du règlement 369-87 décrétant des travaux de drainage 
d'un trottoir et d'amélioration du carrefour sur le Chemin Vânier 
et un emprunt de 360,000.00 $; 

Il est proposé par le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de modifier ledit règlement 
de la façon suivante: 

L'article 3 est abrogé et remplacé par le suivant: 

v~e Conseil de la ville d'Ay1mer est autorisé à dépenser la somme 
de trois cent soixante mille (360,000.00 $) dollars pour les fins 
du présent règlement et, pour se procurer cette somme, à emprunter 
au moyen d'obligations jusqu'à concurrence de ladite somme de trois 
cent soixante mille (360,000.00 $) dollars détaillé comme suit: 

Coût des travaux: 

Drainage et trottoirs rue Vanier et voie 
d'évitement Boul. Lucerne à l'intersection Vanier 
(option B moins item 1.1 et 1.2 et réduction des 
exigences du cahier des charges tel que soumissionné 
par les Constructions Deschênes Ltée, 
le 23 juillet 1987) 

Acquisition de terrain 
(frais d'arpentage légal et d'aviseur légal 

Honoraire 
Contingences 
Frais d'emprunt et d'émission 

sous-total 

TOTAL: 

286,484.50 $ 

3,000.00 $ 

289,484.50 $ 

44,000.00 $ 
16,083.50 $ 
10,432.00 $ 

360,000.00 $ 

Le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
Génie no 86-15 daté du 31 juillet 1987 et annexé sous la cote 
Annexe "A" au présent règlement pour en faire partie intégrante et; 
le fonnulaire intitulé "Achat de terrain ou bâtisse" qui est annexé 
sous la cote Annexe "1" au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. r, 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION BLOCAGE DE ROUIE (INTERSECTION 
148/PONT CHAMPLAIN LES 6 ET 7 SEPTEMBRE 1987 
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9. 685-87 
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Il est proposé par le conseiller Fran.k Thérien, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser les pompiers 
d'Ay lmer à faire une levée de fonds, à l'intersection du pont 
Champlain et la route 148, les 6 et 7 septembre proclîain 1987 dans 
le but de venir en aide à la ''Dystrophie musculaire" 0 

ADOPTEE A L'UNANH-lITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 550-87 -
RE: COMITE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de l'APICA avait demandé au 
Conseil rm..micipal de la ville d' Aylmer de remettre sur pied le 
Comité de promotion et de développement économique; 

ATTENDU QUE le Conseil rm..micipal lors de la rè..mion du 6 juillet 
1987, adoptait la résolution 550-87 à l'effet de créer ledit comité 
de promotion; 

A'ITEl'IDU QUE ledit Comité est composé des conseillers MM. André 
Thibault, et Roger Mareschal ainsi qu'un représentant du service 
d'urbanisme, de l'APICA et de l'Association des marchands de la rue 
Principale; 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais est partenaire 
avec la ville d'Aylmer au niveau du développement économique de la 
ville et que l'administration de la SAO a fait une requête à 
l'effet qu'un membre de la SAo puisse être membre dudit comité; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recoITITandation du 
directeur général adjoint et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver la requête de la SAO à l'effet d'admettre un membre de 
cet organisme au comi té de promotion et de développement 
économique. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PA~TICIPATION FINANCIERE A LA COMPETITION SLALOOM QUEBEC v.JINDSURFER 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser une participation 
de 200 $ pour la compétition slaloom Québec Windsurfer. 

IL EST DE PLUS P..ESOLU d'autoriser le Trésorier à émettre ledi t 
chèque le montant étant pris à même le poste 02-1120-0911. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANrt.lITE 

lEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Frarik Thérien et résolu de lever l'assemblée à 20h10 

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

ASSEMBlEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 31 AOUT 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 
dans la salle "La Grange"Aydelu, 94, -rue Albert, 
31 août 1987 à 19h30. 

