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2. 2-88 

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

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
HERCREDI LE 6 JANVIE..T{ 1988 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville dl Ay lmer no. 1 S, tenue 
dans la salle des Ateliers ITRnlicipaux, 46, chemin Eardley, 
mercredi, le 6 janvier 1988 à 18h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, t1me Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, André 
Lortie, Marc Robillard, Cnarles Bérubé, Jules 
Nadon, Roger t1areschal. 

Egalement présents: H. Robert Couture, 
N. Jean Vachon 
greffier-adjoint. 

directeur général ad joint, 
et He Louis Picard, 

Le conseiller Marc Croteau a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Approbation de soumissions 
corrmunication, sécurité publique 

re: système de 

2. Nomination agent de relation et prévention, service de 
sécurité publique 

Levée de l'asse8blée. 

Période de questions 

Raymond Dionne 
770-0105 H. Dionne interroge le Con~eil relativement au 

coût de financement du règlement d'emprunt pour 
l'achat du système de communication. 

lv:me Le Maire et les conseillers Harc Robillard 
et Jules Nadon et H. Jean Vachon répondent à la 
satisfaction de H. Dionne. 

APPROBATION DE SOm'lISSION - SYSTIl1E DE CO~1UNICATION 

Il est proposé par le conseiller 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 
et de le reporter à la prochaine 
18 janvier 1988. 

Jules Nadon, appuyé par la 
et résolu de retirer cet item 
rélmion du Conseil, soit le 

ADOPTEE À L' UNANllrrTE 

NOMINATION AGENT DE RELATION ET PREVENTION, 
SERVICE SECURITE PUBLIQUE 

/' 

ATIENDU QUE le Conseil a adopté, en 1986, 1..IDe résolution qui--
autorisait le Service des ressources humaines et de l'information à 
combler le poste d'Agent de relation et prévention au Service de la 
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sécurité publique; 

ATTENDU QUE, suite à un concours, le Comité de sélection recommande 
la nomination de H. Jean Caron; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de nommer H. Jean 
Caron titulaire du poste d'Agent de relation et prévention au , . . 
Service de la sécurité publique le tout selon et assuJett~ aux 
disDositions de la convention collective de la Fraternité des 
policiers d'Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

3-88 LEVEE DE L' ASSElylBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu~e lever l'assemblée à 19h40. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOIl~ 

ASSEHBlEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 18 JAWIER 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 1, tenue 
dans la salle "La Grange" Aydelu, au 94, rue Albert, lundi, le 
18 janvier 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constançe Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers pndré Touchet, André Levac, André 
Lortie, t1arc Robillard, Harc Croteau, Jules Nadon, 
Roger Mareschal. 

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

Le conseiller Charles Bérubé a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 16 et 21 décembre 1987 et 
du 6 janvier 1988 

3. PROJETS DE REGLEl'1ENT D' URBANISi'1E 

3.1 Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de 
modifier la délimitation de la zone 321 et ses usages, 
peTmettant du Hr seulement dans la zone 312 et créant 
une nouvelle zone 349, permettant du Ha seulement. 
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4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égoûts de la 
Ville d'Aylmer. 

4.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la 
délimitation de la zone 321 et ses usages, permettant du Hr 
seulement dans la zone 312 et créant une nouvelle zone 349, 
permettant du Ha seulement. (voir item 3.1) 

5 . REGLEl1ENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 concernant les 
dispositions pour les constructions dans les zones inondables 
et abrogeant le règlement 500-88-87 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
délimitation de la zone 114H afin de créer la nouvelle zone 
124 et permettre l'usage Pb 

5.3. Règlement &ilendant 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. 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIP~S 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 

e) Adjudication de soumission - re: emission d'obligations 

i) Amendements aux règlements conceTIl.és par l'émission 

ii) Amendements aux règlements conceTIl.és par l'émission 
re: terme court 

iii) Autorisation pour un terme additiormel -
re: règlB~ents 26,27,35,42,43,48,183 et 415 

7.2 Ressources humaines et information: 
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a) Nomination préposé au zonage 

c) Nomination des pompiers 

d) Nomination inspecteur taxe d'affaires 

7.3 Loisirs: 

a) Subvention annuelle - Corporation d'Age d'Or d'Aylmer 

b) Autorisation - vente d'alcool - Parc des cedres 

c) Acceptation d'offre d'achat - Comptoir à la Bibliothèque 

d) Sculpture - Parc culturel - installation 

e) Remerciement Club Lion - don pour la bibliothèque 

7.4 Urbanisme: 

a) Etude sur le potentiel d'accueil de projets spéciaux 

b) Approbation du plan de cadastre, lots 18B-s33 à 18B-s35, 
rang l, 

c) Approbation demande de lotissement du lot 26A ptie, rang 
IV, canton de Hull (zonage agricole) 

7.5 Génie 

a) Demande Hydro-Québec 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

a) Autorisation - installation d'affiches 
Lucerne 

Boul. 

b) Autorisation - installation réverbère coin St-Malo et 
Atholl DOlme 

c) Autorisation - installation réverbère rue Chaudière 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Félicitations a M. & Mme Quinn, re: sOe anniversaire 
mariage 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

a) Acceptation provisoire des travaux et encaissB~ent lettre 
de crédit: projet rue Lacasse, phase l et II 

b) Acceptation provisoire des travaux réduction et 
encaissement lettre de crédit - Place Fraser 

c) Autorisation renouvellement marge de crédit bancaire 

d) Participation de la ville - soirée de reconnaissance 

e) Achat d '1.ITle demi-page publicitaire - re: quillethon des 
Grands Frères de l'Outaouais 

f) Rénovation d'1.ITl escalier à la Garderie aux petits lurons 
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g) Participation au concours de prix d'excellence Cascades 

h) Modification plan d'ensemble et dépôt d'une lettre de 
garantie-re: Plaze Glenwood 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET COR-RESPONDANCE 

a) Déclaration d'intérêts du maire, Mme Constance Provost , 
de la conseillère D. Viau-Gougeon et des conseillers R. 
Mares chal , Charles Bérubé, ~~rc Robillard, André Lortie, 
André Touchet, André Levac, Jules Nadon. 

b) Approbation du règlement 409-87 relatif au système de 
communication de la sécurité publique. 

c) Rapport mensuel, Cour municipale 
d) Rapport des permis a~s durant le mois de décembre 1987 
e) Rapport des chèques émis par résolution du 11 au 30 

décembre 1987. 
f) Lettre de Tristan Green à M. Marc Robillard - programne 

de recyclage 

10 lEVEE DE L'ASSEIYIBLEE 

Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
présents. 

Il n'y a aucune question du public relativement a l'item 3.1 
intitulé: 

Projet de règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
la délimitation de la zone 321 et ses usages, permettant du Hr 
seulement dans la zone 312 et créant une nouvelle zone 349, 
permettant du Ha seulement. 

1. 4-88 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. 5-88 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver l'ordre du jour 
en retirant les items suivants: 

7.2 c) Nomination des pompiers 
7.3 d) Sculpture- Parc culturel - installation 

et en ajoutant les items suivants: 

2 a) C.C.N. / Pont 
2 b) Demande C.R.O. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
DES 16 ET 21 DECEMBRE 1987 ET DU 6 JAl~JIER 1988 

ATTENDU QU'un procès-verbal ne doit comprendre que les actes et 
délibérations du Conseil; 

ATTENDU QU'il n' y a pas lieu, par conséquent d'inclure, dans le 
procès-verbal, les questions et les interventions; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Roger Mare s dial et 

André Levac , 
résolu qu'à 
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procès-verbal ne contierme que les actes et délibérations du 
Conseil à l'exclusion de toutes questions ou interventions. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver les procès-verbaux des 16 et 21 
décembre 1987 et du 6 janvier 1988 à l'exclusion de la période de 
questions du procès-verbal du 16 décembre 1987, laquelle est 
armulée à toutes fins que de droit. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

C.C.N./ PONT 

ATTENDU QUE depuis longue date les cartes routières de la région de 
la Capitale nationale confectiormées et distribuées par la 
Comnission de la Capitale Nationale indique tm pont reliant les 
rives de la rivière des Outaouais de Deschênes à Britarmia; 

ATTENDU QUE lesdites cartes ont toujours reflété les énoncés de 
l'architecte Jacques Créber qui dans les armées 40 avait déposé 
pour le compte de la Comnission de la Capitale Nationale tm-plan 
directeur visant le développement ratiormel de la région de la 
Capitale Nationale ainsi que les orientations de développement de 
la région de la Capitale Nationale prises par la Comnission depuis 
ce temps; 

ATTENDU QUE plusieurs expropriations coûteuses dans le secteur 
Deschênes ont été effectuées tant par la Comnission de la Capitale 
Nationale que par le Hinistère des transports du Québec et ce, afin 
de permettre la construction d'tm pont et de ses voies d'amener et 
que lesdites expropriations ont eu pour effet le déplacement d'tme 
population qui vivait dans ce secteur depuis nombres d'armées; 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement de la Cornrmmauté régionale de 
l'outaouais adopté en 1977 et le plan directeur de la municipalité 
régionale d'Ottawa-Carleton adopté en 1974 prévoyaient tous deux la 
création de nouveaux liens inter-rives et que deux des sites 
probables mentiormés étaient llIle Kettle et Britarmia-Deschênes; 

ATTENDU QU'en décembre 1973, monsieur Edgard Gallant, président de 
la Comnission de la Capitale Nationale écrivait: 

" ... il est évident que la construction du pont 
Deschênes-Britarmia est essentiel au raccord des 
deux côtés de la rivière des Outaouais à l'ensemble 
du réseau de tr&îSport ... "; 

ATTENDU QUE de nombreuses études entreprises à la demande de 
diverses instances gouvernementales par des experts dans le milieu 
du transport démontrent clairement qu'tm des critères essentiels au 
développement socio-économique de la région la Capitale Nationale 
est la construction de liens additiormels inter-rives et plus 
précisément dans les secteurs est et ouest de la rivière - des 
Outaouais; 

