
No de résolution 

ou annotation 

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

i) Approbation du Ministère affaires municipales - règlement 
368-87 amendé par le règlement 379-87 décrétant des 
travaux' sur la rue Coté et Lm ernprtmt de 80,000$ 

j) 

k) 

Approbation du Ministère affaires municipales - règlement 
369-87 décrétant des travaux de drainage et construction 
d 'Lm trottoir sur le chemin Vanier et un ernprtmt de 
360,000$ 

Lettre de l'Association des résidents du Lac de la 
Montagne - re: Protection du Lac de la Montagne, 
Hull-OUest. 

8. AFFAIRES NOUVELlES 

8.1 Approbation du pro jet de règlement amendant le règlement 500 
afin de modifier la définition de "sous-sol" 

8.2 Avis de présentation à l'effet d'amender le règlement 500 afin 
de modifier la définition de "sous-sol" 

8.3 Appui demande de subvention au gouvernement du Québec - re: 
Aydelu 

8.4 Participation financière - re: 25e anniversaire Chevaliers de 
Colomb 

8.5 Amendement au règlement 387-87 décrétant des travaux de 
réfection et réaménagement dela route 148 du Centre Ville à 
Fraser et Lm ernprtmt de 235,000$ (Revicentre, phase II) re: 
description des servitudes à obtenir 

8.6 Proclamation du mois de septembre "Mois de l'arthrite" 
et participation financière 

8.7 Achat de publicité dans Lm publication officielle d'Lm Tournoi 
de Hockey 

8.8 Acceptation de démission - re: Travaux publics 

8.9 Autorisation à combler Lm poste - re: Travaux publics 

9. lEVEE DE L' ASSll1BLEE 

Période de questions 

M. Jean Pierre 
776-9955 

Cloutier 
M. Cloutier demande qu'on explique sommairement 
la teneur du règlement 500 afin de modifier 
l'article 5.1.5 concernant les dispositions 
particulières pour la zone 340 H pour permettre 
la pratique d'Lme activité professionnelle 
soit, l'item 5.1. 

M. Robert Couture, directeur général adjoint de 
même que le conseiller Roger Mareschal explique 
le but général de ce règlement. 

M. Doug McGillivray M. McGillivray interroge le Conseil 
relativement à l'item 5.5, soit l'amendement du 
règlement 500 afin de modifier les normes de 
lotissement de la grille de spécifications de 
la zone 320H. 

Précisément, M. 
certains terrains 
cette modification. 

3374 

McGillivray prétend que 
devraient être exclus de 

l ,. 
,. 



No de résolution 

ou annotation 

689-87 

690-87 

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

M. Conrad Turner 

Le conseiller Roger Mareschal explique que les 
citoyens du quartier ont été consultés avant de 
procéder à l'amendement du règlement 500 dans 
la zone 320 H. 

M. Turner interroge le Conseil relativement à 
la politique de l'Arena, soit l'item 7.3b) de 
l'ordre du jour. 

M. Turner dresse l'historique de l'utilisation 
de la glace par ASTICOU, ensuite M. Turner fait 
part au Conseil des inconvénients de 
l'application de l'horaire de glace,en autre le 
problème de recruter des entraineurs sénior qui 
aident aux patineurs jt.miors durant le weekend. 

1'1. Turner explique que le Club ne peut opérer 
avec le nouvel horaire et qu'il demande 
l'horaire de glace de l'an passé. 

En réponse, Mme le Maire demande que 
l'Association de Hockey mineur et ASTI COU de 
même que certains politiciens et 
administrateurs se rencontrent avant vendredi 
soir pour déterminer un horaire. 

M. Jean Gaitois M. Gaitois déplore 1 'horaire imposé de façon 
unilatérale et le fait qu'il est trop tard pour 
inscrire les jeunes à d'autres école de 
patinage. 

M. Léon Ouellette M. Ouellette demane au Conseil la version de la 
mt.micipal relativement à l'affaire Rogers (M. 
et Mme Rogers) accusant la mt.micipalité d'avoir 
été victime de brutalité policière. 

M. Paul Clarke 

M. Pierre Larkin 

Mme le Maire explique que les Tribt.maux étant 
saisi des litiges reliés à cet évènement, qu'il 
est impossible d'en discuter. 

M. Clarke demande également de reconsidérer 
l'amendement au règlement 500 portant sur la 
grille de spécifications de la zone 320 H. 

M. Larkin expose le problème de l'Association 
de Badmington, soit les coûts exorbitants de 
location du gyrrmase de la Corrmission scolaire 
d'Aylmer. 

AJOURNEMENT DE L' ASSFl1BLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'ajourner l'assemblée à 19h48. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REPRISE DE L' ASSfl.1BLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Gilbert McElroy et résolu de reprendre l'assemblée à 
20h10. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Les conseillers Marc Robillard et Roger Mareschal quittent leur 
siège. 
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2. 692-87 
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3.1 693-87 

3.2 694-87 

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

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver l'ordre du jour en y 
ajoutant les item~ suivants: 

8.10 Autorisation au Chevaliers de Colomb - blocage de rues pour 
une quête. 

8.11 Avis de présentation à l'effet de décréter l'achat d'un Centre 
administrafif et un empruntde 3,518,000$ 

8.12 Avis de présentation à l'effet qu'un règlement amendant le 
règlement 500 afin de modifier grille de spécifications de la 
zone 312 pour ne permettre que du Hr. 

et en retirant les items 4.2, 6.5.1 et 7.3 b) 

ADOmE 

Les conseillers Marc Robillard et Roger Mareschal étaient absents. 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 17 AOUT 1987 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le procès verbal du 
17 août 1987 tel que soumis. 

ADOmE 

Les conseillers Marc Robillard et Roger Mareschal étaient absents. 

Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE PERMETTRE 
L'USAGE RESIDENTIEL DE TYPE Hc A L'J1ITEPJEUR DE LA ZONE 216 H 

ATTENDU QUE Monsieur Gervais a présenté au service d'urbanisme une 
demande de changement de zonage afin de construire un bâtiment de 
deux étages et de quatre logements à l'intersection des rues Brook 
et John; . 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme avait recorrrnandé, 
lors de la réunion du 25 août 1987, d'approuver la demande de 
changement de zonage de manière à inclure la classe résidentielle 
Ha à l'intérieur de la zone 216H; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recorrrnandation de 
la direction générale et ,_ du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le projet derpeglement amendant le règlement 500 de 
manière à inclure la classè- résidentielle Hc à l'intérieur de la 
zone 216 H. 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Robillard et Roger ~1areschal étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE RELGEMENT 500 AFIN DE PEm1ETTRE EXCLUSIVEMENT 
L'USAGE RESIDENTIEL DE TYPE BR A L'INTERIEUR DES ZONES 316,317ET318 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recorrrnandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le pro jet de règlement amendant le règlement 500 à 
l'effet de permettre l'usage résidentiel de type ''Hr' , 
exclusivement, pour les zones 316, 317 et 318. 

ADOPTEE 
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4. 

4.1 

4.3 

5. 

5.1 695-87 

5.2 696-87 

5.3 697-87 

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

Les conseillers Marc Robillard et Roger Mareschal étaient absents. 

Le conseiller Roger Mareschal reprend son siège. 

Avis de présentation 

REGLEMENT AL' EFFET DE MODIFIER LE REGLEMENT 86 
DE FACON A AUGMENTER L' N1ENDE MINIMUN 

Le conseiller Roger Mareschal dorme un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement à l'effet de modifier le règlement 86 de 
façon à augmenter l'amende minimum 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. 

REGIH1ENT AL' EFFET DE MODIFIER LES USAGES RESIDENTIELS 
AL' INTERIEUR DE LA ZONE 216 H 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Marc Croteau 
à l'effet d'amender le règlement d'urbanisme no. 500, de manière à 
ajouter à la grille de spécifications, pour la zone 216H, l'usage 
résidentiel de type Hc 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

Règlements 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 
5.1.5 CONc~rr LES DISPOSITIONS PARTlCULIERES POUR LA ZONE 340H 
POUR PERMETTRE LA PRATIQUE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE . 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 
500-83-87 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'une activité professiormelle. 

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

ADOP'I'EE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER 
LES LIMITES DES ZONES 434 l ET 447 l POUR PERMETTRE 
L'OUVERTURE D'UNE NOUVELLE RUE DANS LE PARC INDUSTRIEL 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
500-84-87 amendant le règlement 500 afin de modifier les limites 
des zones 434 l et 447 l pour permettre l'ouverture d'une nouvelle 
rue dans le parc industriel. 

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

ADOP'I'EE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500' AFIN D'INCLURE LES 
LOTS 2125-1, 2125-2, 2126-1 ET 2126-2 A L'INTERIEUR DE 
LA ZONE 216 H (COIN SUD-OUEST DES RUES DERWIN ET METCALFE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-85-87 amendant le règlement 500 afin d'inclure les lots 
2125-1, 2125-2, 2126-1 et 2126-2 à l'intérieur de la zone 216 H 
(coin sud-ouest des rues Derwin et Metcalfe. 
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5.4 698-87 

5.5 699-87 

5.6 700-87 

5.7 701-87 

5.9 702-87 

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

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

ADOPTEE AL' UNANItlITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER 
LA GRILLE DE SPECIFICATIONS DE LA ZONE 112 H DE MANIERE 
A INTERDIRE LA TRANSFORrv1ATION D'HABITATIONS UNIFAMILIALES 
EN BIFAMILIALES ET MULTIFMlILIALES. 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-86-87 amendant le règlement 500 afin de modifier la grille de 
spécifications de la zone 112 H de manière à interdire la 
transformation d'habitations unifamiliales en bifamiliales et 
rnultifamiliales. 

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

ADOPTEE A L 'l.lNA..l\f.IMITE 

REGLEME11'f AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES NORMES 
DE LOTISSEMENT A LA GRILLE DE SPECIFICATIONS DE LA ZONE 320 H. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-87-87 amendant le règlement 500 afin de modifier les normes de 
lotissement à la grille de spécifictions de la zone 320 H. 

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

ADOPTEE AL' UNANUlITE 

REGLE:l-1ENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RAPIECAGE ET DE 
COLMATAGE DES FISSURES ET UN EMPRUNT DE 215,000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
399-87 décrétant des travaux de rapiéçage et de colmatage des 
fissures et un emprunt de 215,000 $ 

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

ADOPTEE AL' UNANUlITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION PARTIEllE 
DES ROUTES ET COUCHE D'USUP~ ET UN EMPRUNT DE 882,000 $ 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
402-87 décrétant des travaux de réfection partielle des routes et 
couche d'usure et un emprunt de 882,000 $. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE SIGNAUX 
LUMINEUX AUX TRAVERSES DE CI-ID-lIN DE FER PlNE ET LAKE ET POUR 
LA CONSTRUCTION DE TRAVERSES DE CHEMIN DE FER POUIR LA PISTE 
CYCLABLE DE LA RUE ALBERT ET LAKE ET UN EMPRUNT DE 120,000$ 

ATTENDU QUE la C.C.T. et le C.P. ont manifesté leurs intentions de 
subventionner 87.5% du coût d'installation des signaux lumineux aux 
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5.10 703-87 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.3-1 704-87 

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

traverses de chemin de fer Pine et Lake; 

ATIENDU QUE le montant à être empnmté par la municipalité après 
subvention pour la réalisation desdits travaux sera 
d'approximativement 20,000$; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert MCÈlroy , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
403-87 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 un empnmt de 120,000$. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Les conseillers Gilbert HcElroy et André Touchet quittent leur 
siège. 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT D'URBANISME 500 AFIN DE MODIFIER 
LES DISPOSITIONS DE L'ARTIClE 5.4.2 CONCE&'\IANT lA ZONE INONDABLE. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu dl approuver le règlement 
500-88-87 afin de modifier les disposi tions 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. 

Vote: 

POUR: 

COlrrRE: 

ADOPTEE 

Les conseillers Roger Mareschal, Marc Croteau, Marc 
Robillard et André Thibault 

Le conseiller André Levac. 

Les conseillers Gilbert McElroy et André Touchet étaient absents. 

Services 

Finances 

Ressources humaines et information 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

Loisirs 

ACCEPTATION DES CONDITIONS DE RELOCALISA1'-IBN, ET CESSION 
PAR MINISTERE DU TRANSPOR MANDAT RE :/MAIRON ···FARLEY 

ATTENDU QUE par la résolution 132-86 le Conseil demande au 
Ministère des transports de déménager la Maisoin Farley à ses frais 
et de la céder à la ville d'Aylmer pour $1.00; 

ATTENDU QU'en date du 18 août, le Ministère nous informe qu'il a 
obtenu les autorisations du Conseil du Trésor pour accepter notre 
demande, le tout moyennant certaines conditions; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
du directeur des Loisirs et l'approbation de la direction générale 
que le Conseil accepte les conditions exes par le Ministère des 
Transports pour le déménagement et la cession de la Maison Farley. 
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6.4-1 705-87 

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

IL EST P~SOLU, de mandater l'administration à préparer un plan de 
localisation du bâtiment sur le nouveau terrain; de mandater le 
notaire Bernard Marquis dans ce dossier de cession de l'immeuble; 
le Maire et le Greffier à signer tous documents pertinents à cette 
cession. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

Urbanisme 

ENCAISSEMENT DE LETIRE DE GAHANTIE BANCAIRE -
PROJET INDUSTRIEL - M. GALIPEAU 

ATTENDU QUE la lettre de garantie bancaire concernant les 
aménagements paysagers pour le projet industriel de Nonsieur 
Galipeau va incessamment être expirée; 

Il est proposé par le conseiller Roger ~1areschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'encaisser ladite lettre de garantie bancaire avant son 
expiration. 

Cette résolution est conditionnelle au non renouvellement de ladite 
lettre par le promoteur du projet. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

6.4-2 706-87 APPROBATION DES MODIFICATIONS AU PLAN D'ENSEMBLE 
- PLACE DES PIONNIERS - M. LOUIS BERTRAND 

6.4.3 707-87 

ATTENDU QUE le Conseil rm..micipal a approuvé (résolution 198-87) 
lors de la réunion du 16 mars 1987, le plan d'ensemble définitif du 
projet de complexe,administratif de Place des Pionniers; 

ATTENDU QUE les promoteurs désirent apporter des modifications au 
plan d'ensemble définitif de manière à pouvoir construire une serre 
du côté ouest, soit en façade de la rue Court; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait, lors de 
la réunion du 25 août 1987, d'approuver la modification au plan 
d'ensemble du projet de Place des Pionniers; 

Il est proposé par le conseiller ~1arc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
de la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver la demande de modification au plan d'ensemble définitif 
du projet de Place des Pionniers. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

AUTORISATION D' AŒAT DE MOBILIER URBAIN- RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE le Conseil autorisait l'achat de 10 bancs antiques au 
coût de 150$ chacun et devant venir compléter l'aménagement de la 
rue Principale; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Hareschal et résolu que le Conseil autorise le 
paiement de 10 bancs antiques pour une sorrme globale de 1500$ à 
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même le poste budgétaire 02-1120-712. 

No de résolution 

ou annotation 

Il est de plus résolu d'autoriser un transfert budgétaire du poste 
02-1120-911 au poste 02-1120-712. 

6.5 

6.5-2 

6.5-3 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1120-911. 

AOOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

Travaux publics 

708-87 EMBAUŒE D'UN INGENIEUR MUNICIPAL POUR LE 
PROJET OOMICILIAIRE JARDINS MCCONNELL 

ATTENDU que le Conseil a accepté l'avis d'intention de dresser un 
plan d'ensemble pour le projet domiciliaire "Les Jardins McCormell" 
(Rés. 517-87); 

ATTENDU que la Compagnie 154292 Canada Inc. désire effectuer la 
préparation des plans et devis et des estimations préliminaires; 

ATTENDU que la Compagnie 154292 Canada Inc. recomnande la finne 
Gesmec Inc. pour agir à titre d'ingénieur municipal dans le projet, 
le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
Génie 87-66 daté du 26 août 1987; 

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

Il est de plus résolu que sur la recorrmandation de la direction 
générale et du directeur des travaux publics, le Conseil mandate 
les experts-conseils Gesmec Inc. pour agir à titre d'ingénieur 
municipal et pour fournir tous les services détaillés à l'annexe 
"D" du rapport Génie 87-66, selon leur offre de service en date du 
30 juin 1987. 

Il est enfin résolu que l'embauche de Gesmec Inc. à titre 
d'ingénieur municipal est conditionnelle au dépot d'une lettre de 
crédit irrévocable par la Compagnie 154292 Canada Inc. couvrant les 
honoraires professionnels. 

AOOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

709-87 ECHEANCIER DES TRAVAUX LES MANOIRS DE CHAMPLAIN, PHASE l 

ATTENDU que la date d'achèvement originale des travaux pour la 
phase l des Manoirs Champlain était le 31 décembre 1986 tel 
qu'indiqué au paragraphe #3 du protocole d'entente en date du 31 
mai 1985; 

ATTENDU que la date d'achèvement a été retardée au 30 septembre 
1987 (résolution 848-86) à la demande du promoteur, le tout tel que 
plus amplement détaillé dans le rapport génie 84-24 daté du 27 août 
1987; 

IL EST RESOLU que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution; 

Il est de plus résolu d'accorder un délai final à Les Manoirs 
Champlain Inc., jusqu'au 17 octobre 1987, pour l'achèvement des 
travaux de pavage. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de retirer cet item de l'ordre 
du jour. 
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6.6 

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

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

Sécurité publique 

6.6-1 710-87 MANDAT POUR SYSTEME DE RADIO-COMUNICATION 
- RE: SERVICE TRAVAUX PUBLICS 

6.7 

6.8 

711-87 

7. 712-87 

ATTENDU QUE le système de radio-communication du Service de la 
sécurité publique est essentiel aux opérations et au fonctionnement 
du service; 

ATTENDU QUE le système de radio-communication actuel du Service de 
la sécurité publique ne répond pas aux besoins et aux nonnes 
minimales d'efficacité et de fiabilité; 

ATTENDU QUE suite à une étude effectuée par un teclmologiste de 
système s eTIl or , il a été démontré que ledit système de 
radio-communication est inadéquat et nécessite des correctifs à 
court terme. 

ATTENDU QUE suite à l'inspection périodique effectuée par la 
Commission de police du Québec, des recommandations ont été 
formulées afin de corriger les lacunes décelées en matière de 
radio-communication; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, sur recomnandation 
dudirecteur du Service de sécurité publique et du directeur général 
de mandater l'administration à procéder à l'embauche d'une firme 
d'expert-conseil pour la préparation de plans et devis d'un système 
de radio-communication au service de sécurité publique ainsi que de 
la surveillance des travaux, le tout pour un montant maximum de 
5,000$. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

Greffe: 

Divers: 

PROLDNGEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de prolonger l'assemblée après 
23hres soit jusqu'à la fin des items à l'ordre du jour. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet était absent. 

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

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

AOOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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7.1c) 715-87 

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

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que conformément à la 
recom:nandation du cami té de Finances et selon l'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-717 79,740.84 $ 

Liste des com:nandes CA-716 28,249.48 $ 

Liste des divergences en date du 
2 septembre 1987 DA-708 7,083.37 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-715 702,452.11 $ 

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 A L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUHISSIONS - RE: DEGELEUSE A TIJYAU ET A BORNE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-46) ont été 
demandées pour l'achat d'une dégeleuse à tuyaux et à 
bornes-fontaines; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que 
seulement une soumission à été reçue de Hovey Industries Limited; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Hovey Industries 
Limited, le seul soumissionnaire conforme, au montant de 
$87,619.65. 

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 #372-87. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: CAMION 5 TONNES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-47) ont été 
demandées pour l'achat d'un camion 5 tonnes; 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recom:nandation 
du Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé aux Camions de 
l'Outaouais, le plus bas soumissionnaire, au montant de $44,568.90. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #372-87. 
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7.1e) 717-87 

7.1f) 718-87 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSIONS - HE: LOCATION D'EQUIPEMENTS 

ATTENDU QUE des solID1issions publiques (dossier #87-48) ont été 
demandées pour location d'équipements; 

ATTENDU QUE vingt deux (22) invitations ont été envoyées et que 
douze (12) solID1issions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er octobre 1987 au 
30 septembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation 
du Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que les locations d'équipements soient 
effectuées chez le fournisseur offrant le meilleur prix unitaire, 
le tout selon le tableau en annexe. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 0512 (location 
d'équipements) . 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUHISSION - RE: AMENAGEMENT 
SURFACES ASPHALTEES DE PARCS 

ATTENDU QUE des solID1issions publiques (dossier #87-61) ont été 
demandées pour l'aménagement de surfaces asphaltées et de parcs; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
solID1issions ont été reçues; 

ATTENDU QUE certains travaux ont été éliminés en raison de 
l'insuffisance budgétaire; 

Ii est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation 
du Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Construction 
Deschênes pour un montant net de $163,450.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit 
autorisé à placer la commande et que la firme Groupe APA soit 
autorisé à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #364-87. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: REFECTION COMPIL'Œ MUNICIPAL 

ATTENDU QUE des solID1issions publiques (dossier #87-49) ont été 
demandées pour des réfections au complexe municipal; 

ATTENDU QUE neuf (9) invitations ont été envoyées et que sept (7) 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) solID1issions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation 
du Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Construction 
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7.1g) 719-87 

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

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

Astrid, au montant de $39,923.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit 
autorisé à placer la commande et que la firme d'architectes Hotte 
McEwen Lachance soit autorisé à voir à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: CLOTIJRES POUR DIVERS PARCS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (Dossier #87-81) ont été 
demandées pour l'aménagement de clôtures dans divers parcs; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que trois 
(3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation 
du Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Kelly-Leduc 
Limitée, le plus bas soumissiormaire conforme, au montant de 
$18,389.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#364-87. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.1h) 720-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: FOURNITUPJS DE 
MATERIEL DE REMPlAI POUR DIVERS PARCS 

7.1i) 721-87 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-86) ont été 
demandées pour la fourniture de matériel de remblai pour divers 
parcs; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation 
du Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à R.H. Nugent pour 
un montant de $46,255.30. 

IL EST AUSSI PJESOLU 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 #364-87. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: ACHAT DE PONCEAUX 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-89) ont été 
demandées pour l'achat de ponceaux pour ajouter à l'inventaire 
actuel; , 

ATIENDU QUE deux (2) fournisseurs ont obtenu les devis; 

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

Armtec Inc. 
Koppers International Inc.; 
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7.1j) 722-87 

7.1k) 723-87 

7.2 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation 
du Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Koppers 
International, le fournisseur qui offre le meilleur prix, au 
montant de $6,669,.57. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'Approvisionnement soi t autorisé à 
placer la comnande et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTËE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: EQUIPEMENTS DE TERRAINS DE 
JEUX ET AMENAGEMENT PARC ŒW1PAGNE ET ECOLE AYLMER ELfl1ENTARY 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-90) 
demandées pour l'achat d'équipements de terrains de 
l'aménagement de parcs; 

ont été 
jeux et 

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

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu nque selon la recommandation 
du Directeur des Travaux Publics, Division Génie et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
à Pol y jeux Inc., le plus bas soumissionnaire, au montant de 
$15,586.40. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #364-87. 

ADOPTËE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: CONSULTANTS EN ASSURANCES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-01) ont été 
dema..îdées pour l'embauche d'un consultant en assurances générales; 

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

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue du Groupe Sobeco 
Inc.; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que selon la recommandation 
du Directeur des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé au Groupe Sobeco Inc., le seul 
soumissionnaire confonne, au montant de $2,800.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer la 
facture. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1988. 

AOOPTËE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 
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7.2a) 724-87 
No de résolution 

ou annotation 

7.2b) 725-87 

7.2c) 726-87 

7.2d) 727-87 

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

NOMINATION SECRETAIRE-SERVICE WISIRS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolùtion 637-87 qui autorisait 
le Directeur R.H.I. à combler le poste de Secrétaire au Service des 
loisirs; 

ATTENDU QUE suite à un concours interne et consultation des 
services impliqués ces derniers recommandent la nomination de Mme 
Nicole Cardinal; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de nommer Mme Nicole Cardinal 
titulaire du poste de Secrétaire 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 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE DE CO~1MIS-DACTYlD / 
TEMPS PARTIEL - RESSOURCES HJMAINES ET INFORMATION 

ATTENDU QUE suite à la nomination de Mme Nicole Cardinal au poste 
de secrétaire au Service des loisirs le poste de corrmis-dactylo 
temps partiel au Service R.H.I. est devenu vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service R.H.I. avise que ce poste est 
essentiel aux bonnes opérations de son service; 
Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Tnibault 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 02-1610-0111 
Csalaire régulier). 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

NOMINATION JOURNALIER 1 - THAVAUX 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 un concours interne, le Service des travaux 
publics recommande la nomination de M. Robert Gendron; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de nommer M. Robert Gendron 
titulaire du poste Journalier l au Service des travaux publics le 
tout selon et assujetti aux dispositions de la convention 
collective de l'Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts 
et autres ouvrier, Local 106. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PROGRAMME REMUNERATION CADRES 

ATTENDU QUE suite à la sentence arbitrale déposée visant la 
Fraternité des policiers d'Aylmer; 

ATTENDU QUE suite aux résultats des négociations avec les 
employéCe)s de bureau de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU la politique salariale qui s'applique à l'égard des 
pompiers et des cols bleus de la Ville; 

3387 



No de résolution 

ou annotation 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'accepter le rapport du 
Directeur général ad joint tel que recommandé par le Directeur 
général et d'ajuster la grille salariale des cadres 1987 le tout en 
fonction du rapport précité; 

IL EST DE PLUS RESOLU il est de plus résolu d'autoriser le Service 
des Finances de procéder à la transposition salariale des employés 
cadres le tout selon le rapport déposé avec date d'effet le 14 
septembre 1987. 

Le Trésorier certifie les fonds à même la masse salariale 
disponible 1987. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.2 e) 728-87 MODIFICATION STRUCTIJRES ADMINISTRATIVES 

7.2 f) 729-87 

7.3 

ATTENDU QUE le Directeur général adjoint a déposé un rapport visant 
la création d'un Service du génie; 

ATTENDU QUE sur recommandation du Directeur général tel qu'enteriné 
par le Comité plénier du Conseil il est important et opportun de 
créer un Service du génie autonome; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'accepter l'organigramme du 
Service du génie tel qu'il appert en armexe à la présente 
résolution. 

IL EST DE PLUS P~SOLU de nommer Monsieur Mark Laroche ingénieur 
Directeur du Service du génie le tout assujetti aux dispositions de 
la politique de rémunération et avantages des employés cadres de la 
Ville. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même la masse 
salariale de la Ville et le poste budgétaire génie. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUIORISATION SIGNATIJRE CONVEN\rION -
RE: AGENT DE PROGR.AM:1El(COMl.JN1'cATION tv1lJNlCIPALE 

ATTENDU QUE sur recommandation de la Commission d'information tel 
qu'entériné par le Comité plénier du Conseil et adopté par 
rés<?lution du Conseil il important de créer un poste d'agent de 
pro~es responsale de la communication municipale; 

ATTENDU QUE des argents ont été réservés à cette fin; 

ATTENDU QUE, suite à des discussions entre Mademoiselle Anne-Josée 
Delcorde et les représentants de la Ville, la Direction générale 
recommande la sig de la convention d'emploi en annexe; 

~ 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer la convention d'emploi en armexe. 

Le Trésorier certifie les disponibilités des fonds au poste 
budgétaire 02-1620-0131 salaire surnuméraire. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Loisirs 

7.3a) 730-87 ADOPTION PLAN DIRECTEUR PARC WOODS 

ATTENDU QUE la municipalité siest portée acquéreur d'un terrain 

3388 



o 
~ 

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

pour y aménager LITl parc de quartier pour desservir les secteur 
Wychwood et Jubilee (Parc Woods) 

No de résolution 

ou annotation ATTENDU QUE des réLITlions de consultations ont été tenues pour 
connaître les voeux des citoyens; 

7.3c) 

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 l'approbation de la direction générale que 
le conseil adopte le plan directeur pour le parc Woods. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

731-87 FELICITATIONS AU CLUB AQUATIQUE GRANDE RIVIERE 
-CHAMPIONNAT PROVINCIAL GROUPE DI AGE 

ATTENDU QUE le Club Aquatique Grande Rivière (CAGRA) a organisé le 
championnat groupe d'âge par son équipe Section III du 7 au 9 août 
1987 au Sportsplex de Nepean. 

ATTENDU QUE le Club Aquatique Grande-Rivière (CAGRA) s'est classé 
Sième sur 19 clubs participants, grâce à la performance de ses 24 
nageurs dont 7 filles et 17 garçons. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le conseil, suite à la 
recommandation du directeur des loisirs et l'accord de la direction 
générale félicite le club (CAGRA) pour l'organisation de cette 
compétition et ses membres pour leur performance. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.3d) 732-87 FELICITATIONS AUX PARTICIPANTS - JEUX DU QUEBEC 

7.3e) 

ATTENDU QUE la finale des jeux du Québec édition 1987 s'est tenue à 
Val d'Or du 7 au 16 août 1987; 

ATTENDU QUE trente trois ( 33) athlètes d' Ay lmer ont participé à 
ces jeux; 

ATTENDU QUE treize (13) athlètes d'Aylmer ont fait bonne figure en 
plus d'avoir remporté des médailles; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil suite à la 
recommandation du directeur des loisirs et l'accord de la direction 
générale reconnaissent l'effort des jeLITles qui ont participé aux 
Jeux du Québec et félicite plus spécifiquement les 13 athlètes qui 
ont remporté des médailles. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

733-87 AUI'IDRISATION ACHAT EQUIPEMENTS ET 
TRANSFERT DE FONDS - CENTRE JEUNESSE 

ATTENDU QUE les équipements actuels que l'on retrouve au Centre 
Jeunesse sont plus adéquats; 

AT1E1~U QU'il est nécessaire de renouveller les équipements afin de 
répondre aux attentes des participants; 

ATTENDU QU'il existe un surplus ,au niveau du code budgétaire 
02-7212-0131 (salaires) du budget Centre Jeunesse; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des Loisirs et l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise:. 
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1- L'achat des équipements qui figurent au rapport en annexe. 

No de résolution 

ou annotation 
2- L'approvisionnement à effectuer les achats 

7.4 

7.4a) 

7.4b) 

7.4c) 

7.4d) 

3- Le trésorier à payer les factures sur réception du matériel. 

4- Un transfert de fonds de $ 
à 

5,500 
celui 

du code budgétaire 
02-7212-0131 (salaires) de 02-7212-0751 
( ameublement) . 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds du code budgétaire 
02-7215-0131. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme 

734-87 APPROBATION DE DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
POUR LE lûT 19-294-13-1, RANG 1, CANTON DE HUlL 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de la demande de dérogation mineure pour le lot 
19-294-13-1, rang 1, Canton de Hull, afin que la marge de recul 
latérale et la cour arrière pour l'agrandissement du Plaza Belmont 
soit considérée conforme à la règlementation municipale; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général adjoint et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver la demande de dérogation mineure pour le lot 
19-294-13-1, rang 1, Canton de Hull. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

735-87 APPROBATION DE DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
POUR LE lûT 1781-51-2, VILLAGE D'AYIMER 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme recomnande 
l'approbation de la demande de dérogation mineure pour le lot 
1781-51-2, village d'Aylmer, afin que la marge avant soit 
considérée conforme à la règlementation municipale; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu , suite à la recommandation 
du directeur général adjoint et du directeur duService d'urbanisme, 
d'approuver lemande de dérogation mineure pour la propriété formée 
du lot 1781-51-2, village d'Aylmer afin de rendre la marge avant 
conforme à la règlementation municipale. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

736-87 APPROBATION DUP LAN DE CADS1RE DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL 
AU lûT 2512, DU VILLAGE D'AYIMER - M. BERNARD 'IREMBLAY 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recomnandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 3816 préparé par 
l'arpenteur géomètre Roger Bussières, afin de donner un caractère 
officiel au lot 2512 du village d'Aylmer, propriété de la compagnie 
L. T.L., M. Bernard Tremblay. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

737-87 APPROBATION DUP LAN DE CADS'IRE DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL 
AUX lûTS 16C-360 ET 16C-361, RANG 1, CANTON DE HULL- M. ROGER DANIS 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 

3390 
--------------~------------------------_ .. __ ._ .... ~ 



~----~ ... ---------------------------

0 

:!; 
'" LO 

0 
C 

0;-
~ 

..c 
,~ 

~ 

e: 
E 
~ 

..c 
c 
~ 

"' ,; 
,~ 

.:l 
00 

~ 

'" '" .~ 

,a 
" :;; · ~ 

-= E 
:.. 
0 

"' 
:;; 

"' · c 
.~ 
;; 
.Ë) 
:;: 
:0; 
." · ~ 
"0 
~ 
:.. 
> 
::l 

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

No de résolution 

ou annotation 

conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 37778-5927D préparé par 
l'arpenteur géomètre Claude Durocher, afin de donner un caractère 
officiel aux lots. 16C-360 et 16C-361 rang l canton de Hull, 
propriété de M. Roge Danis. 

7.4e) 

7.4f) 

7.4g) 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

738-87 APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL 
AU LOT 717 A-26-1, RANG II, CANION DE l-lULL-l't1E MARCARELLI 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 5943 préparé par l'arpenteur 
géomètre André Durocher, afin de donner un caractère officiel au 
lot 17A-26-1 rang II canton de Hull, propriété de Mme Bernadette 
Lafond Marcarelli. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

739-87 APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL 
AUX LOTS 18-6 ET 18-7, RANG VI, CANION DE HULL - M. BOURDEAU 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 5792 préparé par l'arpenteur 
géomètre André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux 
lots 18-6 et 18-7 rang VI, canton de Hull, propriété de M. Pierre 
Bourdeau. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recomnandation de la direction 
générale, de mandater le maire et le greffier à sigrier le protocole 
d'entente liant la Ville avec M. Pierre Bourdeau, concernant la 
cession du lot 18-6 rang VI, canton de Hull; 

IL EST ENFIN RESOLU, de mandater le bureau de notaire Lebel et 
Lacasse à rédiger l'acte de cession afin que la Ville soit 
déclarée propriétaire du lot 18-6 rang VI, canton de Hull, et ce 
pour la somme nominale de 1,00 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

740-87 APPROBATION DE DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE, D'ALIENATION ET 
DE LOTISSEMENT DES LOTS 2171 PTIE, 2171-2 PTIE ET 2171-1 PTIE, 
VILlAGE D' AYLMER - MINISTERE DES 'IHANSPORTS DU QUEBEC 

ATTENDU QUE le projet d'autoroute McConnell/Laramée est situé à 
l'intérieur de la zone verte décrétée par la loi 90 sur la 
protection du territoire agricole du Québec; 

ATTENDU QUE le Ministère des transports du Québec est tenu de 
formuler une demande d'autorisation pour l'utilisation non 
agricole, l'aliénation le lotissement des lots 2171 partie, 2171-1 
partie et 2171-2 partie, tous du village d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général adjoint et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la derr.ande 
d'utilisation non agricole, d'aliénation et de lotissement des lots 
2171 partie, 2171-1 partie, 2171-2 partie, tous du village 
d'Aylmer; demande formulée par le l'1inistère des transports du 
Québec. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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SIGNATURE DU BAIL - MARŒIE PUBLIC 

No de résolution 

ou annotation 

ATTENDU QUE le bail de H. Fernando Sanchez de la Poissormerie 
Fernando 's du marché public expire le 31 juillet 1987. 

7.4j) 

7.6 

7.6a) 

ATTENDU QUE M. Sanchez a exprimé le désir de renouveller son bail 
pour 1.ITle période de 48 mois, le portant à l'échéance au même moment 
que les 3 autres baulx du marché public 

IL EST P&SOLU QUE le Conseil autorise le Greffier à procéder pour 
et au nom de la Ville, à la signature du bail liant la Poissormerie 
Fernando 1 s et la ville d' Aylmer pour 1.ITle période de 1.ITl an à compter 
du 1er août 1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE copie dudit bail soit armexé à la 
présente pour en faire partie intégrante. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

742-87 DEMANDE D'AUTORISATION AUPRES DE LA SOCIETE HYDRO-QUEBEC 
- RE: BRANCHEMENT DE LAMPADAIRE RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE les travaux d'aménagement de la rue Principale, sur ses 
tronçons: 

1. Park/W. Lavigne 
2. Partie sud entre Guertin et la rivière 
3. Partie nord entre chemin de fer et rue Front 

prévoient l'installation de lampadaires "vieux style 1850" tels que 
démontrés aux plans et devis préparés et déposés par le Ministère 
des transports du Québec; 

ATTENDU QUE le 
l'autorisation de 

branchement de ces 
Société Hydro-Québec; 

lampadaires nécessite 

Il est proposé par' le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, à savoir, que le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
d' Aylmer, tous les documents relatifs à l'obtention des 
autorisations de la Société Hydro-Québec et visant le branchement 
des lampadaires devant être installés sur les tronçons identifiés 
aux plans et devis du Ministère des Transports du Québec. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Sécurité publique 

743-87 INSTAllATION D'ENSEIGNES POUR INTERDICTION DE STATIONNEMENT 
SUR LES DEUX COTES DE BROAD, EmRE NORMANDIE ET ST-LAURENT 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de } a ville 
d'Ay lmer relève des prérogatives du ConseiJ ; 

ATI1<NDU QU'1.ITle ;cl.Y1alyse de la situ8,tior: exécutée pa}- le Service de 
1 ' -t' bl- "'t 1 ' - t ' d' '1- 1 ' -t' a Sécurle pu lque rE',connal a neCP[~Sl e ame lorer a securl e 
des usagers de rue Brod_cl; 

ATTENDU QUE Le staticnnement sur la rue Broad entre De Nonnandie et 
St-Laurent cause un problème au niveau de la circulat~(ln locaJe; 

Il est Pl-cposé par le con:3t~iller André TouchE,t , appuyé par lE~ 
ccnseiller AndrÉ Thibault et résolF cl' autcriser le Sn:vice des 
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ou annotation 

7.6b) 76.4-87 

7.7 

7.7a) 745-87 

7.9 746-87 

8. 

8.1 747-87 

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

travaL.\X publics à procéder à l'affichage de panneaux ind:i c2teurs 
interdisé:nt 1 E: statiormerr,ent, en tout temps ~ sur le coté ouest de 
la rue Broad et erltre 7h00 et 17h00 sur lE côté est de ladite rue 
Broad er,tre } es rues De Ncrrmandie et St..,;.Laurent ~ le tout tel c,.lUE' 

démontré au plélYl en annexe. 