21 , tenue 
hIDdi, le 

Sont présents: Son Hormeur le maire, Mme Constahce Provost, les 
conseillers André Touchet, Marc Robillard,_ André 
Levac, André Thibaült, Marc Croteau. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, et Me Louis 
Picard. greffier-adjoint. 

Le greffier-adjoint fait lecture de la prière et le Maire ouvre la 
séance. 
Les conseillers Frank Thérien. Gilbert McElroy, Charles Bérubé et 
Roger Mareschal onr morlvè leur-aosence. 

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Modification au règlement 356-86 décrétant des travaux 
d'installation de conduite d'aqueduc de Jean Delisle à Des 
Trappeurs, du chemin Edey au chemin Ri vennead et tm. emprunt de 
1,190,000$ 

2. Modification au règlement 357-86 décrétant des travaux d'égoût 
sanitaire de l'intercepteur régional vers le nord via chemin 
du Parc Cormaught/148, du Parc Cormaught au chemin Vanier sur 
148, et tm.e conduite maitresse d'aqueduc du Parc Cormaught 
jusqu'au chemin Vanier sur 148 et tm. emprunt de 1,247,000$ 

Levée de l'assemblée 

Période de questions 

MJDIFICATION AU REGLEMENT 356-86, CONDUITE D'AQUEDUC -
RE: NO DE PlANS 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales requiert de la 
ville d'Aylmer la modification de l'article 2 du règlement 
d'emprunt 356-86 décrétant des travaux d'installation de conduite 
d' aqueduc de Jean Delisle à Des Trappeurs, du chemin Edey au chemin 
Rivennead et tm. emprunt de 1,190,000$; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 564 de la loi des Cités et Villes, 
le Conseil peut modifier tm. règlement d'emprunt par résolution sans 
toutefois en changer l'ob jet ni augmenter la charge des 
contribuables; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'ajouter à la fin de l'article 
2 du règlement 356-87 (conduite d'aqueduc) ce qui suit: 

'~e même qu'aux plans C-l à C-24 du projet 414-85-115, préparé 
par Gesmec Inc., en date du 9 mai 1987, lesdits plans faisant 
partie intégrante dudit règlement". 

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

J'.1)DIFICATION AU REGLEMENT 357-86, CONDUITE D'EGOUT 
RE: NO DE PLANS 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales requiert de la 
ville d'Aylmer la modification de l'article 3 du règlement 
d'emprunt 357-86 décrétant des travaux d'égoût sanitaire de 
l'intercepteur régional vers le nord via chemin du Parc 
Connaught/148, du Parc Connaught au chemin Vanier sur 148, et une 
conduite maitresse d' aueduc du Parc Connaught jusqu'au chemin 
Vanier sur 148 et un emprunt de 1,247,000$; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 564 de la loi des Cités et Villes, 
le Conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution sans 
toutefois en changer l'ob jet ni augmenter la charge des 
contribuables; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Harc Robillard et résolu d'ajouter à la fin des 
articles 2 et 3 du règlement 357-86 ce qui suit: 

'~e même qu'aux plans C-1 à C-20 , projet 417-86-07, préparé 
par Gesmec Inc., en date du 3 juin 1987 , lesdi ts plans 
faisant partie intégrante dudit règlement". 

ADOPTEE A L'UNANlliITE 

lEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Harc Robillard et résolu de lever l'assemblée à 
19h50 . 

ADOPTEE AL' UNANIHITE 

GREFFIER 

ASSEMBlEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 8 SEPTEMBRE 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Ay lmer no. 21, tenue 
dans la salle "La Grange" Aydelu, 94, rue Albert,· lundi, le 
8 septembre 1987 à 19h30. . 

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

Egalement présents: H. Denis Hubert, directeur général, H. 
Me Louis Picard, Robert Couture et 

greffier-adjoint. 

Les conseillers Charles Bérubé et Frank Thérien ont motivé leur 
absence. 