ATTENDU QU'en date du 23 juillet 1987 se tenait au bureau de la 
Comnission de la Capitale Nationale tme rétmion du comité d'étude 
sur le transport et que le comité acceptait: 

- d'étudier cinq ( 5 ) emplacements du pont et d'en retenir 
trois (3) à la fin de la phase l de l'étude; 

de dormer priorité à deux (2) sites lors de la phase II de 
l'étude; 

- de s'attendre à la réception des recommandations de la 
phase l vers la fin janvier 1988; 

- recevoir l'étude finale de la phase II vers la fin août 

3542 



No de résolution 

ou annotation 

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

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

1988; 

- procéder à deux réunions de consultation publique une par 
rive; 

ATTENDU QU'au "Ottawa Citizen" du 18 janvier 1988 à la page C-l 
parait un article de David Wylynko intitulé: 

"NO BRIDGE NEEDED FOR T'dIR1EEN YEA..~ SAYS NCC PLANNER" 

qui donne un compte rendu de la réunion tenue le 16 janvier 88 à 
Britannia, réunion convoquée par des résidents de ce secteur à 
l'égard du pont Britannia-Deschênes; 

ATTENDU QUE cet article cite M. Arto Keklikian, gestionnaire à la 
planification stratégique de la Commission de la Capitale 
Nationale, de la façon suivante: 

''L'infonnation compilée à date indique qu'aucun pont 
additionnel est nécessaire avant l'an 2001" 
(traduction libre) 

ATTENDU QUE M. Stew Harnill, chef de la gestion des ressources 
naturelles et de la conservation de la Commission de la Capitale 
Nationale, est cité de la façon suivante: 

"Il est de mon devoir de protéger cet endroit et je 
ferai tout en mon possible pour empêcher qu'un pont 
aille là" (traduction libre) 

ATTENDU QUE M. David Daubney, membre de chambre pour Ottawa-ouest a 
dit qu'il avait reçu une lettre de Jean Pigott, Président de la 
Commission de la Capitale Nationale, à l'effet qu'aucun pont ne 
serait construit à Britannia-Deschênes avant quinze à vingt-vinq 
ans; 

ATTENDU QUE selon le journaliste, Hélène Bourret, chef des médias 
et relations publiques de la Commission de la Capitale Nationale, 
confirme que cette lettre est représentative de la prise de 
position du comité d'étude sur le transport autorisé au coût de 190 
000$ par la Commission de la Capitale Nationale et les 
gouvernements provinciaux et régionaux; 

ATTENDU QUE Madame Bourret a de plus énoncé: 

"Et de fait aucun argent est disponible pour la 
construction d'un pont et ne le sera pour un 
certain temps" (traduction libre) 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale Nationale qui doit à 
l'intérieur d'une stratégie de développement décloisonnée tenir 
compte et être sensible aux intérêts et besoins de toutes les 
composantes de la région de la Capitale Nationale, a à plusieurs 
occasions fait l'objet de critiques par diverses instances du côté 
de l'Outaouais québécois et plus spécifiquement, eu égard la ville 
d'Aylmer, dans les dossiers suivants: 

- Promenade des voyageurs, 
- Piste cyclable, halte cyclable et aires 

de stationnement, piste cyclable Deschênes 
- Elargissement du pont Ch&~lain et/ou construction d'un 

pont en parallèle 
- Accès et débouché du pont Champlain 
- Signalisation municipale sur le terrain de la Capitale 

Nationale 
- Localisation de l'ambassade des Etats-Unis 

pour n'en mentionner que quelques-uns; 
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ATTENDU QU'une fois de plus, et ce par des énoncés de la Présidente 
et certains hauts fonctionnaires de la Cornnission de la Capitale 
Nationale à l'égard du pont Britannia-Deschênes, la Cornnission de 
la Capitale Nationale démontre un préjudice favorable aux doléances 
des résidents d'un secteur d'une ville du côté ontarien au 
détriment de l'ensemble de la population d'une ville du côté 
québécois; 

ATTENDU QUE la Cornnission de la Capitale Nationale a de façon 
cavalière et sans égard au maintien des bonnes relations 
inter-municipales et inter-gouvernementales qu'elle prêche, dévoilé 
publiquement, lors d'une rencontre de citoyen, sa position à 
l'égard du pont Britannia-Deschênes et ce, avant ~~e avoir eu la 
décence d'en faire part aux élus de la ville d'Aylmer et au comité 
d'étude sur le transport dont fai t partie et a autorisé la 
Cornnission de la Capitale Nationale, comité qui doit déposer un 
rapport final à l'égard du pont Britannia-Deschênes et autres ponts 
dans la région de la Capitale Nationale vers la fin août 1988; 

Il est proposé et résolu unanimement que pour tous les motifs 
énoncés ci-haut que la ville d'Aylmer exige la présence de la 
Présidente de la Cornnission de la Capitale Nationale ainsi que 
celle des hauts fonctionnaires cités ci-haut devant le conseil de 
la ville d'Aylmer et les citoyens qu'il représente, afin de 
confirmer ou démentir l'article du journal mentionné ci-haut et de 
faire part aux citoyens et citoyennes d'Aylmer de la véritable 
position de la Cornnission de la Capitale Nationale à l'égard du 
pont Britannia-De s chênes sans cette fois se réfugier du côté 
ontarien de la rivière des Outaouais pour faire ces déclarations 
d'importance. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE copie de cette résolution soit acheminée 
aux: 

- députés fédéraux représentant les circonscriptions 
québécoises de l'Outaouais 

- députés provinciaux de l'Outaouais 
- la Communauté régionale de l'Outaouais et les villes de 

l'Outaouais, le ~1inistère des transports du Québec. 

ADOPT.E:E À L'UNANIHITE 

DEt-1ANDE C.R.O. 

ATTENDU QUE le règlement du dossier de la gestion des déchets sur 
le territoire de la CRO intéresse de façon particulière les 
citoyens/et citoyennes d'Aylmer et plus particulièrement ceux du 
secteur Lucerne-Nord; 

ATTENDU QUE la CRO a convenu de transmettre à Mme Francine Bérubé, 
résidente de Cantley, ainsi qu'à deux autres personnes résidant à 
Cantley, copie de tout avis et/ou procès-verbal d'assemblée 
publique de la Cornnission de l'environnement ou du Conseil où il 
sera question du site d'enfouissement Holmes; 

ATTENDU QUE deux résidents de Lucerne-Nord tvll'1. ~ke Reford et Denis 
Harrison se sont intéressés de façon particulière et assidue à ce 
dossier; 

ATTENDU QUE l'Association des résidents de Lucerne-Nord est aussi 
concernée par le dossier du site d'enfouissement; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller ~1arc Robillard et résolu de demander à la CRO 
de faire parvenir à )'v1rne Danielle Lapointe-Vienneau, présidente de 
l'Association des résidents de Lucerne Nord, ainsi qu'à ~1. Denis 
Harrison et ~1ichael Reford, copie de tout avis de réunion et compte 
rendu des réunions publiques concernant les débats sur le site 
d'enfouissement du chemin Cook. 
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ADOPI'EE À L' UNANIi'lITE 

Projets de règlement 

PROJET DE REGLE}1ENI' AFIN DE HODIFIER LA DELll1ITATION DE LA ZONE 321 
ET SES USAGES, PEHHETIANT DU HR SEULEMENT DANS LA ZONE 312 ET 
CIŒANT UNE NOWELLE ZONE 349, PERMETTANT DU HA SEllLEl'1ENT 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu, suite à la recorrrnandation de 
la direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'adopter le projet de règlement modifiant la délimitation de la 
zone 321 et ses usages, permettant du Hr seulement dans la zone 312 
et créant l.IDe nouvelle zone 349, permettant du Ha seulement. 

ADOPTEE À L' UNANlJ'.lITE 

Avis de présentation 

REGLEMENT RELATIF AUX REJETS DANS LES RESEAU'A: 
D'EGOUTS DE LA VIllE D' AYT.J1ER 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc Croteau 
qu'l.ID règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts de la 
ville d'Aylmer, sera présenté à l.IDe séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AFIN DE MODIFIER LA DELIi'lITATION DE LA Z011E 321 ET 
SES USAGES, PffiTvlETIANT DU HR SEULEMENT DA.1\l'S LA ZONE 312 ET 
CREANT UNE NOUVELLE ZONE 349, PERMETTANT DU HA SEULEMENT 

Avis de présentation est donné par le Conseiller André Touchet 
à l'effet qu' l.ID règlement amendant le règlement 500 modifiant la 
délimitation de la zone 321, ses usages, permettant seulement du Hr 
dans la zone 312 et créant une nouvelle zone 349, permettant du Ha 
seulement, sera présenté à l.IDe rél.IDion ultérieure. 

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

Règlements 

REGLEMENT CONCERNANT LES DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS DANS 
LES ZONES INONDABLES ET ABROGEANT LE REGID1ENT 500-88-87 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver le règlement 
500-98-88 amendant le règleJllent 500 concernant les dispositions 
pour les constructions dans les zones inondables et abrogeant le 
règlernent 500-88-87. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AL' EFFET DE i'lODIFIER LA DELIMITATION DE LA ZONE 114H 
AFIN DE CREER ill\1E NOUVELLE ZONE ET PERMETIRE L'USAGE Pb 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
500-99-88 amendant le règlement 500 à l'effet de modifier la 
délimitation de la zone 114H afin de créer la nouvelle zone 124 et 
de permettre l'usage Pb. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 
ADOPTEE AL' UNANIMITE 
REGLEMEI\lT N1ENDA..."f\IT lE REGLEMENT 385-87 DECRETANT L'ACHAT 
D'EQUIPEMENTS POUR LA BIBLIOTHEQUE AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 3 
DUDIT REGLEMENT QUANT A L'ACQUISITION DESDITS EQUIPEMENTS 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le règlement 
385-1-88 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. 