AOOYŒE 'A L' UNANIMI1E 

INSTALLATION D' EN:3EIGNES SUR LA RUE D:E:S ŒJASSEURS-RE: CIRCUlATION A 
SENS UNIQUE D'EST EN OUEST - INTERDICTION DE STATIONNER DU COTE SUD --- ---------~---

AJ11<rmu QUE la rue DES Chasseurs a été cODçue pour la circulation à 
sens unique, le tout tel quE plus amplement détaillé dans le 
rapport de Servic{-, du Génie en date du 25 juin 1987. 

Il est proposé par le conseiller ,André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil autorise les 
TravauX publics d'installer la signalisation nécessaire afin que la 
circuhitionrSOâ sens ;unique d'est en ouest ·et interdisant le 
sationnement ~ôté sud le tout devant être défrayé au budget 
d'opération Entretien et Signalisation, poste 3880. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Greffe 

ECHANGE DE TERHAIN AVEC MIŒAEL DIXON, LOT 2209 ET 1725-1 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est propriétaire du lot 2209, lequel 
lot est situé sur la rue principale; 

ATTENDU QUE ledit lot 2209 est situé entre les lots 1725-1 et 
1724-1 lesquels lots appartiennent à Michael Dixon; 

ATTENDU QUE la ville s'engageait par résolution numéro 789-86 à 
procéder à l'échange du lot 1725-1 contre la demie est du lot 2209 
à savoir une partie du lot 2209, village d'Aylmer, mesurant 6,06m, 
dans ses lignes nord et sud, 36,58m dans ses lignes est et ouest; 
bornée vers le nord par la rue Principale, vers le sud par partie 
sud du lot 2209, vers l'ouest par la partie ouest du lot 2209 et 
vers l'est par le lot 1724-1; 

ATTENDU QUE ladite résolution bien que les terrains échangés étant 
d'égale valeur ne stipule pas que cet échange est fait sans soulte 
ni retour, les parties renonçant aux privilèges des co-échfh~istes 
prévus au Code civil du Québec; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que, les terrains étant 
d'égal valeur, cet échange soit fait sans soulte ni retour, les 
parties renonçant aux privilèges des co-échangistes prévus au Code 
civil du Québec. 

AOOPIEE À L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de recevoir les rapports 
divers et la correspondéL~ce telle que soumise. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

AFFAIHES NOUVElLES 

APPROBATION DU PROJET DE REGlE]\.1ENT M1ENDA11T LE REGLEMENT 
500 AFIN DE MODIFIER LA DEFINITION DE "SOUS-SOL" 
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8.3 748-87 

8.4 749-87 

8.5 750-87 

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

Il est proposé par le conseiller Narc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc CRoteau et résolu suite à l'approbation de la 
direction générale et du directeur service d'urbanisme de modifier 
le chapitre X du règlement d'urbanisme #500, intitulé 
"tenninologie" de manière à changer la définition du mot 
"sous-sol". 

IL EST DE PLUS PJESOLU de retirer l'avis de présentation donné le 
17 août 1987, dont le but était de modifier la grille de 
spécification de la zone 117 afin de n'y permettre que du Ha 

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

Vote: 

ADOPTEE 

POUR: Les conseillers Marc Croteau, J.vlarc Robillard, 
André Touchet, André Thibault, Roger Mares chal , 
Gilbert McElroy, André Levac 

CON'IPJE: Mme le Maire Constance Provost 

Le conseiller Marc Croteau quitte l'assemblée. 

APPUI DEMANDE DE SUBVENTION AU GOUVERNEMENT DU QUEBEC - RE AYDELU 

ATTENDU QU' Aydelu Inc a déposé une demande de subvention au 
Ministère des Loisirs, Chasse et Pêche dans le cadre du programme 
PADEL pour son pro jet d'agrandissement de la Grange; 

ATTENDU QUE le programme de subvention exige que chaque demande 
soit appuyée d'une résolution du conseil municipal; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation du 
directeur des loisirs et l'approbation de la direction générale que 
le conseil appuie la demande de subvention d'Aydelu Inc. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PARTICIPATION FlNANCIERE-RE: 25e ANNIVERSAIRE CHEVALIERS DE COLOMB 

ATTENDU QUE, dans le cadre du 25e anniversaire de fondation du 
Conseil 5281 d'Aylmer, un gala est organisé; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil de la ville 
d'Ay1mer autorise une dépense ne devant pas excéder 125$, pour un 
vin d 'hormeur devant avoir lieu samedi, le 26 septembre 1987. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 387-87 -
RE: DESCRIPTION DES SERVITUDES A OBTENIR 

A~iDU 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 a%omenter la charge des 
contribuables: 

ATTENDU QU'il est nécessaire de préciser certaines dispositions du 
règlement 387-87 décrétant des travaux d'aménagement de la route 
148, de Park à Fraser et un emprunt de 235 000$ (projet Revicentre, 
phase II); 
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8.6 751-87 

8.7 752-87 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de modifier ledit règlement 
de la façon suivante: 

Le deuxième paragraphe de l'article 3 est abrogé et remplacé par le 
suivant: 

'~e tout tel que plus amplement détaillé à l'ann~~e 
"A" du rapport génie 87-13-II, préparé par 
M. Roger Alary, ingénieur, en date du 7 mai 1987 
et à l'annexe 1, intitulé "achat de terrain ou 
bâtisse", lesdites annexes faisant partie 
intégrante au présent règlement. '1 

ADOPTÉE À LI UNANIMITE 

PROCLAMATION DU MOIS DE SEPTEMBRE "MOIS DE L' .ARTHRITE" 
ET PARTICIPATION FlNANCIERE 

ATTENDU QUE la Société dl arthrite organise plusieurs évènements 
spéciaux dans le but dl amasser des fonds afin de subventionner 
plusieurs programmes de recherche; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Nareschal et résolu de proclamer le mois de 
septe.'TIbre ''Mois de 11 arthrite". 

IL EST DE PLUS RESOLU la participation des membres du Conseil au 
tournoi de golf qui aura lieu au Club de golf Tecumseh, jeudi "le 17 
septembre 1987. 

IL EST ENFIN RESOLU 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. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1120-0911. 

ADOPTÉE À L' UNANUlITE 

ACHAT DE PUBLICITE DANS UNE PUBLICATION OFFICIELLE 
D'UN TOURNOI DE HOCKEY MINEURE 

ATTENDU QUE l'Association de Hockey mineur d' Ay lmer tiendra son 
3ième Festival du 4 mars au 3 avril 1988; 

ATTENDU QU'à cette occasion ladite Association de Hockey mineur 
d' Ay lmer publiera un "Programme officiel"; 

ATTENDU QUE ladite Association de Hockey mineur d'Aylmer sollicite 
la ville d'Aylmer pour l'achat de publicité dans ledit "Programme 
officiel' 1 ; 

le Conseil juge opportun d'acheter une telle publicité; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil achète la 
ublicité dans le "Programme officiel" du Festival de Hockey mineur 
'Aylmer selon le fonret publicitaire mentionné ci-dessous et au 
oût de 225$ : 

dite somme étant prise au poste budgétaire 02-1120-0911. 

e Trésorier certifie la disponibilité des fonds audit poste 
02-1120-0911. . 

,~_.--- -~.~ .. , ~~_~'~.'"~_'~~_".~"-.....,.,.-r-~-'-~-
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8.9 754-87 

8.10 755-87 

8.11 

8.12 
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ACCEPTATION DE DfllISSION - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE Michel Pineaul t, directeur au service des Travaux 
publics a déposé une lettre énonçant sa démission effective le 18 
septembre 1987; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter la démission de 
Michel Pineault le tout selon la lettre en date du 27 août 1987; 

IL EST DE PLUS RESOLU de souhaiter à Michel Pineault du succès dans 
ses entreprises futures. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AillDRISATION A COMBLER UN POSTE - 1P~VAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE suite au dépôt du rapport de vérification intégrée, les 
consultants responsables de ce rapport entérinent la recommandation 
de l'administration de procéder à la création de deux services, 
c'est à dire un service des travaux publics et un service du génie; 

ATTENDU QUE le Conseil a décidé de créer un service d'Ingénierie, 
service qui était une division des Travaux publics et sousla 
responsabilité du directeur. 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater la direction 
générale de déposer un rapport de réorganisation de l'ancien 
service des travaux publics, le tout selon les politiques de 
gestion de la ville en vigueur; 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMANDE DE SOLLICITATION POUR LES 18,19 ET 20 SEPTEMBRE 1987 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb du Québec de concert avec la 
Fondation québécoise du Cancer ont comme initiative de créer dans 
la région de Montréal, un service d'hotellerie pour les personnes 
de l'extérieur de cette région atteintes du cancer et qui ont à 
subir différents traitements; 

ATTENDU QUE les -Chevaliers de Colomb, section Aylmer, demande 
l'autorisation d'effectuer les 18,19 et 20 septembre une 
sollicitation dans tous les foyers d' Aylmer, ainsi que les 19 ou 
20 septembre, au choix des org&îisateurs, un blocage de rues pour 
une quête; 

ATTENDU QU'en vertu du règlement 382-87, l'autorisation de blocage 
de rues doit être donné par le Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil de la ville d'Aylmer approuve 
la demande mentionnée ci-haut et telle que fonnulée en date du 
4 août 1987 et annexée à la présente résolution. 

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

AVIS DE PRESENTATION - ACHAT D'UN CENTHE ADMINISTRATIF 
- EMPRUNT DE 3,518,000$ 

Un avis est donné par le conseiller Marc Robillard à l'effet de 
décréter l'achat d'un Centre administratif et un emprunt de 
3,518,000$, sera présenté à une séance ultérieure. 

MODIFICATION GRILLE DE SPECIFICATIONS - ZONE 312 - (Br) 
Un avis est donné par le conseiller André Touchet à l'effet qu'un 
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5.8 758-87 

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

règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la grille de 
spécification de la zone 312 pour ne permettre que du Hr, de même 
que pour créer une nouvelle zone intérieure de ladite zone 312 dans 
laquelle le Ha et Hb seraient permis exclusivement, le tout selon 
le plan en armexe, sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEl'-1ENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR lA DERNIERE PHASE DE 
L'AMENAGEMENT DE lA RUE PRINCIPALE ET UN EMPRUNT DE 845,000 $ 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger t1areschal et résolu d'approuver le règlement 
décrétant des' travaux pour l' auénagement de la rue Principale et un 
emprunt de 845,000 $. 

IL EST EGALEf'·~ P~SOLU d'amender ledit règlement à son article 3 
en remplaçant au paragraphe 3 le montant de 323,000$ par 123,000$. 

IL EST DE PLUS P~SOLU d'amender ledi t règlement de façon à y 
prévoir des travaux de construction de trottoirs pour un montant 
n'excédant pas 200,000$ et établi comme suit: 

En prolongeant les trottoirs existants vers l'est du côté nord 
et sud de la 148. 

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

ADOPTEE 

7.4U 759-87 SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIVEHENT A lA PARTICIPATION 
MUNICIPALE AUX TAUX D' AMENAGEf'IJENT DE lA RUE PRINCIPALE 

9. 760-87 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer intervient, conjointement avec le 
Ministère des transports du Québec au:;{ travaux d'aménagement de la 
rue Principale (tronçon Pa~::"l~/H. Levigne); . 

ATIENDU QUE le Ministère des transports du Québec est maître 
d'oeuvre dans ce dossier et qu'il requiert de parapher la signature 
d'un protocole d'entente li&ît les deux partis quant à la 
répartition des coûts encourus à la réalisation du projet; 

ATTENDU QUE les services des travaux publics et d'urbanisme de la 
ville d'Aylmer ont analysé ledit protocole d'entente et recommande 
au Conseil d'autoriser le Maire et le Greffier à signer pour et au 
nom de la Ville d' Ay lmer, le document armexé à la présente pour en 
faire pal4:ie intégrante; 

Il est proposé par le conseiller André Thibaulf , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, à savoir que le Maire et le 
Greffier ient autorisés pour et au nom de la ville d' Ay lmer, à 
signer le protocole d'entente liant les deux partis dans les 
travaux d' aménage."TIent de la rue Principale ( tronçon 
Park/vJ. Lavigne), le tout tel que décrit au document ci-armexé pour 
en faire partie intégrante. 

ADOPTEE A L'UNANIHlTE 

LEVEE DE L' ASSEHBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger t-1areschal et résolu de lever l'assemblée à 
24h10 . 

ADOPTEE AL' UNANll'1ITE 
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ASSEMBlEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 21 SEPTEMBRE 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylrner no. 
dans la salle"La Grange" Aydelu, 94, rue Albert, 
21 septembre 1987 à 19h30. 

23 , tenue 
hmdi, le 

Sont présents: Son Hormeur le maire, Mue Constance Provost, les 
conseillers André Touchet, Frank Thérien, André 
Levac, Gilbert McElroy, Marc Robillard, Charles 
Bérubé, André Thibault, Roger Mareschal, sauf Marc 
CRoteau lequel a motivé son absence jusqu'à 21h00. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture , directeur général adjoint 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 DU PROCES-VERBAL DU 31 août et du 8 septembre 
1987 

AFFAIP~S PARTIaJLIERES (Tous les items 
seront adoptés 
individuelles). 

3. PROJETS DE REGlliMENT D'URBANISME 

à cette section 
par résolutions 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
normes de superficie à l'égard des usages domestiques 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la 
définition de "demi-étage" 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 264 concernant la circulation 
afin de modifier les amendes relatives au statiormement. 

4.2 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de rruméros civiques sur certaines rues du projet 
Domaine Seigneurie 

4.3 Règlement amendant le règlement 331 - branchement de services 

4.4 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
normes de superficie à l'égard des usages domestiques. 

4.5 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la 
définition de "demi-étagell

• (voir 3.2) 

3398 



No de résolution 

ou annotation 

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

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

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer la zone 261H 
à l'intérieur de la zone 208 H - pro jet résidentiel, les 
Entreprises Pilber Development Inc. 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin d' Y apporter des 
modifications générales à certains articles. 

5.3 Règlement à l'effet de modifier le règlement 86 de façon à 
augmenter l'amende minimum. 

5.4 Règlement de drainage et ponceaux 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

-1 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d' ensemble concernant le pro jet domiciliaire le Domaine 
du Golf 

-2 Participation financière au salon de la P.M.E. 

-3 Approbation finale plan d'ensemble projet résidentiel Les 
Jardins McConnell - Compagnie 150894 Canada Inc 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

-1 Participation à la campagne d'achat chez nous 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

-1 Marché public - vente 

-2 Amendement à la politique et règlements - Arena 

-3 Autorisation signature protocole - Country Club 

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 
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b) Adjudication de soumission à Arbo Service - re: Abattage 
d'arbres 

c) Adjudication de soumission à construction BGP - re: 
Borne incendie et aqueduc rue Court 

d) Adjudication de soumission à Polyjeux Inc et Kompan jeux 
Inc - re: Equipements terrains jeux - Parc Broad 

e) Adjudication de soumission à Construction Deschênes - re: 
Aménagement trottoirs - parcs 

f) Adjudication de soumission à Construction Deschênes - re: 
Réfection boul. Lucerne 

g) Adjudication de soumission à Bernard paysagiste Inc - re: 
Ensemencement hydraulique 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Politique demande de remboursement 

b) Nomination répartiteur 

c) Nomination Agent de développement au Loisirs 

d) Nomination Chargé de planification 

e) Autorisation à combler un poste - Urbanisme 

f) Nomination Agent de bâtiment 

g) Autorisation à combler un poste - Urbanisme 

h) Adoption structure administrative - Travaux publics 

7.3 Loisirs: 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation du plan de cadastre dormant un caractère 
officiel au lot 1130 du village d'Aylmer - M. Joey 
Kroeger 

b) Approbation du plan de cadastre dormant un caractère 
officiel au lot 782-111-1 du village d'Aylmer - M. 
Charles Labelle 

c) Approbation du plan de cadastre dormant un caractère 
officiel au lot 782-461 du village d'Aylmer- M. Andrew 
Storer 

d) Mandat - re: Etude du projet de campus diplomatique 

e) Appui moral à 1 'U.P.A., re: Aide gouvernementale aux 
producteurs agricoles concernant la rétention de fumier 

f) Résiliation de bail au Marché public 

g) Normes de sélection , re: programme PARCQ 

7.5 Génie 

a) Manoirs de Champlain - échéancier des travaux 

b) Acquisition de terrains par voie d'expropriation (projets 
divers) et mandat à l'aviseur légal 
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7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

7.8 Greffe: 

7.9 

a) Autorisation signature d'"lID.e quittance - re: lot 1539, 
village d'Aylmer 

b) Acceptation offre d'achat de Richelieu Properties Inc -
re: lot 26-62-1 et 26-62-2, rg VI, Canton de Hull 
( Grande-Allée) 

c) Acceptation offre d'achat de Mme Chênevert - re: lot 
25A-93 à 25A-95, rg V, Canton de Hull (rue Boisvert) 

d) Acceptation offre d'achat de Richelieu Properties Inc. -
re: lots 25D-74-1- à 25D-74-3, rg IV, Canton de Hull (rue 
Coulonge) 

e) Acceptation offre d'achat de Richelieu Properties Inc. -
re: lot 1781-57, village d'Ay1mer (rue James) 

Divers: 

a) Proclamation de la semaine du 19 au 24 octobre 1987, 
"Semaine de la Santé et Sécurité" 

b) Demande de prolongation des heures d'affaires du 1er au 
23 décembre 1987 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

9. 

a) 

b) 

c) 

Vente du lot 16B ptie - M. Jose Claros 

Mandat recherche de titre - ch. Allen 

Semaine nationale Prévention des incendies - 4 au 10 
octobre 1987 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport du C.C.D. et service d'urbanisme changement de 
zonage - zone 107 H 

b) Rapport Cour municipale - août 1987 

c) Rapport des pennis de constructions émis pour le mois 
d'aout 1987 

d) Rapport des chèques émis par résolution du 4 au 11 
septembre 1987 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Période de questions 

Nicole Feron 
88 Bourque -684-6629 Mme Feron interroge le Conseil 

relativement aux items 5.1 et 5.2 à savoir 
si les modifications vont entrainer "lID. 
accès sur le chemin Eardley. 
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M.Hubert explique à Mme Feron que ce n'est 
pas le cas. 

M. J. Bastien 
18 Lynn 684-6050 M. Bastien a des propos élogieux à l'égard 

des archives et demande des explications 
relativement à tm avis de présentation à 
l'effet de modifier le zonage de la zone 
312. 

M. Denis Hubert donne les explications 
demandées, M. Bastien demande qu' tme 
rencontre soit orgaTIlsee avec les 
propriétaires de la partie ouest de la 
zone 312 afin d'expliquer la teneur des 
changements proposés. 

M. Denis Paris 
684-4488 M. Paris voudrait connaître l'orientation 

du Conseil relativement à la vente du 
Marché public. 

Mme le Maire explique que cet item a été 
retiré. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Roger Marteschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver l'ordre du jour 
en retirant les items suivants: 

3.2 Règlement à l'effet de modifier la défini tion de 
"demi-étage". 

4.5 

6.10.1 

6.10.3 

avis de présentation - règlement afin de modifier la 
définition de "demi-étage" 

Marché public- vente 

Autorisation signature protocole - COtmtry Club 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-4 

6.10-5 

7.10d) 

Renonciation à l'option d'achat prioritaire (3e étage -
Place des pionniers) 

Interdiction camionnage lourd sur la rue Radisson 

Condoléances à la famille de M. Dagg 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAUX DU 31 AOUT ET 8 SEPTEMBRE 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le procès verbal 
du 31 août et 8 septembre 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AFFAIRES PARTlCULIERES 
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Projets de règlement 

MJDIFICATION DES NOR.T\.fES DE SUPERFICIE AL' EGARD 
DES USAGES COMPLEMENTAIRES (ARTICLE 5.2.6.4) 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
.conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Directeur du Service 
d'urbanisme d'approuver la modification à l'article 5.2.6.4. du 
règlement d'urbanisme #500. 

AOOP'I'EE À L' UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 
Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 

Le conseiller Roger Mareschal dorme tm avi·s de ·présentation à 
l'effet qu' tm règlement amendant le règlement 264 concernant la 
circulation afin de modifier les amendes relatives au 
statiormement, sera présenté à tme séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT L' OlNERTURE, L'APPEllATION ET L' ATIRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES SUR CERTAINES RUES DU PROJET DOMAINE SEIGNEURIE 

Le conseiller André Thibault dorme tm avis de présentation à 
l'effet qu' tm règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques sur certaines rues du 'flLTI:>jet 
domaine Seigneurie, sera présenté à tme séance ultérieure. 

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

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

REGLEMENT 1\lt1ENDANT LE REGLEMENT 331 

Le conseiller Roger Mareschal dorme tm avis de présentation à 
l'effet qu'tm règlement amendant le règlement 331 concernant les 
branchements de service d'eau et d'égoûts privés et publics et leur 
entretien, abrogeant et remplaçant les règlements 82 et 125, sera 
présenté à tme 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 NORMES DE SUPERFICIE A L'EGARD DES USAGES DOt1ESTIQUES. 

Le conseiller Roger Mareschal dorme tm avis de présentation à 
l'effet qu' tm règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les normes de superficie à l'égard des usages domestiques, 
sera présenté à tme séance ultérieure. 

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

Règlements 

REGLEMENT AFIN DE CREER UNE ZONE 261H AL' INIERIEUR DE LA ZONE 208H 
- PROJET RESIDENTIEL - LES ENTREPRISES PILBER DEVELOPMENT INC 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
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500-89-87 amendant le règlement 500 afin de créer la zone 261H à 
l'intérieur de la zone 208H - projet résidentiel, les Entreprises 
Pilber Development Inc. 

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

ADOPTEE -À L'UNANIMITE 

REGLEMENT M1ENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D' Y APPORTER 
DES MODIFICATIONS GENERALES A CERTAINS ARTICLES. 

Il est proposé par le conseiller, André, Levac , appuyé, par le 
conseiller Marc Robillard et r€:solu d approuver le reglement 
500-90-87 amendant le règlemenr- 500 afin d'y apporter des 

. modifications générales aux artiCl~~s 5.3.2.4; 5.3.3.11; 5.4.4.1; 
Po -1 

~ .5 . t . 4!-, ~ 5. 5 .1. 5 . 9: ~ 5. 5 . 5 . 5 .1 ~ 6 ;e:,:::,? ..:5-2~~; . 
- -

V1J les disposit:Eorls- de l'article 356 de la loi' des Cités; et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE À L' UNANIMITÊ 

P~GLEMENT AL' EFFET DE MODIFIER LE REGLEMENT 86 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 
86-1-87 à l'effet de modifier le règlement 86 de façon à augmenter 
l'amende minimum. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT DE DRAINAGE. ET. PONCEAUX 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 405-87 
concernant le drainage et ponceaux. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 

6.4-1 768-87 APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE 
CONCERNANT LE PROJET DOMICILIAIRE LE DOMAINE DU GOLF 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait lors de 
la séance du 25 août 1987, l'approbation de l'avis d'intention de 
dresser le plan d'ensemble concernant le pro jet domiciliaire le 
Domaine du Golf; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver la demande d'approbation de l'avis d'intention de 
dresser le plan d'ensemble du pro jet domiciliaire le Domaine du 
Golf. 

Vote: POUR: les conseillers André Touchet, André Thibault, 
Marc Robillard,Frank Thérien, Gilbert McElroy, 
André LEvac 
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CONTRE: le conseiller Roger Mareschal 

ADOP'I'EE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

PARTICIPATION FlNANCIERE AU SALON DE LA P.M.E. 

ATTENDU QU'il est important gue la ville d'Aylmer participe 
financièrement à la promotion et au déroulement du salon de la PME, 
édition 87; 

ATTENDU QUE le salon de la PME a une incidence régionale; 

Il est proposé par· le conseiller Frank Thérien , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et. résolu, suite à la recommandation 
du bureau de la direction régionale et du directeur du service 
d'urbanisme, de réserver un montant rnaxinnJrn de 700,00 $ afin de 
participer à la réalisation du salon de la PME, édition 1987. 

Le trésorier certifie les fonds au poste 1120-0496 

ADOP'I'EE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

770-87 APPROBATION FINALE PlAN D'ENSEMBLE PROJET RESIDENTIEL 
"LES JARDINS MCCONNElL" 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

ATTENDU QUE le Conseil IT!lIT1icipal en date du 15 juin 1987, adoptait 
la résolution 517-87, dormant un avis d'intention de dresser un 
plan d'ensemble pour le projet résidentiel Les Jardins McConnell; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale, du directeur du service d'urbanisme, et du 
directeur du service du génie, d'approuver le plan d'ensemble 
définitif pour le projet résidentiel Les Jardins McConnell, situé 
sur le lot 15C rang II canton de Hull, proposé par la compagnie 
154292 Canada Inc.; 

IL EST DE PlUS RESOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer 
le protocole d'entente en annexe à la présente résolution, 
conditionnelle au dépôt et à l'approbation de toutes les annexes 
exigées audit protocole; 

IL EST DE PlUS RESOLU de permettre à la firme de consultants Gesmec 
Inc. de soumettre les plans d'infrastructures IT!lIT1icipales pour 
approbation, au ministère de l'Environnement et à la Commmauté 
régionale de l'Outaouais; 

IL EST FINALEMENT RESOLU d'approuver le plan de subdivision no. 
4838S-1310 préparé par l'arpenteur géomètre Alain Courchesne, en 
date du 11 septembre 1987, donnant un caractère officiel aux lots 
15C-60 à 15C-145 rang II canton de Hull. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

Génie 

Travaux publics 

Sécurité publique 

Greffe 
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Divers 

PARTICIPATION A lA CAMPAGNE D'ACHAT CHEZ NOUS 

ATTENDU QUE l'Association des professionnels, industriels et 
commerçants d'Aylmer (A.P.LC.A.) organise la campagne d'achat chez 
nous pour les fêtes 1987; 

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

ATTENDU QUE la ville d' Ay lmer est disposée à collaborer avec 
1 'A.P.LC.A., la S.A.O. ainsi que ,les marchands d'Aylmer, pour 
participer à une campagne d'achat léIhez nous d'envergure rrn.micipale 

\ ... _---/ et bilingue; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser une participation 
financière de 1,500$ à la campagne d'achat chez nous organisée 
par l'A.P.I.C.A., le tout conditionnel à ce que l'A.P.I.C.A. et les 
commerçants-professionnels participent pour 4 000$ et que la S.A.O. 
s'engage à participer pour un montant minimum de 2 000$. 

Le Trésorier certifie les 
(promotion/conseil). 

fonds au poste 02-1120-0911 

Le Conseil déclare que le conseiller André Thibault n'a pas 
d'intérêt personnel dans la question bien que ce dernier exerce un 
commerce sur le territoire de la Ville d'Aylmer. 

ADOP1ËE 

Le conseiller Charles Bérubé était absent. 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

Le conseiller Marc Croteau arrive à l'assemblée à 21h00 

Le conseiller Frank'Thérien quitte son siège. 

6.10-2 772-87 AMENDEMENT A lA POLITIQUE ET REGLEMENT - A..TŒNA 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'apporter certains amendements a 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 recommandation du 
directeur des loisirs et l'approbation de la direction générale que 
le Conseil adopte les amendements en annexe. 

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

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire à rencontrer les deux parties en 
cause soit "Asticou" et "l'Association de hockey mineur" afin de 
trouver une solution au problème de partage des heures de glaces, 
dont, entre autre, l'achat de "temps de glace" à l'extérieur de la 
ville d'Aylmer. 

Le tout entrainant une dépense maximale de $2,000. 

Vote: POUR: les conseillers André Levac, André Thibault, André 
Touchet, Marc Croteau, Marc Robillard, Roger 
Mares chal , Charles Bérubé, sauf le conseiller 
Gilbert McElroy lequel était absent sur ce vote. 
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Vote sur la résolution principale: 

POUR: 

AOOPIEE 

Les conseillers André Levac, André Thibault, André 
Touchet, Marc Croteau, Harc Robillard, Roger Mareschal, 
Charles Bérubé, Gilbert McElroy. 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

6.10-4 773-87 RENONCIATION ALI OPTION D' AŒAT PRIORITAIRE 
(3ième étage Place des Pionniers) 

ATTENDU QUE le 18 mars 1987 la ville d' Ay lmer signait lITl bail avec 
les promoteurs d 'lITl édifice cormu comme étant la "Place des 
Pionniers' 1 

: 

ATTENDU QU'en vertu de l'aliéna 10 de l'article 17 dudit bail, la 
ville d'Aylmer est bénéficiaire d'lITle option d'achat prioritaire 
sur tout espace résiduel situé au 3ième étage; 

ATTENDU QUE les promoteurs désirent vendre à des tiers une partie 
desdits espaces décrits aux offres d'achat en annexe et situés au 
3ième étage à la Place des pionniers; 

ATTENDU QUE la ville d' Ay lmer n'entend pas exercer son option 
d'achat prioritaire sur lesdites parties des espaces situés au 
3ième étage; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la ville d' Ay 1mer renonce à son 
droit d'option prioritaire sur lesdites parties des espaces 
résiduels situés au 3ième étage et permette aux promoteurs de 
vendre à des tiers lesdits espaces. 

AOOPIEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Le conseiller Frank Thérien reprend son siège. 

~ 6.10-5 774-87 INrERDICTION DU CAMIONAGE LOURD SUR LA RUE RADISSON 
:;; 
"0 

7. 775-87 

ATTENDU que le Conseil juge opportlITl et d'intérêt public 
d'interdire la circulation des camions lourds sur la rue Radisson; 
Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser les Travaux 
publics d'installer des affiches sur ladite rue Radisson 
interdisant la circulation des véhicules lourds, le tout 
conformément au règlement 264 concernant la circulation et la 
sécurité publique. 

AOOPTEE À L' UNANlliITE 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 
adoptés en bloc soi t en lITle 
unique résolution) 

AOOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

7 seront 
seule et 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières après avoir 
retiré les items 7 .2h), 7 .8b), 7 .8c), 7 .8d), 7.8e) pour être lu 
individuellement. 

AOOPIEE À LI UNANlliII'E 
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Finances: 

776-87 LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 
No de résolution 

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

Liste des comptes à payer lA-718 12,404.18$ 

Liste des commandes CA-717 24,560.02$ 

Liste des divergences DA-709 992.84$ 

Liste des chèques manuels 14-09-87 3,000.00$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements lRA-716 333,289.91$ 

Liste des corrmandes 
re: fonds des règlements CRA-707 3,326.94$ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
corrmandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1987. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.1 b) 777-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION A ARBO SERVICE 
RE: ABATTAGE D' A..'ŒRES 

7.1c) 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (Dossier #87-95) ont été 
demandées pour l'abattage d'arbres; 

ATTENDU QUE douxe (12) invitations ont été envoyées et 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 recorrmandation du 
Service du ('..pnie et selon tl '?QProbatian de. la. Direc:tion Générale que J..e contrat: SOl1: oc roye a ArOO ::,ervlce, le prus oas 
soùmissionnaire conforme, au montant de $4,687.84. 

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

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil autorise le transfert des 
surplus de l'activité budgétaire pataugeuse au poste 02 3210 0521 
pour un montant de $1,700.00. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

778-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION A CONSTRUCTION B.G.P. -
RE: BORNE INDENDIE ET AQUEDUC RUE COURT 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-94) ont été 
demandées pour des travaux de borne-fontaine et aqueduc de la Rue 
Court; 

ATTENDU QUE neuf ( 9) invi tations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
Service du Génie et selon l'approbation de la Direction Générale 
que le contrat soit octroyé à Construction B.G.P., le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de $57,850.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#339-86, à la réserve bris-aqueduc (05 813 75) et au budget 1987. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.1d) 779-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION A POLYJEUX INC ET 
KOMPAN JEUX INC - RE: PARC RUE BROAD 

7.1e) 780-87 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-84) ont été 
demandées pour l'achat et l'installation d'équipements de terrains 
de jeux pour le parc Rue Broad; 

ATIENDU QUE neuf (9) invitations ont été envoyées; 

ATIENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et que les trois 
soumissions sont conformes à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Roger l'1areschal ., appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du sel-vice du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soi t réparti selon le coût le 
moins élevé par items: Polyjeux Inc. pour un total de $4,235.00 et 
Kornpan Jeux Inc. pour un total de $6,008.10. Il est aussi 
recommandé que le remblai soit effectué par la Ville. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #364-87. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION A CONSTRUCTION DES CHENES 
RE: AI'1ENAGEMENT TROTTOIRS - PARCS 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-87) ont été 
demandées pour l'aménagement de trottoirs en béton bitumineux pour 
les Parcs rue Broad, Trois-Portages et AylmerElementary; 

ATIENDU QUE trois ( 3 ) invitations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueuilli les devis; 

ATIENDU QUE seulement une soumission a été reçue de Constructions 
Deschênes; 

Il est proposé par le conseiller Roger l'1areschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
Service du Génie et selon l'approbation de la Direction Générale 
que le contrat soit octroyé à Constructions Deschênes, pour un 
montant de $15,850.00. 

Il EST DE PllJS RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à 
placer la commande et que le Trésorier soi t autorisé à payer la 
facture. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #364-87. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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ADJUDICATION DE SOUMISSION A CONSTRUCTION DESCHENES 
RE: REFECTION BOULEV APJ) LUCEP-NE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-92) ont été 
demandées pour la réfection du tronçon boulevard Lucerne; 

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

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue des Constructions 
Deschênes; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
Service du Génie et selon l'approbation de la. Direction Générale 
que le contrat soit octroyé à Constructions Des chênes pour un 
montant de $161,692.30, le tout conditionnel à l'approbation du 
M.T.Q. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service du Génie soit autorisé à 
octroyer le contrat et que les Consultants de l'Outaouais soit 
autorisé à la surveillance des travaux. 

7.1 g) 782-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION A BEP~ PAYSAGISTE INC 
RE: ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE 

7.2 

7.2a) 783-87 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-88) ont été 
demandées pour l'ensemencement hydraulique des Parcs Champlain et 
Trois-Portages; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue de Bernard 
Paysagiste Enr.; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
Service du Génie et, selon l'approbation de la Direction Générale 
que le contrat soit octroyé à Bernard Paysagiste Enr. au montant de 
.33.si le mètre carré. 

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 
#364-87. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

POLITIQUE DElvfANDE DE REMBOURSEMENT 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 06.05.85, adopté une 
modification à la directive l 'Demande de remboursement" émise le 
01.03.82; 

ATTENDU QUE le Comité de gestion et le Comité plénier ont examlne 
les modifications à être apportées à cette directive et recommande 
l'adoption de la nouvelle directive en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter la directive 
"Demande de remboursement" en annexe et d'autoriser son entrée en 
vigueur à compter de la date de la présente résolution. 

ADOP1ÊE À L'UNANIMITE 
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NOMINATION REPARTITEUR 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà accepté qu'il y ait sept (7) postes 
de Répartiteurs dont deux (2) temps partiel au Service de la 
sécurité publique, Division police; 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Richard Noël au poste 
d'Inspecteur amusement et taxe d'affaires au Service d'urbanisme et 
au départ de M. Guy Dagenais, deux (2) postes de Répartiteurs dont 
un (1) temps partiel ont été laissé vacant; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation a été suivie et que le Comité 
de sélection recommande les nominations de Mme Cheryl Cain et de 
Mme Lise Gaudreau; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nomner Mme Cheryl Cain 
Répartiteur permanent et Mme Lise Gaudreau Répartiteur temps 
partiel au Service de la sécurité publique, Division police le tout 
selon et assujetti aux dispositions de la convention collective des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPIEE À L' UNA."N111ITE 

NOMINATION AGENT DE DEVElDPPEMENT AU lDISlRS 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 20 juillet 1987, adopté la 
résolution 597-87 qui autorisait le Directeur R.H.l. à combler le 
poste d'Agent ( e) de développement au Service des loisirs devenu 
vacant suite à la démission de Mme Denise Ouellet; 

ATTENDU QUE la procédure prévue à la convention collective a été 
suivie et que le Comité de sélection recormnande la nomination de 
Mme Louise Davis; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nomner Mme Louise Davis 
Agente de développement au Service des loisirs le tout selon et 
assujetti aux dispositions de la convention collective des 
employées et employés de bureau de la Ville. 

ADOPIEE À L'UNANIMITE 

7.2d) 786-87 NOMINATION CHARGE DE PLANIFICATION 

7.2e) 787-87 

ATIENDU QUE le Conseil a, en date du 6 juillet 1987, adopté la 
résolution 559-87 qui autorisait le Directeur R.H.I. à combler le 
poste de Chef de la planification au Service d'urbanisme devenu 
vacant suite à la démission de M. Marc Daigneault; 

ATTENDU QUE la procédure de dotation a été suivie et que le Comité 
de sélection recormnande la nomination de M. Bernard Armand; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de norrmer M. Bernard Armand 
Chef de la planification au Service d'urbanisme le tout assujetti 
aux dispositions de la Politique de rémunération et avantages des 
employés cadres de la Ville. 

ADOPIEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - URBANISME 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Bernard Annand au poste de 
Chef de la planification au Service d'urbanisme, le poste de 
Préposé au zonage est devenu vacant; 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Andr~ Touchet et résolu d'autoriser le Directeur 
général adjoint à combler le poste le tout selon les dispositions 
de la convention collective. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6110-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE À L' UNANHlITE 

NOMINATION AGENT DE BATIMENT 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 639-87 qui autorisait 
le Directeur R.H. 1. à combler le poste d'Agent de bâtiment au 
Service d'urbanisme, Division inspection; 

ATTENDU QUE suite à un concours interne et consultation du Service 
d'urbanisme ce dernier recorrmande la nomination de M. Jacques 
Laberge; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nommer M. Jacques Laberge 
titulaire du poste d'Agent de bâtiment au Service d'urbanisme, 
Division inspection le tout selon et assujetti aux dispositions de 
la convention collective des employées et employés de bureau de la 
Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUIDRISATION A COMBLER UN POSTE - URBANISME 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Jacques Laberge au poste 
d'Agent de bâtiment au Service d'urbanisme, Division inspection le 
poste d'Agent de bâtiment à la Division restauration est devenu 
vacant; 

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

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

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6130-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Loisirs 

Urbanisme 

APPROBATION PLAN DE CADASTRE DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL 
AU LOT 1130 DU VILLAGE D' AYIl1ER - M. JOE KROEGER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recorrmandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacaTIlent no. 37720-5912D préparé par 
l'arpenteur géomètre Claude Durocher, afin de donner un caractère 
officiel au lot 11-300 du village d' Aylmer, propriété de Joey 
Kroeger. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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APPROBATION DU PlAN DE CADASTRE OONNANT UN CARACTERE OFFICIEL 
AU lDT 782-111-1 DU VILlAGE D'AYlMER - M. CHARLES LABELLE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 5853 préparé par l'arpenteur 
géomètre André Durocher, afin de donner un caractère officiel au 
lot 782-111-1 du village d'Aylmer, propriété de M. Charles Labelle. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PlAN DE CADASTRE DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL 
AU LOT 782-461 VILlAGE D'AYLMER - M. ANDREW STüRER 

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. 6715-N préparé par 
l'arpenteur géomètre Raynald Nadeau, afin de donner un caractère 
officiel au lot 782-461 village d' Aylmer, propriété de M. Andrew 
Storer. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

MANDAT - RE: ETUDE DU PROJET DE CAMPUS DIPlDMATIQUE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a demandé des offres de service 
conjointement avec la Commission de la Capitale nationale et la 
Société dl aménagement de l'Outaouais afin de faire préparer un plan 
de développement pour un complex diplomatie sur le terrain 
appartenant à la Corrrnmission de la Capitale nationale situé à 
l'ouest du Club de golf Chaudière; 

ATTENDU QUE un Comité de sélection formé de resprésentants de la 
Commission de la Capitale nationale, de la Société d'aménagement de 
l'Outaouais et de la Ville d'Aylmer a été formé afin de procéder a 
l'analyse des offres de service reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation de 
la Direction générale et du Directeur du Service d'urbanisme 
d'accorder un mandat à la Société de planification et d'étude de 
l'environnement afin de préparer un plan de développement d'un 
complex diplomatie pour un maximum de $10,000.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU qu'une participation financière de $5,000.00 
provient de la Commission de la Capitale nationale et de $2,500.00 
provient de la Société d'aménagement de l'Outaouais. Les 
disponibilités budgétaires pour un montant de $2,500.00 seront 
disponibles. 

Le trésorier certifie les fonds au poste 02-116110-0 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPUI MORAL AL' U . P .A. - RE: AIDE GOUVERNEMENTAlE AUX 
PRODUCTEURS AGRICOLES CONCERNANT lA RETENTION DE FUMIER 

ATTENDU QUE les efforts déployés au cours des dernières années par 
le ministère de l'Environnement et· les ententes intervenues avec 
divers intervenants ont eu pour but de réduire la pollution; 

ATTENDU QU'il Y a absence d'entente et de prograrrmes d'aide pour 
les agriculteurs. Que les coûts pour l'installation des 
équipements d'entreposage des fumiers sont élevés et qu'ils 
mettraient en péril la rentabilité de plusieurs exploitations 
agricoles; 
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ATTENDU QUE la situation actuelle concerne toute la population 
compte tenu de l'importance de protéger l'environnement; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
qu'une demande soit fonnulée au ministre de l'Environnement du 
Québec, monsieur Clifford Lincoln, afin: 

- d'instaurer immédiatement un programme d'urgence pour aider les 
producteurs agricoles qui n'ont d'autres moyens que de se munir 
d'installations dispendieuses pour éviter les écoulements de 
purin. 

- que soit appliquée la recommandation du groupe de travail 
Dagenais sur l'assainissement des eaux prévoyant une 
participation financière (du ministère de l'Environnement) de 
75% des coûts pour la construction des structures d'entreposage 
des fumiers et l'achat d'équipements de manutention. La 
fraction non amortie des structures et équipements en place (à 
leur coût original) devrait être éligible à une subvention au 
même titre que les nouveaux investissements. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RESILIATION DE BAIL AU l'1ARŒE PUBLIC 

ATTENDU QUE le 28 juillet 1986, la Ville d' Aylmer et Plexitablette 
Unicité signaient un bail d'une durée de 60 mois relativement à la 
location du local no 4, situé au sous-sol du marché public, lequel 
est connu et désigné comne étant le 100 de la rue Principale à 
Aylmer; 

ATTENDU QUE l'article 7 (paragraphe E) dudit bail spécifiait qu'à 
défaut par le locataire de payer le loyer à échoir, à aucune des 
échéances, ou de remplir les conditions énoncées, le présent bail 
serait révolu de plein droit, à l'option du locateur et sans 
préjudice au droit de ce dernier de recouvrer le loyer échu et à 
échoir tel que spécifiquement décrit"; 

ATTENDU QUE l'administration municipale a maintes fois signifié au 
locataire son défaut et que ce dernier n'a toujours pas donner 
suite aux nombreuses sollicitations visant à faire respecter les 
tennes du bail intervenus entre les deux partis; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que la Ville d'Aylmer 
entreprenne les procédures légales visant la résiliation du bail 
intervenu entre elle-même et Plexitablette Unicité, le tout 
relativement au local no 4 du marché public, sis au 100 de la rue 
Principale à Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE soit mandaté à entreprendre les 
procédures légales visant à récupérer toutes les somnes dues et 
exigibles selon les termes du bail convenus entre les deux partis 
et dont copie de celui-ci est annexée à la présente pour en faire 
partie intégrante. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.4g) 796-87 NORMES DE SELECTION - RE: PROGRAMME PARCQ 

ATTENDU QU'en vertu de l'entente intervenue entre la Société 
d 'habitation du Québec et la Ville d' Aylmer relativement à la 
livraison du programe d'aide à la restauration Canada-Québec 
(P.A.R.C.Q.), spécifiait que le mandataire s'engageait à soumettre 
ses normes et critères d'application du programme sur son 
territoire; 
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ATTENDU QUE la Ville d' Ay lmer, juge opportun d' établir, pour son 
territoire, de telles normes et critères d'application du programme 
P .A.R.C.Q.; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu à savoir que le Conseil de la 
Ville d'Aylmer adopte le document intitulé "normes et critères 
d'application du plrogramme P.A.R.C.Q." sur le territoire de la 
ville d' Ay1mer, lequel document est annexé à la présente pour en 
faire partie intégrante. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Génie 

7.5 a) 797-87 ECHEANCIER DES 1HAVAUX LES MANOIRS DE CHAHPLAIN, PHASE l 

7.6 

7.7 

7.8 

7.8a) 799-87 

ATTENDU que la date d' achèvement originale des travaux pour la 
phase l des Manoirs Champlain était le 31 décembre 1986 tel 
qu'indiqué au paragraphe #3 du protocole d' entente en date du 31 
mai 1985; 

ATTENDU que la date d' achèvement a été retardée au 30 septembre 
1987 (résolution 848-86) à la demande du promoteur, le tout tel que 
plus amplement détaillé dans le rapport génie 84-24 daté du 27 août 
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; 

Il est de plus résolu d'accorder un délai final à Les Manoirs 
Champlain Inc., jusqu'au 17 octobre 1987, pour l'achèvement des 
travaux de pavage. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ACQUISITION DE TERRAINS PAR VOIE D'EXPROPRIATION 
(PROJETS DIVERS) ET i'1ANDAT A L'AVISEUR LEGAL 

ATTENDU que le bureau d'avocats Brisebois Leduc est en voie de 
compléter plusieurs dossiers d'acquisition de terrains par voie 
d'expropriation, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport Génie 86-28 daté du 9 septembre 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; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le bureau d'avocats 
Brisebois Leduc d'établir les indermités en vue de finaliser les 
dossiers dl expropriations selon les recorrmandations de l'annexe l'A" 
du rapport de service Génie 86-28 daté du 9 septembre 1987. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Travaux publics 

Sécurité publique 

Greffe 

AUTORISATION A QUITTANCER M.LIONEL MARTEL (LOT 1539,VILlAGE AYLMER) 

ATTENDU QUE le 5 octobre 1932, par acte notarié passé devant 
Me Edgar Laberge, sous le numéro 3435 de ses minutes, la Ville 
d'Aylmer vendait à M. Alexandre Larabie un immeuble connu et 
désigné à l'époque corrme étant le lot 1539 du village dl Ay lmer pour 
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la somme de 200$ dont 20% payé laissant un solde de prix de vente 
payable par versement mensuel de 7.50$; 

ATTENDU QUE ledit Alexandre Larabie a cédé tous ses droits dans 
ledit Lcmeuble à M. Lionel Martel le 6 avril 1937, par acte notarié 
passé devant Me Egard Laberge sous le numéro 3939 de ses minutes; 

ATTENDU QUE cette créance (solde du prix de vente) a probablement 
été acquitté par M. Lionel Martel; 

ATTENDU QUE cette créance (solde du prix de vente) est prescrite; 

ATTENDU QUE ledit irrmeuble propriété de M. Lionel Martel est 
affecté par cette créance; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que la Ville d' Aylmer donne 
quittance complète et finale à M. Lionel Martel de toute somme due 
au terme des documents mentiormés ci-dessus. 

IL EST DE PillS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document à l'effet de quittancer M. Lionel Martel de cette 
créance. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Divers 

PROCLAMATION DE lA SEMAINE DE lA SANTE ET SECURITE 

ATIENDU QUE la Semaine de la santé et sécuri té au travail se 
tiendra du 19 au 24 octobre 1987; 

ATTENDU QUE la Semaine de la santé et de la sécurité du travail est 
consacrée à la prévention des lésions aux mains, aux dos et aux 
yeux qui totalisent à elles seules 57'10 des lésions au Québec; 

ATTENDU QUE de nombreuses entreprises, associations syndicales et 
patronales, et comités de santé et de sécurité de notre 
municipalité se sont associés à l'évènement et ont organisés des 
activités dans les milieux de travail; 

ATTENDU QU'il y a lieu de prévenir en tout temps les accidents de 
travail et les maladies professiormelles; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, à l'unanimité, de proclamer 
la semaine du 19 au 24 octobre 1987, "Semaine de la santé et 
sécurité au travail". 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMANDE DE PROlDNGATION DES HEURES D'AFFAIRES 

ATIENDU QUE la période entre le 1er novembre et le 23 décembre 
constitue une période d'achat très forte à l'occasion des fêtes; 

ATTENDU QUE les corrmerçants d' Aylmer sont victimes de nombreuses 
fuites d'affaires vers l'Ontario; 

ATTENDU QU'en Ontal~o, les heures d'affaires des corrmerçants sont 
régies par les municipalités; 

ATTENDU QU'afin de palier et de remédier à ce problème, il y aurait 
lieu que nos corrmerçants bénéficient de la même règlementation que 
l'Ontario; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
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conseiller André Touchet et résolu que la ville d'Aylmer demande 
au Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme du Québec 
d'obtenir un règlement déclarant la région de l'Outaouais québécois 
comme endroit touristique, conformément à l'article 5 de la Loi des 
heures d'affaires des établissements commerciaux (chapitre 17 des 
lois de 1984) et ce, afin de permettre aux commerçants de 
l'Outaouais québécois de prolonger les heures d'affaires de leur 
établissement à 21 heures, à compter du 1er novembre 1987 jusqu'au 
23 décembre 1987, à l'exception des jours fériés. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à la S.A.O. d'appuyer la ville 
d'Ay lmer dans ses démarches auprès des instances gouvernementales. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières: 

7.10a) 802-87 VENTE DU lDT l6B PrIE - M. JOSE CLAROS 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville dl Ay lmer par la résolution 
546-87 acceptait l'offre d'achat de M. Claros portant sur le lot 
l6B ptie, rang 5, Canton de Hull pour un prix de 5,000$; 

ATTENDU QUE le notaire instrumentant pour cette transaction 
requiert un arpentage dudit lot; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a utilisé ledit lot jusqu'en 1984 
pour l'entreposage d'un réservoir d'huile lequel semble être 
demeuré étanche; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de mandater 
l'arpenteur-géomètre André Durocher pour l'arpentage dudit lot 
(description technique, plan et piquetage). 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document pertinent à cette transaction conditionnellement à ce 
que l'acquéreur M . José Claros déclare dans l'acte de vente 
connaître le fait que le terrain a été auparavant utilisé pour 
entreposage d'un réservoir d'huile et renonce à invoquer tout vice 
résultant de cet usage. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

~ 7.10 b) 803-87 MANDAT RECHERCHE DE TI1RE,CH. ALLEN 
::l 

ATTENDU QU'il est opportun de faire effectuer des recherches par 
une autorité compétente quant à savoir le propriétaire du chemin 
Allen; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la direction générale, et du directeur du service 
d'urbanisme, de mandater la firme de notaires Trottier et Lambert 
afin de procéder aux recherches nécessaires de façon à déterminer 
si la Ville d'Aylmer est propriétaire du chemin Allen; 

Le trésorier certifie les fonds au poste 02-6110-0415 pour un 
montant maximum de 500 $. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.10 c) 804-87 PROCLAMATION SEMAINE PREVENTION DES INCENDIES 

AATTENDU QUE la direction générale de la prévention des incendies 
du Québec proclame la semaine du 4 au 10 octobre 1987 la "Semaine 
nationale de la prévention des incendies"; 
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ATIENDU QUE la majorité des villes du Québec participent à cette 
semaine; 

ATIENDU QUE chaque armée le Service de la sécurité publique, 
division Incendie, participe activement à cette semaine; 

ATIENDU QU'il est de la responsabilité de la Ville et du Service de 
la sécurité publique de prendre les mesures qui s'imposent pour 
tenter d'éliminer les risques d'incendie sur notre territoire; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de proclamer la semaine du 4 
au 10 octobre 1987 la "Semaine nationale de la prévention des 
incendies". 

AOOPIEE À L'UNANIMITE 

CONDOLEANCSES A LA FAMILLE DE M. CHARLES DAGG 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à la famille de feu 
M. Charles Dagg décédé le 20 septembre à Shawville. 

AOOPIEE À L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

AOOPrION STRUCTURE ADMINISTRATIVE - TRAVAUX PUBLICS 

ATIENDU QUE lors de sa réunion du 8 septembre le Conseil a crée Lm 
nouveau Service du génie, Service qui était antérieurement Lme 
division du Service des travaux publics; 

ATIENDU QU'à cette même réunion le Conseil a mandaté la Direction 
générale de procéder au dépôt d'Lm rapport de restructuration des 
Travaux publics; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter l' organigramne en 
annexe et d'autoriser la Direction générale de procéder le tout 
selon le rapport du Directeur général adjoint. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard était absent. 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

Le conseiller Gilbert McElroy- quitte l'assemblée. 

VENTE AUX ENCHERES - LOTS 26-62-1 ET 26-62-2 

ATIENDU QUE les lots 26-62-1 et 26-62-2 du rang VI, canton de Hull, 
furent cédés à la Ville d'Aylmer pour fin de parcs et terrains de 
jeux; 

ATIENDU QUE le Conseil juge opportLID. de vendre lesdits lots et 
d'affecter le produit de la vente à la réserve parcs et terrains de 
jeux; 

ATTENDU QUE le Conseil, par résolution 453-87, a mis en vente à 
l'enchère lesdits lots et qu'il n'eût aUCLm enchérisseur lors de la 
vente qui a eu lieu le 16 juin 1987; 

ATTENDU QUE P~chelieu Properties Inc. (Claire Kroeger) offre 
d'acheter lesdits lots pour Lme somme de 10,200$ chaCLm; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'accepter l'offre d'achat de 
Richelieu Properties Inc. (Claire Kroeger) au montant total de 
20,400$ portant sur les lots mentiormés ci-haut et d'autoriser le 
Maire et le Greffier à signer l'acte de vente dans les 60 jours des 
présentes. 

Vote: POUR: les conseillers Marc Croteau, Marc Robillard, André 
Touchet, André Thibault, André Levac, Charles Bérubé, 
Frank Thérien 

CONTRE: Le conseiller Roger Mareschal 

ADOPTEE 

VENTE A L'ENCHERE - LOT 25A-93 A 25A-95 (MME LUCIE CHENEVERT) 

ATTENDU QUE les lots 25A-93 à 25A-95, du rang 5, Canton de 
Hull furent cédés à la ville d'Ay1mer pour fin de parcs et terrains 
de jeux; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de vendre lesdits lots et 
d'affecter le produit de la vente à la réserve Parcs et terrains de 
jeux; 

ATTENDU QUE le Conseil, par résolution 453-87, a mis en vente à 
l'enchère lesdits lots et qu'il n'eût aucun enchérisseur lors de la 
vente qui a eu lieu le 16 juin 1987; 

ATTENDU QUE Lucie Chênevert offre d'acheter lesdits lots pour une 
somme de 12,000$ chacun; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter l'offre d'achat de 
Lucie Chênevert au montant total de 36,000$ portant sur les lots 
mentiormés ci-haut et d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
l'acte de vente dans les 60 jours des présentes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

VENTE AL' ENCHERE DES 
LOTS 25D-74-1 A 25D-74-3, RANG IV, CANTON DE HUlL 

ATTENDU QUE les lots 25D-74-1 à 25D-74-3, rang IV, Canton de Hull 
furent cédés à la ville d'Aylmerpour fin de pàrcs et terrains de 
jeux; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de vendre lesdits lots et 
d'affecter le produit de la vente à la réserve parcs et terrains de 
jeux; 

ATTENDU QUE le Conseil, par résolution 453-87, a mis en vente à 
l'enchère lesdits lots et qu'il n'eût aucun enchérisseur lors de la 
vente qui a eu lieu le 16 juin 1987; 

ATTENDU QUE Richelieu Properties Inc, Claire Kroeger offre 
d'acheter lesdits lots pour une somme de 11,500$ chacun; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'accepter l'offre d'achat de 
Richelieu Properties Inc., Claire Kroeger au montant total de 
34,500$ portant sur les lots mentiormés ci-haut et d'autoriser le 
Maire et le Greffier à signer l'acte de vente dans les 60 jours des 
présentes. 

Vote: POUR: les conseillers Marc Croteau, Marc Robillard, André 
Touchet, André Thibault, André Levac, Charles Bérubé, 
Frank Thérien 
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CON1RE: Le conseiller Roger Mareschal 

ADOPTEE 
No de résolution 

7 .8'êrnnot~l'O-87 VENTE A L'ENCHERE DU LOT 1781-57, VILLAGE D'AYLMER (RUE JAMES) 

9 811-87 

10 812-87 

ATTENDU QUE le lot 1781-57, village d'Aylmer, situé au bout de la 
rue James est la propriété de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de vendre ledit lot; 

ATTENDU QUE le Conseil, par résolution 453-87, a mis en vente à 
l'enchère lesdits lots et qu'il n'eût aucun enchérisseur lors de la 
vente qui a eu lieu le 16 juin 1987; 

ATTENDU QUE Richelieu Properties Inc, (Claire Kroeger) offre 
d'acheter ledit lot pour une somme de 5,300$ ; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu d'accepter l'offre d'achat de 
Richelieu Properties Inc, (Claire Kroeger) au montant total de 
5,300$ portant sur le lot mentionné ci -haut et d'autoriser le ~1aire 
et le Greffier à signer l'acte de vente dans les 60 jours des 
présentes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MAIRE GREFFIER 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 5 OCTOBRE 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 
dans la salle -"La Grange -Il Aydelu, 94, _rue Albert~, le 
1987 à 19h30. 

24 , tenue 
5 octobre 

Sont présents: Son Hormeur 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. Robert 
Couture, directeur général adjoint, M. Mark 
Laroche, M. Denis Charron 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 DU PROCES-VERBAL DU 21 septembre 1987 

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

3. 

4. 

4.1 

PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

AVIS DE PRESENTATION 

Règlement amendant le règlement 280-84 concernant des 
travaux d' égoûts et cfuqueduc fondation de rues et pavage, 
trottoirs et bordures, éclairage sur le lot 3-186 (partie 
rue North) 

4.2 Règlement amendant le règlement 330 concernant des travaux 
de services d'égoût de surface, d'égout domestique et 
d'aqueduc. 

4.3 Règlement amendant le règlement 330-3 concernant des travaux 
de services d'égoût de surface, d'égout domestique et 
d'aqueduc. 

4.4 Règlement amendant le règlement 330-4 concernant des travaux 
de services d' égoût de surface, d'égout domestique et 
d'aqueduc. 

4.5 Règlement amendant le règlement 366 concernant des travaux 
d'éclairage dans le projet Omega 

4.6 Règlement amendant le règlement 373 concernant des travaux 
de trottoirs, bordures et chaussées dans le projet Omega 

4.7 Règlement amendant le règlement 43 concernant la disposition 
des soldes de 15,000$ dans le règlement 360, 17,067$ dans le 
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règlement 366, pour solder le déficit du règement 373. 

Règlement amendant le règlement 334-86 concernant des 
travaux de construction de trottoirs et bordures sur le 
boulevard Wilfrid Lavigne (sud McConnell) 

4.9 Règlement relatif au système de communication de la sécurité 
publique et un empnmt de 80,000 $ 

4.10 Règlement décrétant l'ouverture, 
l'attribution de numéros civiques 
Rivermead 

l'appellation et 
du projet Terrasse 

4.11 Règlement d'empnmt pour payer les coûts de refinancement de 
plusieurs règlements au montant de 85,000 $ 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 264 concernant la 
circulation afin de modifier les amendes relatives au 
stationnement. 

5.2 Règlement décrétant l'ouverture, 
l'attribution de numéros civiques sur 
projet Domaine Seigneurie 

l'appellation 
certaines rues 

et 
du 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la 
grille de spécification de manière à inclure la classe 
résidentielle Hc à l'intérieur de la zone 216H 

5.4 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la 
grille de spécifications de manière à permettre dans les 
zones 316,317 et 318 l'usage résidentiel Hr uniquement 

5.5 Règlement décrétant des travaux pour le prolongement des 
services munlClpaux et de la rue North entre W. Lavigne et 
Broad et un empnmt de 800,000$ 

5.6 Règlement décrétant l'achat d'un centre administratif et un 
empnmt de 3,518,000$ 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

-1 Autorisation vente de logiciel 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

-1 Demande Commission scolaire 
secondaire 

Tarification Ecole 

-2 Participation gala annuelle "A.T.O." 

-3 Demande Hockey mineur - contribution financière 
frais légaux 

-5 Autorisation de signature du protocole et du budget -
Corporation du Carnaval 

6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation des modifications au plan d'ensemble de la 
Place des pionniers - re: stationnement rue Court 
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-2 Demande au gouvernement - amendement à la loi sur la 
Société d'habitation 

-3 

Génie: 

Approbation plan d'ensemble définitif 
domiciliaire Manoirs de Champlain 

projet 

-1 Demande de réduction de lettres de crédit et 
acceptation provisoire des travaux - projets divers 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

-1 Relocalisation champs de tir du Club de Chasse et 
Pêche d'Aylmer 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

-1 Circulation boule Taché - mandat au Haire 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

Participation de la ville - re: Association de la 
Sclérose en plaques 

Désignation de la ville d'Aylmer "zone non nucléaire" 

Avis de présentation afin de modifier le règlement 500 
à l'effet de modifier les les des zones 328H et 415D 

Projet de règlement afin de modifier le règlement 500 
à l'effet de modifier les limites dez zones 328H et 
415D 

Avis de présentation à l'effet de modifier l'article 
4.3.4 H du règlement 500 afin de ne plus exiger 1..rrl 
plan de cadastre aux producteurs agricoles. 

Pro jet de règlement à l'effet de modifier l'article 
4.3.4 H du règlement 500 afin de ne plus exiger 1..rrl 
plan de cadastre aux producteurs agricoles 

Autorisation vente aux enchères du lot 3 ptie 

AFFAIRES ROT.ITINIERES (Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
1..rrle seule et unique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Autorisation au trésorier - re: paiement de dépenses 
électorales 

c) Autorisation empr1..rrlts temporaires 

d) Adjudication de soumission 
bibliothèque municipale 
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e) Adjudication de soumission 
bibliothèque municipale 

re: Equipements 

f) Ad judication de soumission - re: Equipements antivol 
bibliothèque municipale 

g) Adjudication de soumission - re: Conduite pluviale 
BelmOnt 

h) Adjudication de soumission - re: Construction de 
chalet de service Parc Perry 

i) Adjudication de soumission - re: Fourgormette 1 torme 

j) Ad judication de soumission - re: Chlorure de sodium 
(sel de rues) 

k) Adjudication de soumission - re: Achat et installation 
d'une nacelle élévatrice 

1) Adjudication de soumission - re: Déménagement des 
locaux administratifs 

m) Adjudication de soumission 
bibliothèque municipale 

re: Déménagement 

n) Adjudication de soumission - re: Aménagement Place des 
Piormiers Bureaux de la Ville 

0) Adjudication de soumission 
multicouches Centre Belmont 

re: 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination corrmis dactylo temps partiel 
Ressources humaines 

Revêtement 

- re: 

b) Nomination Directeur 
information 

Ressources humaines et 

d) Nomination opérateur l - Arena 

7.3 Loisirs: 

a) Recormaissance de groupe - Little Friends English 
Playground 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation du plan de cadastre dormant un caractère 
officiel aux lots 2176-479 et 2176-480, village 
d'Aylmer - M. Dorion 

b) Approbation du plan de cadastre dormant un caractère 
officiel au lot 2175-93, village d'Aylmer - Mme Annie 
Marcotte 

c) Demande d'utilisation non agricole du lot 25A-85, rang 
V, Canton de Hull - M. Marcel Boucher 

d) Demande d'utilisation non agricole du lot 25A-86, rang 
V, Canton de Hull - M. Marcel Boucher 

e) Approbation et signature de bail - Marché public 

f) Approbation budget supplémentaire O.M.H.A. 

7.5 Génie 

3424 



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

No de résolution 

ou annotation 7.6 

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

a) Approbation de déplacement de lignes électriques -
Hydro Québec 

Travaux publics 

a) Rebus de métal - Complexe municipal 

7.7 Sécurité publique 

a) Autorisation installation de 2 enseignes dl arrêt sur 
des Paysans à l'intersection des Trappeurs 

b) Autorisation installation de4 réverbères 

7.8 Greffe: 

a) Acceptation offre d'achat, lot 2175 ptie 

7.9 Divers: 

7.10 

9. 

a) Proclamation de la semaine de l'ergothérapie 

b) Proclamation de la semaine nationale de la famille du 
5 au 11 octobre 

Affaires nouvelles routinières: 

a) Formation d'un comioté - re: soccer professionnel 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Autorisation dépôts de plans pour approbation par la 
C.R.O. et la MENVIQ - re: aqueduc Parc Connaught 

Installation d'une enseigne "céder" côté sud du boule 
Lucerne, intersection Frank Robinson/ Boul. Lucerne. 

Modification - contrat d'aménagement des surfaces 
asphaltées - parcs 87 

Mandat ingénieur - re: dossier Gorman 

Autorisation au Maire à signer divers protocoles 

RAPPORTS. DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport intérimaire - Comité ad hoc du Patrimoine 

b) Rapport des chèques émis par résolution du 28 août et 
24 septembre 1987 

c) Procès-verbaux du CPDE du 26 août et 30 septembre 1987 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Période de questions 

Relativement aux items 5.3 et 5.4, 

M. Murall Matin M. Matin demande certains détails sur le 
règlement modifiant la grille de spécifications 
applicable à la zone 216 H. 

Le conseilller Roger Mareschal explique que le 
but de ce règlement est de maintenir le plus 
possible, la densité actuelle. 
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M. Richard Martineau (Relativement à l'arrosage de pesticides) 
685-1108 M. Martineau demande quand la municipalité 

règlementera-t-elle l'arrosage de pesticides. 

M. Gilles Lanthier 

M. Robert Couture explique qu'en janvier des 
mesures seront proposées au Conseil. 

Club Badrnington M. Lanthier demande de l'aide au Conseil et Mne 
Provost explique qu'une résolution est à l'ordre 
du jour relativement à la location de la piscine 
et du gymnase à la pol yvalante Grande Rivière. 

M. Claude Potvin 
684-2794 

Monique Parent 

Mne Chapel 
27 Danis 

Dhali Whal 

Jacques Bastien 

Louis Lavallée 
68 Cochrane 

Egalement, M. Denis Charron explique que suite à 
la résolution, la ville redevient "négociateur" 
pour la location de la polyvalente (gymnase et 
piscine) et ce afin de bénéficier de coûts 
réduits. 

M. Potvin demande si la réduction de la location 
partagée (gymnase et piscine) profitera au Club 
de Badrnington? 

M. Charron explique qu'il est difficile qu'une 
réduction monétaire d'une activité profite à une 
autre. 

Mne Parent demande pourquoi la location d'un 
gymnase est plus cher que la pisc:Lne. 

M. Charron explique que le Club devrait poser la 
question à la Cormnission scolaire et non à la Ville, 
puisque les taux de location furent déterminés par 
la Corrmission. 

Mne Chapel demande pourquoi son secteur a été 
exclu du bassin du règlement d'emprunt et 
qu'elle devra payer prêts de 4,000$ pour le 
raccordement de son égoût et de l'aqueduc. 

M. Hubert explique que les citoyens de ce 
quartier ont explicitement dernaT1dé l'exclusion 
de ce secteur et que la municipalité veut 
permettre le raccordement au coût réel de 
construction par l'entrepreneur. Cependant, 
M. Hubert explique que l'opinion du conseiller 
juridique est requis avant de permettre ce 
raccordement. 

M. Whal demande également au Conseil qu'il ait 
la possibilité de raccorder son égoût et aqueduc 
à un prix raisonnable. 

M. Bastien interroge le conseiller André Touchet 
relativement à certains règlements d'e~runt 
affectant son quartier et adoptés récemment par 
le Conseil. 

M. Lavallée demande au Conseil de ne pas changer 
la densité dans son secteur. 

Le conseiller Frank Therrien quitte l'assemblée. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

7.10 e) 

et en a joutant les i tems suivants: 

Program Properties 7.10 b) 

7.10 g) 

7.10 f) 

Avis de présentation amendement au règlement 385-87 

i) 
ii) 
iii) 

Protocole Country Club 
Protocole intermunicipal Hull-Ayl ~ner 
Protocole acquisition de servitude - Collecteur 
sanitaire 

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller Gilbert McElroy 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'ajouter l'item 6.10-8: Mandat à l'adrni nistration 
- re: famille à faible revenu à l'ordre du jour. 

Vote: Unanime 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le procès verbal 
du 21 septembre 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AFFAIRES PARTlCULIERES 

Projets de règlement 

Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT 280-84 

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

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 280-84 concernant 
des travaux d'égoûts et d'aqueduc fondation derues et pavage, 
trottoirs et bordures, éclairage sur le lot 3-186 (partie rue 
North) sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 330 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le -règlement 330 concernant des 
travaux de servicesd'égoût de surface, d'égoût domestique et 
d'aqueduc, sera présenté à une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEl1ENT 330-3 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 330-3 concernant des 
travaux de servicesd'égoût de surface, d'égoût domestique et 
d'aqueduc, sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 330-4 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 330-4 concernant des 
travaux de services d'égoût de surface, d'égoût domestique et 
d'aqueduc, sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 366 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 366 concernant des 
travauxd'éclairagedans le projet Omega, sera présenté à une séance 
ul térieure. 

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

REGLEMENT M1ENDANT LE REGLEMENT 373 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 373 concernant des 
travaux de trottoirs, bordures et chausséesdans le projet Omega, 
sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 43, 360, 366 

Le conseiller André'Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 43 concernant la 

disposition des soldes de 15,000$ dans le règlement 360; 
17,067$ dans le règlement 366, pour solder le déficit du 
règlement 373, sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 334-6 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 334-6 concernant des 
travaux de construction de trottoirs et bordures sur le boulevard 
Wilfrid Lavigne (sud McConnell), sera présenté à une séance 
ultérieure. 

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

REGLEMENT D'EMPRUNT - SYSTEME DE COMMUNICATION 

Le conseiller André Thibault donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement relatif au système de communication de la 
sécurité publique et un emprunt de 80,000.$, sera présenté à une 
séance ultérieure. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
aispense de lecture est demandée. 

-. ;. REGu:MEN'iDECRETANT NUMEROS CIVI'QUESo PROJET-:'I'E&.~SE -RIVERMEAD 
~. '1,- \-

Léc:Obtlseille-y-CRoger 'MaresClml' donne: un;-:- avis· C de: _présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques du projet Terrasse Rivennead, 
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. 

REGLEfYlENT D'EMPRUNT - REFINANCEMENT. DE. PLUSIEURS REGLEMENTS 

Le conseiller André Thibault dorme un avis de -présentation à 
l'effet qu'un règlement d'emprunt pour payer les coûts de 
refinancement des règlements 330, 336, 288, 177, 178, 183, 26, 27, 
35, 42, 43, 48, 415 au montant de 85,000$ , sera présenté à une 
séance ultérieure. 

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

Règlements 

REGLEfYlENT AMENDANT LE REGW1ENT 264 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
264-7-87 amendant le règlement 264 concernant la circulation afin 
de modifier les amendes relatives au statiormement .. 

Vu lesâîspc>sitions del 'article' 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispehse~de:;lectùt"e' est-· accordée-. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

REGLEfYlENT DECRETANT NUMEROS CIVIQUES - PROJET DOMAINE SEIGNEURIE 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
406-87 décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attribution de 
numéros civiques sur certaines rues du pro jet Domaine Seigneurie. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

REGLEfYlENT INCLUANT Hc DANS LA ZONE 216H 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 
500-91-87 amendant le règlement 500 afin de modifier la grille de 
spécification de manière à inclure la classe résidentielle Hc à 
l'intérieur de la zone 216H. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
"c' -è dispense de lecture ëstaccordée. ~-

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

3429 



5.4 818-87 
No de résolution 

ou annotation 

5.5 819-87 

5.6 820-87 

6.1 

6.1-1 821-87 

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

REGLEMENT PERMETTANT USAGE Hr UNIQUEMENT - Z011ES 316 ET 318 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
500-92~87 amenda~t le règlement 500 afin de modifier la grille de 
spécifications de manière à permettre dans les zones 316 et 318 
l'usage résidentiel Hr uniquement. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

REGLEMENT DECRETANT TRAVAUX - PROLONGEMENT RUE NORTH 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le règlement 
407-87 décrétant des travaux pour le prolongement des services 
municipaux de la rue North entre W. Lavigne et Broad et un emprunt 
de 800,000$. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

REGLEMENT DECRETANT ACHAT CENTRE ADMINISTRATIF 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le règlement 
408-87 décrétant l'achat d'un centre administratif et un emprunt 
de 3,518,000$. 

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

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

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

le conseiller Marc Croteau 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent. 

Finances 

Mme Constance provost, Maire, quitte l'assemblée. 

M. Charles Bérubé préside l'assemblée. 

Le conseiller Gilbert McElroy reprend son siège. 

AUTORISATION VENTE DE LOGICIEL 

ATIENDU QUE la ville d' Ay L'11er a développé des logiciels dans le 
domaine municipal; 

ATTENDU QUE plusieurs organismes IIlUI1lC1.paUX et gouvernementaux se 
sont montrés intéressés à utiliser certaines de nos applications; 

ATTENDU QUE nous avons reçu une offre du Centre universitaire 
St-Louis Maillet du Nouveau-Brunswick pour l'achat du système des 
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ressources humaines; 

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 à l'autorisation du directeur général que 
ce Conseil approuve la vente du logiciel "Ressources humaines" 
développé par la division infonnatique de la ville d' Ay lmer au 
Centre lD1Ï. versitaire St-Louis Maillet d' Edrmm.dston au 
Nouveau-Brunswick pour la somme de 8 000 $ plus les frais 
d'installation; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
la convention de licence d'utilisation du logicial ''Ressources 
humaines" et faisant partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et infonnation 

Loisirs 

DEMANDE COMMISSION SCOlAIRE - TA~IFICATION ECOLE SECONDAIRE 

ATIENDU QUE le,\ér~î0~r'de :badrnlrlgtori'à ' dépos'e '~lme~ propositfofi de" 
partage des coûts de location de l'Ecole Secondaire Grande-Rivière; 

ATIENDU QUE le conseil a déjà établi par résolution qu'il n'agirait 
plus corrme intennédiaire entre les organismes et la Corrmission 
scolaire; 

ATIENDU QUE selon le tableau des coûts de location, lme location 
multiple représente des économies pour chaClm des locaux loués; 

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 de la direction générale que 
le Conseil demande à la Comnission scolaire de considérer les 
organismes individuels qui utilisent l'Ecole Secondaire 
Grande-Rivière comme entité lD1Ï.que et qu'a cet effet la 
tarification pour l'utilisation de plus d'lm local de l'école soit 
appliquée à chaClm des organismes lorsque plus d' lm local est 
utilisé dans l'école par lm ou plusieurs organismes. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PARTICIPATION GALA ANNUEL A.T.O. 

ATIENDU QUE le ministère du tourisme du Québec organise pour la 
troisième année consécutive le concours du grand prix du Tourisme 
Québécois pour l'année 1986; 

ATIENDU QUE l'organisme de tourisme régionale "A.T.O." organise le 
gala annuel pour la région de l'Outaouais le 16 octobre 1987 à la 

" Maisori'au- Citoyen; , 

, ATIENDU QUE le' Festi voile d' Ay lmer est en nomination dans la 
.. catégorie d'événements" touristiques de l'année et 'ce au même titre 

que ,les' autres :ma.riifestations de même-:-' envergure' de la région de 
l'Outaouais; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu suite à la recommandation du 
directeur des loisirs et l'approbation de la direction générale que 
le Conseil achète lme table pour huit (8) personnes au coût de $ 
280.00 pour cette soirée et que ce montant soit pris à même les 
frais de représentation-loisirs 02-7110-0315. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
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budgétaire 02-7110-0315. 

AOOPI'EE À L'UNANIMITE 

6.3-3 824-87 DEMANDE HOCKEY MINEUR - CONIRIBUTION FINANCIERE -FRAIS LEGAUX 

6.3-5 825-87 

6.4 

6.4-1 826-87 

ATTENDU QUE l'Association du Hockey Mineur a du intenter des 
poursui tes légales contre la Fédération du Hockey Mineur pour 
assurer le meilleur service pour les membres; 

ATTENDU QUE l'Association a demandé l'aide .de. larmmicipalité; 

Il est proposé par le conseiller Harc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Levac . et résolu, suite àla recommandation du 
Directeur du Service des Loisirs et l'approbation de la Direction 
Générale que le conseil verse à l'Association du Hockey Mineur une 
subvention de $ 1,500.00 pour aider à défrayer les coûts légaux, ce 
montant sera pris à même le poste 02-1310-0412. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1310-0412. 

AOOPI'EE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION DE SIGNATIJRE DU PROTOCOLE 
ET DU BUDGET - CORPORATION DU CARNAVAL 

ATTENDU QUE le Carnaval 1988 se tiendra du 15 au 24 janvier 1988. 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer et la Corporation s'engage à 
respecter un protocole d'entente qui doit être signé par les deux 
parties pour l'organisation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 1988. 