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

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 AOUT 1987 

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

3. PROJETS DE REGLEfvlENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de permettre l'usage 
résidentiel de type Hc à l'intérieur de la zone 216 H 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de permettre 
exclusivement l'usage résidentiel de type Hr à l'intérieur des 
zones 316, 317 et 318 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement à l'effet de modifier le règlement 86 de façon à 
augmenter l'amende nLllimum. 

4.2 Règlement décrétant 
réparti ons majeures 
2,572,000.$ 

des travaux de 
de diverses routes 

reconstruction et 
et lID emprunt de 

4.3 Règlement à l'effet de modifier les usages résidentiels a 
l'intérieur de la zone 216 H (voir item 3.1) 

5 . REGLEfvlENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier l'article 
5.1.5 concernant les dispositions_particulières pour la zone 
340 H pour permettre la pratique d'lIDe activité 
professionnelle. 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites des zones 434 l et 447 l pour permettre l'ouverture 
d'lIDe nouvelle rue dans le parc industriel. 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 afin d'inclure les lots 
2125-1, 2125-1, 2126-1 et 2126-2 à l'intérieur de la zone 216 
H (coin sud-ouest des rues Derwin et Metcalfe 

5.4 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la grille 
de spécifications de la zone 112 H de manière à interdire la 
transformation d'habitations lIDifarniliales en bifarniliales et 
multifarniliales 

5.5 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
normes de lotissement à la grille de spécifications de la zone 
320 H. 

5.6 Règlement décrétant des travaux de rapleçage et de colmatage 
des fissures et lID emprunt de 215,000 $ 

5.7 Règlement décrétant des travaux de réfection partielle des 
routes et couche d'usure et un emprunt de 882,000 $ 

5.8 Règlement décrétant des travaux pour la dernière phase de 
l'aménagement de la rue Principale et lID emprunt de 845,000 $ 
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5.9 Règlement décrétant des travaux d'installation de signaux 
lumineux aux traverses de û~emin de fer Pine et Lake et pour 
la constructin de traverses de chemin de fer pour la piste 
cyclable de la rue Albert et Lake et un emprunt de 120,000$ 

5.10 Règlement amendant le règlement d'urbanisme afin de modifier 
la réglementation concernant les normes prescrites pour la 
zone inondable. 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

-1 Acceptation des conditions de relocalisation et cession 
par Ministère du Transport et mandat -re: Maison Farley 

6.4 Urbanisme: 

-1 Encaissement de lettres de garantie bancaire des projets 
industriels H. Galipeau et Mme Kroeger 

-2 Approbation des modifications au plan d'ensemble - Place 
des Piormiers - H. Louis Bertrand 

-3 Autorisation d'achat de mobilier urbain - rue Principale 

6.5 Travaux publics: 

-1 Mandat aux consultants Gesmec & Fondex pour divers 
travaux de reconstruction et de réparation de routes 

-2 Embauche dl un ingeTIleur municipal pour le pro jet 
domiciliaire Jardins HcConnell 

~3, ,Eehéancier, des travaux Les Hanoirs de Champlain, Phase l 

6.6 Sécurité publique: 

-1 Mandat pour système de radio-communication - re: service 
travaux plublics 

6.7 Greffe: 

6.8 Divers: 

AFFAIRES ROUTINTERES (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 commandes 

b) Ad judication de soumissions - re: dégeleuse à tuyau et à 
borne 

c) Adjudication de soumissions - re: Camion 5 tonnes 

d) Adjudication de 
d'équipements 

soumissions 
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e) Adjudication de sOLnmssions - re: Aménagement surfaces 
asphaltées de parcs 

f) Adjudication de soumissions - re: Réfection Complexe 
mLmicipal 

g) Adjudication de soumissions - re: Clôtures pour divers 
parcs 

h) Adjudication de soumissions - re: Fourniture de matériel 
de remblai pour divers parcs 