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

Divers 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 
adoptés en bloc soit en l..ITle 
unique résolution) 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

7 seront 
seule et 

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. 

ADOPT'"'.cE À L' UNANll1ITE 

Finances: 

LISTE DES CONFIES ET COM-1ANDES 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que conformément à la 
recommandation du comité de Finances et selon l'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-801 13L~ 154,98 $ 

Liste des commandes CA-801 33 038,73 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements L.~-801 288 400,69 $ 

Liste des commandes 
re: fonds des règlements CRL\-801 180,83 $ 

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 & 1988. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUHISSION -
RE: EMISSION D'OBLIGATIONS 

CONSIDERANT QUE la de la ville d'Aylmer dans le Comté de Pontiac, a 
derna."'l.dé par l'entremise du système électronique d' infonnations 
financières, des soumissions pour la vente d 'l..ITle émission 
d'obligations au montant de 9,373,000$; 

CONSIDER~ QU'à la suite de cette de~de, la Corporation a reçu 
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la soumission ci-dessous détaillée: 

Nom du soumissionnaire 

Leves que , Beaubien Inc/ Banque nationale du Canada, MdJeil , 
Mantha Inc./Tassé et associés Ltée/ Dominion Securities Inc./ 
Brault, Guy, O'Brien Inc./ Mcleod, Y01.mg, Weir Inc./ vJalwin, 
Stodgell, Cochrane, Murray Ltd. / Richardson,Greenshield du 
Canada/ Merrill, Lynch du Canada/ Nesbitt, Thompson, Deacon 
Inc. / Banque canadienne Impériale de Corrmerce 

Prix 
offert Montant Taux Echeance Loyer 

98.099 218,000 9% 1989 
245,000 9t/o 1990 
268,000 9~/0 1991 
296,000 93/4/0 1992 

8,346,000 10% 1993 10.4903 

CONSIDERANT QUE l'offre ci-haut provenant de Levesque, Beaubien 
Inc/ Banque nationale du Canada, McNeil, Mantha Inc. /Tassé et 
associés Ltée/ Dominion SecJrities Inc./ Brault, Guy, O'Brien Inc./ 
McLeod, Young, Weir Inc./ Walwin, Stodgell, Cochr&îe, Murray Ltd./ 
Richardson,Greenshield du Canada/ Herrill, Lynch du Canada/ 
Nesbitt, Thompson, Deacon Inc./ Banque canadienne Impériale de 
Commerce s'est avérée être avantageuse; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que l'émission d'obligations au 
montant de 9,373,000$, de la Corporatin de la Ville d'Aylmer, soit 
adjugée à Levesque, Beaubien Inc/ Banque nationale du Canada, 
McNeil, Hantha Inc. /Tassé et associés Ltée/ Dominion Securities 
Inc./ Brault, Guy, O'Brien Inc./ ~1cLeod, Young, Weir Inc./ Walwin, 
Stodgell, Cochrane, Murray Ltd./ Richardson,Greenshield du Canada/ 
Merrill, Lynch du Canada/ Nesbitt, Thompson, Deacon Inc.! Banque 
canadienne Impériale de Corrmerce. 

ADOPTEE AL' UNfu'l'lllITE 

AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS CONCE&~S PAR L' Etv1ISSION D'OBLIGATION 

ATIENDU QUE la ville d' Ay Imer émet des obligations pour un montant 
total de 9,373,000$, en vertu des règlements d'empl~t suivant, et 
pour les montants indiqués en regard de chaC1.ID d'eux: 

Règlement numéro 

26 
27 
35 
42 
43 
48 

183 
415 
332-86 
346-86 
348-86 
349-86 
350-86 
356-86 
357-86 
364-87 
367-87 
369-87 

Pour un montant de 
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371-87 10 000 
372-87 37 000 
373-87 48 000 
375-87 761 000 
386-87 9 000 
408-87 3 518 000 

9 373 000 $ 

ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligatgions sont 
émises; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que chacun des règlements 
d'emprunt indiqués ci -dessus soi t et est amendé, s'il Y a lieu, 
afin que chacun d'eux soit conforme 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 
9 373 000 $; 

1- Les obligations seront datées du 22 février 1988; 

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

3- Un intérêt à un taux n'excédant par 11 % l'an sera payé 
semi-armuellement le 22 août et le 22 février 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 conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunt rmmicipaux (L.R.Q. - Chapitre D-7, article 17)"; 

5- Les obligations seront émises en coupures de 1 000$ oude 
multiples de 1 000$ 

6- Les obligations seront signées par le maire et le greffier. 
Un fac-similé de leur signature respective sera imprimé, gravé 
ou li thographié 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'UNANIHlTE 

7.1 e) ii) 16 88 M-1ENDEt1ENT AUX REGLEMENTS CONCEP-NES PAR L' EI'1ISSION 
D'OBLIGATIONS - RE: TERI'1E 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 9,373,000$, effectué en vertu des règle~ents numéros 26, 
27, 35, 42, 43, 48, 183, 415, 332-86, 346-86, 348-86, 349-86, 
350-86, 356-86, 357-86, 364-87, 367-87, 369-87, 371-87, 372-87, 
373-87, 375-87, 386-87 et L,c08-87 la ville d' Aylmer émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d'emplîUnt, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans ( 
à compter du 22 février 1988), en ce qui regarde les amortissements 
armuels de capital prévu pour les armées 6 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour tous les règlements 
ci-haut mentiormés, sauf les règlements numéros 42 et 348-86; 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de 
la balance due sur l' er-nprunt. 

ADOPTEE À L' UNANHlIIT 
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AUTORISATION POUR UN 'l'Effi.1E ADDITIONNEL -
RE: REGLEMENTS 26,27,35,42,43,48,183 et 415 

CONSIDERANT QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, avait 
le 9 janvier 1988, un montant de 2, 087,000 $ à renOlweler sur un 
empnmt original de 2,863,000$ pour des périodes de 5, 9, 10 et 
20 ans, en vertu des règlements numéros 26, 27, 35, 42, 43, 48, 183 
et 415; 

CONSIDERANT QUE ledit renouvellement n'a pas été effectué a la date 
prévue; 

CONSIDERANT QU'un montant total de 2,000$ a été payé comptant, 
laissant ainsi un solde net à renouveler de 2,085,000 $; 

CONSIDERANT QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 22 février 1988; 

CONSIDERANT QUE la rmmicipalité désire se prévaloir des 
dispositions de la Loi sur les dettes et les ernpnmts municipaux 
(L.R.Q. - Chapitre D-7, article 02), qui prévoit que le tenne 
original d'un empnmt 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 que la ville d'Aylmer, d&ls le 
comté de Pontiac, émette les 2, 085,000$ d'obligations de 
renouvellement pour un terme additionnel de 1 mois et 13 jours au 
tenne original des règlements ci-haut mentionnés. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOHIl\JATION PREPOSE AU ZON..AGE 

A~IDU QUE le Conseil a adopté la résolution 787-87 qui autorisait 
le Service des ressources humaines et de l'information à combler le 
poste de Préposé au zonage au Service d'urbanisme , Division 
planification; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le Comité de sélection recom:nande 
la nomination de M. Pierre Tétrault; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nomner M. Pierre Tétrault 
titulaire du poste de Préposé au zonage au Service d'urbanisme, 
Division planification le tout selon et assujetti aux dispositions 
de la convention collective des employées et employés de bureau de 
la Ville d'AyL~er. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOHlNATION INSPEC1EUR TAXE D'AFFAIRES 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 896-87 qui autorisait 
le Service des ressources humaines et de l'information à combler le 
poste d'Inspecteur taxe d'affaires et d'amL1Sement au Service 
d'urbanisme, Division inspection; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le Comité de sélection recommande 
la nomination de N. .t··lichel R. Duhamel; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nomner 1'1. }·üchel R. Dul"1amel 
titulaire du poste d'Inspecteur taxe d'affaires et d'amusement au 
Service d'urbanisme, Division inspection le tout selon et assujetti 
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aux disDositions de la convention collective des employées et 
employé~ de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L 'lJNAl'IllrrTE 

Loisirs 

SUBVENTION ANl\1UELlE - CORPOHATION D'AGE D'OR D' AYU1ER 

~rl'EliDU QUE lors de l'adoption du budget 1988, une somme d'argent a 
été allouée pour un prograrrrne d'activités récréatives pour l'Age 
d'Or de la municipalité; 

ATIEI\iDU QUE le Conseil a signé un protocole d'entente avec la 
Corporation de l'Age d'Or d'Aylmer par lequel il s'engage à verser 
annuellement une subvention de programnation à cette deTIlière. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
de la Direction générale, autorise le ps_iement de Ja subvention 
1988 de $7,500. à la Corporation de l'Age d'Or d'Aylmer. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7111-0951. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUIORISATION - VENTE D'ALCOOL - PARC DES CEDRES 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 825-87 la 
présentation du Carnaval d'hiver d'Aylmer du 15 au 24 janvier, 1988 
et la tenue d'une activité spéciale dans le cadre de Bal de Neige 
Aylmer, le 7 février, 1988; 

ATTENDU QUE l'activité spéciale Bal de Neige Aylmer consistera en 
une course de motocyclettes sur glace qui aura lieu sur le Lac 
Deschênes au parc des Cèdres; 

ATTENDU QUE pour la présentation de l'activité Bal de Neige Aylmer, 
la Corporation du ,Carnaval d'hiver d'Aylmer veut faire une demande 
de permis d'alcool auprès de la régie des permis d'alcool du 
Québec; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Levac et résolu 
Directeur du Service des loisirs et 
générale que le Conseil autorise la 
sur le terrain du parc des Cèdres le 
spéciale de Bal de Neige Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANHrrTE 

Jules Nadon, appuyé par le 
suite à la recommandation du 
l'approbation de la Direction 
vente de boissons alcoolisées 
7 février 1988 pour l'activité 