ATTENDU QUE la Corporation a déposé son budget et sa demande de 
subvention pour l'organisation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 1988. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu que le Conseil suite à la 
recommandation du directeur des loisirs et l'accord de la direction 
générale autorise le maire et le greffier à signer le protocole 
d' entente. tel . que . présenté ... en .. armexe et s ~ e.ngage.. à prévoir au 
budget'1988 la sorrme de $ 32,935.00 au poste 02-7111-0955 (Budget 
d'opération Carnaval 1988) et un montant de $3,000.00 (activité 
spéciale - Bal de Neige Aylmer 1988, au poste 02-7111-0956) à titre 
de subvention à la Corporation du Carnaval d ',hiver ,d' Ay lmer. 

AOOPI'EE À L'UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION - MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE- PLACE DES PIONNIERS 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé (résolution 198-87) 
lors de la réunion du 16 mars 1987, le plan d'ensemble définitif du 
projet de complexe administratif de Place des Pionniers; 

ATTENDU QUE les promoteurs désirent apporter des modifications au 
plan d'ensemble définitif de manière à pouvoir construire des cases 
de stationnement supplémentaires du côté ouest, soit en façade de 
la rue Court; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait, lors de 
la réunion du 22 septembre 1987, dl approuver la modification au 
plan d'ensemble du projet Place des Pionniers; 

Il est proposé par le conseiller Harc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la direction générale et du directeur du service 
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d'urbanisme, d'approuver la demande de modification au plan 
d'ensemble définitif du projet de Place des Pionniers, à la 
condition que les règles applicables aux stationnements extérieurs 
soient les mêmes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

6.4-2 827-87 DEMANDE AU GOUVERNEMENT - AMENDEMENT 
A LA LOI SUR LA SOCIETE D'HABITATION 

6.4-3 828-87 

CONSIDERANT QU'en vertu de la loi sur l'habitation, la Société 
d'habitation du Québec ne considère pas l'acquisition d'immeubles à 
logements privs existants dans sa programmation de logements pour 
familles à faibles revenus; 

CONSIDERANT QUE cette dernière a déjà accompli un pas en cette 
direction en adoptant son programme de supplément au loyer privé; 

CONSIDERANT QU'un promoteur de logements multiples déjà construits 
désire mettre à la disposition des intervenants, les unités de 
logements requises pour répondre à la présente programmation; 

Il est proposé par le conseiller· André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil presse la 
Société d'habitation du Québec d'amorcer les procédures 
d'amendement à la loi sur l'habitation, de manière à pennettre 
l'acquisition d'immeubles à logements existants, contrant ainsi au 
problème d'acqusition de terrains que connait plusieurs 
municipalités du Québec. 

IL EST DE PLUS RESOLU qu'une copie de la présente résolution soit 
expédiée aux députés de la région. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PlAN D'ENSEMBLE DEFINITIF - PROJET 
DOMICILIAIRE MANOIRS DE CHAMPLAIN 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a donné un accord de principe sur 
le plan d'ensemble du pro jet Les Manoirs Charnplain, adoptant la 
résolution # 912-86 en date du 17 novembre 1986; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à l'approbation de la 
direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan d'ensemble définitif; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver le plan de subdivision # 
36344-13867S préparé le 6 mars 1987, par Hugues St-Pierre et 
donnant un caractère officiel aux lots 1L~A-1-1, 14A-1-2 à 14A-11-1, 
14A-11-2, 14A-16-1, 14A-16-2 à 14A-38-1, 14A-38-2, 14A-52 à 14A-72 
et 14B-16 à 14B-18 du rang III; 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le maire et le greffier à 
signer le protocole en annexe, conditionnelle à la réception des 
annexes mentionnées audit protocole, et qui fait partie intégrante 
de la présente résolution; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver les plans d'ingénieur préparés 
par Les Consultants de l'Outaouais. 

IL EST DE PLLUS RESOLU que le tout soi t condi tionnel , de façon 
irrévocalbe, à la suppression, lors de la réslisation de la phase 
imnédiaternent au nord de la phase faisant l'ob jet de la présente 
résolution, du fossé se déversant dans le fossé St-Malo, le long du 
lot 709 de la présente phase tel que démontré au plan 201, de même 
que de tout autre déversement vers le secteur du Parc Champlain 
actuel. 
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ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Génie 

REDUCTION DE LETTRES DE CREDIT ET ACCEPTATION 
PROVISOIRE DES TRAVAUX - PROJETS DIVERS 

-ATTENDU que la Ville maintient des lettres de crédit irrévocable 
afin de garantir le paiement pour la construction d'infrastructures 
municipales; 

ATTENDU que ces lettres de crédit doivent être rerioùvelées tant et 
aussi longtemps que les travaux n'auront pas fait l'objet d'lme 
acceptation finale le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport Génie daté du 25 septembre 1987; 

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; 

Il est aussi résolu que sur la recorrmandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le trésorier à: 

a) encaisser la lettre de crédit Jardins Lavigne Phases III A et B 
au montant de $ 70 254. si lme nouvelle lettre de crédit 
irrévocable au montant de $ 32 000. n'est pas déposée trente 
( 30) jours avant la date d'expiration de celle présentement en 
vigueur; 

b) encaisser la lettre de crédit Jardins Lavigne Phases III C et D 
au montant de $ 46 894. si lme nouvelle lettre de crédit 
irrévocable au montant de $ 32 533. n'est pas déposée trente 
(30) jours avant la date d'expiration de celle présentement en 
vigueur. 

c) Encaisser la lettre de crédit pour la construction de l'égout 
·pluvial Belmont et Edey au montant de·- $ 20 700. si lme nouvelle 
lettre de crédit irrévocable au montant de $ 3 000. n'est pas 
déposée trente (30) jours avant la date d'expiration de celle 
présentement en vigueur. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Travaux publics 

Sécurité publique 

RElDCALISATION ClW1PS DE TIR DU CLUB DE CHASSE ET PEœE D' AYlMER 

ATTENDU QU'il Y a nécessité de relocaliser le champs de tir du Club 
de chasse et pêche d'Aylmer; 

ATTENDU que le Conseil de la Ville d'Aylmer a été sensibilisé sur 
l'urgence de la situation; 

ATTENDU QUE le Conseil mandate l'administration à négocier lm bail 
et lm protocole d'entente avec les représentants autorisés du Club; 

ATTENDU QUE la Ville se réserve le droit d'accepter ou de rejeter 
en partie ou en totalité les propositions énoncées au projet soumis 
le 21 septembre 1987 par le Club de chasse et pêche d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de donner lm accord de principe 
au Club de chasse et pêche d'Aylmer pour relocaliser leurs 
activités sur lme partie du terrain appartenant à la municipalité 
située sur le chemin Pink, le tout moyennant lm loyer équivalent à 
l'amortissement sur 10 ans des coûts occasionnés à la municipalité 
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pour l'aménagement du champ de tir et ne comportant aucune clause 
de reconduction automatique; 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater 1 i administration d' amorçer les 
démarches avec le dit Club dans le but de négocier les modalités 
d'aménagement et d'occupation du site. 

ADOPI'EE À L'UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

CIRaJLATION BOUL. TACHE - MANDAT AU MAIRE 

ATTENDU QUE la ville de Hull a apporté dernièrement des changements 
à la voie de circulation cormue sous le nom du boulevard Alexandre 
Taché lequel a un caractère régional; 

ATTENDU QUE le boulevard Taché était utilisé comme un quatre voies 
aux heures de pointe et que depuis quelques temps ce dernier a été 
réduit sur une partie de sa largeùr à seulement deux voies et 
qu'ailleurs une signalisation interdisant le dépassement a été 
installée dans les deux directions; 

ATTENDU QU'un nouveau feu de circulation a été installé devant 
l'université du Québec sur le boulevard Alexandre Taché; 

ATTENDU QUE certaines voies de virage ont été modifiées gênant 
ainsi la libre circulation des voitures; 

ATTENDU QUE depuis l'installation de ce feu de circulation et de la 
modification de la dimension de la chaussée, d'énormes problèmes de 
circulation sont occasionnés tant sur le territoire de la Ville de 
Hull que de la Ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Gilbert HcElroy et résolu de mandater le maire de 
faire part au comité exécutif de la ville de Hull des doléances des 
citoyens des deux municipalités à l'égard du problème de 
circulation résultant de ces derniers aménagements; 

IL EST DE PillS RESOLU de demander à la ville de Hull dans la mesure 
du possible de consulter dans l'esprit de bon voisinage, les 
services techniques de la municipalité d'Aylmer avant de procéder à 
l'installation de nouvelles signalisations et de réaménag~~ent 
routier. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

6.10 Affaires nouvelles particulières 

6.10-1832-87 PARTICIPATION DE LA VILLE -

6.10-2 

RE: ASSOCIATION DE LA SCLEROSE EN PLAQUES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil autorise une 
participation de 200$ à l'Association de Sclérose en plaque, à être 
pris à même le poste budgétaire 02-1120-0911. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1120-0911. 

ADOPI'EE À L'UNANIMITE 

833-87 DESIGNATION DE LA VILLE D' AYlMER "ZONE NON NUCLEAIRE" 

ATTENDU QUE plusieurs organismes font des représentations en vue du 
désarmement nucléaire; 
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ATTENDU QUE depuis plusieurs années, les Nations-unies ont demandé 
la création de zones interdites aux armes nucléaires; 

Il estproposé'par le 'conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que la ville d' Aylmer soit 
déclarée zone interdite à la production, aux essais, à 
l'entreposage, au transport, à l'usage, au développement et au 
déploiement d'armes nucléaires et de leurs composantes. 

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller Gilbert McElroy 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

IL EST RESOLU de reporter cet item à la fin de l'assemblée soit 
après l'item 9 c) 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION AFIN DE MODIFIER LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE 
MODIFIER LES LH1ITES DES ZONES 328H et 415D. 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
qu'un règlement à l'effet de modifier les limites des zones 328H et 
415D 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. 

6.10-4 834-87 PROJET DE REGLEMENT - MODIFICATION ZONES 328H ET 415D 

6.10-5 

6.10-6 835-87 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller ANdré Levac et résolu d'approuver le projet de 
règlement à l'effet de' de modifier le règlement 500 afin de 
modifier les limites des zones 328H et 415D - - - -

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION -MODIFICATION ARTILCE 4.3.4 H DU REGLEMENT 500 

Avis de présentation est donné par le conseiller André Levac 
qu'un règlement à l'effet de modifier l'article 4.3.4 alinéa h) 
afin de ne plus exiger un plan de cadastre aux producteurs 
agricoles 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. 

PROJET DE REGLEMENT - MODIFICATION ARTICLE 4.3.4 H DU REGLEMENT 500 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le pro jet de 
règlement à l'effet de modifier l'article 4.3.4 alinéa H) du 
règlement 500 afin de ne plus exiger un plan de cadastre aux 
producteurs agricoles. 

Amendement: 

PROPOSE par le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE par le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de modifier le pro jet de règlement de manière à 
limiter la superficie de terrain exemptée. 

Vote: POUR: Le conseiller Roger Mareschal 

CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, Gilbert McElroy, 
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André Thibault, André Touchet, Harc Robillard 

L'amendement est défait. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: les conseillers André Levac, Marc Croteau, Marc Robillard, 

CONTRE: 

NON ADOPTEE 

les conseillers Roger Mare s chal , Gilbert McElroy, 
André Thibault, André Touchet 

6.10-7 836-87 AUIDRISATION VENTE AUX ENCHERES -
LOT 3 PrIE CADAS1P~ DU VILLAGE D' AYlMER 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est propriétaire du lot 3 ptie, 
cadastre du village d'Aylmer du loL19E-4 ptie et 19B-285, rang 2, 
Canton de Hull, d'lITle superficie approximative de 8 acres et situé 
à l'arrière du Centre d'achat ''Les Galeries d' Aylmer" soit à 
l'angle des rues W. Lavigne et Leguerrier). 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le Greffier à 
procéder à la publication des avis et à la vente à l'enchère 
publique du lot 3 ptie, village d' Ay lmer, du lot 19E-4 ptie et 
19B-285, rang 2, Canton de Hull, selon les tennes et modalités 
stipulés ci-dessous: 

Le montant minimum que l'ad judicataire devra verser au 
moment de l'adjudication est de 250,000$ payable soit en 
argent, soit par chèque visé à l'ordre de la ville d'Aylmer. 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer tous les documents nécessaires pour vendre ledit terrain. 

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Marc Crot eau 

IL EST RESOLU d'ajouter la modalité suivante: 

Le prix minimum d'adjudication (mise à prix) 1,000,000$ 

Vote: 

POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Thibault, Marc 
Robillard, Roger Mareschal 

CONTRE: Les conseillers André Touchet, André Levac, Gilbert 
McElroy. 

L'amendement est adopté 

Vote sur la résolution principale 

POUR: Tous 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

6.10-8 837-87 MANDAT AL' ADMINISTRATION POUR FAMIllE A FAIBLE REVENU 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a manifesté à plusieurs reprises son 
intention d'héberger sur son territoire les familles à faible 
reverru; 

ATTENDU QUE la S.H.Q. s'est engagée à financer la construction de 
deux édifices de 12 lITlités chaClITl pour familles à faible reverru; 
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ATTENDU QUE depui,s .deux ans .la S.H.Q. et la ville d'Aylmer n'ont 
pas réussi à se porter acquéreur de terrain convenable pour cette 
construction; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller André Thibault et résolu de mandater l'administration 
de la ville d'Aylmer de mettre à la disposition de la S.H.Q. un 
terrain convenable dont elle est déjà propriétaire ou dont elle se 
porterait acquéreur, soit par achat ou soit par expropriation. 

Amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller André Thibault 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de retirer la fin du résolu à savoir: 

"ou dont elle se porterait acquéreur, soit par achat ou soit par 
expropriation. Il 

Vote: 

POUR: Les conseillers André Thibault, André Levac, Marc Croteau, 
Marc Robillard, André Touchet 

CONTRE: Les conseillers Roger Mareschal et Gilbert McElroy 

2e.amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller André Thibault 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de modifier le résolu de façon à ce qu'il se lise 
corrme suit: 

"IL EST RESOLU de . mandater l'administration de la ville d' Ay lmer 
d'identifier les sites rmmicipaux propices à la construction 
d'habitation pour familles à faible revenu." 

Vote: 

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

CONTRE: le conseiller Gilbert McElroy 

Sous-amendement: 

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

"IL EST RESOLU que le terrain si tué à l'arrière des galeries 
d'Aylmer soit le lot 3 ptie, cadastre du village d'Aylmer, du lot 
19E ptie et 19B-285, rang 2, Canton de Hull, soit exclu des sites 
rmmicipaux propices." 

POUR: L(2.s conseillers André Thibault, André Levac, Marc çrote@-u, 
Roger Hareschal, Marc Robillard 

CONTRE: Les conseillers André Touchet et Gilbert McElroy 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: Les conseillers André Thibault, André Levac, Marc Croteau, 
Roger Mareschal, Marc Robillard, Gilbert McElroy. 

CONTRE: Le conseiller André Touchet 
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LA RESOLUTION TEL QU'AMENDE EST ADOPrEE. 

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

ADOPTION. DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPTEE AL' UNATTIMITE 

Finances: 

LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des chèques manuels 
émis en date du 29-09-87 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements 

Liste des chèques manuels 
re: fonds des règlements en 
date du 29-09-87 

LA-719 

CA-718 

LRA-717 

112,646.67 $ 

39,757.69 $ 

300.00 $ 

486,751. 68 $ 

23,982.00 $ 

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. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

7.1b) 840-87 AUTORISATION AU TRESORIER - RE: PAIEMENT DE DEPENSES ELECTORALES 

ATTENDU QUE le règlement 312-86 ne plrévoit pas le paiement 
automatique des dépenses électorales; 

ATTENDU QUE le budget élection a déjà été approuvé par le Conseil 
en décembre 1986; 

ATTENDU QUE le Conseil est dissout à compter du 18 octobre 1987; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser le président 
d'électionsà effectuer toute dépense nécessaire suivant la Loi pour 
le terme des élections 1987 et d'autoriser le Trésorier à effectuer 
les paiements. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.1c) 841-87 AUTORISATION EMPRUNTS TEMPORAIRES 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la ville d' empnmter de la 
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Banque Nationale du Canada Cci-après appelée la "Banque"); 

ATTENDU QU'il est également dans l'intérêt de la Ville que les 
prêts et avances qui lui seront consentis soient constatés par des 
'billets-grillé'"><sous une fonne semblable au modèle armexé à cette 
résolution et! rque' "Armexe A"· 

~/ ' 
Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Maire et le Trésorier 
de la Ville soient et sont, par la présente, autorisés à signer des 
"billet-grille" pour des montants et à des taux d'intérêt qu'ils 
pourront détenniner; 

IL EST RESOLU que la Banque ou ses employés soient et sont par la 
présente autorisés à inscrire, au verso du 'billet-grille' toutes 
les avances à la Ville, ou les remboursement de ces avances, et à 
établir le solde dû par la Ville, étant entendu que le solde ne 
devra jamais excéder le montant rnentiormé en ( i ) au recto du 
"billet-grille" ; 

IL EST EGALEMENT RESOLU que les écritures effectuées par la Banque 
ou ses employés au verso du "billet-grille" seront réputées exactes 
et admissibles corrme preuve toutes procédures et lieront notre 
Ville envers la Banque de la même façon que si toutes les écritures 
avaient été faites suite aux instructions écrites des dirigeants 
dûffient autorisés de la Ville; 

IL EST ENFIN RESOLU que corrmunication de la Drésente résolution 
soit dormée à la Banque et qu'elle reste en ~vigueur jusqu'à ce 
qu'un avis de révocation soit dormé par écrit à la Banque et que 
celle-ci en ait accusé réception. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.1d) 842-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: AMEUBLEMENT 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

7.1e) 843-87 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-36) ont été 
demandées pour l'achat d'ameublement pour la Bibliothèque 
MLmicipale; 

ATTENDU QUE quatorze (14) invitations ont été envoyées et que huit 
(8) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
du Directeur du Service des Loisirs et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé selon le coût 
unitaire le moins élevé par produit selon le tableau en armexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE l' Approvisiormet'Tlent soit autorisé à 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #385-87. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: EQUIPEMENTS 
BIBLIOTHEQUErfJNICIPALE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-37) ont été 
demandées pour de l'équipements pour la Bibliothèque MLmicipale; 

ATTENDU QUE dix-neuf (19) fournisseurs ont été invités et que huit 
(8) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
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conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
du Directeur du Service des Loisirs et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat pour les étagères de marque 
Montel, selon l'option (1), soit octroyé à Papeterie 2000 Inc., 
pour illl montant de $87,175.50 et que les autres équipements soient 
achetés selon le coût le moins élevé par items, pour illl total 
d'achats de $16,105.72. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#385-87. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION 
RE: EQUIPEMENTS ANTIVOL BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossiers #87-38) ont été 
demandées pour l'achat d' équipements antivol pour la Bibliothèque 
TI11ID.icipale; 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Hareschal et résolu que selon la recommandation 
du Directeur de~lQisirs et selon l'approbation de la direction 
générale que le ~soit octroyé à Easco Technologies au montant 
de 24, 989. $. 

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 #367-87. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.1g) 845-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION 
RE: CONDUITE PLUVIALE BEIl"'DNT 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-45) ont été 
demandées pour la conduite pluviale Belmont; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
du Directeur du Service du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Construction 
B.G.P., au montant de $33,650.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service du Génie soit autorisé à placer 
la commande et que le finne Gesmec soit autorisé à voir à la 
surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 8303 0721. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.1 j) 846-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION 
HE; CHLORURE DE SODIUM (SEL DE RUES) 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-77) ont été 
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demandées pour l'achat de chlorure de sodium (sel de rues); 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Harc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Hareschal et résolu que selon la recommandation 
du Directeur du Service des Travaux Publics et selon l'approbation 
de la Direction Générale que le contrat soit octroyé à Produits 
Chimiques Domtar Limitée, au montant de 38.9675 le prix le moins 
élevé. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 3310 0626. 

ADOPTEE A L 'UNA~HITE 

7.1 k) 847-87 ADJUDICATION DE SOUHISSION - RE: ACHAT ET 
INSTALLATION D'UNE NACElLE ELEVATRICE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-85) ont été 
demandées pour l'achat et l'installation d'une nacelle élévatrice; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Hareschal et résolu que selon la recommandation 
du Directeur du Service des Travaux Publics et selon l'approbation 
de la Direction Générale que le contrat soi t octroyé à Wa jax 
Industries Limitée au montant de $13,080.00. 

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 #372-87. 

ADOPTEE AL' UNANIHITE 

7.1 m) 848-87 ADJUDICATION DE SOUHISSION - RE: 
DEf'.1ENAGEJvlENT BIBLIOTHEQUE f'1lJNICIPALE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-97) ont été 
demandées pour le déménagement de la Bibliothèque municipale; 

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

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recomandation 
du Direceur du service des loisirs et selon l'approbation de la 
direction générale que le contrat soit octroyé à Déménagement 
économique, le plus bas soumissiormaire confonne, au montant de 
6,250.$ 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02-7130 0415. 

ADOPTEE A L'UNANlliITE 
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ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: AMENAGEMENT 
PLACE DES PIONNIERS - BUREAUX DE LA VILLE 
ATTENDU QUE des soumissions (dossier #87-99) ont été demandées pour 
i'aménagement de la Place des Pionniers; 

ATTENDU QUE trente cinq ( 35 ) devis ont été receuillis et 
distribués; 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le financement est prévu au fonds de roulement et au 
fonds d'administration; 

ATTENDU QU'afin de compléter les travaux, il est nécessaire de les 
phaser sur l'année 1987 et 1988; 

Il est proposé par le conseiller t~rc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, seloin la recommandation de 
la direction générale que le contrat soit octroyé à Gallium Ltée 
selon l'option 3 du tableau en annexe. 

IL EST AUSSI RESOLU que le contrat soit octroyé en phases dont la 
phase un Cl) à être complétée en 1987 et financée à même le fonds 
d'administration et le fonds de roulement 1987. 

IL EST AUSSI RESOLU que la phase deux (2) duprojet soit octroyé à 
Gallium Ltée pour être effectuée en 1988 et financée en 1988. 

IL EST ENFIN RESOLU que le remboursement au fonds de roulement 1987 
s'effectue sur cinq ( 5 ) ans à partir de 1988 selon le tableau 
suivant: 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

48,876 $ 
48,876 $ 
48,876 $ 
48,876 $ 
48,876 $ 

et que le remboursement du fonds de roulement 1988 s'effectue à 
compter de 1989 selon le tableau suivant: 

1989 42,309 $ 
1990 42,309 $ 
1991 42,309 $ 
1992 42,309 $ 
1993 42,309 $ 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.1 0) 850-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: REVETEMENT 
MULTICOUCHES - CENTRE BELMONT 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-100) ont été 
demandées pour le revêtement multicouches du Centre Belmont; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller t~rc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger ~reschal et résolu que selon la recommandation 
du Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé aux Toitures 
Régionales au montant de $9,717.00. 

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 poste 02 8150 0531. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 
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Ressources humaines et information 

NOMINATION COMMIS DACTYlD TEMPS PARTIEL - RESSOURCES HUMAINES 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 725-87 qui autorisait 
le Directeur R.H.I. à combler le poste de Corrmis-dactylo temps 
partiel au Service des ressources humaines et de l'information; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le Comité de sélection recommande 
la nomination de Mme Hélène Gagnon; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de nommer Mme Hélène Gagnon 
titulaire du poste de Comrnis-dactylo temps partiel au Service des 
ressources humaines et de l'information le tout selon et assujetti 
aux dispositions la convention collective des employées et employés 
de bureau de laVille d' Aylmer .. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.2 b) 852-87 NOMINATION DIRECTEUR RESSOURCES IfJMAINES ET INFORMATION 

ATTENDU QUE le Conseil a en date du 20 juillet 1987 adopté la 
résolution 598-87 qui autorisait le Directeur général a procéder à 
la dotation du poste de Directeur des ressources humaines et 
information; 

ATTENDU QUE cette même résolution prévoyait une nomination vers le 
5 octobre 1987; 

ATTENDU QU'un Comité de sélection a procédé en fonction de la 
politique de dotation de la Ville à l'égard des postes cadres et 
que le Comité recorrrnande la nomination de Madame Denyse Jomphe; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de nommer 
Madame Denyse Jomphe titulaire du poste de Directeur des ressources 
humaines et information le tout selon et assujetti à la politique 
de rémunération et avantages des employés cadres de la Ville. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.2 c) 853-87 NOMINATION OPERATEUR l - ARENA 

7.3 

7.3a) 854-87 

ATTENDU QUE leConseil 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 un concours interne, le Service des loisirs 
recommande la nomination de Monsieur Luc Martineau; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de nomner Monsieur Luc 
Martineau, titulaire du poste d'opérateur l au Service des loisirs 
le tout selon et assujetti aux dispositions de la convention 
collective de l'union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepots 
et autres ouvriers, Local 106. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7330-0112. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

RECONNAISSA..~CE DE GROUPE - LITTIE FRIENDS ENGLISH. PlAYGROUND 
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7.4a) 855-87 

7.4c) 857-87 

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

ATTENDU QUE le conseil a adopté une politique de reconnaissance; 

ATTENDU QUE le groupe "The Little Friends English Playgroup" a 
déposé sa demande; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mares chal et résolu que suite à la 
recommandation du directeur des loisirs et l'approbation de la 
direction générale que le conseil reconnaisse "The Little Friends 
English Playgroup" comme organisme reconnu. 

ADOPTEE A L'UNANH1ITE 

Urbanisme 

APPROBATION PLAN DE CADASTRE - H. DORION 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
de la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 2202 préparé par l'arpenteur 
géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux 
lots 2176-479 et 2176-480 du village d'Aylmer, propriété de M. Roch 
Dorion. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation de la direction 
générale et du directeur du service dl urbanisme, de mandater le 
maire et le greffier à signer les promesses de vente concernant le 
lot 2176-480 village d'Aylmer, pour la somne nominale de 1,00 $. 

IL EST FINALEMENT RESOLU de mandater la firme de notaire Lebel et 
Lacasse à effectuer le transfert de propriété du lot 2176-480 
village d' Ay lmer . 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE CADAS'mE DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL 
AU LOT 2175-93, VILLAGE D'AYLMER - Ml'1E ANNIE MARCOTTE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
du directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 2204 préparé par 
l'arpenteur géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère 
officiel au lot 2175-93 village d'Aylmer, propriété de Annie 
Marcotte. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE -
LOT 25A-85, RANG V, CANIDN DE h'ULL - M. MARCEL BOUCHER 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole, du lot 25A-85 rang V canton de Hull, 
propriété de M. Marcel Boucher. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.4d) 858-87 D~~E D'UTILISATION NON AGRICOLE 
LOT 25A-86, RANG V, CANIDN DE HULL - M. MARCEL BOUCHER 
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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 Roger' Mareschal et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 25A-86 rang V canton de :Hull, 
propriété de M. Marcel Boucher. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

7.4e) 859-87 APPROBATION ET SIGNATURE DE BAIL - MARCHE PUBLIC 

ATTENDUQUE le bail de M. Fernando Sanchez de la Poissonnerie 
Fernando' s du marché public expire le 31 juillet 1987; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que leConseil autorise le 
Greffier à procéder pour et au nom de la Ville, à la signature du 
bail liant la Poissonnerie Fernando's et la Ville d'Aylmer pour une 
période de 12 mois à compter du 1er août 1987. 

IL EST DE PlUS RESOLU que copie dudi t bail soi t annexé à la 
présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

7.4 f) 860-87 APPROBATION BUDGET SUPPLEMENTAIRE - O.M.H.A. 

7.5 

7.5a) 861-87 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution 266-87, le Conseil municipal 
signait, conjointement aec la Société d'habitation du Québec et 
l'Office municipal d'habitation d'Aylmer, une convention 
d'exploitation relativement à l'administration d'un 15 logements 
pour personnes retraitées situé au 437, du boulevard Wilfrid 
Lavigne à Aylmer; 

ATTENDU QUE cette entente est conditionnelle à la participation 
municipale au déficit d'exploitation de l'immeuble, le tout jusqu'à 
concurrence de 10% de ce dernier; 

ATTENDU QUE l'Office municipale d'habitation d'Aylmer déposait, via 
sa résolution 87-32, le budget de revenus et dépenses pour le 
nouVel édifice, lequel prévoit une participation financière pour la 
municipalité de l'ordre de 2 347.30 $ couvrant la période du 1er 
septembre au 31 décembre 1987; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger ~1areschal et résolu que le Conseil municipal 
entérine le budget d'exploitation supplémentaire, tel que déposé 
par l'Office municipal d'habitation d'Aylmer, sous le projet 
#55-07-78110-003 et prévoyant une participation municipale au 
déficit de l'ordre de 2,347.30$ pour la période du 1er septembre au 
31 décembre 1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU que les sommes prévues soient imputées au 
budget d'opération de l'Office municipal d'habitation pour l'année 
fiscale 1988. 

ADOPTËE À L'UNANIMITE 

Génie 

APPROBATION DE DEPLACEMENT DE LIGNES ElECTRIQUE - HYDRO QUEBEC 

ATTENDU que les travaux de reconstruction de la rue Notre-Dame et 
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7.6 

7.6a) 862-87 

7.7 

7.7a) 863-87 

7.7b) 864-87 

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

du chemin McCormell requiérent le déplacement des lignes 
d'Hydro-Québec; 

ATTENDU que ladite société exige une résolution du Conseil 
acceptant de défrayer le coût réel des travaux; 

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

Il est de plus résolu que le Conseil accepte de défrayer le coût 
réel des travaux, le tout selon la lettre de l'Hydro Québec du 1er 
septembre 1987 annexée à la présente résolution. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Travaux publics 

REBUS DE METAL - COMPLEXE MUNICIPAL 

ATTENDU QUE des rebus de métal sont entreposés au Chantier 
Municipal suite à l'usure, la détérioration ou la démolition de 
structure et d'équipement; 

ATTENDU QUE les employés cols bleus ont fait la demande d'obtenir 
ces rebuts afin de défrayer certaines activités sociales; 

ATTENDU QUE les ~~loyés devront charger et transporter ce matériel 
en dehors des heures de travail. Un seul camion sera mis à la 
disposition des bénévoles selon la disponibilité des équipements. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser M. Earl Vilon de 
disposer des rebus de métal au Chantier Municipal afin de défrayer 
les coûts d'activité sociale pour les employés cols bleus. 

ADOPTEE AL' UNANHlITE 

Sécurité publique 

INSTALLATION DE 2 ENSEIGNES D'ARRET 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la ville 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil de Ville; 

ATTENDU QUE la présence d'un nouveau projet domiciliaire, suite au 
prolongement de la rue des Paysans, augmente le volume de 
circulation; 

ATTENDU QUE l'aménagement d'un nouveau terrain de jeu à 
l'intersection des Paysans et des Trappeurs nécessite une 
amélioration pour la sécurité des usagers de ce parc; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater le Service des 
travaux publics afin de procéder à l'installation des enseignes tel 
que proposées en armexe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
r~ 

AUIORISATION INSTALLAT~O~ DE 5 REVERBERES 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a procédé à 
l'analyse des besoins pour l'installation de réverbères pour 
certains secteurs de la municipalité; 
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7.9 
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ATTENDU QUE le fait d'installer ces réverbères constitue un moyen 
de prévention à l'égard de la criminalité, des accidents routiers, 
et rassurer par le fait même les usagers du réseau routier; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de procéder dans les plus brefs délais à 
l'installationde réverbères mentiormés aux rapports du Service de 
la sécurité publique en armexe; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de demander à Hydro-Québec 
de procéder à l'installation de cinq (5) réverbères tel que 
mentiormé aux rapports en armexe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe 

ACCEPTATION OFFRE D'ACHAT, lDT 2175 PTIE 

ATTENDU QUE le lot 2175 partie du village d'Aylmer situé dans le 
secteur des Cèdres avec frontage sur la rue Beaulac est la 
propriété de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de vendre ledit lot; 

ATTENDU QUE par résolution 453-87 le Conseil a mis en vente à 
l'enchère ledit lot et qu'il n'y a eu aucun enchérisseur lors de la 
vente qui a eu lieu le 16 juin 1987; 

ATTENDU QUE Me Yoland Lacasse offre d'acheter ledit lot pour une 
somme de 45,000 $; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'accepter l'offre d'achat 
de Me Yoland Lacasse au montant de 45,000 $ portant sur "un terrain 
vacant cormu et désigné comme étant une partie du lot 2175 au livre 
de renvoi officiel pour le village d'Aylmer tel qu'illustré au plan 
armexé à la présente' 1. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tous documents afin de donner suite aux présentes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

7.9a) 866-87 PROCI..At1ATION DE LA SEl1AINE DE L'ERGOTHERAPIE 

7.9b) 

ATTENDU QUE la santé joue un rôle déterminant dans la qualité de 
vie des individus; 

ATTENDU QUE chaque individu devrait tenir un rôle plus actif dans 
la préservation de sa santé; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de proclamer la semaine du 
27 au 31 octobre "Semaine de l'ergothérapie". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

867-87 PROCLAMATION DE LA SEl1AINE NATIONALE DE LA FAMIllE 

ATTENDU QUE la vie familiale incarne les vertus dl une société 
compatissante; 
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ATTENDU QUE La famille est l'institution la plus précieuse de toute 
société; 

ATTENDU QUE la famille influence le comportement de ses membres; 

ATTENDU QUE la famille est digne d'appui et de maintien; 

ATTENDU QUE la semaine de l'Action de Grâces est le moment de 
renouveler notre engagement envers une saine vie familiale; 

Il est proposé par le conseiller Harc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de proclamer la semaine du 5 
au 11 octobre 1987 "Semaine nationale de la famille en la Ville 
d'Aylmer". 

ADOPTEE AL 'UNANIMITE 

PROlDNGfl1ENT DE L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

7.10a) 869-87 FORMATION D'UN COMITE - RE: SOCCER PROFESSIONNEL 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard et appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser la formation d'un 
comité, concernant la dossier soccer professionnel, lequel comité 
est composé de Mme Constance Provost, Maire, du conseiller Roger 
Mares chal , de M. Denis Charron, directeur du service des loisirs et 
de M. Declan McEvoy, représentant d' Aydelu. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.10b) 870-87 PROGRAMME PROPERTIES 

7.10c) 871-87 

ATTENDU QUE Program PropertiesLtd désire inclure une conduite 
d'aqueduc dans le cadre des travaux du collecteur sanitaire de 
l'est; 

ATTENDU QUE la règlementation en vigueur exige l'approbation de la 
CRO et du MENVIQ pour ce type de projet; 

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

IL EST AUSSI RESOLU d'autoriser la firme Gesmec Inc à présenter les 
plans C-l, C-13 à C-15 et C-17 et les devis relatifs à ce projet 
pour approbation de la Communauté régionale de l'outaouais et du 
Ministère de l'environnement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

INSTALlATION D'UNE ENSEIGNE "CEDER" COTE SUD DU BOUL. 
LUCERNE, INTERSECTION FRANK ROBINSON/BOUL. LUCERNE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser le service des 
Travaux publics à remplacer l'enseigne "Arrêt" par une enseigne 
"Céder" à l'intersection de Frank Robinson/boul. Lucerne, du côté 
sud du boule Lucerne, direction nord/sud. 
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ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.10d) 872-87 M)DIFICATION - CONTRAT D'AMENAGEMENT DES 
SURFACES ASPHALTEES - PARC 87 

ATTENDU QU'un contrat a été octroyé à Les Constructions Deschênes 
Inc. au montant de 163,450 $ pour l'aménagement de surfaces 
asphaltées de parcs (résolution 717-87); 

ATTENDU QUE des items de clôtures, de filets et de lignage prévus à 
la soumission pour un montant de 9,965. $ avaient été retirés du 
contrat; 

ATTENDU QUE, suite à une mise à date des dépenses prévues au 
règlement 364-87, le montant pour effectuer lesdits travaux est 
disponibles; 

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

IL EST AUSSI RESOLU de fixer le montant du contrat à 173,415 $ de 
façon à inclure les travaux de clôtures, filets et lignage prévus à 
la soumission. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.10f) i 873-8 PROTOCOLE COUNTRY CLUB ET M.T.Q. - AQUEDUC 

ATTENDU que le promoteur M. John Bélanger demande l'installation 
d'une conduite d'aqueduc afin de desservir son projet domiciliaire 
situé au Country CLub; 

ATTENDU que ledit promoteur devra défrayer le coût total incluant 
frais d'ingénierie pour l'installation de ladite conduite; 

ATTENDU que ces travaux seront faits par le t1inistère des 
Transports du Québec en même temps que l'élargissement du tronçon 
Pont Champlain/limite est de la Ville; 

ATTENDU qu'à cet effet la Ville devra signer un protocole d'entente 
avec le Ministère des Transports du Québec pour payer les frais de 
construction reliés à l'installation de ladite conduite d'aqueduc; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le Maire et le Greffier à signer un protocole d'entente entre M. 
John Bélanger et la Ville afin de payer pour les coûts de la 
construction de la conduite d'aqueduc entre chemin de la Montagne 
et le Country Club, le tout conditionnel au dépot d'une lettre de 
crédit irrévocable de $ 220 000.00 ainsi que la signature d'une 
entente interrnLmicipale entre Aylmer et Hull sur la construction 
d'infrastructures municipales; 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
un protocole d'entente entre la Ville d'Aylmer et la Ministère des 
Transports du Québec afin d'inclure les travaux de construction de 
conduite d'aqueduc à même les travaux du ministère et afin de payer 
au ministère le coût de cette conduite, le tout conditionnel à la 
signature du protocole entre J. Bélanger et la Ville ci-haut 
mentionnée. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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7.Jl'0f1s '1'fion 

ou annotat~Î 4-87 PRO'IDCOLE INTERMUNI CIP AL Hl.JU...: -AYI11ER 

7.10 f) iii) 
875-87 

ATTENDU que suite à la demande de la Ville dl Aylmer d'installer 1.rrle 
conduite dl aqueduc sur la route 148 sur le territoire de Hull 
visant à desservir le pro jet cormu sous le nom C01.rrltry Club, 1.rrle 
entente entre la ville d'Aylmer et la ville de Hull adressant le 
surdimensiormement des infrastructures et/ ou d'équipements 
construits ou projetés par la ville de Hull pour desservir partie 
du territoire de la ville d'Aylmer a été préparée; 

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

IL EST AUSSI RESOLU que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil approuve 
le projet de protocole d'entente daté du 2 octobre 1987 à 
intervenir entre la ville de Hull et la ville dl Ay lmer concernant 
le surdimensionnement des infrastructures existantes ou projetées 
ainsi que tous autres équipements connexes ayant pour but de 
desservir 1.rrle ou des parties du territoire situées dans Aylmer le 
tout faisant partie intégrante de la présente résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE Le Conseil autorise le Maire et le 
Greffier à signer pour et au nom de la ville d' Ay lmer ledi t 
protocole. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

PRO'IDCOLE ACQUISITION DE SERVITUDE COllECTEUR SANITAIRE 

ATTENDU que la Ville dl Aylmer construira 1.rrl collecteur sanitaire 
ayant 1.rrl tracé sur la propriété du Connaught Jockey Club; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'obtenir des servi tudes pennanentes 
et des servitudes de construction pour permettre la construction 
dudit collecteur sanitaire; 

ATTENDU qu'il est aussi urgent que l'acquisition de servitudes soit 
effectuée dans les plus brefs délais afin de desservir l'école 
South Hull avec 1.rrl égout sanitaire et qu'à cette fin 1.rrl protocole 
d'entente entre le Connaught Jockey Club et la Ville d'Aylmer a été 
élaboré; 

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

Il est de plus résolu que sur la recommandation du directeur du 
Génie et de la direction générale, le Conseil autorise le Maire et 
le Greffier à signer 1.rrl protocole d'entente en date du 5 octobre 
1987 entre le Connaught Jockey Club et la Ville d'Aylmer pour 
permettre l'acquisition d'1.rrle servitude pennanente et 1.rrle servitude 
de construction pour le collecteur sanitaire de l'est. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

9 876-87 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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ADJUDICATION DE SOUMISSION 
RE: CONSTRUCTION DE CHAlET DE SERVICE - PARC LUCERNE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-64) ont été 
demandées pour la construction de chalet Parc Lucerne; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que dix (10)) 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Harc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
du Directeur du Service du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Construction Junic 
au montant de $98,900.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service du Génie soit autorisé à octroyé 
le contrat et que la firme Martineau, Martineau & Associés soit 
autorisé à voir à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #364-87 et la 
réserve Lucerne. 