i) Adjudication de soumissions - re: Achat de ponceaux 

j) Adjudication de soumissions - re: Equipements de terrains 
de jeux et aménagement Parc Champagne et Ecole Aylmer 
Elementary 

k) Adjudication de soumissions - Consultants en assurances 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination secrétaire-service Loisirs 

b) Autorisation à combler un poste de corrmis-dactylo/ternps 
partiel - Ressources humaines et information 

c) Nomination journalier 1 - Travaux publics 

d) Programme rémunération cadres 

e) Modification structures administratives 

f) Autorisation signature convention 
programme/communication municipale 

re: Agent de 

7.3 Loisirs: 

a) Adoption plan directeur Parc \-Joods 

b) Amendement politique et règlements Arena - 1987-88 ---
c) Félicitations au Club aquatique Grande Rivière 

Championnat provincial groupe d'âge 

d) Félicitations aux participants - Jeux du Québec 

e) Autorisation achat d'équipements et transfert de fonds -
Centre Jeunesse 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation de la demande de dérogation mineure pour le 
pro jet d'agrandissement du centre Belmont - re: lot 
19-294-13-1, rang 1, Canton de Hull 

b) Approbation dérogation mineure pour le lot 
1781-S1-2,village d'Aylmer afin de rendre la marge de 
recul avant conforme 

c) Approbation du pl&î de cadastre donnant un caractère 
officiel au lot 2512 du village d' Aylmer - M. Bernard 
Tremblay 

d) Approbation du plan de cadastre donnant un caractère 
officiel aux lots 16C-360 et 16C-361, rang l, Canton de 
Hull, - M. Roger Danis 
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e) Approbation du plan de cadastre donnant 1.ITl caractère 
officiel au lot l7A-26-1, rang II, Canton de Hull - Mme 
Marcarelli 

f) Approbation du plan de cadastre donnant 1.ITl caractère 
officiel aux lots 18-6 et 18-7, rang VI, Canton de Hull -
M. Bourdeau 

g) Approbation de demande d'utilisation non agricole, 
d'aliénation et de lotissement des lots 2171 ptie, 2171-2 
ptie et 2171-1 ptie, village d'Aylmer Min. des 
Transports du Québec 

h) Signature du bail - Marché public 

i) Signature du protocole d'entente relativement à la 
participation municipale aux travaux d'aménagement de la 
rue Principale 

j) Demande d'autorisation auprès de la Société 
Hydro-Québec-branchement de lampadaire rue Principale 

7.5 Travaux publics: 

7.6 Sécurité publique: 

a) Installation d'enseignes pour interdiction de 
stationnement sur es 2 côtés de Broad, entre Normandie 
et St-Laurent 

b) Installation d'enseignes sur la rue des Chasseurs - re: 
circulation à sens 1.ITlique d'est en ouest et interdiction 
de stationner du côté sud 

7.7 Greffe: 

7.8 

7.9 

a) Echange de terrain avec Micheal Dixon, lot 2209 et 1725-1 

Divers: 

Rapports divers et correspondance 

a) Rapport d'activités du service sécurité publique -juin 
1987 

b) 

c) 

Rapports des chèques émis par résolution du 13 au 20 
août 1987 

Rapport du C.C.D. et service d'urbanisme 
zonage - Mme Monique Dubeau - zone 203C 

changement de 

d) Rapport du C.C.D. et service d'urbanisme - changement de 
zonage - M. Khalil Daoud - zone 215 H 

e) Demande de dérogation mineure - M. Keith Thompson, lot 
12B ptie, rang III,Canton de Hull. 

f) Rapport Statistiques bibliothèque - août 1987 
g) Approbation du Ministère affaires municipales - règlement 

373-87 décrétant des travaux sur la route 148 et 1.ITl 

emprunt de 184,000$ 

h) Approbation du Ministère affaires municipales décrétant 
des travaux de réfection chemin Lattion et 1.ITl emprunt de 
92,000$ 
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