ACCEPTATION D'OFFRE D'AŒIAT - COMP'IDIR A LA BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE la municipalité n'a plus d'utilité pour l'ancien 
comptoir de prêt de la Bibliothèque alors qu'elle opérai t au 74 
Principale; 

ATTENDU QUE le propriétaire du bâtiment, Honsieur René Lafontaine, 
a déposé une offre d'achat pour ledit comptoir; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte l'offre d'achat de $350.00 déposée 
par Monsieur René Lafontaine. 
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ADOPTEE À L'UNANIMITE 

P~CIEMENT CLUB LION - DON POUR LA BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE la Bibliothèque municipale sera ouverte au public dans 
ses nouveaux locaux le 23 janvier 1988 au 120 Principale; 

ATTENDU QUE le Club Lions a fait don du mobilier de la salle 
multifonctionnelle à savoir tables, chaises, vidéo; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recorrrnandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accepte le don du Club Lions et leur 
transmettre ses plus sincères remerciements pour cette généreuse 
contribution. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme 

ETUDE SUR LE POTENTIEL D'ACCUEIL DE PROJETS SPECIAUX 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d' Ay lmer a déjà autorisé la 
réalisation de l'étude sur le potentiel d'accueil pour différents 
projets majeurs en adoptant la résolution #231-87 en date du 16 
mars 1987; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrrnandation du 
service d'urbanisme et de la direction générale, de retenir les 
services de la firme Corporate Research Group pour la réalisation 
de ladite étude et un montant maximum de 7,500.00 $ est alloué. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6110-0414. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PlAN DE CADASTRE, LOTS 18B-533 A 18B-535, RANG l 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrrnandation du 
bureau de la direction générale et du directeur du service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de remplacement no. 2188 préparé 
par l'arpenteur géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 18B-533 à 18B-535, rang l, canton de Hull, 
propriété de H. Robert Lapalice. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DEMANDE DE LOTISSEMENT DU LOT 26A PTIE, 
RANG IV, CANTON DE HULL (ZONAGE AGRICOLE) 

Attendu que le lot est situé à l'intérieur de la zone verte décrété 
par la loi 90 sur la protection du territoire agricole du Québec; 

Attendu qu'aucune aliénation ne peut se faire dans cette zone sans 
avoir au préalable obtenu une autorisation d~ la Commission de la 
protection agricole du Québec; 

Attendu que cette aliénation est un morcellement au sens de la loi 
90 sur la protection du territoire agricole du Québec; 

Attendu que cette intervention maintient l'ob jectif d'un usage 
agricole tant auprès de la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec que de la Ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
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conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrrnandation 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'autorisation du requérant à l'égard du lot 26A Ptie du 
rang IV canton de Hull, propriété de M. Robert Perry et Mme Ruth 
MacPherson Perry. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

DEMANDE A L 'HYDRO QUEBEC 

ATTENDU que les nouveaux feux clignotants suivants nécessitent 
d'être alimentés et raccordés au réseau de 1 'Hydro-Québec, à 
savoir: 

Rue Auguste-Mondoux-Pink 
3 côtés - 207 watts 

Chemin Klock et Pink 
4 côtés - 276 watts 

Intersection Klock-Broad-McConnell 
4 côtés - 276 watts 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, 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 recorrrnandation du service du geTIle 
et de la direction générale, la Ville demande à l'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 AL' UNANIMITE 

AUTORISATION - INSTALLATION D'AFFICHES - BOUL. LUCERNE 

ATTENDU QU'une analyse exécutée par le Service de la sécurité 
publique reconnait la nécessité d'améliorer la circulation sur le 
boulevard Lucerne; 

ATTENDU QU'un problème chronique de circulation existe sur le 
boulevard Lucerne entre 07h00 et 09h00 principalement entre 
Riverrnead et Island Park Drive; 

ATTENDU QUE pour améliorer la sécurité des usagers de cette route 
et pour diminuer les abus engendrant de la frustration, il y a lieu 
de procéder à 1 'installation d'affiches interdisant le doublage 
entre 07hOOOO et 09h00 sur le boulevard Lucerne entre Ri verrnead et 
Island Park Drive; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des 
Travaux publiésih de procéder:::nPtallation des affiches telles que .- ~ proposees en annexe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION - INSTALLATION REVERBERE COIN ST-MALO ET ATHOLL DOUNE 

ATTENDU QU'il Y a un manque d'éclairage à l'intersection de St-Malo 
et Atholl Doune; 

ATTENDU QUE le fait d'installer un réverbère constitue un moyen de 
prévention à l'égard de la criminalité et des accidents routiers; 
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ATTENDU QU'il Y a lieu de procéder dans le plus bref délai à 
l'installation d'un réverbère et d'un poteau à l'endroit mentionné 
en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de prendre arrangement avec 
l'Hydro-Québec afin que l'on procède à l'installation d'un poteau 
muni d'un luminaire à l'endroit indiqué au schéma joint en annexe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIORISATION - INSTALlATION REVERBERE RUE CHAUDIERE 

ATIENDU QU'il Y a un manque d'éclairage au bout Nord de la rue 
Chaudière; 

ATIENDU QUE le fait d'installer un réverbère constitue un moyen de 
prévention à l'égard de la criminalité et des accidents routiers; 

ATTENDU QU 1 il Y a lieu de procéder dans le plus bref délai à 
l'installation d'un réverbère à l'endroit mentionné en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de prendre arrangement avec 
l'Hydro-Québec afin que l'on procède à l'installation requise. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Divers 

FELICITATIONS A M. & Jl.1!'1E QUINN, - RE: 50e ANNIVERSAIRE Jl.1PulliAGE 

ATIENDU QUE Bernard Quinn et son épouse Léa tout deux résident 
d' Ay lmer et ayant oeuvré au sein de la corrmunauté célèvre leur 50e 
anniversaire de mariage le 26 janvier prochain; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à M. & Mme Quinn à 
l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX ET ENCAISSEMENT LETTRE 
DE CREDIT - PROJET RUE LACASSE, PHASE l ET II 

ATIENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 139529 
Canada Inc. en date de mai 1987 pour le projet domiciliaire rue 
LaCasse; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 85-28 en date du 7 janvier 1988; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, 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 recomnandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux d'aqueduc, d'égout pluvial et sanitaire 
en date de mai 1987. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
finances à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 26 700 
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pour le pro jet domiciliaire rue LaCasse dans l'éventualité où 
celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours avant sa date 
d'échéance, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du 
Génie # 85-28 en date du 7 janvier 1988 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX - REDUCTION ET 
ENCAISSEMENT LE'ITRE DE CREDIT - PlACE FRASER 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec Mountain 
Realty Ltd. en date de février 1987 pour le projet domiciliaire 
Place Fraser: 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 85-39 en date du 7 janvier 1988; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, 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 accepte 
provisoirement les travaux de pavage de rue en date de décembre 
1987. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
Finances à réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 
15 500.00 à $ 8 000.00; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 15 500.00 pour le 

projet domiciliaire Place Fraser dans l'éventualité où celle-ci ne 
serait pas renouvelée trente (30) jours avant sa date d'échéance, 
le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 85-39 
en date du 7 janvier 1988 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION RENOUVELLEMENT MARGE DE CREDIT BANCAIRE 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer devra renouveler sa marge de crédit 
bancaire dufonds d'administration pour 1988; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que, confonnément à l'article 
567-1 de la Loi des Cités et Villes, la Ville: soit autorisée à 
renouveler une marge de crédit pour l'arméè ·1988 à la Banque 
nationale du Canada, succursale 21; rue Park, Aylmer , jusqu'à 
concurrence de 3,000,000$ au taux d'intérêt de base; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Maire et le Trésorier soient autorisés 
à signer les billets d'emprunt au besoin. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PL~TICIPATION DE lA VILLE - SOIREE DE RECONNAISSANCE 

ATTENDU QU'un souper aura lieu le 21 janvier 1988 pour souligner le 
20e aniversaire de vie politique de Monsieur Gilles Rocheleau; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil désire que la ville soit 
représentée à ce souper; 
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Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de réserver deux (2) tables dont 
le montant de l'une sera défrayée par la Ville. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 01-1120-911 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

DEMANDE DE SUBVENTION - LES GRANDS FRERES DE L'OUTAOUAIS INC. 

ATTENDU QUE les Grands Frères de l'Outaouais Inc organise son 5e 
quillethon; 

ATTENDU QU'à cette occasion un cahier souvenir sera publié lequel 
inclus l'annonce de commanditaires; 

ATTENDU QUE la Corporation des Grands Frères de l'Outaouais Inc 
sollicite la ville d'Aylmer pour l'achat d'une annnonce dans ledit 
cahier souvenir; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recomnandation du 
comité de subvention d'acheter une demi-page d'annonce dans le 
cahier souvenir au coût de 100$ et à l'effet de donner un mot 
d'encouragement aux participants de ce quillethon. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEHANDE DE SUBVENTION - GARDERIE AUX PETITS LURONS 

ATTENDU QUE la Garderie aux petits lurons sollicite la ville 
d' Ay lmer pour un don de 45$ lequel servira à la rénovation d'un 
escalier à l'édifice de la garderie; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recomnandation du 
comité de subvention, d'autoriser une subvention de 45$ à la 
Garderie aux petits lurons et ce pour l'achat d'une marche. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fons au poste 
budgétaire 02-1120-911 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE DE PARTICIPATION FlNANCIERE CONCOURS CASCADES'88 

ATTENDU QUE la Société des professeurs d'économique du Québec par 
l'entremise de l'école secondaire Grande Rivière organise un 
concours de prix d'excellence Cacades visant à promouvoir une 
meilleure connaissance chez les jeunes de la PME; 