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

CONTRE: Le conseiller Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

7.1 i) 878-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION 
RE: FOUR.GONNETIE UNE TONNE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-68) ont été 
demandées pour l'achat d'une fourgonnette 1 tonne; 

ATTENDU QUE onze (11) invitations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE seuleme~t une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recorrmandation 
du Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Hont-Bleu Ford au 
montant de $18,783.64. 

IL EST AUSSI P~SOLU 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 #372-87. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.1 1) 879-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION 
RE: DEMENAGEMENT DES LOCAUX ADMINISTPATIFS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (Dossier #87-96) ont été 
demandées pour le déménagement des locaux administratifs à Place 
des Pionniers; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Gilbert HcElroy et résolu que selon la recorrmandation du 
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Directeur du Service des Finances et selon l'aprobation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Déménagement 
Trans-Québec au montant de $32,600.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 8180 0721. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION - M1ENDEMENT AU HEGLEMENT 385-87 

Le conseiller Marc Robillard donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 385-87 lequel 
décrétait l'achat d'équipements et d'ameublement pour la 
bibliothèque rmmicipale et un emprunt de 265,000$ afin d'amender 
l'article 3, sera présenté à une séance ultérieure. 

(.) 6.10-1 ... 880-87 DESIGNATION DE LA VIllE D'AYlMER "ZONE NON NUClEAIRE" 
~ 

'" 10 

o 
= ATTENDU QUE plusieurs organismes font des représentations en vue du 

désarmement nucléaire; 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années, les Nations-Unies ont demandé 
la création de zones interdites aux armes nucléaires; 

Il est proposé par le conseiller Gilbert McElroy , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que la ville d'Aylmer soit 
déclarée zone interdite à la production, aux essais, à 
l'entreposage, au transport, à l'usage, au développement et au 
déploiement d'armes nucléaires et de leurs composantes. 

Conformément à l'article 330 de la L.C.V. les conseillers 
Mare s chal , Robillard, Thibault et Levac refuse de prendre part aux 
délibérations au motif qu'ils sont des employés du gouvernement 
fédéral. 

Vote sur la résolution principale 

POUR.: Les conseillers Gilbert McElroy, Marc Croteau 

M. Charles Bérubé à titre de maire suppléant enregistre son vote en 
faveur. 

CONTRE: Aucun 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

10 881-87 LEVEE DE L'ASSE11BLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de lever l'assemblée à 
24h05 . 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

GREFFIER 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
JEUDI LE 15 OCTOBRE 1987 

Assemblée spéciale_ du Conseil de la vi] le d' Ay lIner no. 
dans la salle ''La Grange" Aydelu,: 94, rue Albert, 
15 octobre 1987 à 19h30. - -" 

25 , tenue 
jeudi, le 

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

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

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

OHDRE DU JOUR 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

3. PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
dispositions générales de la définition de demi étages 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier 
la grille de spécification de manière à ne permettre que 
du Ha dans la zone 117 

3.4 Règlement amendant le règlement 500 concernant les normes 
d'implantation des marchés aux puces. 

4. Avis de présentation 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
dispositions générales de la définition de demi étages (voir 
item 3.1) 

4.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
grille de spécification de manière à ne permettre que du Ha 
dans la zone 117. (voir item 3.2) 

4.3 Règlement amendant le règlement 500 afin de ne permettre que 
du Hr dans la zone 312 et de créer 1IDe nouvelle zone a 
l'intérieur de cette dernière pour ne permettre que du Ha. 

4.4 Règlement décrétant l'installation de bornes fontaines sur le 
chemin Vanier et 1ID emprunt de 25,000 $ 

4.5 Règlement amendant le règlement 283-85 concernant les 
restaurants ambulants. 

4.6 Règlement amendant le règlement 500 concernant les normes 
d'implantation des marchés aux puces (voir item 3.4) 
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4.7 Règlement décrétant la fermeture de la rue désignéer par les 
numéros 19E-4 et 19B-285. 

4.8 Règlement amendant le 376-87 lequel décrétait l'achat 
d'équipements pour le secteur incendie et Lm empnmt de 
185,000 $ afin d'augmenter l'empnmt à 340,000 $. 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier 
les normes de superficie permises pour les usages 
domestiques 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux publics: 

-1 Autorisation aux travaux publics - re: travaux secteur 
Parc Champlain 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

-1 Subvention "Ainés de l'Outaouais"-cabane de bois rond 

-2 Subvention "Chapelle Rideau" 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROUTINIERES Les items sous la rubrique 7 seront 
adoptés en bloc soit en Lmeseule et 
1IDique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Adjudication de soumission - re: déneigeuse à trottoirs 

c) Ad judication de 
téléphonique 

soumissiQn - re: 
---~~ 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination inspecteur d'incendie 

b) Nomination pompier 

déménagement système 

c) Autorisation à combler Lm poste - urbanisme 

d) Autorisation embauche 4 pompiers 
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7.3 Loisirs: 

b) Félicitations - Fondation Festivoile - Edition 1987 

c) Remerciements aux divers fournisseurs pour contribution à 
Festivoile, édition 86 

, 
d) Mandat architecte - t1aison Farley 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation duplan de cadastre donnant un 
caractère officiel aux lots 19-1059 à 19-1064, rang l, 
Canton de Hull - Unisports - zone l19H 

b) Approbation duplan de cadastre donnant un caractère 
officiel au lot 19-1067, rang l, Canton de Hull 
M.Boudreau 

c) Approbation de deux plans de cadastre dans la zone 105 H 
- projet Louis A.T. McDonald - M. Dean Berry 

d) Approbation plan de cadastre lots 782-431-1 - M. Dean 
Berry 

e) Approbation de la demande d'utilisation non agricole du 
lot 26-82, rang 6, Canton de Hull - M. Vachon 

f) Approbation du plan d'ensemble définitif du projet de 
maison pré-usinées "Quebco" - Parc industriel du Pontiac 

g) Approbation de la vente des lots 19E-4 et 19B-285, rang 
II, Cantonde Hull afin de permettre l'agrandissement du 
Centre commercial Grande-Rivière 

h) Signature de bail - t1arché public 

i) Encaissement de lettre de garantie bancaire concernant 
les aménagements paysagers agrandissement Plaza 
Glenwood 

j) Participation à la promotion publicitaire de ''Moving in 
Ottawa-Hull' , 

k) Approbation du plan d'ensemble définitif et du plan de 
cadastre du projet domiciliaire Aquamarine 

1) Approbation du plan d'ensemble définitif et du plan de 
cadastre du projet domiciliaire Unisports - zone 107 

m) Approbation de sites - H.L.M. 

7.5 Génie 

7.6 Travaux publics 

a) Politique de déneigement 
7.7 Sécurité publique 

7.8 Greffe: 

a) Règlement amendant le règlement 280-84 concernant des 
travaux d'égouts et d'aqueduc fondation de rues et 
pavage, trottoirs et bordures, éclairage sur le lot 3-186 
(partie rue North) 
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Règlement amendant le 
travaux: de services 
domestique et cl' aqueduc. 

règlement 330 concernant des 
d'égout de surface, d'égout 

c) Règlement amendant le règlement 330-3 concernant des 
travaux: de services d'égout de surface, d'égout 
domestique et d'aqueduc . 

d) Règlement amendant le règlement 330-4 concernant des 
travaux: de services cl' égout de surface, d'égout 
domestique et cl' aqueduc. 

e) Règlement amendant le règlement 366 concernant des 
travaux: d'éclairage dans le projet Omega 

f) 

g) 

h) 

j) 

k) 

1) 

m) 

Règlement amendant le 
travaux: de trottoirs, 
projet Omega 

règlement 373 concernant des 
bordures et chaussées dans le 

Règlement amendant le règlement 43 concernant la 
disposition des soldes de 15,000$ dans le règlement 360, 
17,067$ dans le règlement 366, pour solder le déficit du 
règlement 373. 

Règlement amendant le règlement 334-86 concernant des 
travaux: de construction de trottoirs et bordures sur le 
boulevard Wilfrid Lavigne (sud McConnell) 

Règlement relatif au système de corrmunication de la 
sécurité publique et un emprunt de 80,000 $ 
Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques du projet Terrasse 
Riverrnead 

Règlement d'emprunt pour payer les coûts de refinancement 
de plusieurs règlements au montant de 85,000 $ 

Règlement amendant le règlement 331 concernant les 
branchements de services d'eau et d'égouts privés et 
publics 

Règlement amendant le règlement 385-87 décrétant l'achat 
d'équipements et d'ameublement pour la bibliothèque 
municipale et un emprunt de 265,000$ 

7.9 Divers: 

a) Condoléances à la famille de M. M. D'Amours 

b) Requête Bell Canada auprès du CRTC 

c) Proclamation de la semaine du 24 au 31 octobre 1987 " 
Semaine du harnais blanc" pour les aveugles 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Demande de changement de zonage - Garage temporaire 
d ' hiver - Mme. Pierrette Ginn 

b) Demande de changement de zonage - M. François Lynch -
zone 445 A 

c) Demande de changement de zonage 
Louisbourg -
zone 247 H 
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d) Pétition pour installation de feux de circulation - Boul. 
Wilfrid Lavigne 

e) Lettre . de la Ville de Hull re programme de 
récupération et de recyclage des déchets 

f) Rapport Cour municipal 

g) Rapport du service d'urbanisme - permis émis/septembre 
1987 

h) Liste des chèques émis par résolution 25-09-87 au 
09-10-87 

10 LEVEE DE L'ASSEMBlEE 

Période de questions 

Président de l'Association de Lakeview 
60 Lakeview 
Ay lmer, Québec 
J9H 2A1 
684-2669 Suite à la réunion du 14 octobre 1987 concernant 

les services de l'est, il demande pourquoi 
Lakeview n'est pas inclus et s'inquiète des 
conséquences. 

Jules Nadon 

Louis Lapalice 
86 Cochrane 
684-9754 

Jean Leduc 
130 Foley 
684-7145 

J. Bran 
12 Cochrane 
684-4120 

M. Dixon 
Cochrane 

Il désire que la question soit ramenée au 
Conseil avant que toute décision soit prise. 

Présente M. Louis Lapalice 

Dépose 1.ID.e pétition concernant la zone l17A à 
l'effet que tout le secteur est contre les 
maisons en rangée dans cette zone; de plus, il 
déplore la construction d' 1.ID. triplex sur 
Cochrane et se prononce contre 1.ID.e façade de 
45p. 

Entérine les propos de M. Lapalice 

Questionne la construction du triplex au 
63 Cochrane 

Plaide en faveur de la construction de maisons 
en rangée dans cette zone. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller Roger t1areschal et résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

6.6-1 Autorisation aux travaux publics - re: travaux secteur 
Champlain 

et en ajoutant les items suivants: 

la) Félicitations au Père Yvon Levaque 
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7.4 m(ii) Choix de site proposé à la S.H.Q. pour logements pour 
personnes retraitées. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

FELICITATIONS AU PERE YVON LEVAQUE 

Il est proposé et résolu "lID.aI1inement que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations au père Yvon Levaque 
qui accède à titre de membre de l'Ordre du Canada en reconnaissance 
pour son dévouement dans les réserves de l'ouest canadien auprès 
des Amérindiens. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Le Conseiller Roger Mareschal quitte l'assemblée. 

Projets de règlement 

REGLEMENT AFIN DE tlODIFIER LES DISPOSITIONS 
GENERALES DE LA DEFINITION DE DEMI ETAGES 

Il est proposé par le conseiller André Thibault, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le pro jet de règlement amendant le règlement 500 à 
l'effet de illodifier les disposit:ions générales de la définition de 
demi étage pour les classes résidentielles de type ''Hd, He et fI..f" 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
André Thibault, Mélrc Rcbi 1 lard > QlarJLes Bénubé" Frank 
Thérien. 

le conseiller Gilbert i:1cElroy 

REGLEMENT AL' EFFET DE MODIFIER LA GRIllE DE SPECIFICATION 
DE MA.~IERE A NE PERMETIRE QUE DU Ha DANS LA ZONE 117. 

Il est proposé par le conseiller André Toiuchet , appuyé par le 
conseiller Frank Thérien et résolu, suite à la recommandation de la 
direction - générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'amender le règlement d'urbanisme 500, de manière à modifier le 
zonage de la zone 117 H, de façon à ne permettre que la classe 
résidentielle de type l'Ha". 

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

CONIRE: Le conseiller Gilbert McElroy 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien quitte son siège. 

REGLEMENT CONCEP-NANT LES NORI>1ES D'IMPLANTATION 
DES MARCHES AUX PUCES 

Il est proposé par le conseiller . Marc Crot eau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le projet de 
règlement à l'effet de modifier le règlement d'urbanisme 500 afin 
d'y inclure des normes relatives aux marchés aux puces. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 
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Avis de présentation 

REGLEMENT AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 
GENERALES DE LA DEFINITION DE DEMI ETAGE 

Avis de présentation est dormé par le conseiller André Thibault 
qu'un règlement à l'effet de modifier les dispositions générales 
de la définition de emi étage du règlement 500 pour les classes 
résidentielles de type Hd, He et Hf , 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 AFIN DE HODIFIER LA GRIllE DE SPECIFICATION 
DE MANIERE A NE PERMETTRE QUE DU Ha DANS LA ZONE 117. 

Avis de présentation est dormé par le conseiller André Touchet 
qu 1 un règlement à l'effet de d'amender le règlement d'urbanisme 
500 afin de modifier les usages permis à l'intérieur de la zone 
117H, de manière à permettre que la classe résidentielle de type 
''Ha'' , 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 AFIN DE NE PERMETTRE QUE DU Hr DANS LA ZONE 312 
ET DE CREER UNE NOUVELLE ZONE AL' INTERIEUR DE CETTE DERNIERE 
POUR NE PERMETTRE QUE DU Ha ET DE HODIFIER LES LlllITES DES 
ZONES 312 ET 321. 

Avis de présentation est dormé par le conseiller André Touchet 
qu'un règlement à l'effet de de créer la zone 345 Ha seulement et 
de modifier les usages de la zone 312, afin de permettre seulement 
le Hr et de modifier les limites des zones 312 et 321, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT L'INSTALLATION DE BORNES FONTAINES 
SUR LE CHEMIN V ANIER ET UN EMPRUNT DE 25,000 $ 

Le conseiller Jv1arc Croteau dorme. un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant l'installation de boTIles 
fontaines sur le chemin Vanier et un emprunt de 25,000$., 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 AHENDANT LE REGLEMENT 283-85 
CONCERNANT LES RESTAURANTS AHBULANTS 

Avis de présentation est dormé par le conseiller Gilbert HcElroy 
qu'un règlement à l'effet d'amender le règlement mnnéro 283-85 
concernant les restaurants-ambulant de manière à permettre leur 
utilisation à l'endroit de marché aux puces en opération, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT CONCERNANT LES NORMES 
DI lliPLANTATION DES HARœES AUX PUCES 

Avis de présentation est dormé par le conseiller Gilbert HcElroy 
qu'un règlement à l'effet de modifier le règlement dl urbanisme 
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500, afin d'y inclure des normes relatives aux marchés aux puces, 
sera présenté à tme séance ultérieure. 

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

HEGl.EI'1ENT DECRETANT lA FERMETURE DE lA RUE 
DESIGNEE PARLES NUMEROS 19E-4 ET 19B-285 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc Robillard 
qu' tm règlement à l'effet de décréter la fermeture de la rue 
désignée par les numéros 19E-4 et 19B-285, sera présenté à tme 
séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE 376-87 (ACHAT 
EQUIPEMENTS POUR SECTEUR INCENDIE) 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc Robillard 
qu'tm règlement à l'effet d'amender le règlement 376-87, lequel 
décrétait l'achat d'équipements pour le secteur incendie et tm 
emprtmt de 185,000$ afin d'augmenter l' emprtmt à 340,000$ , sera 
présenté à tme séance ultérieure. 

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

Règlement 

lŒGLEMENT MODIFIANT lA SUPERFICIE PEHMISES 
POUR LES USAGES DOMESTIQUES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le règlement 
500-93-87 amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
normes de superficie permises au sol pour les usages domestiques. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Services 

SUBVENTION "AINES DE L'OUTAOUAIS" - CABANE EN BOIS ROND 

ATTENDU la demande du Centre d'accueil Renaissance à l'effet 
d'appuyer le projet de la "Cabane" des ainés; 

Il est proposé et résolu à l'tma~té que le Conseil de la Ville 
autorise tme participation financière de 200 $ à la Fondation des 
Ainés de l'Outaouais pour leur pro jet de la "Cabane". 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à émettre ledit 
montant à même le poste 02-1120-0911. 

Le Trésorier certifiant la disponiblité des fonds au poste 
02-1120-0911. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 
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SUBVENTION 1 CHAPELLE RIDEAU' ' 

ATTENDU QUE "les amis de la Galerie nationale du Canada" sollicite 
la Ville d'Aylmer pour contribuer financièrement à la restauration 
de la chapelle du Couvent Rideau; 

, 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer autorise une participation financière de 100$ au fond de 
restauration de ladite chapelle du Couvent Rideau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à émettre ledit 
montant à même le poste 02-1120-0911. 

Le Trésorier certifiant la disponiblité des fonds au poste 
02-1120-0911. 

ADOPTEE 

Le conseiller Frank Thérien était absent. 

Le conseiller Gilbert McElroy quitte son siège. 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

Finances: 

7.1 a) 891-87 LISTE DE COMPTES ET'COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que conformément à la 
recorrmandation du comité de Finances et selon l'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 

Liste des comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des chèques manuels 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements 

lA-720 

14-10-87 

LRA-718 

51,047.73 $ 

CA-719 24,234.90 $ 

300.00 $ 

496,647.11 $ 

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 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

7.1 b) 892-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: DENEIGEUSE A TROTTOIRS 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier 87-102) ont été demandées pour 
une déneigeuse à trottoirs; 
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ATTENDU QUE seulement une sounission a été reçu de Clément & 
Frères. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, selon la recommandation des 
travaux publics et l'approbation de la Direction générale que le 
contrat soit octroyé à Clément & Frères au montant de 48,314.51 le 
tout conditionnel à l'obtention d'un avis des aviseurs juridiques 
de la Ville. 

IL EST DE PLUS RESOLU que l'Approvisionnement est autorisé à placer 
la commande et le Trésorier est autorisé à payer la facture. 

Le Trésorier certifie la disponibité au règlement 372-87. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: DEMENAGEMENT SYSTEME TELEPHONIQUE 

ATTENDUQUE des sounissions (dossier 87-101) ont été demandées pour 
le déménagement du système téléphonique; 

ATTENDU QUE seulement une sounission a été reçue. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, selon la recommandation du 
Service des finances et l'approbation de la direction générale que 
le contrat soit octroyé à G.H. Communication au coût de 100 $ par 
poste et au coût de 3,960. $ pour le déménagement de l'équipement 
commm.. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02-8180-721 
"Aménagement Place des Pionniers". 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

NOMINATION INSPECTEUR INCENDIE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 638-87 qui autorisait 
le Directeur R.H.I. à combler le poste d'inspecteur au Service de 
la sécurité publique, division Incendie; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le Comité de sélection recommande 
la nomination de M. Denis Lécuyer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nomner M. Denis Lécuyer 
titulaire du poste d'inspecteur au Service de la sécurité publique, 
division Incendies le tout selon et assujetti aux dispositions de 
la convention collective de l'Association des pompiers d'Aylmer. 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

7.2 b) 895-87 NOMINATION POMPIER 

ATTENDU QU'EN date du 4 mai 1987, le Conseil adoptait le résolution 
360-87 qui autorisait la dotation d'un (1) poste de Pompier à la 
Division incendies; 
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ATTENDU QUE la convention collective des Pompiers prévoit tm 
minimum de 12 pompiers permanents/réguliers; 

ATTENDU QUE lors de la tenue du concours de Pompier en date du 19 
mai 1987, M. Richard Noël s'est classé deuxième; 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Denis Lécuyer au poste 
d'Inspecteur à la Division incendies, un (1) poste de Pompier est 
devenu vacant; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nommer M. Richard Noël 
titulaire du poste de Pompier le tout selon les dispositions de la 
convention collective des Pompiers. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frarik Thérien étaient absents. 

AUIDRISATION A COMBLER UN POSIE - URBANISME 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Richard Noël au poste de 
Pompier au Service de la sécurité publique, Division incendies, le 
poste d'Inspecteur taxe d'affaires et d'amusement est devenu 
vacant; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser le Directeur 
général adjoint 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 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frarik Thérien étaient absents. 

7.2 d) 897-87 AUIDRISATION EMBAUCHE 4 POMPIERS 

ATTENDU QUE le Service de la Sécurité publique suite au mandat 
confié par le Conseil lors de l'étude du budget d'opé.ration 1987 a 
déposé tm rapport visant l'embauche de quatre pompiers à la 
division Incendies; 

ATTENDU QUE ledit rapport fait état entre autres de: 

1) la construction de bâtiments qui a fait passé le rôle 
d'évaluation de quelques 400 million de dollars en 1981 à 
quelques 700 million de dollars en 1987; 

2) des coûts énonnes à la Ville en ce qui a trait aux heures 
supplémentaires oeuvrées par les pompiers réguliers et les 
difficultés de cédulation de congés vu le manque d'effectif; 

3) des problèmes à l'égard de l'attaque initiale d'tm incendie 
qui, selon les dernières techniques de combat nécessitent 
quatre (4) pompiers lorsqu'en effet il n' y en a que trois 
(3) actuellement; 

4) la possiblité d'tme amélioration au niveau de l'ensemble de 
la Ville de la cote du Groupement technique des a:; sureurs et 
de ce fait, tme réduction au niveau des primes payables par 
les résidents de la Ville. 

ATTENDU QUE l'embauche de 4 pompiers assurera tme relève 
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adéquate à moyen terme; et de plus permettra au Service de 
la Sécurité publique, division incendies, d'accroître ses 
efforts envers la prévention et l'information publiques; 

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

1) de créer 4 postes de pompiers à la division Incendies du 
Service de la Sécurité publique; 

2) d'autoriser le Service des Ressources humaines et 
d'information d'entreprendre la procédure de dotation 
desdits postes le tout selon les dispositions de la 
convention collective; 

3) de mandater le trésorier de prévoir les argents nécessaires 
requis au budget d'opération 1988. 

4) de procéder à l'embauche de 4 pompiers dès le début janvier 
1988. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 
FELICITATIONS - FONDATION FESTIVOlLE - EDITION 1987 

ATTENDU QUE le Festivoile troisième édition a eu lieu du 13 au 23 
août 1987; 

ATTENDU QUE le Festivoile d'Aylmer a regroupé des activitées 
multidiciplinaires intégrant par le fait même les activitées qui 
étaient présentées dans le cadre du Festival d'été; 

ATTENDU QUE le Festivoile d'Aylmer 1987 fut une réussite et ce tant 
au niveau fiancier que participatif; 

ATENDU QUE le Festivoile d'Aylmer a contribué au développement 
touristique à Aylmer; 

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 de la direction générale que 
le Conseil félicite la Fondation Festivoile et les bénévoles pour 
le travail accompli. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

REMERCIEMENT AUX DIVERS FOURNISSEURS 
POUR CONTRIBUTION A FESTIVOlLE - EDITION 86 

ATTENDU QUE plusieurs fournisseurs ont contribué à la réussite de 
Festivoile édition 1986; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que suite à la recommandation 
du directeur des loisirs et l'approbation de la direction générale 
que le Conseil envoie une lettre de remerciements à ces 
fournisseurs pour leur collaboration et appui. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

MANDAT ARCHITECTE - t1AISON FARLEY 

ATTENDU QUE la Ville par la résolution 704-87 a accepté la cession 
de la Maison Farley par le t1inistère des transports du Québec; 
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ATTENDU QUE le Conseil par la résolution 619-84 avait mandaté 
l'architecte Dominique McEwen-Lachance à préparer les plans 
préliminaires d'aménagement pour la maison Farley; 

ATTENDU. QU'il est nécessaire de mettre à jour les plans 
d'aménagement selbn les conditions exigées par le Ministère des 
transports du Québec; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que suite à la recommandation 
du Directeur des loisirs et suite à l'approbation de la direction 
générale que le Conseil accorde un mandat à l'architecte Dominique 
McEwen-Lachance pour la mise à jour des plans préliminaires 
d'aménagement de la maison Farley; le tout selon les conditions 
exigées par le M.T.Q. moyennant des honoraires de + ou - $1,250 
pris à même le poste budgétaire 02-1310-0413 services-consultant. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1310-0413. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

PlAN DE CADASTRE - LOT 19-1059 à 19-1064, RG 1, - UNISPORTS INC. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 2205 préparé par l'arpenteur 
géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux 
lots 19-1059 à 19-1064 rang 1, canton de Hull, propriété de la 
compagnie Unisports Inc. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

PlAN DE CADASTRE - LOT 19-1067, RG 1, - M. BOUDREAU 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 36128-5444D préparé par 
l'arpenteur géomètre Claude Durocher, afin de donner un caractère 
officiel au lot 19-1067 rang l canton de Hull, propriété de M. 
Gérald Boudreau et de JV1rne Diane M. Gravelle. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

PlANS DE CADASTRE - PROJET LOUIS A. T. MCDONALD 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer a négocié un protocole dl entente 
concernant un échange de terrain avec la compagnie 438 862 Ontario 
Inc; 

ATTENDU QUE ce protocole dl entente prévoyait l'approbation d'un 
nouveau lotissement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 37989-14676S, préparé par 
l'arpenteur géomètre M. Hugues St-Pierre, afin de donner un 
caractère officiel aux lots 782-462 à 782-465 village d' Aylmer, 
propriété de 438 862 Ontario Inc. (M. Dean Berry). 
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ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frarik Thérien étaient absents. 

PLAN DE CADASTRE - LOT 782--431-1 - M. DEAN BERRY 

ATTENDU QUE la ville d' Ay lmer a· négocié l.ID. protocole d'entente 
concernant l.ID. échange de terrain avec la compagnie 438 862 Ontario 
Inc. ; 

ATTENDU QUE ce protocole d'entente prévoyai t l'approbation d' l.ID. 
nouveau lotissement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recorrmandation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 37988-14625S préparé par 
l'arpenteur géomètre M. Hugues St-Pierre, afin de dormer l.ID. 
caractère officiel aux lots 782--431-1 à 787--431--4 et 782--466 à 
782--470, tous du village d' Aylmer, propriété de 438 862 Ontario 
Inc. (M. Dean Berry). 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frarik Thérien étaient absents. 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 26-82, RANG 6, - M. VACHON 

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 André Levac; 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 26-82 rang VI, canton de Hull, 
propriété de Rolland Vachon. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

PLAN D'ENSEMBLE - PROJET MAISONS PRE-USINEES "QUEBCO' , 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrmancie-
l'approbation de l'avis d'intention de dresser l.ID.plan d'ensemble 
pour le pro jet d'implantation cornnerciale de la compagnie Les 
Maisons Quebco Inc. sur les lots 14A-3 et 14B-1 du rang V canton de 
Hull, dans le parc industriel du Pontiac; 

ATTENDU QUE le Conseil rrn.micipal a également recornnandé 
l'approbation d'avis d'intention de dresser l.ID. plan d'ensemble pour 
ledit projet; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recornnandation du 
bureau de la direction générale et du directeur du service 
d'urbanisme, d'approuver le plan d'ensemble définitif du pro jet 
d'implantation cornnerciale de la compagnie Les maisons Quebco Inc. 
sur les lots 14A-3 et 14B-1 du rang V canton de Hull; 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le maire et le greffier à 
signer le protocole d'entente relatif aux aménagements paysagers du 
site. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frarik Thérien étaient absents. 
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No de résolution 

7.4°'ttynot'907-87 VENTE DES LOTS 19E-4 ET 19B-285, RANG II -

7.4h) 908-87 

7.4i) 909-87 

RE: AGRANDISSEMENT. CENTRE. COMMERCIAL. GRANDE. RIVIERE 

ATTENDU QUE le Conseil municipal, en date du 15 juin 1987, adopte 
la résolution 519-87 donnant un accord sur l'avis d'intention pour 
l'agrandissement du centre commercial Place Grande-PJLvière; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer possède un terrain situé 
immédiatement à l'arrière dudit centre cormnercial et qui devait 
être utilisé comme une rue (lot 19E-4 rang II); 

ATTENDU QUE le pro jet d'agrandissement nécessite une augmentation 
du nombre de cases de stationnement; 

ATTENDU QUE le propriétaire du centre corrmercial a manifesté son 
intention de se porter acquéreur dudit lot 19E-4 rang II; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, de 
donner un accord de principe sur le projet de vente du lot 19E-4 
rang II; 

IL EST DE PLUS RESOLU, de donner un mandat à l'administration afin 
de procéder à la vente et à la signature d'une entente à l'effet 
que le futur acquéreur s'engage à l'aménager selon le plan approuvé 
dans un délai raisonnable, et de donner une servitude à perpétuité 
à la ville d' Ay lmer afin que le terrain résiduel du stationnement 
soit utilisé comme accès publique à partir de la rue de la Colline, 
jusqu'au terrain appartenant à la ville, situé à l'arrière des 
Galeries d'Aylmer. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

SIGNATURE DE BAIL - MARCHE PUBLIC 

ATTENDU QUE via sa résolution 795-87, le Conseil de la ville 
d'Aylmer remettait sur le marché locatif le local #4, situé au 
sous-sol du marché public, connu et désigné comme étant le 100 de 
la rue Principale à Aylmer; 

ATTENDU QUE l'administration, après avoir analyser la demande reçue 
ainsi que l'incidence de cette dernière sur l'activité commerciale 
du secteur ReviCentre, recommande qu'une étude de crédit soit 
effectuée sur le requérant potentiel; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer un bail avec les Ateliers coopérative de 
l'Outaouais, le tout conditionnel à une étude de crédit. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frarik Thérien étaient absents. 

ENCAISSEMENT DE LETIRE DE GARANTIE BANCAIRE -
AMENAGEMENT PAYSAGERS AGRANDISSEMENT PlAZA GLENWOOD. 

ATTENDU QU'une lettre de garantie bancaire concernant les 
aménagements paysagers pour le projet d'agrandissement de la Plaza 
Glenwood, va incessarmnent être expirée; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'encaisser ladite lettre de garantie bancaire avant son 
expiration. 
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Cette résolution est conditionnelle au non renouvellement de ladite 
lettre par le promoteur du projet, M. François Goulet, Ottamer. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

PARTICIPATION A LA PROMOTION DE MOVING IN OTTAWA-HULL 

ATTENDU QUE la compagnie Mc5ving Publication Ltd offre à la ville 
d'Ay lmer tme parution dans leur revue annuelle, afin de faire de la 
publicité promotionnelle; 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer juge important de faire la promotion 
de la ville, afin d'attirer les nouveaux arrivants de la région; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la direction générale et du directeur du service 
d'urbanisme, de participer financièrement à cette publicité 
promotionnelle présenté dans la revue l 'Déménager à Ottawa - Hull". 

Les fonds seront au montant de 5 340,00 $ prévus au budget 1988, au 
poste budgétaire 02-1120-0346. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF ET PLAN DE CADASTRE -
PROJET DOMICILIAIRE AQUAMAc1liNE 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté la résolution # 100-87 le 
16 février 1987, donnant tm accord de principe pour le projet 
Aquamarine; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale, du directeur du service d'urbanisme et du 
directeur du service du génie, d'approuver le plan d'ensemble 
définitif; 

IL EST EGALEMENT RESOLU, d'approuver le plan de subdivision # 
37497-5826D préparé par Claude Durocher, le 12 juin 1987, donnant 
tm caractère officiel aux lots 782-462 à 782-475 et 782-480 à 
782-499 inclusivement et donnant tme approbation de plan projet de 
lotissement pour les lots 782-476 à 782-479 village d'Aylmer; 

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, conditionnelle au dépôt par le promoteur et 
à l'approbation par les Services du génie et de l'urbanisme, de 
toutes les annexes faisant partie intégrante dudit protocole; 

IL EST ENFIN P~SOLU, d'appuyer la demande de remplissage présentée 
par CHO Brothers auprès du ministère de l'Environnement, pour les 
lots situés en-deçà de la cote de récurrence de 20 ans, afin 
d'obtenir des permis de construire. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

PLAN D'ENSEMBLE ET PLAN DE CADASTRE -
PROJET DOMICILIAIRE UNISPORTS - ZONE 107 

ATTENDU QUE le 16 février 1987, le Conseil a adopté la résolution # 
101-87 donnant tm accord de principe au projet UNISPORTS LTD; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André,Touchet et résolu, suite à l'approbation de la 
direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver la partie du plan de subdivision se situant au-delà de 
la cote de récurrence de 20 ans, portant le # 1839-2 préparé par 
Michel Fortin, arpenteur géomètre, le 8 octobre 1987, dormant un 
caractère officiel aux lots 782-471 et 782-479 (rue) et donnant une 
approbation du plan projet de lotissement pour les lots 782-472 à 
782-478, 1781-28-1 et 1781-28-2; 

IL EST EGALEMENT RESOLU, dl autoriser le Maire et le greffier à 
signer le protocole d'entente en annexe et qui fait partie 
intégrante de la présente résolution, conditionnelle au dépôt et à 
l'approbation par les services du génie et de l'urbanisme, de 
toutes les annexes faisant partie intégrante dudit protocole; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'approuver le plan d'ensemble définitif 
pour la partie du projet située au-delà de la cote de récurrence de 
20 ans; 

IL EST ENFIN RESOLU, d'appuyer la demande de remplissage présentée 
par UNISPORTS auprès du ministère de l'Environnement pour les lots 
situés en-deçà de la cote de récurrence de 20 ans, afin d'obtenir 
des permis de construire pour les lots 782-476 à 782-479 du village 
d'Aylmer. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

APPROBATION PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE HLM ET CHOIX DU TERRAIN 

ATTENDU QUE la Société d'habitationdu Québec (S.H.Q.) a retenu la 
demande de ville d'Aylmer et prévoit la réalisation de 48 unités de 
logements pour familles à faibles revenus; 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec, dans sa première 
phase de réalisation, a proposé un programme de construction de 12 
unités de logements de deux chambres à coucher et de 18 unités de 
logements de 3 chambres à coucher; 

ATTENDU QUE pour réaliser ce programme d'habitation, la Société 
d 'habitation du Québec a arrêté son choix sur le terrain soumis par 
la ville d' Ay lmer et portant le # 2509 du cadastre du village 
d'Ay lmer, propriété sise en arrière lot de l'angle de la rue North 
et du boulevard Wilfrid Lavigne, ville d' Ay lmer; 

ATTENDU QUE le propriétaire dudit lot signait, en faveur de la 
Société d 'habitation du Québec, une promesse de vente en date du 
30 septembre 1987; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal entérine le programme de 
construction ainsi que le choix du terrain retenu par la Société 
d'habitation du Québec; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu à savoir que, 
conditionnellement à l'approbation subséquente de la Société 
d'habitation du Québec, le Conseil approuve le programme de 
construction de 30 unités de logements réservés aux familles à 
faibles relvenus et proposé par le Société d'habitation du Québec 
ainsi que le choix du terrain retenu par cette dernière, soit le 
2509 du cadastre du village d'Aylmer, le nombre de logements ne 
devra pas E:..,'{céder de 18 à 30 logements maximum; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil s'engage à participer au 
déficit d'exploitation généré par le projet, le tout dans une 
proportion de 10%, selon les nonnes et critères de la Société 

3470 



No de résolution 

ou annotation 

7.4m) (ii) 
914-87 

7.6 915-87 

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

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

d'habitation du Québec. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

œOIX DE SITE PROPOSE A LA SHQ 
POUR LOGEMENTS POUR PERSONNES HETRAITEES 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer justifiait, via la résolution de son 
Conseil #149-87, des besoins supplémentaires de logements destinés 
aux personnes retraitées de son territoire municipal; 

ATTENDU QUE, pour ce faire, la Congrégation du Très 
Saint-Rédempteur a fait connaître son intention de se départir en 
faveur de la Société d'habitation du Québec, de sa propriété d'une 
superficie approximative de 5 acres, connue et désignée comme étant 
une partie du lot 4, du cadastre du village d' Aylmer; 

ATTENDU QUE ladite propriété constitue un site idéal, étant 
adjacente à l'emplacement actuel de la programmation déjà réalisée 
par la Société d'habitation du Québec pour la Ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil recommande à la 
Société d'habitation duQuébec le choix de site proposé, à savoir le 
lot 4 ptie du cadastre du village d' Ay lmer, propriété de la 
Congrégation du Très Saint-Rédempteur tout en pressant la Société 
d'y réaliser toutes les unités de logements destinés aux personnes 
retraitées que le site peut accueillir; 

IL EST DE PLUS HESOLU QUE le Conseil SI engage à participer au 
déficit d'exploitation généré par le pro jet, le tout dans une 
proportion de 10%, selon les normes et critères de la Société 
d'habitation du Québec. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

POLITIQUE DE DENEIGEMENT 

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont indiqué aux Travaux Publics 
des commentaires 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 Touchet 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; 

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

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

g) Wilfrid Lavigne, côté est et ouest de McConnell vers le sud 

3471 



No de résolution 

ou annotation 

7.7 

7.8 

7.8a) 916-87 

7.8b) 917-87 

7.8c) 918-87 

7.8d) 919-87 

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

jusqu'aux trottoirs existants. 

h) Chemin Vanier côté est de Laurier à Crescent nord. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

Sécurité publique 

Greffe 

REGLEMENT AMENDANT 280-84 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
2801-87 amendant le règlement 280-84 concernant des travaux 
d'égouts et d'aqueduc fondation de rues et pavage, trottoirs et 
bordures, éclairage sur le lot 3-186 (partie rue North) 

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 Frank Thérien étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGID1ENT 330 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
330-5-87 amendant le règlement 330 concernant des travaux de 
services d'égout de surface, d'égout domestique et d'aqueduc 

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 Frank Thérien étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGrn1ENT 330-3 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
330-3-1-87 amendant le règlement 330-3 concernant des travaux de 
servicesd' égoût de surface, d'égout domestique et d'aqueduc 

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 Frank Thérien étaient absents. 