ATTENDU QUE l'école secondaire Grande Rivière sollicite la ville 
d'Aylmer pour une participation financière de 50$; . 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu,suite à la recommandation du 
comité de subvention d'autoriser une contribution financière au 
montant de 50$ afin d'assurer le succès du concours Cascades '88. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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MODIFICATION PLAN D'ENSEMBLE ET DEPOT D'UNE 
LETIRE DE GA.~IE - RE: PlAZA GLENWOOD 

Attendu qu'en date du 3 novembre 1986, le Conseil municipal a 
adopté un plan d'ensemble autorisant l'agrandissement du centre 
corrmercial Plaza Glenwood et qui comprend plusieurs améliorations 
extérieures autant au bâtiment qu'au terrain; 

Attendu que le développeur a demandé une modification audit plan 
d'ensemble concernant l'entrée du chemin d'Aylmer; 

Attendu que la résolution no. 492-87 datée du 15 juin 1987 qui 
proposait ladite modification est nulle et nulle d'effet suite au 
résultat du vote; 

Attendu que suite à une vérification du site par le Service 
d'urbanisme, la majorité des travaux a été complétée et que la 
valeur des travaux évalués par le Service du génie selon le 
scénario 3, qui ne sont pas complétés est de approximativement 
3,500.00 $; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recorrmandation de la 
direction générale, d'approuver les travaux complétés, de modifier 
le plan d'ensemble en adoptant le plan en annexe daté du 1er avril 
1987, et ce, conditionnel au dépôt d'une lettre de garantie d'un 
montant égal à 3,500.00 $ afin de couvrir les coûts des travaux à 
compléter tel qu'apparaissant au plan en annexe, ainsi qu'une 
lettre d'engagement à l'effet qu'à la fin du bail liant le 
propriétaire du Plaza Glenwood et/ou le prometteur du projet avec 
le propriétaire du corrmerce du casse-croute à l'est du poste 
d'essence EXCEL, sur le chemin Aylmer, soit déplacé et relocalisé à 
la fin du présent bail actuel. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

VARIA 

RAPPORTS DIVERS ET CORP~SPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de recevoir les 
rapports divers et la correspondance telle que soumise. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

LEVEE DE L' ASSEHSLEE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 21h30. 

ADOPIÊE AL' UNANIMITE 

GREFFIER 

3556 



No de résolution 

ou annotation 

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

ASSEMBlEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 1 FEVRIER 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 3, tenue 
dans la salle "La Grange" Aydelu, au 94, rue Albert, hrodi, le 
1er février 1988 à 19h30. 

Sont présents: Maire suppléant, Roger Mares chal , la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon et les conseillers André 
Touchet, André Levac, André Lortie, Marc Robillard, 
Marc Croteau, Charles Bérubé, Jules Nadon. 

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

Mme le Maire, Constance Provost a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DUPROCES-VERBAL DU 18 JANVIER 1988 

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

3. 

3.1 

4. 

PROJETS DE REGID1ENT D' URBANIStvlE 

Pro jet de règla'1lent amendant le règlement 500 afin de 
modifier les normes d'implantation concernant le système de 
pompe à air chaud et de climatisation centrale. 

AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
normes d'implantation concernant le système de pompe à air 
chaud et de climatisation centrale. 

5. 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

REGLEtvlENTS 

SERVICES: 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

-1 Approbation du plan d'ensemble définitif du projet 
d'atelier de rechange de pare-brise, M. Bill Reid 

-2 Approbation de l'avis dl intention de dresser un plan 
d'ensemble du bâtiment industriel - M. David Trinque 
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6.5 Génie: 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

-1 Participation Congrès UMQ 

-2 Participation session ''Une fois élu(e)" 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Adjudication de soumission 
comtmicationj sécurité publique 

re: système de 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination des pompiers 

b) Autorisation signature convention collective des 
pompiers 

7.3 Loisirs: 

a) Sculpture - Parc culturel - installation 

b) Ajustement salarial - Régie des programmes 

c) Demande de reconnaissance 
Grande-Rivière 

Ligue sportive 

7.4 Urbanisme: 

a) 

c) 

d) 

e) 

7.5 Génie 

a) 

b) 

Approbation du plan de cadastre, M. Marcel Reny, 

Proposition de sites logements pour familles à faibles 
revenus 

Demande au Ministère des Affaires mtmicipales - re: 
continuité programme Revicentre 

Signature protocole d'entente, re: accès au lot 755-1 

Réduction et encaissement de lettres de crédit -
Projet Cité Nouvelle Phase IV 

Réduction et encaissement de lettres de crédit -
Pro jet Aqua-t1arine 
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c) Déversoirs d'orages - Ville d'Aylmer 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

a) Installation signaux d'arrêts additionnels 
re: intersection Klock/McConnell 

b) Installation d'un arrêt obligatoire - re: intersection 
Broad/Charles 

c) Demande à l' Hydro-Québec pour installation de trois 
réverbères 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. 

9. 

10 

a) Achat de la "Marquise" (tente) pour Interclub 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) 

b) 

Rapport des chèques émis par résolution du 1 au 14 
janvier 1988 

Approbation par la C.R.O. des règlements suivants: 

1- Règlement 500-91-87 modifiant la grille de 
spécifications afin d'inclure la classe 
résidentielle Hc à l'intérieur de la zone 216H 

2- Règlement 500-92-87 modifiant la grille de 
spécifications afin de permettre l'usage 
résidentiel Br uniquement dans les zones 316 et 318 

3- Règlement 500-93-87 modifiant les normes de 
superficie permises des usages domestiques. 

lEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
présents. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

7.2 b) Autorisation signature convention collective des pompiers 

7.7a) Installation signaux d'arrêts 
intersection Klock/McConnell 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

additionnels 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 18 JANVIER 1988 
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Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu d'approuver le procès 
verbal du 18 janvier 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT LE 500 AFIN DE HODIFIER 
LES NORMES D'IMPLANTATION CONCERNANT LE SYSTEME 
DE POMPE A AIR CHAUD ET DE CLIMATISATION CENTRALE 

ATTENDU QUE monsieur Yoland LaCasse a présenté au Service 
d'urbanisme, une demande de changement de zonage, afin de permettre 
l'implantation de pompe à air chaud et de système de climatisation 
centrale dans la marge latérale; 

ATTENDU QUE la réglementation actuelle d'implantation de ces 
systèmes ne tient pas compte des réalités techniques d'efficacité 
desdits systèmes: 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a été saisi, lors de 
la réunion du 3 novembre 1987, de la demande de changement de 
zonage et qu'il considère que le présent règlement est inadéquat et 
qu'il est nécessaire de la modifier; 

ATTENDU QUE lors de cette même réunion, ledit Comité recommandait 
de mandater le service d'urbanisme pour procéder à la révision 
dudit règlement; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation de 
la direction général et et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver la demande de changement de zonage formulée par 
monsieur Yoland LaCasse à l'égard des normes d'implantation des 
systèmes de pompes à air chaud et de climatisation centrale. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Avis de présentation 

REGLEMENT N-1ENDANT: LE 500 AFIN DE MODIFIER 
LES NORMES DI IMPLANTATION CONCERNA.l\lT LE SYSTEME 
DE POMPE A AIR CHAUD ET DE CLIMATISATION CENTRALE 

Avis de présentation est dormé par le conseiller André Lortie 
qu'un règlement à l'effet d'amender le règlement d'urbanisme 500, 
de manière à prescrire des dispositions particulières à l'égard de 
l'implantation des pompes à air chaud et des systèmes de 
climatisation centrale, 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 

Services 

Urbanisme 

APPROBATION PLAN D' ENSEt,1BLE DEFINITIF DU PROJET D'ATELIER 
DE RECHANGE DE PARE-BRISE, M. BILL REID 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble pour le projet d'atelier de rechange de 
pare-brise de même qu'une résidence sur le lot 47 rang l, canton de 
Hull; 
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ATTENDU QUE le Conseil municipal a demandé que ce pro jet soit 
présenté au Comité consultatif d'urbanisme, quant à l'aspect 
extérieur du bâtiment; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté aux membres du Comité 
consul tatif d'urbanisme, lors de la réunion du 20 janvier 1988; 

ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d'urbanisme ont 
recommandé unanimement d'approuver le projet tel qu'il leur a été 
présenté; 

ATTENDU QUE le plan de l'architecte indiquait le numéro du lot 
cornne étant le numéro 45 et qu'en réalité la propriété qui doit 
accepter ce projet est le lot 47 du rang l, canton de Hull; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau--Gougeon et résolu, suite à la 
recommandation de la direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, de modifier le numéro de lot dans le protocole 
d'entente de manière à modifier le numéro de lot, afin d'y inscrire 
le numéro 47 plutôt que 45; 

IL EST DE PLUS RESOLU, sui te à la recommandation de la direction 
générale et du directeur du Service d'urbanisme, d'approuver le 
plan d'ensemble définitif du projet de M. Bill Reid sur le lot 47, 
rang l, canton de Hull. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE 
DU BATlMENT INDUSTRIEL - M. DAVID TRINQUE 

ATTENDU QUE M. David Trinque a présenté au Service d'urbanisme l.ll1e 
proposition de construction d'l.ll1 bâtiment industriel dans le parc 
industriel du Pontiac; 

ATTENDU QUE cette demande a été présentée au Comité consultatif 
d'urbanisme, lors de la réunion du 20 janvier 1988; 

ATTENDU QUE lors de cette réunion, les membres du Comité 
consultatif d'urbanisme, ont recornnandé à l'unanimité le projet 
présenté par Monsieur Trinque; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite à la 
recommandation de la direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver la requête de l'avis d'intention de 
dresser l.ll1 plan d'ensemble à l'égard du pro jet de Monsieur David 
Trinque. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

divers 

Le conseiller Marc Robillard quitte l'assemblée. 

CONGRES ~ 

ATTENDU QUE le congrès de l'Union des municipalités du Québec se 
tiendra les 5,6 et 7 mai 1988; 

Il est proposé par la conseillère 
par le conseiller Charles Bérubé 
de la ville d' Aylmer au Congrès 
Québec soient: Mme le Maire 
conseillers. 

Danielle Viau--Gougeon , appuyé 
et résolu que les représentants 

de l'Union des municipalités à 
Constance Provost et tous les 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Trésorier soit autorisé a payer a 
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l'Union des municipalités du Québec, le montant représentant les 
fris d'inscription au Congrès pour chaque participant et que ce 
montant soit en sus des dépenses permises par participant. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-311 (congrès) 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

SESSION DE FORt~TION 

ATIENDU QUE l'Union des municipalités du Québec organise trrle 
session de formation "trrle fois élu/e", les 12 et 13 mars 1988 au 
Hont Ste-Marie pour les représentants de l'Outaouais; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu que les représentants de la 
ville d'Aylmer à ladite session soient: Jules Nadon et Danielle 
Viau-Gougeon. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Trésorier soit autorisé à payer à 
l'Union des municipalités du Québec, le montant représentant les 
frais d'inscription à cette session pour chaque participant et que 
ce montant soit en sus des dépenses permises par participant. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0312. 

ADOPIEE À L'UNANIMITE 

AFFAIEES ROUTINIEEES (Les items sous la rubrique 
adoptés en bloc soit en trrle 
unique résolution) 

7 seront 
seule et 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIEEES 

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 À L' UNANIHITE 

Finances: 

LISTE DES CO~wrES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer lA802 242,464.15$ 

Liste des commandes CA802 47,736.07$ 

Liste des divergences DA801 490.50$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA802 356,525.70$ 

Liste des commandes 
re: fonds des règlements CRA802 835.78$ 

Il est résolu que l' approvisiormement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
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des affectations budgétaires concernées au budget 1987 et 1988. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: SYSTEHE DE COMMUNTCATION 
/ SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-41) ont été 
demandées pour les communications de la Sécurité Publique; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
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 de la Sécurité Publique et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à National Hobile au 
montant de $73,786.61 

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

Le Trésoricer certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#409-87. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOillNATION DES PŒ1PIERS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 897-87 qui autorisait 
le Service des ressources humaines et de l'information à créer et 
doter 4 postes de Pompiers au Service de la sécurité publique, 
Division incendies; 

ATTENDU QUE le Comité de sélection recommande la nomination de 
Hessieurs François Desbiens, Denis Villeneuve et Dale Moore. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nommer Messieurs François 
Desbiens, Denis Villeneuve et Dale Moore pompiers au Service de la 
sécurité publique, Division incendies le tout selon les 
dispositions de la convention collective de l'Association des 
Pompiers d'Aylmer. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

Loisirs 

SCULPTURE - PARC CULTUREL- INSTALlATION 

ATTENDU QUE la Ville a signé un 
Marie-Carmen Marcheterre réalisera, 
sculpture dans le parc culturel; 

contrat 
livrera 

par lequel Madame 
et installera une 

ATTENDU QUE Madame Marcheterre nous informe que certains coûts de 
réalisation font en sorte que le montant alloué ne couvrira que les 
coûts de confection et de livraison; 

ATTENDU QUE l'artiste a défrayé les coûts d'exécution et de 
transport qui s'élèvent à $10,056.; 

ATTENDU QUE la municipalité, même si l'artiste n'a pas respecté ses 
obligations, désire que la sculpture soit installée dans le parc; 

Il est proposé par le conseiller André L~vac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que suite à la recommandation 
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du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la 
Direction générale que le Conseil accepte de remettre à l'artiste 
$9,420. qui représente la somme prévue au contrat moins une retenue 
de $1,500. pour l'installation ($10,920 - $1,500. = $9,420.) et 
qu'il accorde à l'artiste une subvention de $636. afin que 
l'artiste reçoive la sornne de $10,056. qui représente les coûts 
encourus par l'artiste pour réaliser l'oeuvre. Que la Ville fasse 
installer la sculpture en utilisant la retenue de $1,500. et 
qu'elle remette à l'artiste tout solde ne dépassant pas $864. suite 
à l'installation. Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 
subventions-conseil (02-1120-0911). 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AJUSTEMENT SALARIAL - REGIE DES PROGRAMMES 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1988 certains ajustements 
des montants payés aux surnuméraires et/ou contractuels qui 
oeuvrent au sein du Service des loisirs - Régie Prograrnnes 
s'avéraient nécessaires; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil suite à la 
recornnandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale autorise les ajustements 
tels que présentés. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire approprié. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE - LIGUE SPORTIVE GRANDE RIVIERE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance; 

ATTENDU QUE la ligue sportive Grande-Rivière a déposé sa demande 
afin de mettre sur pied une ligue de balle lente regroupant une 
clientèle de joueur de 16 ans et plus; 

ATTENDU QU'aucune ligue de ce calibre n'existe à Aylmer 
présentement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recornnandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de la ligue sportive 
Grande-Rivière et leur donner le statut d'organisme reconnu sportif 
selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION DU PlAN DE CADASTRE - M. MARCEL RENY 

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 de subdivision no 4884-S-1317 
préparé par l'arpenteur-géomètre Alain Coiurchesne, afin de donner 
un caractère officiel aux lots 28A-8 et 28A-9, rang III, Canton de 
Hull, propriété de M. Marcel Reny. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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PROPOSITION DE SITES LOGEMENTS POUR FAMILLES A FAIBLES REVENUS 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec prévoyait, dans ses 
programmations 83-87, la réalisation de 46 unités de logements pour 
familles à faibles revenus sur le territoire de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE, via la résolution 913-87, le Conseil municipal 
approuvait une première phase de réalisation comprenant trente (30) 
de ces unités, tout en s'engageant à soumettre des sites propices à 
l'accueil des seize (16) unités restantes; 

ATTENDU QUE tous les intervenants dans le dossier entérinent les 
deux principes suivants, à savoir: 

a) l'intégration des unités dans le milieu 

b) la répartition des unités par petits groupes 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire favoriser l'implantation 
des logements destinés aux familles à faibles revenus en tenant 
compte de ces deux principes fondamentaux; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que la ville d'Aylmer 
recommande les sites suivants comme sites propices à l'implantation 
de seize (16) unités de logements destinés aux familles à faibles 
revenus de son territoire: 

1. Lots 135 ptie, 136, 137, 151, 152 et 153 ptie, rang l, 
Canton de Hull - rues St-Médard et Vanier, secteur Deschênes 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Lots 2036 et 2047, cadastre du village d'Aylmer, rues 
Helenore et Alice, secteur Aylmer 

Lot 2018 ptie, cadastre du village d'Aylmer, rues Sayer et 
Front, secteur Aylmer 

Lots 11-256, 11-257 et 11-258, cadastre du village d'Aylmer, 
rues Beaujolais et boulevard Lucerne, secteur Ay lmer 

Lot 2182-702 partie, secteur Aylmer, rue Pearson 

Lot 18A ptie, rang II, Canton de Hull, secteur Lucerne, 
angle des chemins Edey et McConnell. 

IL EST DE PLUS RESOLU que, de manière à respecter les principes de 
répartition et d'intégration énoncés plus haut, le Conseil 
recommande à la Société d'habitation du Québec de ne considérer la 
construction que de quatre (4) bâtiments comprenant quatre (4) 
unités de logements chacun, sur le et/ou les sites qu'elle 
favorisera. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE les sites #1 et #3 ne reçoivent qu'une 
seule unité de quatre (4) logements et que, sur le site #3, le 
bâtiment doit être construit avec frontage sur la rue Front. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES -
RE: CONTINUITE PRORAMME REVICENTRE 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer s'est prévalue d'une subvention de 
500,000.00$, dans le cadre du programme ReviCentre; 

ATTENDU QUE la mise en oeuvre du programme ReviCentre a suscité, 
auprès des intervenants de tous les milieux, un vif intérêt à 
l'égard de la revitalisation des centres-villes; 
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ATTENDU QUE les promoteurs et les gens d'affaires concernés sont 
prêts à poursuivre le développement commercial déjà entrepris au 
centre-ville; 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer est disposée à collaborer à toutes 
les consultations que le ministère jugerait à propos de faire pour 
initier un nouveau programme d'aide à la revitalisation des 
centres-villes; 

ATTENDU QU'un programme d'aide à la revitalisation des 
centres-villes a un impact significatif sur l'accroissement des 
activités, sur les investissements ainsi que sur les emplois dans 
les centres -villes; 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer constate l'intérêt de plus en plus 
marqué des nouveaux investisseurs désireux de bénéficier d'un 
nouveau programme d'aide à la revitalisation des centres-villes; 

ATTENDU QUE la réalisation de nouvelles interventions dans le cadre 
d'un nouveau programme d'aide à la revitalisation des 
centres-villes stimulera les investissements privés et le 
développement économique, tant au plan local que régional; 

ATTENDU QUE l'annonce d'un nouveau programme de revitalisation 
permettra d'améliorer davantage l'environnement urbain du 
centre-ville; 

ATTENDU QU'il est essentiel pour la ville d'Aylmer de poursuivre 
l'amorce de la revitalisation de son vieux centre-ville ainsi que 
d'instiguer les mêmes objectifs au centre-ville de 
l'ex-municipalité de Deschênes, municipalité regroupée; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu à savoir, que la ville 
d'Aylmer demande au ministre des Affaires municipales, d'initier un 
nouveau programme d'aide à la revitalisation des centres-villes 
afin de poursuivre la revitalisation amorcée de ses centres-villes; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE copie de cette résolution soit acheminée 
au député pour fin d'appui auprès des instances gouvernementales 
concernées. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENIE - RE: ACCES AU LOT 755-1 

ATTENDU QUE la ville d' Ay lmer est propriétaire du lot 2338 sur 
lequel est situé son marché public ainsi que tous les aménagements 
s'y rattachant; 

ATTENDU QUE ladite propriété vient enclaver celle de monsieur 
Guy Lafrance ( connue et désignée comne étant le lot 755-1 du 
cadastre du village d'Aylmer) sur toute sa partie arrière: 