REGID1ENT AMENDANT LE REGLEMENT 330-4 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
330-4-1-87 amendant le règlement 330-4 concernant des travaux de 
services d'égout de surface, d'égout domestique et d'aqueduc 

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

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 366 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
366-1-87 amendant le règlement 366 concernant des travaLlX 
d'éclaira~e dans le projet Omega. 

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 Frank Thérien étaient absents. 

REGLEMENT AMENDPur-.rr LE REGLEMENT 373 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
373-1-87 amendant le règlement 373 concernant des travaux de 
trottoirs, bordures ~t chaussées dans le projet Omega. 

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 Frank Thérien étaient absents. 

REGLEMENr AMENDft.m LE REGID-1ENT 43, 360, 366 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
43-1-87 amendant le règlement 43 concernant la disposition des 
soldes de 15,000$ dans le règlement 360; 17,067$ dans le règlement 
366, pour solder le déficit du règlement 373_ ., 

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 Frank Thérien étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 334-6 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
334-1-87 amendant le règlement 334-6 concernant des travaux de 
construction de trottoirs et bordures sur le boulevard Wilfrid 
Lavigne (sud McConnell), 

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 Frank Thérien étaient absents. 

REGrn1ENT D'EMPRUNT - SYSTElvlE DE COMMUNICATION 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
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conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
409-87 relatif au système de communication de la sécurité publique 
et un emprunt de 80,000.$. 

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

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

REGLEMENT DECRETANT NUI'V1EROS CIVIQUES PROJET TERRASSE RIVERMEAD 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
410-87 décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attribution de 
numéros civiques du projet Terrasse PJLvermead. 

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 Frank Thérien étaient absents. 

REGLfl1ENT D'EMPRUNT - REFlNANCEMENT DE PLUSIEURS REGLEMENTS 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
411-87 d'emprunt pour payer les coûts de refinancement des 
règlements 330, 336, 288, 177, 178, 183, 26, 27, 35, 42, 43, 48, 
415 au montant de 85,000$. 

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 Frank Thérien étaient absents. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMEl\JT 331 CONCERNANT LES BRANCHENENTS 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le règlement 
331-1-87 amendant le règlement 331 concernant les branchements de 
services d'eau et d'égouts privés et publics. 

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 Frank Thérien étaient absents. 

REGID1ENT AMENDANT LE REGLEf'IJENT 385-87 
(ACHAT EQUIPEMENTS BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE) 

ATTENDU QUE le Conseil, peut modifier un règlement d'emprunt, par 
résolution qui ne requiert aucune approbation, lorsque la charge 
des contribuables n'est pas augmentée; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'amender le 
décrétait l'achat d'équipements et 
bibliothèque municipale et un emprunt de 
l'article 3 dudit règlement. 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'abroger l'article 3 du 
règlement 385-87 et de le remplacer par le suivant: 

VILe coût de ces équipements et ameublement se détaille corrme suit: 

a) Ameublement bibliothèque 124,780.85 
b) Ameublement de bureau 9,453.28 
c) Système antivol 24,989.70 
d) Equipement informatique 75,000.00 

Imprévus 17,431.00 

Sous-total 251,654.84 

Frais de financement et d'émission 13,345.06 

TOTAL: 265,000.00 $ 

Le tout tel que plus amplement détaillé au rapport (avec les 
annexes) préparé par M. Guy Massé, et annexé, sous la cote "A au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE M. MARCEL D'AMOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à monsieùr Marcel 
D'Amour ainsi qu'à sa famille pour le décès de leur fille Marie. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

~ 7.9b) 930-87 REQUETE BELL CANADA AUPRES DU CRTC 
"C 

ATTENDU les situations discriminatoires qui résultent de 
l'imposition de tarifs interurbains entre les municipalités faisant 
partie de la Région de la Capitale Nationale; 

ATTENDU que la présence de frais dl interurbain dans la partie 
québécoise de la Capitale nationale nuit considérablement à son 
développement économique; 

ATTENDU que la présence desdits frais est également source 
d'isolement et d'éloignement pour les populations touchées par le 
problème; 

ATTENDU enfin que Bell Canada, suite aux démarches de la Chambre, 
adressait au CRTC lITle requête visant à modifier les critères 
d'admissibilité au service régional, requête qui, si elle était 
acceptée par le CRTC, entraînerait l'abolition des frais 
d'interurbain entre les municipalités de Buckingham, Masson, L'Ange 
Gardien, Thurso, Quyon et la grande région Ottawa/Hull. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu aue le Conseil de la ville 
d'Aylmer appuie la requête faite par Bell Canada auprès du ŒTC 
concernant la révision des critères dl admissibilité au service 
régional et fasse parvenir au CRTC, la présente résolution avec 
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copie conforme à Bell Canada avant le 26 octobre prochain. 

ADOPTEE 

Les conseillers G~lbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

PROCLAMATION SEMAINE DU HAR..~S BLANC POUR LES AVEUGLES 

ATTENDU QUE le centre d'entraînement des chiens-guides canadiens 
pour aveugles a été créé en 1984 dans la région de la capitale 
nationale; 

ATTENDU QU'il Y a un besoin urgent de fournir aux citoyens aveugles 
la mobilité, le confort et la compagnie de chiens-guides; 

ATTENDU QUE le centre est un organisme sans but lucratif qui opère 
grâce aux contributions publiques reçues; 

ATTENDU QU'à compter du 24 octobre 1987, plusieurs activités seront 
organisées dans la région de la capitale nationale afin d'informer 
la population sur l'existence du centre d'entraînement. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer proclame la semaine du 24 au 31 octobre 1987 "SEMAINE DU 
HARNAIS BLANC" et invite la population à profiter des activités 
durant cette semaine afin de se familiariser avec ce service pour 
les personnes aveugles. 

ADOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

A.DOPTEE 

Les conseillers Gilbert McElroy et Frank Thérien étaient absents. 

Le conseiller Frarik Thérien reprend son siège. 

LEVEE DE LI ASSfl1BlÊE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 21h15. 

ADOPTEE 

Le conseiller Gilbert McElroy était absent 

MA..IHE 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 10 NOVEMBRE 1987 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 26, tenue 
dans la salle "La Grange" Aydelu, au 94 rue Albert, mardi, le 
10 novembre 1987 à 19h30. 

Sont présents: Son Hormeur le maire, Mme Constance Provost, les 
conseillers Danielle Viau-Gougeon, André Touchet, 
André Lortie, Marc Robillard, Marc Croteau, Charles 
Bérubé, Jules Nadon, Roger Mareschal. 

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

Vu l'impossibilité de tenir l'assemblée telle que prévue, les 
membres du Conseil se déplacent au 44 chemin Eardley pour la tenue 
de l'assemblée. 

Le conseiller A!lcl'}ôé ~Le,.vÇl.c . 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) 

NOMINATION D'UN REPRESENTANT A LA C.R.O. 

ATTENDU QUE suivant les dispositions de la Loi sur la Corrmmauté 
régionale de l'Outaouais, la ville d'Aylmer a droit a deux membres 
sur le Conseil de la C.R.O.; 

ATTENDU QUE le Maire est d'office membre dudit Conseil; 

ATTENDU QUE selon lesdites dispositions, ce Conseil peut désigner 
un de ses membres pour siéger au Conseil de la Corrmmauté régionale 
de l'Outaouais advenant l'absence, l'incapacité ou le refus d'agir 
du Maire et ou du conseiller déjà désigné; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu que le préambule fasse 
partie de la présente résolution; 

IL EST DE PLUS RESOLU que ce Conseil désigne le conseiller 
Marc Robillard pour siéger comme membre àli·Conseil de la C.R.O. 

IL EST EGALEMENT RESOLU de désigner les conseillers Roger Mareschal 
et Charles Bérubé corrme suppléants pour siéger au Conseil de la 
C.R.O. en ramplacement de Mme Constance Provost Maire et/ou du 
conseiller Marc Robillard. 

AOOPTEE À LI UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de lever l'assemblée à 
20h35 . 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 
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ASSEr-1BlEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 16 NOVEMBRE 1987 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d' Ay lmer no. 
dans la salle "La Grange", au 94, rue Albert, 
16 novembre 1987, à 19h3D. 

27 , tenue 
hmdi, le 

Sont présents: Son Hormeur le maire, Mme Constance Provost, les 
conseillers Danielle Gougeon, André Touchet, André 
Levac, André Lortie, Marc Robillard, Marc Croteau, 
Charles Bérubé, Jules Nadon, Roger Mareschal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général ad joint, Denyse 
Jomphe, directrice des ressources humaines , 
Guy Massé, directeur service des finances et Me 
Hélène B. Lavigne, greffier. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L' OHDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 5 et 15 octobre 1987 

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

3.· PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement concernant les normes d'implantation des marchés 
aux puces 

5.2 Règlement afin de modifier les dispositions générales de la 
définition de demi-étage 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la 
grille de spécification de la zone 117 afin de n'y permettre 
que du Ha 

5.4 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites des zones 328H et 415D 

5.5 Règlement rayant le caractère de rue au lot officiel 19E-4 
et 19B-286 , rang II Canton de Hull 

5.6 Règlement amendant le règlement 283-85 concernant les 
restaurants ambulants 
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5.7 Règlement décrétant l'installation de bornes fontaines sur 
le chemin VAnier et 1..ITl ernpnmt de 25,000 $ 

5.8 Règlement amendant le règlement 376-87 (Achat équipements 
pour secteur incendie) 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation d '1..ITl accord de principe aux procédures 
d'opération d'ensemble/ projet Appartements Belmont 

-2 Nomination/membre du Comité ad hoc du patrimoine 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et corrmandes 

b) Adjudication de soumission - re: Achat calcium 

c) Adjudication de soumission - re: Renovations des centres 
corrmmautaires 

d) Radiation taxe municipale C.C.N. 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Démission de François Caron - Sécurité publique - division 
police 
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b) Autorisation à combler le poste vacant de répartiteur -
Sécurité publique - division police 

c) Nomination d'un répartiteur - Sécurité publique - division 
police 

d) Nomination au poste de préposé à la signalisation - Travaux 
publics 

e) Nomination au poste de préposé à l'entretien véhicules -
Travaux publics 

7.3 Loisirs: 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation du plan de cadastre donnant un caractère 
officiel aux lots 11-113-1 et 11-113-2, village d'Aylmer -
M. Yousef Fadl'Alla 

b) Approbation du plan de cadastre 
officiel au lot 19-1057, rang l, 
Kassabian 

donnant un caractère 
cnaton de Hull - M. 

c) Approbation du plan de cadastre donnant un caractère 
officiel au lot l5A-334-1, rang l, Canton de Hull - M. 
Forgie 

d) Encaissement de lettre de crédit - divers projets 

7.5 Génie 

a) Acceptation provisoire - 2ièrne couche de pavage - Manoirs 
Champlain Phase l 

b) Encaisser une lettre de crédit divers projets 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

a) Appui au département de santé communautaire 

7.8 Greffe: 

a) Acceptation offre d'achat, lot 2364 

7.9 Divers: 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

9. RAPPORTS DIVERS ET. CORRESPONDANCE 

a) Rapport mensuel Cour municipal - octobre 1987 
b) Rapport des pennis émis durant le mois d'octobre 
c) Rapport des chèques . émis. par résolution 2, octobre au 5 

novembre 1987 --
d) Nomination d'un membre du conseil et de 2 substituts - re: 

C.R.O. 
e) Rapport d'utilisation des heures de glace - Arena 
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10 LEVEE DE LI ASSEMBLEE 

Période de questions 

Raymond Diorme 
20 Atholl Doune 
770-8105 

Réal Houle 
C.P. 173 
684-1745 

Bernard Blais 
rue Bourgeau 
684-4456 

Raymond Diorme 

David Inglis 
Bouilders Road 
685-0758 

1- En quoi consiste l'item 7.1d (taxes C.C.N.) 
et était-il prévu au budget? 

Il n'y a aucun impact budgétaire, corrme 
l'explique M. Massé; il ne s'agit que d'une 
entrée comptable. 

2- Pourquoi une telle augmentation à l'item 5.8 
(achat équipement incendie)? 

L'achat dl un camion - échelle neuf n'est 
pratiquement pas plus cher que l'achat et 
l'installation dl une échelle 1 seulement , ce 
qui a été constaté lors de l'ouverture des 
soumissions 

3- Y aura-t-il une réunion publique avant 
l'adoption du budget? 

Oui, possiblement vers le 9 décembre 1987. 

- A titre de président du hockey junior, il 
demande que son équipe soit recormue par la 
Ville et qu'elle obtierme des heures de glace. 
Où en est le dossier pour une 2e surface de 
glace et y aurait-il moyen de favoriser 
d'autres secteurs? 

Mme Le Maire lui menti orme qu'un comité sera 
fonné à la prochaine réunion pour étudier ce 
dossier et faire des recommandations. 

- Pouvez vous nous dormer une date approximative 
quant à la construction d'un nouvel arena et 
serait-ce réalisable avant la prochaine 
saison? 

Il est impossible d'avancer une date pour le 
moment. 

- L'idée d'avoir un arena et une piscine est 
excellente, mais avant d'engager des fonds, il 
Y aurait lieu de vérifier ce qui se fait 
ailleurs, comme par exemple, à Valleyfield. 
Enfin, la politique du "user pay" 
s'appliquerait-elle encore? 

Actuellement, l'administration a déjà corrmencé 
à faire ces vérifications. 

- Serait-il possible d'avoir de la traduction 
pour les anglophones et dans le nouveau centre 
administratif, un système est-il prévu? 

APPROBATION DE L' ORDRE ~ DU JOUR 
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Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver l'ordre du jour en 
retirant l'item suivant: 

5.4 Règlement ,amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites des zones 318H et 415D 

et en ajoutant les items suivants: 

"Affaires nouvelles particulières' , 

6.10-1 Avis de présentation du règlement amendant le règlement 500 
à l'effet de créer 1ID.e nouvelle zone résidentielle 350H à 
l'intérieur de la zone 320H (projet Jardins McConnell) 

6.10-2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer 1ID.e 
nouvelle zone résidentielle 350H à l'intérieur de la zone 
320H (projet Jardins McConnell) 

6.10-3 Création d'1ID. comité ad hoc - re: dossier Marina 

6.10-4 Félicitation à M. Jacques Desgagnés - re: Concours national 
des arts visuels 1987 

"Affaires nouvelles routinières" 

7 .10a) Nomination d' 1ID. maire suppléan 

7.10b) Amendement à la résolution 262-87 - re: Tenue des séances du 
Conseil 

7.10c) Demande au M.T.Q. - re: route 148 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 5 ET 15 OCTOBRE 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc, Robillard et résolu d'approuver les 
procès-verbaux du 5 et 15 octobre 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AFFAIRES PARTlCULIERES 

Projets de règlement 

Règlements 

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

REGLEMENT CONCERNANT LES NORMES D'IMPlANTATION 
DES MARCHES AUX PUCES 

Il est proposé par le conseiller )\1arc Robillard , appuyé par le 
conseiller Jules Nafon et résolu d'adopter le règlement 
500-94-87 à l'effet de modifier le règlement d'urbanisme 500 afin 
d'y inclure des normes relatives aux marchés aux puces. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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REGLEMENT-DISPOSITIONS GENERALES DE LA DEFINITION DE DEMI ETAGE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 
500-95-87 amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
permettre l'excédant d '1..rrl demi étage permis de plus que la norme 
prescrite que pour les classes résidentielles de type Hd, He et Hf. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT - ZONE 117 AFIN DE N' Y PERMETTRE QUE DU HA 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 
500-96-87 amendant le règlement d'urbanisme· 500 de manière à 
modifier la grille de spécifications de la zone 117, de façon à ne 
permettre que la classe résidentielle de type ''Ha''. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT RAYANT LE CARACTERE DE RUE AU LOT 
OFFICIEL 19E-4 ET 19B-286, RANG II, CANTON DE HUlL 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement 
412-87 rayant le. caractère de nIe aux lots officiels 19E-4, 
19B-285 et 19B-286, rang II, Canton de Hull. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AIYlENDANT LE REGLEMENT 288-85 
CONCERNANT. LES RESTAURANTS AMBUlANTS 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 
288-1-87 amendant le règlement 288-85 concernant les restaurants 
ambulants sur le territoire de la ville d' Aylmer. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT L'INSTALLATION DE BORNES 
FONTAINES SUR LE CHEMIN VANIER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le règlement 
413-87 décrétant l'installation de bornes fontaines sur Vanier 
entre McConnell et Stuart et 1..rrl empr1..rrlt de 25,000 $ 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 376-87 
ACHAT. EQUIPEMENTS POUR SECTEUR INCENDIE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver le règlement 
376-1-87 amendant le règlement 376-87, lequel décrétait l'achat 
d'équipements pour le secteur incendie et un empnmt de 185,000$ 
afin d'augmenter l'empnmt à 340,000$. 

6.4 

6.4-1 

6.4-2 

6.10 -1 

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

AOOPIEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme 

945-87 APPROBARION D'UN ACCORD DE PRINCIPE AUX PROCEDURES 
D'OPERATION D' ENSEMBLE/ . PROJET. APPARTEMENTS. BELMONT 

ATTENDU QUE la demande dl approbation de l'avis d'intention de 
dresser le plan d'ensemble a été présentée au Comité consultatif 
d'urbanisme à la réunion du 2 novembre 1987; 

ATTENDU QUE ledit Comité considérait que le bâtiment proposé dû à 
son concept architectural et de sa volumétrie était mal intégré à 
l'environnement physique; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite à la 
recorrmandation du bureau de la direction générale et du service 
d'urbanisme, de donner un accord de principe sur le projet, mais 
que des modifications doivent y être apportées, c'est-à-dire au 
matériau utilisé, à la volumétrie et au dégagement latéral de 
manière à mieux intégrer le bâtiment avec l'environnement physique. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

946-87 NOMINATION - l'1EMBRE DU COMITE AD HOC DU PATRIMOINE 

ATTENDU QUE, de par sa résolution 240-87, le Conseil 
création d'un comité ad hoc du patrimoine et 
réprésentativité des membres au sein des différents 
associations de la municipalité d'Aylmer; 

approuvait la 
indiquait la 
organismes et 

ATTENDU QU'en date du 26 octobre 1987, la représentante de 
l'Association des marchands de la rue Principale, Mme Denyse 
Durocher, remettait sa démission en tant que membre norrrnée en vertu 
de la résolution 493-87; 

ATTENDU QUE le président de l'Association des marchands de la rue 
Principale, M. Marc Parizeau, désire assuré la représentativité de 
son groupe au sein dudit_comit~; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil 
approuve la nomination de-M. Marc Parizeau en tant que représentant 
de l'Association des marLèhands de la rue Principale au sein du 
comité ad hoc du patrimoine; 

IL EST DE PLUS RESOLU que la résolution 493-87 soit amendée 
conséquerrment. 

AOOPIEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT DE MANIERE A CREER UNE NOUVElLE ZONE 
RESIDENTIEllE 350H AL' INTERIEUR DE lA ZONE 320H 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger t1areschal 
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qu'un règlement à l'effet de modifier le règlement 500, de manlere 
à créer la nouvelle zone résidentielle 350H à l'intérieur de la 
zone 320H,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. 

6.10-2 947-87 REGLEMENT DE MANIERE A CREER UNE NOUVElLE ZONE 
RESIDENTIELLE 350H AL' INTERIEUR DE LA ZONE 320H 

6.10-3 

ATTENDU QU'il est jugé opportun de normaliser la situation 
concernant la création de la zone 350H à l'intérieur de la zone 
320H; 

ATTENDU QUE cette normalisation implique le projet domiciliaire Les 
Jardins McConnell; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le pro jet de 
règlement amendant le règlement 500 de manière à créer la nouvelle 
zone résidentielle 350H à l'intérieur de la zone 320H. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

948-87 CREATION D'UN COMITE ADHOC - re: DOSSIER MARINA 

ATTENDU QU'en vertu des nouvelles orientations du gouvernement 
québécois, la S .A.O. doit liquider par vente ses actifs incluant 
les équipements et les terrains reliés à l'opération de la Marina; 

ATTENDU l'offre de la S.A. O. de vendre à la ville d' Ay lmer tout le 
complexe de la Marina, 1 'hôtel Syrrrnes ainsi que le Parc des Cèdres; 

ATTENDU QUE la S.A.O. désire obtenir de la ville d'Aylmer un projet 
d'intention d'ici le 1er décembre 1987; 

ATTENDU QUE les équipements et les terrains reliés à la Marina et 
l'Hôtel Syrrrnes ont un impact récréo-touristique sur notre 
comm.mauté; 

ATTENDU QUE l'administration a préparé une étude complète sur ce 
dossier; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé 
conseiller Marc Croteau et résolu ce qui suit: 

appuyé par le 

1- le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

2- qu'un comité ad hoc, composé de la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon, des conseillers Marc Croteau et Roger Mareschal, 
de M. Denis Hubert, directeur général et de M. Robert Couture, 
directeur général adjoint, soit formé. 

3- le mandat dudit comité est de soumettre, au plus tard, au comité 
plénier du 30 novembre 1987, des recommandations au Conseil 
quant au coût d'achat, à la prise en main des équipements et des 
terrains, à son administration. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

6.10-4 949-87 FELICITATIONS A M. JACQUES DESGAGNES - RE: 
CONCOURS NATIONAL DES ARTS VISUELS 1987 

ATTENDU QUE Monsieur Jacques Desgagnés s'est mérité la médaille 
dl argent dans le cadre du Concours national des arts visuels 1987; 

Il est proposé et résolu unanimement que le Conseil de la ville 
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d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à M. Jacques 
Desgagnés pour son apport à la culture avec son oeuvre "Le 
Beau-Frère" (médium aquarelle) . 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

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

ADOPTION. DES AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis, 
à l'exception des items suivants: 

7.1 c ) Adjudication de soumission 
conmunautaires. 

7.10a) Nomination maire suppléant 

re: rénovation centres 

pour lesquels il est demandé d'en faire lecture individuellement. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DE COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que conformément à la 
recorrmandation du comité de Finances et selon l'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 

Liste des comptes à payer lA 721 143 658,81 $ 

Liste des corrmandes CA 720 53 183,28 $ 

Liste des divergences DA 711 5 240,09 $ 

Liste des chèques manuels 9-11-87 1 370,00 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA 719 841 078,33 $ 

Liste des corrmandes 
re: fonds des règlements CRA 709 1 155,00 $ 

Liste des chèques manuels 
re: fonds des règlements 9-11-87 10 000,00 $ 

Il est résolu que l'approvisiormement soit autorisé à placer les 
corrmandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1987. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

7.1b) 952-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: ACHAT CALCIUM 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-78) ont été 
demandées pour l'achat de calcium pour la voirie d'hiver; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que 
seulement trrle soumission a été reçue; 
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Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que selon la recommandation 
du Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Produits Chimiques 
Général du Canada au montant de $260.66 la tonne métrique. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE les Travaux Publics soient autorisé à 
placer la corrmande au besoin et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 3310 0627. 

ADOPTEE À L'UNANll1ITE 

7.1d) 953-87 RADIATION-TAXES MUNICIPALES- C.C.N. 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale nationale est propriétaire 
de terrains situés sur le territoire de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la C.C.N. compensait la Ville en taxes foncières sous 
le format des valeurs déposées le 1er janvier 1971 et du taux de 
taxes foncières de 1971; 

ATTENDU QU'à chaque année la compensation était reVlsee en 
considération de l'augmentation du budget annuel à celui de l'année 
précédente; 

ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 1983, la loi fut modifiée afin 
que tous les oranismes fédéraux soient évalués à sa valeur 
marchande et imposés au même taux de taxes foncières générales que 
celui imposé aux contribuables de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU'avant le 1er janvier 1983, l'évaluateur (C.R.O.) portait 
au rôle d' évaluation imposable certaines propriétés de la C. C. N . 
qui faisaient partie du format de compensation de 1971; 

ATTENDU QUE la C.C.N. a payé depuis le 1er janvier 1983, les 
montants exigés sur chacune des factures de taxes ITIl.rr1icipales à 
l'exception des 9 comptes en arrérages 1982 et avant; 

ATTENDU QUE les encaissements depuis 1983 furent appliqués contre 
les intérêts et les arrérages qui ne faisaient pas l' objet des 
paiements; 

ATTENDU QUE les soldes de taxes ITIl.rr1icipales 1982 et avant doivent 
être rayés puisqu'il s'agit de double imposition; 

ATTENDU QU'au 31 décembre 1986, ces comptes de taxes ITIl.rr1icipales 
étaient inscrits à la provision pour mauvaise créance; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de rayer les soldes de taxes 
ITIl.rr1icipales des matricules suivantes: 

5133 94 6099 
5538 71 6550 
5538 93 4031 
5835 49 0833 
5836 50 2570 
6031 84 0489 
6131 10 0489 
6134 37 1561 
6230 02 7932 

ADOPTEE À L' UNANll-lITE 

9 352,83 $ 
8 282,52 
1 640,35 

11 156,03 
8 927,31 

239,73 
15 235,69 

443,24 
8 150,25 

63 427,95 $ 
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Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de norrmer M. Vincent O'Connor 
titulaire du poste de Préposé à la signalisation 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. 

7.2e) 

7.4 

7.4 a) 

7.4b) 

7.4 c) 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-3510-0112. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

958-87 NOMINATION AU POSTE DE PREPOSE A L'ENTRETIEN VEHICULES 
- 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 un concours interne, le Service des travaux 
publics recorrmande la nomination de M. Paul Massé. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de nomner M. Paul Massé 
titulaire du poste de Préposé à l'entretien des véhicules au 
Service des travaux publics le tout selon et assujetti aux 
dispositions de la convention collective de l'Union des chauffeurs 
de camions, homnes d'entrepôts et autres ouvriers, Local 106. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-3210-0112. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme 

959-87 APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE - LOTS 11-113-1 
et 11-113-2 - M. YOUSEF FADL'ALLA 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recorrmandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 2255 préparé par 
l'arpenteur géomètre Michel Fortin afin de donner un caractère 
officiel aux lots 11-113-1 et 11-113-2, village d'Aylmer, Québec, 
propriété de M. Yousef Fadl'Alla. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

960-87 APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE - LOT 19-1057 
RANG 1, CANIûN DE HUlL - M. ADEVIS KASSABIAM 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recorrmandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 38314-14753 S préparé par 
l'arpenteur géomètre Hughes St-Pierre, afin de donner un caractère 
officiel au lot 19-1057 rang l canton de Hull, propriété de M. 
Adevis Kassabian. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

961-87 APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE - LOT 15A-334-1, 
RANG 1, CANIûN DE HUlL- M. FORGIE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recorrmandation du 
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bureau de la direction générale et du directeur du service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 6123 préparé 
par l'arpenteur géomètre André Durocher, afin de donner un 
caractère officiel au lot 15A-334-1 rang l canton de Hull, 
propriété de M. Normand Forgie. 

7.4 d) 

7.5 a) 

7.5b) 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

962-87 ENCAISSEMENT - LETTRE DE CREDIT - DIVERS PROJETS 

ATTENDU QUE les lettres de garanties bancaires concernant les 
aménagements paysagers pour le ~ro jets commerciaux et industriels 
des promoteurs suivants seront incessamment expirés. Ces 
promoteurs étant M. Georges Ayoub pour le projet de Place Elgin; 
M. Clément Ottenbruch concernant le projet de restaurant dans le 
parc industriel; la lettre du pro jet d'agrandissement de la Place 
Lucerne de M. Roch Dompierre et la lettre de garandie du pro jet de 
M. François Goulet pour l'agrandissement de la Plaze Glenwood; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'encaisser lesdites lettres de garanties bancaires avant leur 
expiration. Cette resolution est conditonnelle au 
non-renouvellement desdites lettres par les promoteurs mentionnés 
précédemment. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

963-87 ACCEPTATION PROVISOIRE - 2 IEME COUCHE DE PAVAGE -
MANOIRS DE CHAMPLAIN PHASE l 

ATTENDU QUE les travaux de 2ième couche de pavage sur la rue 
Radisson sont tenninés et le promoteur, les Manoirs Champlain; " . 
désire obtenir leur acceptation finale provisoire; 

ATTENDU QUE les travaux o~t été inspectés par la division Génie et 
celle-ci en recommande leur acceptation provisoire; 

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

Que sur la recommandation de la direction générale et du directeur 
du service du Génie, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
de la 2ième couche de pavage sur la rue Radis son, du Manoir 
Champlain Phase 1. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

964-87 ENCAISSEMENT LETTRE DE CREDIT - DIVERS PROJETS 

ATTENDU que la Ville maintient des lettres de crédit irrévocable 
afin de garantir le paiement pour la construction d'infrastructures 
rmmicipales; 

ATTENDU que ces lettres de crédit doivent être renouvelées tant et 
aussi longtemps que les travaux n'auront pas fait l'objet d'une 
acceptation finale le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport Génie daté du 5 novembre 1987; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation de la direction 
générale, et du directeur du service du Génie, le Conseil autorise 
le trésorier à encaisser les lettres suivantes, trente (30) jours 
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avant la date d'expiration de celle présentement en vigueur: 

No de résolution 

ou annotation 
# 142 120870 Canada Inc. 
# 15 Manoir Parc Champlain 
# 99 Cité Nouvelle, Ph. 1.2 
# 98 Cité Nouvelle, Ph. 1.1 

30-11-87 
21-12-87 
30-11-87 
30-11-87 

137 837,98 $ 
50 000,00$ 
56 228,20 $ 
35 216,00 $ 

7.7 a) 

7.8 

7.8a) 

7.10b) 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

965-87 APPUI AU DEPARTEMEl\lT DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE DU C.H.R.O. 

A'ITENDU QUE le Département de santé communautaire du Centre 
hospitalier régional de l'Outaouais a amorçé lille action visant à 
rendre obligatoire l'installation de nouvelles ceintures de 
sécurité à l'avant et à l'arrière ainsi que des sacs gonflables 
dans toutes les nouvelles voitures fabriquées ou importées au 
Canada; 

A'ITENDU QUE cette démarche a corrme but de réduire les blessures 
corporelles ainsi que les décès imputables aux accidents routiers; 

ATTENDU QUE le Conseil est également proéccupé par cette 
problématique et ne peut qu'encourager de telles initiatives; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'appuyer le Département de 
santé communautaire dans son action et à cette fin lui faire 
parvenir lille copie de la présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Greffe 

966-87 ACCEPTATION OFFRE D'ACHAT, lDT 2364 

ATTENDU QUE la ville d' Ay lmer n'a pas l'intention d'ouvrir la rue 
Collège située entre le chemin Eardley et la rue Front et 
identifiée au cadastre officiel du village d'Aylmer corrme étant les 
lots 2362, 2363 et 2364; 

A'ITENDU QUE la ville d' Ay lmer a vendue aux enchères publiques le 
13 juin 1987 les lots 2362 et 2363 au propriétaire adjacent desdits 
lots; 

A'ITENDU QUE M. Léon Granger, propriétaire du lot 2361 lequel est 
adjacent au lot 2364 offre d'acheter ledit lot 2364 pour la somme 
de 1,400$; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, sur recorrmandation de la 
direction générale d'accepter l'offre d'achat de M. Léon Granger 
portant sur le lot 2364 pour lill prix de 1,400$ et d'autoriser le 
Maire et le Greffier à signer tous les documents pour donner suite 
aux présentes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

967-87 At~EMENT A LA RESOLUTION 262-87 - TENUE DES SEANCES DU CONSEIL 

ATTENDU QUE par sa résolution 262-87 le Conseil avait recorrmandé 
que les séances du Conseil se tiennent à la Grange, 94, rue Albert; 

A'ITENDU l'impossiblité parfois de tenir les ré1IDions à cet endroit, 
vu la non disponibilité de la salle; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'amender la résolution 
262-87 à l'effet d' ajouter que en cas d'urgence, les ré1IDions du 
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Conseil pourront avoir lieu soit aux Ateliers IIIl.IDlClpaUX au 46, 
chemin Eardley ou à la salle communautaire de l'Arena. 

No de résolution 

ou annotation ADOPI'EE À L'UNANIMITE 

7.10c) 968-87 DEMANDE AU M. T .Q. - RE: ROUTE 148 

ATTENDU QUE le Ministère des trahsports du Québec dans le cadre de 
son programmed'élargissement de la route 148 secteur chemin de la 
Montagne à la voie d'accès au Pont Champlain a procédé à 
l'expropriation d'une maison située su coin sud-est de la route 148 
et de la voie d'accès au Pont ChaLplain (lot 9B partie selon plan 
en annexe) et que cette maison est présentement vacante; 

ATTENDU QUE cette maison ne semble pas causer d'entrave ou gêner 
l'exécution desdits travaux; 

ATTENDU QUE cette maison représente le style de vie qu'a voulu se 
donner l'ex-municipalité de Lucerne et cadre particulièrement bien 
au voisinage dans lequel elle se situe; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer trouve regrettable que cette maison 
pourra faire l'objet de démolition; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de demander au Ministère des 
transports du Québec de faire tout en son possible afin de 
préserver cette maison et ce, sur le site qu'elle occupe 
présentement. 

IL EST DE PLUS RESOLU que ce geste de conservation ne devra 
aucunement retarder ou modifier les travaux du Ministère des 
transports du Québec tels qu'acceptés par la Ville. 

ADOPI'EE À L'UNANIMITE 

969-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: RENOVATION 
DES CENTRES COMMUNAUTAIRES 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #87-174) ont été demandées 
pour la 
rénovation des Centres Communautaires; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Construction 
Astrid au montant de $91,966.00 ce qui inclus une allocation 
monétaire de $4,379.00 pour les travaux à Chénier et à Deschênes. 

IL EST RESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit autorisé à 
octroyer la commande et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #386-87. 

En amendement: PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAL\{ le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU d'amender le 4e para. de manère à ce que le contrat 
octroyé à Astrid exclut l'option "revêtement extérieur du Centre 
Deschênes' 1. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater l'administration à procéder à 
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l'appel de soumission, pour le chalet Lakeview, le tout selon le 
programme de réhabilitation soumis par l'architecte Kerba, ladite 
soumission pouvant être acceptée en tout ou en partie. 

IL EST ENFIN RESOLU que, sui te au dépôt des soumissions, 
l'administration soit mandatée à déposer lm programme de 
réhabilitation pour le chalet Lakeview, lequel ne devra pas excéder 
le solde résiduel du règlement 386-87. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

7.10a) 970-87 NOMINATION MAIRE SUPPLEANT 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de nommer le conseiller Roger 
Mareschal maire suppléant pour la période du 16 novembre 1987 au 16 
mars 1988. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

9 971-87 RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

10 972-87 

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

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de lever l'assemblée à 21h30. 

AOOPTEE À L' UNANlllITE 

MAIRE 
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Le 9 novembre 1987 

CEREMONIE D'ASSERMENTATION 1987 

La cérémonie d'assermentation à laquelle assistait une centaine de 
personnes a eu lieu a ''La Grange" de la ville d' Ay lmer dû à la 
construction du centre ad~nistratif. 

Le Greffier procède à l'assermentation de chacun des membres élus 
lesquels sont appelés par ordre de quartier, à l'exception de 
Mme Constance Provost qui est assermentée la dernière. 

Monsieur Î'1arc Croteau 
5, 7ième avenue 
Aylmer, Québec J9H 6G4 

Monsieur Charles Bérubé 
417, rue Parker 
Aylmer, Québec J9H 4P6 

Monsieur Marc Robillard 
243, avenue du Vallon 
Aylmer, Québec J9J lN9 

Madame Danielle Viau-Gougeon 
608, rue Boisvert 
Ay lmer, Québec J9H 5C9 

Monsieur Jules Nadon 
103, Fraser 
Aylmer, Québec J9H 2Hl 

Monsieur André Touchet 
169, chemin Vanier 
Aylmer, Québec J9H lY8 

Monsieur Roger Î'1areschal 
21, rue Port Royal 
Aylmer, Québec J9J lC7 

Î'1adame Constance Provost 
21, chemin Atholl Doune 
Ay lmer, Québec J9J 1A9 

Monsieur André Levac, quartier 2 et M. André Lortie, quartier 4, 
ayant été proclamé élu sans opposition le 18 octobre 1987, ont été 
assermentés le 25 octobre 1987, au 46 chemin Eardley. 

La cérémonie se termine par une allocution de Madame le Maire. 
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ASSEMBLEE SPECLALE DU CONSEIL 
MARDI LE 24 NOVEMBRE 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Ay lIner no. 28, tenue 
dans la salle des Ateliers rmmicipaux au 44, chemin Eardley, mardi, 
le 24 novembre, 1987 à 18h30. 

Sont présents: Le conseiller 
conseillère 
conseillers 
Marc Croteau, 

Roger Mareschal, maire suppléant, la 
Danielle Viau-Gougeon et les 
André Levac, André Lortie, 

Charles Bérubé, Jules Nadon. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général ad joint, M. Guy 
Massé, trésorier et Me Louis Picard, 
greffier-adjoint. 

Mme le Maire Constance Provost, et les conseillers Marc Robillard 
et André Touchet ont motivé leur absence 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Affaires particulières 

a) Adjudication de soumission - re: émissions d'obligation 

2. Affaires routinières 

a) Amendements aux règlements concernés par l'émission 
d'obligation - re: terme plus court 

b) Amendements aux règlements concernés par l'émission 
d'obligation 

c) Autorisation pour un terme additiormel - re: réglements 
177, 178, 288, 330 et 336 

d) Autorisation pour un terme additiormel - re: règlements 174 
et 332 

e) Approbation dérogation mineure - re: lot 19B-325 rang II, 
Canton de Hull 

Levée de l'assemblée 

Période de questions. __ 

AFFAIRES PARTlCULIERES 

ADJUDICATION DE SOUMISSION -RE: EMISSION D'OBLIGATIONS 

Considérant que la Corporation de la ville d'Aylmer dans le comté 
de Pontiac a demandé par l'entremise du système électronique 
d'informations financières, des soumissions pour la vente d'une 
émission d'obligations au montant de 2,799,000 $; 
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Considérant qu'a la suite de cette demande, la Corporation a reçu 
les deux (2) soumissions ci-dessous détaillées: 

Nom du Prix 
soumissionnaire offert Montant Taux Echéance Loyer 

Lévesque, Beaubien 97.689 224,000 9% 1988 
Inc. 245,000 9~ 1989 

265,000 9 3/4 1990 
256,000 10/0 1991 

1,809,000 1~ 1992 10.8475 

Banque Nationale du 97.65 224,000 9'70 1988 
Canada/Geoffrion, 245,000 9~ 1989 
Leclerc Inc./ McNeil, 265,000 9 3/4 1990 
Mantha Inc. 256,000 10% 1991 

1,809,000 1~ 1992 10.8599 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu, que l'émission 
d'obligations au montant de 2,799,000 $, de la Corporation de la 
Ville d'Aylmer, soit adjugée à Lévesque, Beaubien Inc .. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

AOOTI'ION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

AMENDEMENTS AUS REGLEMENTS CONCER11ES PAR 
L'EMISSION D'OBLIGATION - RE: TERME PLUS COURT 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que, pour l'emprunt au montant 
total de 2,799,000 $ effectué en vertu des règlements numéros 174, 
177, 178, 288, 322, 330, 336, 301-85, 325-86, 330-86, 332-86, 
333-86, 334-86, 335-86, 337-86, 338-86, 339-86, 345-86, 346-86, 
347-86, 348-86, 349-86, 350-86, 355-86, 356-86, 357-86, 359-87 
364-87, 373-87, 375-87, 386-87 et 388-87 la ville d'Aylmer émette 
des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans 
les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 

cinq ( 5) ans (à compter du 21 décembre 1987), en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour tous les règlements mentionnés ci-haut 
sauf les règlements numéros 174, 177, 178, 288, 322, 330, 336, 
348-86 et 388-87; chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS CONCERNES PAR L'EMISSION D'OBLIGATION 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer émet des obligations pour un montant 
total de 2;799,000 $-en vertu des règlements d'emprunt suivants, et 
pour les·montants indiqués, en regard de chacun d'eux: 
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Règlement numéro 
174 
322 
177 
178 
288 
330 
336 
301-85 
325-86 
330-86 
332-86 
333-86 
334-86 
335-86 
337-86 
338-86 
339-86 
345-86 
346-86 
347-86 
348-86 
349-86 
350-86 
355-86 
356-86 
357-86 
359-87 
364-87 

373-87 
375-87 
386-87 
388-87 

Pour un mondant de 
171 000 $ 

95 000 
19 000 
11 500 

-- 9 200 
514600 

4 700 
3 500 

13 000 
19 000 

186 000 
50 000 
17 000 
64 000 
24 000 

2 000 
13 000 
36 000 
30 000 
55 000 

110 000 
623 000 
250 500 
170 000 

59 000 
90 000 
57 000 
29 000 

43 000 
12 000 

6 000 
12 000 

2 799 000 $ 

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

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et par conséquent résolu unanimement que 
chacun des règlements d' ernpnmt indiqués ci-dessous soit et est 
amendé, s'il Y a lieu, afin que chacun dieux soit confonne à ce qui 
est stipulé ci-bas, et ce en ce qui a trait au montant 
d'obligations spécifié ci-haut en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l'émission de 2 799 000 $: 

1- Les obligations seront datées du 21 décembre 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 un taux n'excédant pas 11% l'an sera payé 
semi-annuellement le 21 juin et le 21 décembre de chaque armée 
sur présentation et remise à échéance des coupons attachés à 
chaque obligation; ces coupons seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital; 

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

5- Les obligations seront ~rnises en coupures de 1 000 $ ou de 
multiples de 1 000 $; 
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6- Les obligations seront signées par le Maire et le Greffier. Un 
fac-similé de leur signature respective sera imprimé, gravé ou 
lithographié sur les coupons d'intérêt. Cependant, un 
fac-similé de la signature du Maire pourra être imprimé, gravé 
ou lithographié sur les obligations. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUIDRISATION POUR UN TERME ADDITIONNEL -
RE: REGLEMENTS 177, 178, 288, 330 et 336 

CONSIDERANT QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, aura 
le 20 décembre 1987, un montant de 559,000 $ à renouveller sur un 
emprunt original de 949,000 $ pour des périodes de 4 et 5 ans, en 
vertu des règlements numéros 177, 178, 288, 330 et 336; 

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

CONSIDERANT QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 21 décembre 1987; 

CONSIDERANT QUE· la municipalité désire se prévaloir des 
dispositions de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(L.R.Q. - Chapitre D-7, article 02), qui prévoit que le tenne 
original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus douze (12) mois 
lors de chaque émission de nouvelles obligations. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu unanimement que la ville 
d' Aylmer, dans le comté de Pontiac émette les 559 000$ 
d'obligations de renouvellement pour un tenne additionnel de 1 jour 
au tenne original des règlements ci-haut mentionnés. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUIDRISATION POUR UN TERME ADDITIONNEL -
RE: REGLEMENTS 174 ET 322 

CONSIDERANT QUE la ville d'Ay1rner, dans le comté de Pontiac, avait 
le 12 juillet 1987, un monant de 285 500 $ à renouveller sur un 
emprunt original de 516 000 $ pour des périodes de 3 et 5 ans, en 
vertu des règlements numéros 174 et 322; 

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

CONSIDERANT QU'un montant total de 19 500 $ a été payé comptant 
laissant ainsi un solde net à renouveller de 266 000 $; 

CONSIDERANT QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sra datée du 21 décembre 1987; 

CONSIDERANT QUE la municipalité désire se prévaloir des 
dispositions de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(L.R.Q. - Chapitre D-7, article 02), qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus douze ( 12) mois 
lors de chaque émission de nouvelles obligations. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu unanimement que la ville 
d'Ay lmer, dans le comté de Pontiac, émette les 266 000$ 
d'obligations de renouvellement pour un terme additionnel de 5 mois 
et 9 jours au tenne original des règlements ci-haut mentionnés. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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APPROBATION DERŒATION MINEURE - IDT 19B-325, rang II, 

ATIENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrmande 
l'approbation de la demande de dérogation mineure pour le lot 
19B-325 rang II canton de Hull, afin que les ouvertures à 
construire sur l'élevate nord du bâtiment soient considérées 
conformes à la réglementation municipale; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrmandation du 
bureau de la direction générale et du directeur du service 
d'urbanisme, d'approuver la demande de dérogation mineure du lot 
19B-325 rang II, canton de Hull, afin de rendre les ouvertures de 
la façade nord conformes à la réglementation municipale. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 
18h49 . 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 7 DECEMBRE 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 29, tenue 
dans la salle "La Grande" Aydelu, au 94, rue Albert, hmdi, le 
7 décembre 1987 1987 à 19h30. 

Sont présents: Son Hormeur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, André 
Lortie, Marc Robillard, Marc Croteau, Charles 
Bérubé, Jules Nadon, Roger Mareschal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général ad joint, M. Guy 
Massé, trésorier et Me Hélène B. Lavigne, 
greffier. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX - 10, 16 et 24 novembre 1987 
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AFFAIRES PPu~TICULIERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) • 

3. PROJETS DE REGID1ENT D' URBANISI>1E 

3.3 Pro jet de règlement à l'effet de modifier le règlement 500 
les zones inondables 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant et remplaçant le règlement 358-86 
concernant l'imposition de taxes foncièrs pour l'année 1988. 

4.2 Règlement amendant le règlement 219-1-86 concernant 
l'imposition de la taxe d'affaires et de certains permis. 

4.5 Règlement à l'effet de modifier le règlement500 concernant 
les zones inondables (item 3.3) 

4.6 

4.7 

5. 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
limites des zones 312 et 321 ainsi que leurs usages 
respectifs et de créer une nouvelle zone résidentielle 349. 

Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
zone 103 afin de ne permettre que du Ha ainsi que sa grille 
de spécifications pour introduire des normes minimales. 

REGLEMENTS 

SERVICES: 

Finances: 

1- Nomination vérificateurs 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

2- Facture C.S.A. - utilisation école secondaire 
1986-1987 

6.4 Urbanisme: 

1- Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble - Bill Reid Auto Glass 

2- Approbation finale du projet résidentiel Guertin, 
secteur Wychwood 

6.5 Génie: 

1- Acceptation provisoire des travaux - réduction lettre 
de crédit - CHO Brothers 

2- Clôturage entrée conduite pluvial - projet Surprenant 

3- Réduction de lettre de 'crédit - Manoirs de Chmnplain 

4- Mandat expert conseil - Pro jet J. P. Guertin 

6.6 Travaux publics: 

1- Rénovation du Centre corrmunautaire Lakeview 

3499 



No de résolution 

ou annotation 

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

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

2- Formation de comités ad hoc 

3- Demande de participation financière - SOlree du temps 
des fêtes - re: employés ville d'Aylmer 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soi t en 
Lnle seule et unique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Fonds de Roulement 

c) Ad judication de soumission - re: contrat services 
bancaires 

e) Adjudication de soumission - re: Produits Pétroliers 

f) Ad judication de soumission - re: Entretien système 
informatique 

g) Adjudication de soumission - re: Asphalte et pierre 
concassée 

h) Adjudication de soumission - re: Entretien des chalets 
et des centres communautaires 

i) Ad judication de soumission 
enlèvement de la neige 

7.2 Ressources humaines et information: 

7.3 Loisirs: 

re: Camions pour 

a) Subvention annuelle 
d'Aylmer 

Association du patrimoine 

b) Mandat - signature de bail - M. T.Q. - re: Maison 
Farley 

c) Reconnaissance d'organisme 
St-Jean 

Brigade d'ambulance 

d) Subvention annuelle - Club soccer d'Aylmer - Club 
Aquatique Grande-Rivière Association Baseball 
d'Aylmer 

e) Condoléance à la ,famille - Mario Coté 

f) Appui demande subvention 
d'Aylmer 
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7.4 Urbanisme: 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

a) Approbation dérogation mineure quant aux normes de 
lotissement - re: lot 781-353 

b) Approbation correction cadastrale 

c) Approbation budget O.M.H.A. 

d) Autorisation supplément au loyer privé 

e) Approbation de plans de cadastre re: M. 
Raymond-secteur Wychwood i) lot 782-461 - ii) lot 
782-274-16 - iii) lot 782-274-17 

f) Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole -
re: M. Kekewich 

g) Approbation d'une demande d'utilisation non-agricole 
et d'aliénation - re: M. Lipari 

h) Remboursement de lettre de garantie bancaire - re: 
Maison Quebco Inc. 

Génie 

a) Alimentation électrique des réseaux d'éclairage de 
rues de projets de construction 

Travaux publics 

Sécurité publique 

Greffe: 

a) Acceptation d'offre d'achat - re: lot 16C-285, rang 
1, Canton de Hull 

b) Approbation du rapport du greffier à titre de 
président d'élection 

Divers: 

a) Autorisation participation Colloque sur la Gestion 
intégré des déchets les 1,2 et 3 décembre 1987 

Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport d'activité trimestriel - re: service sécurité 
publique 

b) Rapports de chèques émis par résolution 6 au 26 
novembre 1987 

c) Approbation du Ministère des affaires rmmicipa1es -
règlement 408-87 décrétant l'achat d'un Centre 
administratif et un emprunt de 3,518,000$ 

d) Liste des permis émis en novembre 1987 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 
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Période de questions 

Mue D. Lapointe-Yiermeau 
804 Vanier 
Prés. Association 
Lucerne Nord 

J. Claude Lavoie 
27 Lucerne 
684-4187 

Gilles Rodier 
Papineau 

- 1) Suite à LIDe lettre acheminée au .MENVIQ 
comportant diverses demandes, dont la 
fermeture de la Carrière ScholIe, elle demande 
l'appui de la Ville. 

- 2) Elle désire également que la Ville fasse 
émettre, dans l'immédiat, LIDe injonction sur 
le lot l7C, car les Agrégats Dufferin 
agrandissent leur carrière sans permis. 

- concernant la question no 1, copie de ladite 
lettre sera acheminée à M. Robert Couture, 
d.g.a. et M. Jeannot Gagnon, dir. service 
urbanisme; 
pour le problème no 2, LIDe résolution sera 
probablement à l'ordre du jour de la réunion 
du 21 décembre 1987. 

- déplore le fait que la partie sud du chemin 
Vanier a été négligé par la Ville et considère 
qu'il devrai t y avoir 1.ID montant prévu pour 
établir LID plan d'aménagement, car selon lui, 
ce secteur fait partie du centre-ville de 
l'ex-Deschênes 

- Concernant l'espace aménagé le long de la 
rivière à Deschènes, rien n'a été fait par la 
Ville et ce sont les gens du secteur qui ont 
étendue le sable cette année. 

- y aurait-il moyen de faire le nettoyage du 
fossé? 

D. Lapointe-Viermeau - La Ville a-t-elle LIDe copie des analyses 
d'eau fai tes pour le coté nord-ouest du 
dépotoir et peut-on les voir? 

- On l'avise que ces analyses sont 
disponibles à la C.R.O. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver l'ordre du jour 

en amendement: 

PROPOSE par Mme Constance Provost 
APPUYE par Roger Mareschal 

IL EST RESOLU de retirer l'item 4.7 (zone 103) 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 10, 16 et 24 NOVEMBRE 1987 

Il est proposé par le conseiller , appuyé par le conseiller 
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résolu d'approuver les procès-verbaux des 10, 16 et 24 novembre 
1987 tel que soumis. 

ADOPTEE À L' UNANIMITE 

AFFAIRES PARTlCULIERES 

Projets de règlement 

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

PROJET DE REGLEMENT A L'EFFET DE MODIFIER LE 
REGLEMENT 500 CONCERNANT LES ZONES INONDABLES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller et résolu, suite à la recommandation de la direction 
générale et du directeur du service d'urbanisme, d'approuver le 
projet de règlement amendant le règlement 500 concernant les 
dispositions pour les constructions dans les zones inondables t 
abrogeant le règlement 500-88-87. 

Faute d'appuyeur, cet item est nul et de nul effet. 

NON ADOPTEE 

Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT ET REMPlACANT LE REGLEtvJENT 358-86 
CONCERNANT L'IMPOSITION DE TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 1988. 

Avis de présentation est dormé par le conseiller Marc Croteau 
qu'un règlement à l'effet d'amender et de remplacer le règlement 
358-86 concernant l'imposition de taxes foncières pour l'armée 
1988, sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 219-1-86 CONCERNANT 
L'IMPOSITION DE lA TAXE D'AFFAIRES ET DE CERTAINS PERMIS. 

Avis de présentation est dormé par la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon qu'un règlement à l'effet d'amender le règlement 
219-1-86 concernant l'imposition de la taxe d'affaires et de 
certains permis, sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AL' EFFET DE MODIFIER LE REGLEMENT· DES ZONES INONDABLES 

Avis de présentation est dormé par le conseiller Roger Mareschal 
qu'un règlement à l'effet d'amender le règlement 500 et d'abroger 
le règlement 500-88-87 concernant les dispositions pour les 
constructions dans les zones inondables, sera présenté à une séance 
ul térieure. 

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

REGLEf\1ENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES 
LIMITES DES ZONES 312 ET 321 AINSI QUE LEURS USAGES 
RESPECTIFS ET DE CREER UNE NOUVELLE ZONE RESIDENTIELLE 349. 

Avis de présentation est dormé par le conseiller Marc Croteau 
qu'un règlement à l'effet de modifier les limites des zones 312 et 
321 ainsi que leurs usages respectifs et de créer une nouvelle zone 
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résidentiel 349, 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. 

Service 

Finances 

NOMINATION VERIFICATEURS 

ATTENDU QUE la pratique veut que le Conseil revoit à tousles quatre 
ans le mandat des vérificateurs externes; 

ATTENDU QUE celui-ci rm' a pas été analysé depuis les quatres 
dernières armées; 

ATTENDUQUE des soumissions ont été reçues pour la vérification des 
registres comptables; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recorrrnandation du 
Directeur des finances et à l'approbation du directeur général, 
d'approuver la soumission de Pichard, Laflamme, Potvin et Associés 
corrme vérificateurs de la Ville d' Ay lmer à compter de l'exercice 
financier 1988 et ce jusqu'à une autre nomination subséquente par 
le Conseil. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Loisirs 

FACTURE C.S.A. - UTILISATION ECOLE SECONDAIRE 1986-87 

ATTENDU QUE le Service des loisirs de la Ville,d'Aylmer a utilisé 
l'école Secondaire Grand-Rivière dans le cadre de son programme de 
loisirs pour la période du 1er juillet, 1986 au 30 juin, 1987; 

ATTENDU QU'Il n'y avait aucun accord officiel entre la Ville 
d'Aylmer et la Corrmission Scolaire d'Aylmer par rapport au montant 
que la Ville devrait débourser pour l'utilisation de l'école 
Secondaire Grande-Rivière pour cette période; 

ATTENDU QUE suite à la résolution 478-87 le Conseil de la Ville 
d'Aylmer a résolu que la somme à débourser à la Commission Scolaire 
d'Aylmer pour l'armée 1986-87 pour l'utilisation de l'école 
Secondaire Grande-Rivière soit réglée selon les modalités inscrites 
au protocole d'entente échu le 30 juin, 1986; 

ATTENDU QUE la Commission Scolaire d' Ay lmer a facturé la Ville 
dl Ay lmer pour l'utilisation de l'école Secondaire Grande-Rivière 
selon des modalités autres que celles inscrites au protocole 
d'entente échu le 30 juin, 1986; 

ATTENDU QUE cette facture a fait l'objet d'une étude de 
l'administration de la Ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
directeur des loisirs et l'approbation de la direction générale que 
le Conseil autorise l'administration à payer la facture en question 
selon le rapport ci-joint, soit un solde de 2,244 $ sur un total de 
52,444 $ dont 50,000$ a déjà été payé. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme 
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APPROBATION FINAlE DU PROJET RESIDENTIEL GUER TIN , SECTEUR WYCHWOOD 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a donné un accord de principe pour 
le projet de M. Jean-Paul Guertin, en date du 10 juin 1985; 

ATTENDU QUE les plans soumis respectent les réglementations 
applicables; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie, appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le plan final du 
projet de Monsieur Guertin; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer 
le protocole d'entente qui fait partie de la présente résolution; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver le plan de subdivision # 340 
préparé par Michel Fortin, en date du 7 février 1986 et donnant un 
caractère officiel aux lots 11-297 à 11-309, village d'Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser 1 'Hydro Québec de fournir les 
points de raccordement requis et l'alimentation en électricité pour 
l'éclairage de rue; 

IL EST ENFIN RESOLU d'approuver le plan d'ingénieur # 400-004 
préparé par le Groupe APA, en août 1987. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX -
REDUCTION LETTRE DE CP~IT - CHO BROTHERS 
ATTENDU que CHO Brothers Construction a effectué certains travaux 
tel que prévu au protocole d'entente Terrasse Ri vennead signé en 
juin 1987; 

ATTENDU que, afin de garantir l'exécution des travaux, la Ville 
détient une lettre de crédit au montant de $ 83 000.00. Suite à 
l'exécution des travaux, et suite à une inspection par l'ingénieur 
du pro jet et le service du génie, la Ville doit maintenir une 
lettre de crédit au montant de: 

a) Travaux à être exécutés en 1988 
et déficiences: $ 6 500.00 

b) Retenue de 10'70 du coût des travaux 
comme garantie; $ 6 500.00 

c) Honoraires et contingences: $ 350.00 
d) Frais d'administration (1% du coût 

des travaux: $ 650.00 

10TAL $ 14 000.00 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accept~ 
provisoirement les travaux de drainage, structure de la chaussée et 
couche de base de la rue du projet Terrasse Rivennead; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise la réduction de la 
lettre de crédit Terrasse Pivennead au montant de $ 83 000.00 à $ 
14 000.00. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

6.5-2 988-87 CLOTURAGE ENTREE CONDUITE PLUVIALE - PROJET SURPRENANT 

ATTENDU qu'un danger existe à l'entrée du pluvial Surprenant, à 

3505 



No de résolution 

ou annotation 

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

cause de la profondeur et de l'accumulation d'eau lors de période 
de grande crue. 

ATTENDU que le propriétaire du terrain accepte que la municipalité 
installe une c1Ç)ture, la compagnie de Société de Placements et 
d'Hypothèques de l'Outaouais Ltée se réservant le droit d'exiger de 
la municipalité d'enlever ladite clôture le tout tel que plus 
amplement détaillé dans le rapport de service Génie daté du 24 
novembre 1987; 

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

Il est de plus résolu que le Conseil autorise l'installation d'une 
clôture à l'entrée de la conduite pluviale; 

Il est aussi résolu que le Conseil accepte les droits que se 
réserve la Société de Placements et d' Hypothèques de l'Outaouais 
Ltée quant à l'enlèvement de la clôture, le tout tel que détaillé 
dans le rapport de Génie, daté du 24 novembre 1987, qui fait partie 
intégrante de la présente résolution. 

AOOPIEE À L'UNANIMITE 

6.5-3 989-87 REDUCTION LETIRE DE CREDIT - MANOIRS DE CHAMPLAIN 

6.5-4 990-8 

ATTENDU que le montant estimé des travaux, garanties financières 
et/ ou frais d'administration pour le pro jet Manoirs Champlain en 
date du 26 novembre 1987, s'élève à: 
a) 10% du coût des travaux pour 

la couche dl usure $ 2 6!J,·7. 50 

b) Frais d'administration 
(1% de $ 197 615.36) 

c) Contingences 

TOTAL 

$ 1 976.15 

$ 376.35 

$ 5 000.00 

ATTENDU que le Promoteur devra fournir une lettre de crédit de $ 5 
000.00 avant l'expiration de celle de $ 50 000.00 présentement en 
vigueur; 

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; 

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à encaisser la lettre de crédit Manoirs 
Champlain au montant de $ 50 000.00 si une nouvelle lettre de 
crédit au montant de $ 5 000.00 n'est pas déposée avant le 16 
décembre 1987. 

AOOPTEE À LI UNANIMITE 

MANDAT EXPERT CONSEIL - JARDINS lAVIGNE 

ATTENDU que le Conseil a accepté l'avis d'intention de dresser un 
plan d'ensemble pour le projet domiciliaire, projet de subdivision 
Lot 11; 

ATTENDU que Berthin Construction Limitée désire effectuer la 
préparation des plans et devis et des estimations préliminaires; 

ATTENDU que Berthin Construction Limitée recommande la firme APA 

3506 



No de résolution 

ou annotation 

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

pour agir à titre d'ingénieur municipal dans le projet, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service Génie 87-63 
daté du 30 octobre 1987; 

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

Il est de plus résolu que sur la recommandation de la direction 
générale et du directeur du service du Génie, le Conseil mandate 
les experts-conseils AFA pour agir à titre d'ingénieur municipal et 
pour fournir tous les services détaillés à l' armexe ''D'' du rapport 
Génie 87-63, selon leur offre de service en date du 15 septembre 
1987; 

Il est aussi résolu que l'embauche de 
municipal soit conditiormelle au dépot 
irrévocable par Berthin Construction 
honoraires professiormels. 

AFA à titre d'ingénieur 
d'une lettre de crédit 
Lirni tée couvrant les 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise AFA à présenter les 
plans et devis portant le numéro de projet 400-004 à la C.R.O. et 
au MENVIQ suite à leur acceptation par le service du Génie. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

6.6-1 991-87 RENOVATION DU CThl'ffiE COMMUNAUTAIRE LAKEVIEW 

6.9-2 

ATTENDU QUE le Service des Finances a procédé à des appels d'offre 
pour la réfection de trois édifices; 
ATTENDU QUE les montants dépassaient les argents prévus au 
règlement d' empnmt no. 386-87 et que seulement le Centre 
Communautaire Deschênes et le chalet Chénier peuvent être réparés; 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé cette soumission et qu'un mandat 
fut dormé au Service des Travaux Publics de retourner en appels 
d'offre afin d'utiliser le solde disponible du règlement d'empnmt 
pour effectuer des travaux au Chalet Lakeview; 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a revisé avec 
l'architecte les esquisses du toit et que le Service des Travaux 
Publics peut procéder aux rénovations en utilisant le solde 
disponible; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des 
Travaux Publics à procéder aux rénovations du Centre Communautaire 
Lakeview, le tout selon les esquisses revisées de l'architecte; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'utiliser le solde disponible au règlement 
d'empnmt no. 386-87 pour effectuer ces travaux évalués à environ 
$20,500. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

992-87 FORMATION DE COMITES AD HOC 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de former 
des comités ad hoc pour diverses études; 

Il est proposé par le conseiller· Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que les comités ad hoc soient 
composés des membres ci-après mentiormés, le Maire faisant partie 
d'office de tous les comités. 

Réseaux routiers et pont André Touchet Danielle 
Viau-Gougeon - Marc Robillard 
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Evènements sportifs et culturels André Levac - Marc Croteau 

Patrimoine Charles Bérubé - Marc Croteau 

Complexe sportif et rm.micipal André Touchet - André Levac - Marc 
Robillard -André Lortie - Danielle 
Viau-Gougeon 

Dossier H.L.M. 

Dossiers C.R.O. 

André Touchet - Marc Croteau - André Levac -
Charles Bérubé 

Roger Mares chal 
Robillard 

Charles Bérubé Marc 

Dossier Comité de révision C.R.O. Jules Nadon -Roger Mareschal
Marc 

Danielle 
Charles Bérubé 
Robillard 
Viau-Gougeon 

Comité dl information Jules Nadon -André Touchet -Marc Croteau 

Comité d'accueil et de promotion Marc Robillard -André Levac 

Comité consultatif d'urbanisme 1er six mois Jules Nadon 
2e six mois André Lortie 
3e six mois André Levac 

Comité de finances André Levac -Marc Croteau -André Touchet 

Comité des subventions André Levac - Marc Croteau -André Touchet 

Comité triage 

Interclubs 

O.M.H. 

André Touchet - Marc Croteau - ~1arc Robillard -
Roger Mareschal - Jules Nadon 

Jules Nadon 

Constance Provost et André Levac 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser lesdits comités à s'adjoindre, au 
besoin, toute personne ressource nécessaire, sur autorisation du 
Maire. 

ADoPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE DES EMPLOYES - RE: SOIREE DU TEMPS DES FETES 

ATTENDU QUE tous les employés de la Ville d' Ay lmer se réuniront 
pour une soirée du temps des fêtes le vendredi 11 décembre 1987; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil 
autorise une participation financière de la Ville aurnontant de 
500 $. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-493 (réception Conseil). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIEEŒS 

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

7.1 

7.1a) 

7.1c) 

Finances: 

995-87 LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-722 90 305,89 $ 

Liste des corrmandes CA-721 20 091,53 $ 

Liste des divergences DA-712 1 401,47 $ 

Liste des chèques manuels 2-12-87 7 225,00 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-720 1 367 845,63 $ 

Liste des chèques manuels 
re: fonds des règlements 2-12-87 10 000,00 $ 

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 ALI UNANIMITE 

996-87 FONDS DE ROULEl'1ENT 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation du directeur général 
que le Conseil autorise les dépenses au Fonds de rement selon la 
liste des commandes en armexe en date du 23 novembre 1987 au 
montant de 8,167.37$ 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements Si échelorme 
sur cinq (5) ans à partir de 1988, selon le détail suivant: 

1988 1,633.47$ 
1989 1,633.47$ 
1990 1,633.47$ 
1991 1,633.47$ 
1992 1,6333.49. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

997-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: CONTRAT SERVICES BANCAIRES 

ATTENDU QUE le contrat pour services bancaires se termine le 31 
décembre 1987; 
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ATTENDU QUE des soumissions cachetées ont été demandées aux quatre 
institutions bancaires opérant dans la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE l'offre de la Banque nationale du Canada s'avère la 
plus avantageuse, pour la Ville; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que, selon la recommandation 
du Trésorier et selon l'approbation du directeur général, le 
Conseil accepte de renouveler le contrat pour ses services 
bancaires avec la Banque nationale du Canada et ce conformément à 
la soumission reçue de cette dernière en date du 5 novembre 1987. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: PRODUITS PETROLIERS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (Dossier #88-03) ont été 
demandées pour les produits pétroliers; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
du Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat pour l'essence et le diesel soit octroyé à 
Ultrarnar Inc. et que le contrat pour les huiles à chauffage soit 
octroyé à Petro-Francis Inc. Pour ce qui est des huiles et des 
graisses, il est recommandé que les achats de ces produits soient 
négociés au besoin au cours de la période du contrat. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget 1988. 

ADOPTEE AL' UNAN"IMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: ENTRETIEN SYSTEME INFORMATIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-06) ont été 
demandées pour l'entretien du sytèrne Informatique; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, selon la recommandation du 
Directeur des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Prime Computer, le seul 
soumissionnaire, au montant de $28,506.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUlISSION - RE: ASPHALTE ET PIERRE CONCASSEE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-10) ont été 
demandées pour l'achat d'asphalte et de pierre concassée; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
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conseiller Roger Mareschal et résolu, selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Constructions 
Deschênes pour l'asphalte et les produits de pierre concassée, à 
l'exception du contrôle de glace (ice chips) dont l'achat sera 
effectué chez les Agrégats Dufferin. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le Trésorier soit autorisé à payers les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1988. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

7.1h) 1001-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: ENTRETIEN DES 
CHALETS ET. DES CENTRES COMMUNAUTAIRES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #8-14) ont été 
demandées pour l'entretien des centres et des chalets; 

ATTENDU QJE neuf (9) invitations ont été envoyées et qu'1.ITl 
fournisseur a recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, selon la recommandation du 
Service des Travaux Publics et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à la compagnie Service 
d'Entretien R.P.E., sur l'option de trois (3) ans, au montant de 
$21,600 pour la première année, $22,464 pour la deuxième année et 
$23,362 pour la troisième année. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1988. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

7.1 i) 1002-87 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: CAMIONS 
POUR ENLEVEMENT. DE LA NEIGE 

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

ATTENDU QUE basé sur les inscriptions reçues au moment de la date 
limite du 26 novembre 1987 à 15:00 hres., 1.ITle liste basée sur des 
priorités d'utilisation a été confectionnée; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le Conseil approuve la liste des camionneurs en 
annexe. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les fournisseurs voulant s'inscrire après 
le 26 novembre 1987 seront ajoutés sUr 1.ITle liste à priorité (Groupe 
E) pour utilisation lorsque le total des camions inscrits à (A - B 
- C et D) devient insuffisant pour rencontrer les besoins. 

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

SUBVENTION ANNUELLES - ASSOCIATION DU PATRIMOINE D' AYLMER 

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

ATTENDU QUE l'Association du patrimoine d'Aylmer a présenté son 
budget d'opération pour l'année 1986; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
de la Direction générale, autorise le versement de $295.00 soit 
100% de la subvention à ce groupe, le tout selon le rapport en 
armexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7111-0928. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.3b) 1004-87 MANDAT - SIGNATURE DE BAIL - M.T.Q. - RE: MAISON FARLEY 

ATTENDU QUE le bail entre le Ministère des transports et la Ville 
d'Aylmer est échu depuis le 12 avril, 1987; 

ATTENDU QUE le Ministère des transports s'est engagé à déménager la 
Maison Farley; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mare s chal et résolu que suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale que le Conseil autorise le 
Maire et le Greffier à signer la prolongation du bail pour une 
durée de ( 15 ) quinze mois afin de pennettre le déplacement de la 
Maison Farley. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.3 c) 1005- 7 RECONNAISSANCE D'ORGANISME - BRIGADE D'AMBULANCE ST-JEAN 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance; 

ATTENDU QUE la brigade de l'ambulance St-Jean a déposé sa demande 
afin de mettre sur pieds une division à Aylmer; 

ATTENDU QUE une division adulte de la brigade St-Jean peut assurer 
gratuitement un service de secourisme pour plusieurs événements 
sportifs, sociaux, communautaire et culturel dans la Ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite· à la recorrmandation 
du Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la 
Direction générale que le Conseil accepte la demande de l'ambulance 
St-Jean et leur donne le statut d'organisme recormu d'autre nature 
selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.3 d) 1006- 7 SUBVENTION ANNUELLE - CLUB SOCCER D' AYLMER - CLUB AQUATIQUE 
GRANDE-RNIERE - ASSOCIATION BASEBALL AMATEUR D'AYLMER 
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ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution # 448-83 1.ITle 
politique de subventions des organismes sportifs à service direct; 

ATTENDU QUE le club de soccer d' Ay lmer , le club aquatique Grande 
?.iviè~("e d'Aylmer et l'Associat:::"cn du baseball amateur d'AylT-zr ont 
céposé leur état financier pour l'année 1987; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller R02"er Nareschal et résolu, suite à la recommandation 
du directeur diI service des loisirs et à l'approbation de la 
direction générale, d'autoriser la subvention de $7,000 au club de 
soccer d'Aylmer, la subvention de $6,000 au club aquatique Grande 
Rivière d' Ay lmer et la subvention de $4,600 à l'Association du 
baseball amateur d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU de soustraire de ces montants, toute somme 
d'argent due à la ville par les organismes en question. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7111-0938, 02-7111-0939 et 02-7111-0940. 

ADOPTEE A L 'lJNANIMITE 

CONDOLEANCES A LA FAMIllE DE NARrO COTE 

ATTENDU QUE N. Mario Côté, citoyen d'Aylmer est décédé le 27 
septembre à l'âge de 17 ans; 

ATTENDU QUE M. Mario Côté était très cormu dans le monde des 
sports, il pratiquait le baseball, le golf et il excellait au 
hockey; 

ATTENDU QUE M. Mario Côté a représenté la Ville d' Aylmer à 
l'extérieur de la région a plusieurs reprises au niveau du hockey 
et s'est distingué par son esprit sportif; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé p~r le 
conseiller Roger Mares chal et résolu que suite a la 
recommandation du directeur des loisirs et l'accord de la direction 
générale que le conseil offre ses condoléances à la famille Côté. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPUI DEMANDE SUBVENTION - CORPORATION DU l'1USEE DI AYLMER 

ATTENDU QUE la Corporation du Musée d'Aylmer a présenté 1.ITle demande 
de subvention dans le cadre du Programme de développement de 
l'Emploi, I~gration Canada; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la 
Direction générale, que le Conseil appui la demande de subvention 
auprès des autorités concernées. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme 

7.4a) 1009-87 APPROBATION - DEROGATION MINEURE QUANT 
AUX NORMES DE LOTISSEMENT - RE: LOT '781-353 

ATTENDU QUE la demande de dérogation de M. Robert Landry a été 
présentée au Comité consultatif d'urbanisme, à la ré1.ITlion du 2 
novembre 1987; 
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ATTENDU QUE le 
l'approbation de 
Monsieur Landry; 

Comité 
la 

consultatif 
demande de 

d'urbanisme 
dérogation 

recommandait 
mineure de 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roge~ Mareschal et résolu, suite à la reco~tion du 
bureau de la direction générale et du directeur du service 
d'urbanisme, d'approuver la demande de dérogation mineure de M. 
Robert Landry, concernant les normes de lotissement du règlement 
d'urbanisme 500. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

7.4b) 1010-87 APPROBATION CORRECTION CADASTRALE 

ATTENDU QUE des confusions ont été corrmises par les arpenteurs 
Claude Durocher et Michel Fortin, dans la numérotation de deux 
plans de cadastre; 

ATTENDU QUE ces plans de cadastre ont déjà été approuvés par la 
ville d' Aylmer par les résolutions #665-86 et 229-85 et par le 
service du Cadastre; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'abroger les résolutions 
#665-86 et 229-85 quid onnent un caractère officiel aux lots 
présentés par lesdits arpenteurs; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver les plans de cadastre qui ont 
déjà été approuvés au Service du cadastre et qui portent les 
minutes 31913-4213D (Claude Durocher) et 463 (Michel Fortin) afin 
de corriger la situation; 

IL EST E~~ RESOLU de mandater les notaires Yol~iLaCasse et 
Danielle Scantland, à modifier les actes notariés de transfert de 
propriété concernant l'élargissement du chemin Boucher, tel 
qu'apparaissant au plan de cadastre et ce, au frais des arp.enteurs 
géomètres concernés. 

IL EST FINALE1~ RESOLU de mandater le maire et le greffier à 
signer lesdits actes notariés modifiés. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.4c) 1011-87 APPROBATION BUDGETO.M.H.A. 