ATTENDU QUE M. Guy Lafrance a déposé auprès de la ville d' Aylmer 
une demande visant l'obtention d'un accès à sa propriété via la 
propriété municipale ci-haut décrite; 

ATTENDU QUE le ville d' Ay lmer est à revoir la vocation de son 
marché public, et par conséquence, ne peut s'engager de façon 
permanente auprès du requérant; 

ATTENDU QUE le requérant a été saisi de ce fait par le biais d'une 
lettre gui lui était adressée en date du 14 septembre 1987 et qu'il 
est consentant à s'accommoder d'une solution asu jettie aux termes 
et conditions énoncés par la ville d'Aylmer, lesquels sont décrits 
au protocole d'entente annexé à la présente pour en faire partie 
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intégrante; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le le Conseil de la ville 
d'Aylmer autorise le greffier rmmicipal à signer, pour et au nom de 
la Ville, le protocole d' entente armexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 

AIXJPTEE À L'UNANIMITE 

Génie 

REDUCTION ET ENCAISSEMENT DE LETTRES DE CREDIT 
- PROJET CITE NOUVELLE PHASE IV 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec G. LEMAY 
CONSTRUCTION en date du 10 mars 1987 pour le projet domiciliaire 
CITE NOUVELLE PHASE IV; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 84-22 PH IV en date du 21 janvier 
1988; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet 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 réduire la lettre de crédit 
irrévocable au montant de $ 225,426.10 à $ 209,932.28; 

- autorise le service des finances à encaisser la lettre de crédit 
au montant de $ 225,426.10 pour le projet domiciliaire CITE 

NOUVELLE PH IV dans l'éventualité où celle-ci ne serait pas 
renouvellée trente (30) jours avant sa date d'échéance. 

le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du geTIle # 
84-22-PH IV en date du 21 janvier 1988 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REDUCTION ET ENCAISSEMENT DE LETTRES DE CREDIT 
- PROJET AQUAMARINE 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec CI-JO 
BROTHERS en date du 8 décembre 1987 pour le projet domiciliaire 
TERRASSE AQUA MARINE; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 87-06 en date du 21 janvier 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet 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 
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- autorise le service des finances à encaisser la lettre de crédit 
au montant de $ 300,000.00 pour le projet domiciliaire TERRASSE 
AQUA-~~NE dans l'éventualité où celle-ci ne serait pas 
renouvellée trente (30) jours avant sa date d'échéance. 

le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 87-06 
en date du 21 janvier 1988 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEVERSOIRS D'ORAGES - VILLE D' AYl1'1ER 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer a signé 1.ID.e entente avec le ministère 
de l' envirormement (MENVIQ) en date du 14 décembre 1983, pour 
l'analyse E. P . l . C. de son réseau d' égoût sani taire et la 
réhabilitation dudit réseau suivant les résultats de cette analyse; 

ATTENDU QUE le gouvernement s'engageait à analyser les réseaux 
d'égoût desservis par les ouvrages pour s'assurer qu'ils ne sont 
pas sujets à des apports inadmissibles en eaux parasitaires par 
infiltration ou captage; 

ATTENDU QUE cette analyse n'a pas été faite sur le fonctiormement 
des déversoirs et/ou trop pleins sur le territoire de la Ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE, suite à 1.ID.e rétm.ion avec des représentants du MENVIQ 
et diverses persormes des services du génie des villes de Gatineau, 
Hull, Aylmer et de la C.R.O. tenue en décembre 1987, des problèmes 
dans le fonctiormement de certains déversoirs et/ou trop pleins 
sont apparents ce qui contribuent à 1.ID. apport inadmissible en eaux 
parasitaires et/ou 1.ID.e fréquence de rejet trop grande dans les 
cours d'eau envirormants: 

ATTENDU QUE la ville d' Ay lmer s'engage à fournir au Gouvernement 
annuellement ou lorsque requis 1.ID. rapport sur le fonctiormement de 
ces ouvrages; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Touchet 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, que le Conseil 
demande au HENVIQ d'inclure l'analyse des déversoirs d'orages et/ou 
trop plein opérant sur le territoire d' Aylmer dans le prograrrme 
E.P.I.C. et Réhabilitation. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander au MENVIQ que les montants 
d'argent associés à ces études et/ou réhabilitation soient payés à 
même les fonds disponibles du programme E.P.I.C. et Réhabilitation 
tel qu'identifiés à l'entente du 14 décembre 1983; 

IL EST ENFIN RESOLU que les experts-conseils mandatés pour 
effectuer les études du fonctiormement des déversoirs et/ou trop 
pleins pour chaque partie du réseau concerné soient les mêmes qui 
ont effectué des études E. P .1. C. sur la partie du réseau où le 
déversoir, et/ou le trop plein est localisé. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Travaux publics 

Sécurité publique 
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INSTALLATION D'UN ARP~T OBLIGATOIRE -
RE: INTERSECTION BROAD/CHARLES 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la ville 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil de ville; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'améliorer la sécurité des usagers de la 
l'intersection Broad et Cnarles; 

ATTENDU QUE la présence 
considérablement la densité 
requis nécessite un correctif 
de -Broad et Charles; 

de Place des Pionniers augmente 
de la circulation dans le secteur 
à la signalisation à l'intersection 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de mandater le Service des 
travaux publics afin de procéder à l'installation des enseignes tel 
que proposé en annexe. 

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

DEMANDE A L 'HYDRO-QUEBEC POUR INSTALLATION DE TROIS REVERBERES 

ATTENDU QUE le Service de la sécuri té publique a procédé à 
l'analyse des besoins pour l'installation de trois réverbères pour 
le secteur des cèdres; 

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 ainsi 
que les résidents du secteur; 

ATTENDU QUE'il Y a lieu de procéder dans les plus brefs délais a 
l'installation des réverbères aux endroits indiqués en annexe; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de demander à l'Hydro-Québec à 
procéder à l'installation de trois réverbères tel que mentionné au 
rapport en annexe. 

ADOpTEE À L'UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles routinières 

AœAT DE LA MARQUISE (TENTE) POUR 11lTERCLUB 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 60-87 en date du 2 
février 1987 accepte de verser au Mouvement Scouts et Guides 
d' Ay lmer une subvention approximative de $ 7 ,000., qui représente 
50"10 du coût d'achat d'une tente marquise; 

ATTENDU QUE cette subvention est conditionnelle à la participation 
financière équivalente de l'Interclub pour une somme approximative 
de $7,000.; 

ATTENDU QUE l' Interclub dans une résolution du 17 septembre 1987 
identifie l'échéancier de sa contribution soit $3,500. déjà versée 
et le solde suite à la levée de fonds qui sera tenue au printemps 
1988; 

ATTENDU QUE le Conseil accepte l'échéancier présenté; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil, suite à la 
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recommandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale avance au mouvement scouts 
et guides d'Aylmer approximativement $14,000. sur présentation 
d'une mise à jour des prix comparatifs déjà obtenus; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le trésorier soit autorisé à attribuer la 
participation financière de la municipalité soit approximativement 
$7,000. contre l'avance faite et de créer un compte à recevoir au 
nom de l'Interclub pour le solde de leur contribution financière. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller .André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu de ~ecevoir les rapports divers 
et la correspondance telle que soumise. 

ADOPTEE À L'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 
20h50 . 

ADOPTEE À L' UNANllfi,lTE 

~{~ 
ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

LUNDI LE 15 FEVRIER 1988 

As semblée régulière du Conseil de la ville d' Ay lmer no. 4, tenue 
dans la salle ''La Grange" Aydelu, au 94, rue Albert, lundi, le 
15 février 1988 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. 

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

Les conseillers Roger Mareschal et Jules Nadon 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. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 1 FEVRIER 1988 
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AFFAIRES PARTIaJLIERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 

3. PROJETS DE REGW1ENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.3 Règlement apportant des modifications au cahier des nonnes 
et standards 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 modifiant la 
délimitation des zones 321 et 323 et ses usages, pennettant 
du Br seulement dans la zone 312 et créant une nouvelle zone 
349, pennettant du Ha seulement (Pro jet Kroeger-secteur 
Lakeview) 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

SERVICES: 

Finances: 

Ressources humaines et infonnation: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

-1 Vente d'une partie de la rue Douglas 

-2 Participation financière - re: jeux éducatifs 

-3 Modification plan d'ensemble défini tif - re: Canadevin 
Inc 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

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 

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et corrmandes 

b) Adjudication de soumission - re: Entretien 
ménager de Place des Piormiers et de la Bibliothèque 
Municipale 
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c) Adjudication de soumission - re: Véhicules de Police 

Ressources humaines et information: 

a) Acceptation de démission - Travaux Publics 

b) Autorisation de créer et combler un poste- Travaux 
Publics 

c) Acceptation de démission 
information 

Ressources humaines et 

d) Autorisation à combler un poste - Ressources humaines et 
information 

e) Autorisation signature convention collective des 
pompiers 

7.3 Loisirs: 

a) Présentation de projets à la Biennal: 
1) Maison Far ley 
2) Centre sportif 
3) Marina 

b) Participation financière de la ville à diverses demandes 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation du plan de subdivision lot 14B-3, rang II, 
Canton de Hull - M. Joseph Gonnan 

b) Approbation du plan de subdivision des lots 781-353-1 et 
781-353-2, village d'Aylmer, M. Robert Landry 

c) Approbation du plan de cadastre du lot 16D-200, rang l, 
Canton de Hull - M. Cimon Morin 

d) Approbation du plan de cadastre - M. Dean Berry 

e) Approbation d'une demande d'utilisation non agricole -
Re: Venh Duy Nguyen 

7.5 Génie 

a) Réfection de la traverse de chemin de fer Lattion 

b) Mandats d'arpenteur-géomètre relatifs à divers travaux 

c) Demande à la C.C.T. pour l'obtention d'une traverse pour 
la piste cyclable, intersection rue Glenholm et Lake 

d) Acceptation provisoire des travaux autorisation à 
réduire la lettre de crédit et à encaisser la lettre de 
credit - projet domiciliaire "Sur le Lac" 

e) Autorisation au service des finances à réduire la lettre 
de crédit irrévocable - Projet Jardins McConnel1 

f) Mandat pour expropriation - route 148 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

a) Installation signaux d'arrêt obligatoire - re: Boul. 
Lucerne/Frank Robinson 
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1. 68-88 

2. 69-88 

3. 