ATTENDU QU'en vertu du protocole d'entente signé conjointement avec 
la Société d'habitation du Québec, la Ville d'Aylmer participe dans 
une proportion de 10% au déficit d'exploitation des 45 unités de 
logements destinées aux personnes retraitées; 

ATTENDU QUE l'Office municipal d'habitation d'Aylmer déposait sous 
les numéros 55-07-78110-001 et 55-07-78110-003, ses preVls~ons 
budgétaires engendrant une participation nn.micipale de 19, 432.00 $ 
pour l'année financière 1988; 

ATTENDU QUE de par sa résolution #87-42, l'Office municipal 
d'habitation d'Aylmer approuvait les budgets présentés et 
recommandait que la Ville et la S.H.Q. entérine leur participation 
financière respective; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu à savoir que le Conseil 
approuve les budgets d'exploitation présentés par l'Office 
municipal d'habitation d'Aylmer sous les projets numéros 
55-07-78110-001 et 55-07-78110-003, le tout pour un montant 
n'excédant pas 19 432.00$ et couvrant l'année fiscale 1988. 
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ADOPIEE AL' UNANIMITE 

7 .~résl~1'1-87 AUIDRISATION SUPPLEMENT AU LOYER PRLVE 
ou annotation 

7.4e) 
i) 1013-87 

7.4e) 
ii) 1014-87 

7.4e) 
iii) 1015-87 

ATTENDU QU'en date du 4 août 1987, via la résolution #624-87, le 
Conseil autorisait le Maire et le Greffier à signer, pour et au nom 
de la Ville d'Aylmer, le protocole d'entente 
S .H.Q. /Municipalité/O.M.H.A. eu égard à son adhésion au prograrrme 
de supplément au loyer privé; 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec faisait connaître à 
l'Office municipal d'habitation d'Aylmer les changements à 
l'entente signée et que le gérant de cette dernière soulignai t, 
dans une lettre adressée à la Ville d'Aylmer, lesdits changements 
ainsi que leurs incidentes administratives; 

ATTENDU QU' après analyse des changements sot.nnis, le Conseil juge 
que ces derniers n'interviennent aucunement à la livraisoin dudit 
prograrrme sur son territoire; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que la Ville d'Aylmer 
maintienne sa demande d'adhésion au prograrrme de supplément au 
loyer privé selon les paramètres exposés dans le document joint à 
la présente pour en faire partie intégrante et tel que représenté 
par la Société d'habitation du Québec; 

IL EST DE PLUS RESOLU 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.A. également joint pour en 
faire partie intégrante; 

IL EST ENFIN RESOLU que l'Office municipal d'habitation d'Aylmer 
soit mandaté à entreprendre le processus public d'appel de 
propositions visant la sélection des immeubles ainsi que la 
sélection des ménages admissibles audit prograrrme. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE PLANS DE CADASTRE - RE: M. RAYMOND-SECTEUR WYCHWOOD 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu,suite à la recommandation du 
directeur général et dudirecteur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no 4752 S-1298 préparé par 
l'arpenteur géomètre Alain Courchesne, afin de donner un caractère 
officiel au lot 782-461 du village d'Aylmer, propriété de M. Paul 
Raymond. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE PLA1\JS DE CADASTRE - RE: M. RAYivIOND-SECTEUR WYCHWOOD 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recorrmandation 
du directeur général et dudirecteur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no 4750 S-1296 préparé par 
l'arpenteur géomètre Alain Courchesne, afin de donner un caractère 
officiel au lot 782-274-16, du village d'Aylmer, propriété de M. 
Paul Raymond. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE PLANS DE CADASTRE - RE: M. RAYMOND-SECTEUR. WYCHWOOD 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
du directeur général et dudirecteur du service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no 4751 S-1297 préparé par 
l'arpenteur géomètre Alain Courchesne, afin de donner un caractère 
officiel au lot 782-274-17 du village d'Aylmer, propriété de M. 
Paul Raymond. ' 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION - DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - RE: M. IŒKEWIŒ 

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 André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger ~1areschal et résolu, suite à l'approbation du 
directeur général et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 26-102 rang VI, canton de Hull, 
propriété de M. Glenn Kekewich. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION - DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE 
ET D'ALIENATION - RE: M. LIPARI 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 445A du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
agricole de type Ac et Ae; 

ATTENDU QUE l'usage résidentiel unifamilial isolé est permis comme 
usage complémentaire à l'agriculture en vertu de l'article 7.3.2.1 
alinéa a); 

ATTENDU QUE le lot possède déjà un caractère officiel au plan et 
livre de renvoi; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à l'approbation du 
bureau de la direction générale 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 16C-11 
rang VI canton de Hull, propriété de M. Frank Lipari. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REMBOURSEMENT DE. LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE-RE: MAISON QUEBCO INC. 

ATTENDU QUE la Ville maintient des lettres de crédit bancaire afin 
de garantir le paiement des aménagements paysagers; 

ATTENDU QUE ces lettres de crédit doivent être retournées aux 
promoteurs lorsque les travaux sont terminés; 

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; 

IL EST AUSSI RESOLU que, sur la recomnandation de la direction 
générale et du directeur du service d'urbanisme, le Conseil 
autorise le greffier à retourner la lettre de crédit bancaire au 
montant de 7 500,00 $ au promoteur "Gestion Doris St-Louis" compte 
tenu du fait que les aménagements paysagers proposés ont été 
réalisés. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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ALIMENTATION ELECTRIQUE DES RESEAUX D'ECLAIRAGE 
DE RUES DE PROJETS DE CONSTRUCTION 

ATTENDU que l'éclairage de rues des projets suivants nécessite 
d'être alimenté et raccordé au réseau de l'Hydr~ébec, à savoir: 

Projets domiciliaires (par protocole d'entente): 

- Jardins Lavigne, Phase IV: 
34 luminaires de 150 watts H.P.S. 

- Jardins McConnell, Phases l et II 
37 luminaires de 150 watts H.P.S. 

- Projet G. Ayoub, 12ièrne et 13ièrne avenue 
2 luminaires de 150 watts H.P.S. 

- Projet D. Vi pond 
1 luminaire de 150 watts H.P.S. 

- Cité Nouvelle Phase 5.0 
5 luminaires de 250 watts - mercure 
au 150 watts H.P.S. 

ATTENDU que l'éclairage des rues de ces différents pro jets doit 
respecter les nonnes de la ville et de l' fIydro-Québec; 

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; 

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, la Ville demande à 
1 'Hydro-Québec de fournir les points de raccordements requis et 
l'alimentation en électricité pour l'éclairage des rues des projets 
mentionnés dans la présente. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.8a) 1020-87 ACCEPTATION D'OFFRE D'ACHAT-RE: LOT 16C-285, RANG l 

ATIENDU QU'une partie du lot 16C-285, rang l, Canton de Hull, 
située au 15 de la rue Coté, est la propriété de la Ville 
d'Aylmer; 

ATIENDU QUE le Conseil juge opportun de vendre ladite partie du lot 
16C-285; 

ATIENDU QUE M. George Glémet est propriétaire du lot 285 partie et 
286 partie, rang l, Canton de Hull, lequel lot est contigu audit 
lot l6C-285, propriété de la Ville d'Aylmer; 

ATIENDU QUE M. George Glémet offre d'acheter le lot 16C-285 partie 
pour une somme de 5,100 $; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'accepter l'offre d'achat 
de M. George Glémet au montant de 5,100 $ portant sur une partie du 
lot 16C-285, rang l, Canton de Hull et tel qu'illustré au plan 
annexé à la présente. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tous documents afin de donner suite aux présentes. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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7 APPROBATION DU RAPPORT DU GREFFIER A TITRE DE PRESIDENT D'ELECTION 

A'ITENDU le rapport en annexe; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil accorde au 
greffier et au trésorier une semaine de congé compensatoire, à être 
prise en 1988, pour le travail fait à titre de président d'élection 
et de secrétaire d'élection. 

ADOPI'EE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION COI.I.mUE SUR lA GESTION 
INTEGRE DES DECHETS LES 1,2 ET3 DECEMBRE 1987. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon à assister au colloque sur la Gestion intégré 
des déchets les 1, 2 et 3 décembre 1987 à Montréal. 

IL EST RESOLU d'autoriser le trésorier à transférer du poste au 
poste 02-1120-312 les argents nécessaires. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1120-312. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L ' AVIS D'INTENTION DE DRESSER 
UN PlAN D'ENSEMBLE - BILL REID AUTO GlASS 

A'ITENDU QU'un promoteur désire construire un atelier de rechange de 
pare-brise de même qu'une résidence sur le lot 45, rang l, canton 
de Hull; 

A'ITENDU QU'un tel projet doit recevoir l'approbation de l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recorrmandation du 
bureau de la direction générale et du directeur du service 
d'urbanisme, d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble concernant le projet de construction proposé sur le lot 
45 du rang l, canton de Hull; 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater madame le Maire et le Greffier, 
à signer le protocole d'entente relatif aux aménagements paysagers 
et dont la copie ci-jointe fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

IL EST ENFIN RESOLU qu'un plan sur l'aspect extérieur du bâtiment, 
incluant les matériaux utilisés, la couleur soit soumis auC.C.U. 
avant que le plan définitif soit apporté au Conseil pour 
approbation. 

En amendement: Proposé par le conseiller Marc Croteau 
Appuyé par le conseiller Charles Bérubé 

IL EST RESOLU de reporter cet item à la fin, sous la côte 8a. 

Le Greffier redonne lecture de la résolution principale 

ADOPI'EE À L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 20h55. 

ADOPTEE À L' UNANH1ITE 

ASSEMBlEE SPECIAlE DU CONSEIL 
HERCREDI LE 16 DECEMBRE 1987 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d' Ay lmer no. 30, tenue 
dans la salle cornrrn.mautaire au-dessus de l'Arena, rue Albert, 
mercredi, le 16 décembre 1987 à 19h00. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, André 
Lortie, Marc Robillard, ~~rc Croteau, Charles 
Bérubé, Jules Nadon, Roger Mareschal. 

Egalement présents: H. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général adjoint, Guy Hassé, 
trésorier 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 du budget 1988 

2. Approbation du programme triennal d'immobilisation 

4. Règlement amendant et remplaçant le règlement 358-86 
concernant l'imposition des taxes foncières pour l'année 1987. 

5. Règlement amendant le règlement 219-2-86 concernant 
l'imposition de la taxe d'affaires et de certains permis afin 
de modifier le taux de ladite taxe d'affaires. 

Levée de l'assemblée. 

AJOUR.,.·1'·~·E}1ENT DE lA SEANCE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 

3519 



No de résolution 

ou annotation 

1027-87 

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

conseiller Charles Bérubé et résolu d'ajourner la réunion à 
19h35. 

AIXWrEE À L'UNANIMITE 

Présentation du budget au public 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Nareschal , appuyé par le· 
conseiller Jules Nadon et résolu de reprendre la réunion à 21h40 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Période de questions 

Mne Danielle Vienneau 
804, chemin Vanier 

M. Yves Malépart 
42 S·;::-t1a.lo-

Mne Suzanne Miner 
ŒlamplainTerrace 

M. Robert Dupuis 
1255, chemin Boucher 

N. Gilles Lavergne 
chemin Perry 

~1. Jèdn GuyProulx 
11 Osgood 

N. Denis Gauthier 
35, St-Malo 

Mne Vienneau demande à la 
conseillère Danielle Gougeon d'être 
disponible pour les contribuables du 
quartier 6. 

1:4. Mal,g,J?art: de.iTldnÙe à i;lfile Provos·t 
pour auelles r8.isons j.l n.' v ;:1. n;:lS ~11. 

de rencontre préalable avec les 
citoyens en vue d'adopter le budget. 

Mne Provost explique que le Conseil 
et l'administration, suite aux 
élections et aux déménagements, ont 
tout simplement manqué de temps. 

Mme/l~iner demande à -T'administration 
pol~quoi le budget doit être adopté 
avant le 31 décembre. 

N. Hubert explique que la loi des 
cités et villes le stipule. 

M. Dupuis demande au Conseil de ne 
pas edopter le budget afin de le 
réétwdier afin de tenter de réduire 
l' :tugmentation de taxes. 

. N. Lavergne de.-nande à Mme Gougeon ce 
qu'elle a faite concrêtement pour 
son quartier. 

Mne Gougeon explique qu'elle a tout 
fait pour réduire l'augmentation de 
taKes. 

M. Proulx demande à quand 
l'ouverture de la rue Coté. 

M. Gauthier demande de quelle façon 
il pourrai t démontrer concrètement 
au Conseil que l'augmentation de 
taxes de 15.6% est trop élevée. 

Mne le Maire Constance Provost et N. 
le conseiller Marc Robillard 
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M. Alex Johnston 
chemin Boucher 

M. David Inglis 
chemin Boulders 

Nme Vienneau 

APPROBATION DU BUDGET 1988 

expliquent qu'il est trop tard vu 
que plusieurs règl~'1lents d' empnmt 
ont été votés et acceptés. 

M. Johnston demande à Mme Gougeon 
quelles dépenses furent coupees 
durant la procédure d'adoption du 
budget. 

t1me Gougeon donne quelques exemples 
à la satisfaction de M. Johnston. 

M. Inglis voudrait que les 
consultations pour l'adoption d'un 
règlement soient tenues à un endroit 
plus neutre. 

Mme Vienneau explique qu'il aurait 
été préférable de consulter les 
citoyens et les associations avant 
d'adopter le budget. 

Mme Provost explique que le Conseil 
va prendre une décision d' ici au 
début de l'année 88 pour déterminer 
s'il y a lieu d'adopter une 
procédure de consultation des 
citoyens. 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver le budget 
d'opération 1988 ci-annexé, au montant de 21,236,000.00 $. 

Mme Constance Provost, Haire enregistre son vote en faveur 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROGRMvt1E TRIENNAL D'IMMOBILISATION 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver le 
progr&ume triennal d'immobilisations pour les années 1988, 1989 et 
1990 ci-annexé au montant de 29,910,930.00$ 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT ET P~1PLACANT LE REGLEMENT 358-87 CONCERNANT 
L'll18OSITION DES TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 1987 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver le 
règlement 414-87 amendant et remplaçant le règlement 358-86 
concernant l'imposition des taxes foncières pour l'année 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGI..EHEt~'T 219-2-86 CONCERNANT L'IMPOSITION 
DE LA TAXE D'AFFAIRES ET DE CERTAINS PEPJ.1IS AFIN DE M)DIFIER 
LE TAUX DE LADITE TAXE D'AFFAIRES 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver le règlement 
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219-3-87 amendant le règlement 219-2-86 concernant l'imposition de 
la taxe d'affaires et de certains permis afin de modifier le taux 
de ladite taxe d'affaires. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

lEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 
23h00 . 

ADOPTEE ALI UNA.NlllITE 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSENBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 21 DECEMBRE 1987 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 31, tenue 
dans la salle "La Grange" Aydelu, au 94, rue Albert, ltmdi, le 
21 décembre 1987 à 19h30. 

Sont présents: Son Hormeur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, André 
Lortie, Marc Robillard, Marc Croteau, Charles 
Bérubé, Jules Nadon, Roger Mareschal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, Jean 
Vachon, 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 LI ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 décembre 1987 

AFFAIRES PARTICULIERES (Tous les items à cette section 
seront adoDtés par résolutions 
individueLLes) . 

3. PROJETS DE REGW1ENT D'URBANISME 

3.1 Pro jet de règlement à l'effet de modifier le règlement 500 
concernant les zones inondables 

3.2 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les limites des zones 312 et 321 ainsi que leurs usages 
respecifs et de créer une nouvelle zone résidentielle 349. 

3.4 Projet de règlement à l'effet de modifier la délimitation de 
la zone 114 H afin de créer une nouvelle zone et pennettre 
l'usage Pb (4.3) 
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4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 385-87 décrétant l'achat 
d'équipements pour la bibliothèque afin de modifier l'article 
3 dudit règlement quant à l'acquisition desdits équipements. 

4.3 Règlement à l'effet de modifier la délimitation de la zone 114 
H afin de créer une nouvelle zone et pennettre l'usage Pb 
(3.4) 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer une nouvelle 
zone résidentielle 350H à l'intérieure de la zone 320H (projet 
les Jardins McConnell) 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et infonnation: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Approbation finale du projet d'édifice à appartement sur 
Belmont - M. G. Ayoub 

2- Mandat procureur - Injonction Cour supérieure Carrière 
Dufferin 

3- Réduction de lettre de garantie - Aménagement paysager -
M. G. Ayoub - Centre corrmerciale - rue Belmont 

4- Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet Carefour Rivennead - M. Edouard 
Bourque 

5- Demande a la C.R.O. - re: lot l7C, rang IV 

6.5 Génie: 

1- Acceptation provisoire des travaux - réduction lettres de 
crédit - Projet Cité nouvelle phases 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 
et 5.0 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

1- Tenue de séances supplémentaires de la Cour municipale et 
a justement du salaire du juge 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 
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7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Ad judication de soumission - re: Remorquage général 

c) Adjudication de soumission - re: Remorquage véhicules de 
la Ville 

d) Adjudication de soumission re: Entretien des 
fournaise 

e) Ad judication de soumission re: Entretien des 
extincteurs 

f) Adjudication de soumission re: Entretien des 
véhicules 

g) Adjudication de soumission - re: Entretien du système des 
corrmunications 

h) Adjudication de soumission - re: Portefeuil10 Assurances 
des biens 

i) Adjudication de soumission - re: Portefeuille Assurances 
de responsabilité 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination répartiteur 

7.3 Loisirs: 

a) Acceptation - subvention - Padel du M.L.C.P. 

b) Subvention annuelle - Chorale des Lucernaires 

c) Fenneture de la rue Albert - Carnaval 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation plan de remplacement pour les lots 2514 et 
2515 du village d'Aylmer MM. Dugas et Castonguay 

7.5 Génie 

a) Expropriation - Autoroute Deschênes 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Abrogation de la réunion régulière du 4 janvier 1987 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

a) Acceptation provisoire des travaux de pavage - Boul. 
Lucerne 

b) Nomination agent de bâtiment - division Restauration 

8. Varia 
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9. RAPPORTS DlVEPJ) ET CORRESPONDANCE 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

Rapport de la Cour municipale 
Rapports divers - C.C.D. - réunions 195 à 199. 
Déclaration d'intérêt de M. Marc Croteau 
Approbation de règlements d'emprunts par le M.A.M.: 
1- Achat et installation d'une baie vitrée et de portes 

extérieures à l'Arena 
2- Travaux de rapiéçage et colmatage de fissures 
3- Travaux de réfection partielle des routes et couche 

d'usure 
Approbation de règlements de zonage par la C.R.O.: 
1- Modification aux dispositions générales de la 

définition de d~~-étages 
2- Normes d'implantation des marchés aux puces 
3- Modification de la grille de spécification de manière 

à ne permettre que du Ha dans la zone 117. 

10 lEVEE DE L' ASSfl.1BlEE 

Période de questions 

re: item 5.1, 

Danielle Viermeau 
804, Vanier 

Raymond Diorme 
Atholl Doune 

Richard Jerming 
841 Des Saisons 

Yves Pelletier 
Des Saisons 

Rè9lement amendant le règlement 500 afin de 
creer une nouvelle zone résidentielle 350H à 
l'intérieur de la zone 320H (projet les Jardins 
McCormell) 

aucune question de la part du public 

t'rme Viermeau demande pourquoi il y a une 
différence entre la version française et 
anglaise de l'ordre du jour et ce relativement 
à l'item 6.4.5? Egalement Mme Viermeau demande 
qu'on lui fasse parvenir une copie de la 
règlementation sur la dépense des conseillers. 

M. Diorme demande si la municipalité a une 
politique, ligne directrice des projets? 

M. Hubert explique qu'il existe effectivement 
deux documents, soi t le programme triermal 
d'immobilisation de même que "plan stratégique" 
lequel document est adopté par un sous comité 
du Conseil. 

M. Jerming explique que l'augmentation de taxes 
diminuera substantiellement la valeur des 
propriétés dans Lucerne nord. 

M. Pelletier demande de quelle façon Aylmer va 
se développer avec une telle augmentation de 
taxes? 

Mme Provost explique que les travaux effectués 
vont effectivement permettre à la municipalité 
de se développer. 

Danielle Vienneau ~1me Viermeau demande a savoir s'il Y a de 
l'espace de verdure de prévu dans le parc 
industriel? 
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Mlle Provost explique qu'effectivement des 
aménagements extérieurs des industriels dans le 
parc industriel sont prévus. 

M. Jerming M. Jerming demande quand le Conseil va cesser 
d'emprunter des sommes d'argent? 

Alex Johnston 
chemin Boucher M. Johnston demande au Conseil de surveiller 

les dépenses. 
David Ingli s 
chemin Boulders M. Inglis demande à quand le service de 

traduction simultanée? 

Raymond Dionne M. Dionne demande à quand la vente du marché 
public est prévue? 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les ite.'Tls suivants: 

3.2 

6.4.5-

Pro jet de règlement amendant le règlement 500 afin de 
modifier les limites des zones 312 et 321 ainsi que leurs 
usages respecifs et de créer 1..rrle nouvelle zone 
résidentielle 349. 

Demande à la C.R.O. - re: lot l7C, rang IV; 

en ajoutant les items suivants: 

7.10c) Approbation plan projet de lotissement lot 20B, 
M. Durocher 

et en reportant tous les items sous la rubrique 6 "Services" à 
7.l0d. 

AOOPTEE AL' Ufl6J:-H11ITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 7 DECEMBRE 1987 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et d'approuver le procès verbal 
du 7 décembre 1987 tel que soumis. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

Projets de règlement 

R&:rruMENT CONCERNANT LES ZONES INONDABLES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
de la direction générale et du directeur du service d'urbanisme, 
d'approuver le pro jet de règlement amendant le règlement 500 
concernant les dispositions pour les constructions dans les zones 
inondables et abrogeant le règlement 500-88-87. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT ALI EFFET DE PERMETTRE LI USAGE 
INSTITUTIONNEL DE TYPE Pb DANS L~ ZONE 114H. 

ATTENDU QUE la demande de changement de zonage a été présentée au 
Comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion du 22 septembre 
1987; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé 
d'acquiescer à la demande de changement de zonage de manière à 
permettre la construction d 'trrl bâtiment institutionnel dans la zone 
114H du règlement d'urbanisme no 500; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
du bureau de la direction générale et du directeur du service 
d'urbanisme d'approuver le projet de règlement amendant le 
règlement 500 afin de modifier la délimitation de la zone l14H de 
manière à créer la zone 125P et de permettre l'usage Pb. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 385-87 QUI DECRETAIT L' ACI-1AT 
D'EQUIPEl1ENTS POUR LA BIBLIOTHEQUE ET UN EMPRUNT DE 265,000$ 

Avis de présentation est donné par le conseiller Charles Bérubé 
qu'trrl règlement à l'effet d'amender le règlement 385-87 qui 
décrétait l'achat d'équipements pour la bibliothèque afin de 
modifier l'article 3 dudit règlement, sera présenté à trrle séance 
ultérieure. 

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

REGLEMENT AL' EFFET DE .MODIFIER LA DELlllITATION DE LA ZONE 
114H AFIN DE CREER UNE NOUVELLE ZONE ET PERMETTRE L'USAGE Pb 

Avis de présentation est donné par le conseiller Jules Nadon 
qu' trrl règlement à l'effet d'amender le règlement 500, de manière à 
créer à lpintérieur de la zone 114, la zone 124P afin de permettre 
l'usage institutionnel de type Pb, sera présenté à trrle séance 
ultérieure. 

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

Règlement 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER UNE 
NOUVELLE ZONE RESIDENTIELLE 350H AL' INTERIEUR DE LA 
ZONE 320H (PROJET lES JARDINS MCCONNELL) 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le règlement 
500-97-87 amendant le règlement 500 afin de créer trrle nouvelle 
zone residentielle 350H à l'intérieur de la zone 320H. 

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

ADOPTEE AL' lJNANll.'f,ITE 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 
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LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements 

LA-723 

CA-722 

LRA-722 

12 222,19$ 

4 695,63$ 

189 605,42$ 

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 SOUMISSION - REJv10RQUAGE GENERAL 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-12) ont été 
demandées pour le remorquage général; 

ATTENDU QUE deux (2) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

ATTENDU QUE la période du contrat est pour une durée de trois (3) 
ans, du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
du Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Général que le contrat soit octroyé à Aylmer Collision, le seul 
soumissiormaire. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisiormement soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1988. 

ADOPI'Ë.E AL' DNAl'IDlITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - REl'1ORQUAGE VEHICULES DE LA VILLE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-13) ont été 
demandées pour le remorquage des véhicules de la Ville; 

ATTENDU QUE deux (2) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Nareschal et résolu que selon la recommandation 
du Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Aylmer Collision, le seul 
soumissiormaire. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisiormement soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1988. 
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ADOP'I'EE À L' UNANHrrTE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - ENIRETIEN DES FOURNAIRES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-07) ont été 
demandées pour l'entretien des fournaises; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

ATTENDU QUE le contrat d'entretien est pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger J'.1areschal et résolu que selon la recommandation 
du Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Climec Combustion, le seul 
soumissionnaire conforme. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1988. 

ADOP'I'EE À L' lJNAN]}1ITE 

ADJUDICATION DE SOUJ'.1ISSION - ENTRETIEN DES EXTINCTEURS 

ATTENDU QUE des soumission publiques (dossier #88-08) ont été 
demandées pour l'entretien des extincteurs; 

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

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger J'.1areschal et résolu que selon la recommandation 
du Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Ron Sécurité Incendie, le 
fournisseur qui a soumis les coûts unitaires les moins élevés. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1988. 

ADOPTEE À L' llNANllrrTE 

PDJUDICATION DE SOUJ'.1ISSION - ENTRETIEN DES VEHICULES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-05) ont été 
demandées pour l'entretien de véhicules; 

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

ATIENDU QUE le contrat est pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
du Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à John Labrecque, le 
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fournisseur qui a soumis l'offre la plus avantageuse. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - ENTRETIEN DU SYSTEME DE COM1UNICATIONS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-04) ont été 
demandées pour l'entretien du système des communications; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et que trois 
(3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
du Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Haute Gatineau Télécom, le 
plus bas soumissionnaire conforme. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disDonibiité au budget 1988. 
>.,~ ~ 

ADOPTEE AL' UNANll1ITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - PORTEFEUIllE ASSURANCES DES BIENS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-02) ont été 
demandées pour l'assurance portefeuille des biens; 

ATTENDU QUE six (6) soumissionnaires ont soit recueuilli ou été 
invité à soumissionner; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

. Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
du Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat, pour le portefeuille des biens, soit 
octroyé à Lamarre, Caty, Houle et Bernardin Limitée, au montant de 
$49,871. 00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AD.JUDICATION DE SOilllISSION -
PORTEFEUILLE ASSURANCES DE RESPONSABILITE 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-09) ont été 
demandées pour les assurances portefeuille de responsabilité; 

ATTENDU QUE six (6) soumissionnaires ont soit ~ecueuilli ou été 
invité à 
soumissionner; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 
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Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
du Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat, pour le portefeuille de responsabilité, 
soit octroyé à Lamarre, Caty, Houle et Bernardin Limitée, au 
montant de $156,298.00, taxe incluse. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE l'Approvisionnement soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION REPARTITEUR 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 955-87 qui autorisait 
la Directrice R.H.I. à combler le poste de Répartiteur au Service 
de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le Comité de sélection recommande 
la nomination de Mme Diane Morin; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Roger t1areschal et résolu de nomner Mme Diane Morin 
titulaire du poste de répartiteur au Service de la Sécurité 
publique le tout selon et assujetti aux dispositions de la 
convention collective des employées et employés de bureau de la 
Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION - SUBvr1~ION - PAnEL DU M.L.C.P. 

ATTENDU QUE par la résolution #640-87 le Conseil autorisait 
l'administration à dévoser une demande de subvention dans le cadre 
du prograrrme P.A.D.E.L. du t1inistère Loisirs, cr~sse et Pêche; 

ATTENDU qu'en date du 18 septembre 1987, Monsieur Yvon Picotte, 
t1inistre de ce ministère nous informait qu'il accordait une 
subvention de $5,000.00 à la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE les conditions du prograrrme nécessite que la 
municipalité accepte officiellement cette subvention; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la 
Direction générale que le Conseil accepte la subvention de 
$5,000.00 et que ce montant soit versé dans la réserve parcs et 
terrains de jeux (05-81335). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SUBVENTION ANNUELLE - CHORALE DES LUCERNAIRES 

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

ATTENDU QUE le groupe les Lucernaires a présenté son budget 
d'opération pour l'année 1987; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
de la Direction générale, autorise le versement de $1,745.00 soit 
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100/0 de la subvention à ce groupe, le tout selon le rapport en 
annexe. 

Le Trésorier certife la disponibilité des fonds au poste budgétaire 
02-7111-923. 

FERMETURE DE LA RUE ALBERT -CAP-NAVAL 

ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer tiendra 
dans le cadre du Carnaval 1988, la coupe Interclub le 16 janvier, 
1988; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que 
la circulation des véhicules soit interdite le 16 janvier 1988 sur 
la rue Albert entre les rues Park et Broad et ce entre 10h00 et 
18h00; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière "la personne responsable de l'entretien d'un chemin public 
peut, pour des motifs de sécurité ou dans l'intérêt public lors 
d'évènements exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions 
sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu'elle spécifie, la circulation des véhicules ou 
de certains d'entre eux"; 

ATTENDU· QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la Ville 
d'Aylmer no. 264 concernant la circulation et la sécurité publique 
tout évènement susceptible d'entraver la circulation doit être 
autorisée par le Directeur du Service de la sécurité 
publique/Police; 

ATIENDU QUE le Directeur des Travaux publics de même que le 
Directeur de la Sécurité publique approuvent le détournement de la 
circulation des véhicules pour la période mentionnée au deuxième 
paragraphe; 

ATIENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront 
placés par le Service des travaux publics pour le contrôle de la 
circulation des véhicules sur la rue Albert entre la Park et la rue 
Broad mentionnée ci-haut pour la durée de cet évènement; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de 
détourner la circulation des véhicules sur la rue mentionnée 
ci-haut pour la durée de l'évènement. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
général que le Conseil autorise le détournement de la circulation 
de la l-ue Albert entre les rues Park et Broad le 16 janvier 1988 
entre 10h00 et 18h00 dans le cadre d'une activité du Carnaval 1988. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

APROBATION PLAN DE RFl1PLACEMENT POUR LES LOTS 2514 ET 2515 
DU VILLAGE D' AYil1ER MM. DUGAS ET CASIDNGUAY 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
de la direction générale et du directeur du Service d'urbanisme 
d'approuver le plan de remplacement no 6181, préparé par 
l'arpenteur géomètre André Durocher, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 2514 et 2515 du village d' Aylmer, propriété de 
Messieurs Dugas et Castonguay. 
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7. SUâyoïÔ:).3-87 EXPROPRIATION -AUTOROUTE DES CHENES 

7.9 1054-87 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec a déposé un plan 
d'expropriation le 20 juin 1975 sous le mméro 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 rmmicipalités 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; 

ATTENDU que la Ville accepta le partage de la compensation par sa 
résolution 543-87 adoptée le 6 juillet 1987; 

ATTENDU que l'offre d'indemnité du M.T.Q. n'incluait pas les frais 
d'expertise pour l'évaluateur mandaté par la Ville; 

ATTENDU que les frais d'experts sont payables par la partie 
expropriante et devront être ajoutés à l'indemnité totale de $ 476 
341.00 offerte à la Ville en guise de compensation; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil demande au 
M.T.Q. de payer les frais d'évaluateurs encourus par la Société de 
recherche et d'évaluation immobilière de l'outaouais dans la 
préparation du rapport d'évaluation pour la Ville dans le dossier 
d'expropriation de l'autoroute Deschênes. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ABROGATION DE LA REUNION REGULIERE DU 4 JANVIER 198~ 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'abroger la réunion 
régulière du Conseil prévue le 4 janvier 198~. 

ADOPTEE À L' UNANlllITË 

7.10a) 1055-87 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE - BOUL. LUCERNE 

ATTENDU QUE le ministère des Transports accorde à la Ville une 
subvention de 200 000.$ pour le pavage d'une couche d'usure sur le 
boulevard Lucerne, entre le chemin Vanier et le pont Champlain; 

ATTENDU QUE suite à l'inspection desdits travaux avec le service du 
Génie, la firme Les Consultants de l'Outaouais recomnande leur 
acceptation provisoire; 

ATTENDU QUE le milnistère des transports exige une résolution du 
Conseil acceptéhît les travaux pour libérer la subvention; 

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

IL EST AUSSI HESOLU QUE sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux de pavage d'une couche d'usure sur le 
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boulevard Lucerne entre le chemin Vanier et le pont Champlain. 

AOOPTË.E AL' UNANlllITE 

7.10 b) 1056-8 NO~lIJ:-.JATION AGENT DE BATIMENT - DIVISION RESTAURATION 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 789-87 qui autorisait 
le Service des ressources humaines et de l'information à combler le 
poste d'Agent de bâtiment au Service d'urbanisme, Division 
restauration; 

ATTENDU que suite à un concours, le Comité de sélection recommande 
la nomination de Mme Renée Michaud; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de nommer ~tne Renée Michaud 
titulaire du poste d'Agent de bâtiment au Service d'urbanisme, 
Division restauration le tout selon et assujetti aux dispositions 
de la convention collective des employées et employés de bureau de 
la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANOOTE 

7.10c) 1057-87 APPROBATION PlAN PROJET DE LOTISSfl.1ENT LDT 20B- M. DUROCHER 

6. 

ATTENDU QU'un plan de subdivision a été soumis le 2 décembre 1987 
pour créer deux 92) lots au coin nord-est de l'intersection 
McConnell et Wilfrid Lavigne; 

ATTENDU QUE le terrain fait l'objet d'une expropriation de la part 
du ministère des Transpol.-ts pour la construction du boulevard 
McConnell - Lararnée; 

ATTENDU QUE ledit plan de subdivision propose une réserve de 
terrain (lot 20B-2) en faveur du ministère des Transports du Québec 
et, qu'à ce jour, la Ville n'a pas reçu de confinnation de la part 
du ministère des Transports du Québec, que la configuration 
géométrique respecte le plan de réserve préparé par ledit 
ministère; 

ATTENDU QUE le plan de subdivision ne propose aucune délimitation 
entre la zone résidentielle et la zone commerciale; 

ATTENDU QUE les frais de subdivision et les frais reliés au parc et 
terrains de jeux n'ont pas été payés; 

ATTENDU QU'aucun plan d' ense,.'llble et aucun protocole d'entente 
n'ont, à date, été convenus entre la Ville et le développeur; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
de la directio~érale, d'approuver le plan #6230, préparé par 
l'arpenteur géomètre André Durocher, en date du 2 décembre 1987, à 
titre de plan projet de lotissement par lequel la municipalité 
donne son accord de principe sur la création de deux lots, en 
l'occurence le lot 20B-l et 20B-2, la dimension et la superficie de 
ce dernier lot étant conditionnelles à la confirmation par le 
M.T.Q. de sa superficie et de sa localisation, et ce avant le dépôt 
et acceptation du plan de subdivision définitif. 

IL EST DE PLUS P~OLU, que cette approbation ne constitue par un 
permis de lotir confonnément aux dispositions de l'article 4.2.3.2 
d) du règlement d'urbanisme, nOQ500. 

ADOPTEE ALI UNANlllITE 

Services 
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APPROBATION FINALE DU PROJET D' EDIFICE A APPARTEMENT SUR BELMONT 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a donné un accord sur l'avis 
d'intention de dresser un plan d' ensemble pour le pro jet 
dl appartement situé sur la rue Belmont (pro jet de 
M. Georges Ayoub); 

ATTENDU QUE les modifications exl.gees ont été effectuées et ont 
reçu l'approbation du C.C.U. lors de la réunion du 8 décembre 1987; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
de la direction générale et du directeur du Service d'urbanisme 
d'approuver le plan définitif pour le projet d'appartement sur la 
rue Belmont préparé par M. Georges Ayoub (lot 19-1057, rang 1). 

ADOPTEE AL' UNANllrrTE 

MANDAT PROCUREUR - INJONCTION COUR SUPERIEURE CARRIERE DUFFERIN 

ATTENDU QUE le règlement de zonage nia pas été amendé pour 
pennettre l'activité extractive sur le lot l7C, rang IV, situé à 
l'ouest de l'actuel Carrière Dufferin; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
de la direction générale et du directeur du Service d'urbanisme de 
donner un mandat à Me Martin Bédard, pour entreprendre les 
dé.lnarches afin d'obtenir une in jonction pour faire cesser toutes 
activités extractives sur le lot l7C, rang IV, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION DE LETIRE DE GA..~IE - At-1ENAGEMENT PAYSAGER 
- CEN1RE COMMERCIAL RUE BElYDNT 

ATTENDU QUE l'ingénieur-conseil a soumis un rapport confinnant que 
les travaux d'aménagement paysagé sont complétés à 90% pour le 
projet du centre corrmercial de M. Georges Ayoub, sur la rue 
Belmont; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
de la direction générale et du directeur du Service d'urbanisme 
d'accepter les travaux effectués représentant 90% des travaux 
pro jetés et d'accepter de réduire la lettre de crédit jusqu'à 
3,300 $ pour le projet de centre commercial de M. Georges Ayoub sur 
la rue Belmont. 

OOPI'EE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DERSSER UN PlAN D'ENSEMBLE 
POUR LE PROJET CAR.lŒFOUR RIVERIYIEAD - M. EDOUAPJ) BOURQUE 

ATTENDU QUE plusieurs modifications ont été apportées au plan 
préliminaire déposé en 1986; 

ATTENDU QUE desdites modifications ont nécessité une 
complète du plan et que des consultations publiques 
concluantes; 

révision 
ont été 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
de la direction générale et du directeur du Service d'urbanisme de 
donner un accord de principe sur l'avis d'intention de présenter un 
plan d'ensemble définitif pour le projet Carrefour Rivennead, M. 
Edouard Bourque, le tout conditionnel à ce que le promoteur oriente 
le drainage direction sud vers la 148, à défaut, un rapport devra 
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être présenté au Conseil avant l'approbation des plans définitifs. 

ADOPTEE AL' UNANll-1ITE 

6.5-1 1062-87 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX - REDUCTION LETTRES DE CREDIT 
PROJET CITE NOUVELLE PHASES 1.1, 1. 2, 1. 2, 2.1 et 5.0 

ATTENDU QUE le pavage de la couche d'usure ainsi que des travaux de 
bordure, trottoirs etc. du projet Cité Nouvelle phases 1.1, 1.2, 
1.3, 2.1 et 5.0 ont été complétés cet automne; 

ATTENDU que la Ville devra maintenir la sorrme de $ 72 000.00 afin 
d' honorer les clauses de garanties dans le protocole sur les 
travaux complétés et pour gara..'1.tir l'exécution des travaux à 
compléter, le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport 
génie; 

n est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger }·1areschal et résolu que le préambule fasse 
partie intégrante de la présente résolution; 

n est aussi résolu que sur la recornandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux d'installation de la couche d'usure; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le Trésorier à réduire 
la lettre de Cité Nouvelle phases 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 5.0 de $ 
137 837.98 à $ 72 000.00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

6.8.1 1063-87 TENUE DE SEANCES SUPPLEMENTAIRES DE lA COUR HUNICIPALE ET 
AJUSTEHEt,lT DU SPJAIRE DU JUGE 

8. 

9 1064-87 

10 1065-87 

AT1fliDU QU'il Y a aUbamentation du volume des causes contestées dû à 
l'application du Code de la sécurité routière; 

ATTENDU QUE le juge municipal a demandé de reviser ses honoraires; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser la tenue de deux 
séances supplémentaires soit 1.ID vendredi par mois le jour (une 
session en matinée et l'autre en après-midi), en plus des deux 
sessions régulières du soir et de fixer les honoraires du Juge 
municipal Ne Jacques Sauvé à 25,000$ annuellement, le tout à 
compter du 1er janvier 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET COHRESPONDANCE 

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

ADOPIEE AL' UNANH1ITE 

n est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 21hres . 

~fiLJ 
GREFFIER-ADirNT / 
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