4. 

4.3 

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

b) Installation signaux d'arrêts - re: Bancroft/Charles 

7.8 Greffe: 

a) Amendement au règlement 387-87 et abrogation de la 
résolution 750-87 (M.A.M.) 

7.9 Divers: 

a) Demande au M. T .Q. - lumières sur Eardley, 
de Park à Front et feux de circulation Front/Eardley et 
Lattion/McConnell 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport des chèques émis par résolution du 15 au 28 
janvier 1988 

b) Approbation par la C.R.O. du règlement suivant: 
1- Règlement 500-97-87 créant lIDe nouvelle zone 350H à 

l'intérieur de la zone 320H (Pro jet Jardins 
McConnell) 

c) Procès-verbal du comité ad hoc des subventions - réunion 
du 25-01-88 

d) Rapport des permis émis - janvier 1988 
e) Rapport de la Cour municipale - janvier 1988 
f) Rapport du C.C.U. - re: t-1me Lemay 
g) Rapport complémentaire - re: promotion 
h) Rapport d'activité trimestriel - sécurité publique 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
présents. ainsi qu'lIDe assemblée publique pour l'item 5.1. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 
du jour tel que soumis 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

André Levac, appuyé par le 
et résolu d'approuver l'ordre 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 1 FEVRIER 1988 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver le procès 
verbal du 1er février 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Projets de règl~~ent 

Avis de présentation 

REGLEMENT APPORTANT DES MODIFICATIONS AU 
CAHIER DES NORMES ET STANDARDS 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc Croteau 
qu' lID règlement à l'effet de modifier les règlement 359-87 et 
392-87 dans le but de reviser le cahier des normes et standards de 
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6. 

6.4 

6.4-1 71-88 

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

la Ville, 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 

REGID1ENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 M:>DIFIANT lA DELIMITATION 
DE lA ZONE 321 ET SES USAGES, PEru1ETIANT DU HR SElJLETv1ENT DANS 
lA ZONE 312 ET CREANT UNE NOUVELLE ZONE 349, PERMETTANT 
DU HA SElJLETv1ENT (PROJET KROEGER - SECTEUR LAKEVIEltiT) 

ATTENDU QUE le Conseil adoptait la résolution # 8-88 à l'effet de 
modifier les limites de la zone 321 et ses usages, de même que de 
manière à pennettre du Hr seulement dans la zone 312, ainsi que de 
créer une nouvelle zone 349 pennettant du Ha seulement; 

ATTENDU QUE M. Gonnan possède une propriété vacante à l'intérieur 
de la zone 321; 

ATTENDU QUE t1. Gonnan a fait la requête d'exclure sa propriété 
portant le numéro 15D partie, du rang II, canton de Hull de la zone 
321, de manière à l'inclure dans la zone 323C (parc Connaught); 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu , suite à la recorrnnandation de 
la direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'exclure le lot 15D partie, rang II canton de Hull de la nouvelle 
zone 321 et de l'inclure dans la zone 323. 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'approuver le règlement 
tel que soumis. 

POUR: les conseillers André Touchet et Marc Croteau 

CONTRE: les conseillers André Lortie, Charles Bérubé, 
Marc Robillard, André Levac et la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon. 

NON ADOPTEE 

SERVICES 

Urbanisme 

VENTE D'UNE PARTIE DE lA RUE DOUGlAS 

ATTENDU QUE la résolution 166-84 autorisait l'administration 
municipale à vendre la rue Douglas entre la voie ferrée et la rue 
Front; 

ATTENDU QUE cette résolution ne donnait de directives à l'égard du 
prix de vente; 

ATTENDU QU'une adjudication similaire a déjà eu lieu et dans un 
contexte fort comparable; 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre Roger Bussières a déposé un plan 
de subdivision correspondant au terrain à vendre; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de vendre ces terrains au prix 
de l'adjudication comparable déjà acceptée; 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'approuver le plan de cadastre soumis par 
l'arpenteur géomètre Roger Bussières et portant la minute 3985. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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PARTICIPATION FlNANCIERE - RE: JEUX EDUCATIFS 

Il est proposé par le conseillère Danielle Viau-Gougeon, appuyé par 
le conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale, et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'affecter lITl montant maximum de 1 000,00 $ , afin que la 
ffilITlicipalité d'Aylmer s'inscrive dans le cadre de la réalisation du 
jeu éducatif proposé par la èompagnie CHIC. jouets éducatifs Ltée., 
de manière à faire connaître aux enfants des écoles primaires de 
toute la province de Québec, les attraits touristiques de la région 
de l'outaouais québécois. 

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

Le tout conditionnel à l'approbation des sites suggérés et à ce que 
le jeu comprenne lITle carte géo-touristique de l'outaouais, lITl guide 
historique,lITl jeu de 60 questions-réponses et qu'il soit en vente à 
partir de mai au coût de 12.99$. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

IYDDIFICATION PlAN D' ENSll-JBLE DEFINITIF - RE: CANADEVIN INC. 

ATTENDU QUE le Conseil ffilITlicipal adoptait la résolution 677-87 qui 
approuvait le plan d'ensemble proposé par la compagnie Canadevim à 
l'égard du projet domiciliaire portant le même nom; 

ATTENDU QUE cette résolution approuvait également le plan de 
subdivision numéro 37432-14386S préparé par l'arpenteur géomètre 
Hugues St-Pierre, créant les lots 19B-380 à 19B-433 du rang II 
canton de Hull; 

ATTENDU QUE cette même résolution autorisait le maire et le 
greffier à signer le protocole d'entente en annexe et faisant 
partie intégrante de la résolution numéro 677-87; 

ATTENDU QUE le promoteur dudit projet désire créer de plus grands 
lots et ainsi réduire le nombre de lots originaires de 50 à 47; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver la modification de plan d'ensemble du 
projet Canadevim de manière à réduire le nombre de lots de 50 à 47; 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation du bureau de la 
direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision, portant le même numéro de 
minutes de l'arpenteur Hugues St-Pierre, préparé en date du 5 
janvier 1988, créant également les lots 19B-380 à 19B-430 du rang 
II, canton de Hull; 

IL EST ENFIN RESOLU de maintenir le protocole d'entente faisant 
partie de la résolution 677-87 autorisant le maire et le greffier à 
signer ledit protocole d'entente concernant ce projet domiciliaire. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu dl approuver les items 
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apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé p~r le 
conseiller Marc Croteau et résolu que conformément a la 
recommandation du comité de Finances et selon l'approbation de la 
direction générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer LA803 48,284.10 $ 

Liste des commandes CA803 20,200.07 $ 

Liste des divergences DA803 2,115.70 $ 

Liste des chèques manuels 10-02-88 8,500.00 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements 267,091.63 $ 

Liste des commandes 
re: fonds des règlements 429.28 $ 

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 et 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: ENTRETIEN MENAGER 
DE PLACE DES PIONNIEP~ ET DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-19) ont été 
demandées pour l'entretien ménager de Place des Piormiers et de la 
Bibliothèque Municipale; 

ATTENDU QUE neuf .( 9) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation des 
Travaux Publics et selon l'approbation de la Direction Générale que 
le contrat soit octroyé pour trois (3) ans à Giroux Maintenance, le 
plus bas soumissiormaire conforme, au montant de $1,200.00 par mois 
du 1er mars 1988 au 31 décembre 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'Approvisiorme..ment soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit àutorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: VEHICULES DE POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-20) ont été 
demandées pour l'achat de véhicules pour le Service de Police; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

3576 



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

No de résolution 

.ou annotation 

7.2a) 78-88 

7.2b) 79-88 

7.2c) 80-88 

7.2d) 81-88 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation du 
Directeur de la Sécurité Publique, Division Police et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
à Bélisle Automobiles, le plus bas sournissiormaire confonne, au 
montant de $66,926.00. 

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 2113 0741. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DEMISSION - TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE monsieur Lucien Ladouceur, Chef d'équipe au Service des 
travaux publics a déposé une lettre énonçant sa retrite effective 
le 18 février 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'accepter la démission de 
monsieur Lucien Ladouceur le tout selon la lettre en date du 18 
décembre 1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier M. Ladouceur pour ses années de 
service à la Ville et de lui souhaiter du succès dans ses 
entreprises futures. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION DE CREER ET COMBLER UN POSTE - TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU la démission de monsieur Lucien Ladouceur de son poste de 
chef d'équipe à compter du 17 février 1988; 

ATTENDU QUE la Ville, dans la convention collective des cols bleus, 
s'est engagé à maintenir en tout temps un effectif minimal de 45 
postes de salariés réguliers; 

ATTENDU les besoins du Service des travaux publics en matière 
d'opérateur de petits équipements; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'abolir le poste de chef 
d'équipe détenu par M. Ladouceur et d'autoriser le Service des 
ressources humaines et de l'information à créer et combler un poste 
d'opérateur de petits équipements. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DEMISSION - RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

ATTENDU QUE Mme Nancy Gravelle, réceptionniste au Service des 
ressources hjmaines et de l'information a déposé une lettre 
énonçant sa démission effective le 29 février 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'accepter la démission de Mme 
Gravelle le tout selon la lettre en date du 3 février 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier Mme Gravelle et de lui souhaiter 
du succès dans ses entreprises futures. 

ADOPTEE AL' UNANIHlTE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE -
RESSOURCES HUl'1AlNES ET INFORt1ATION 

3577 



No de résolution 

ou annotation 

7.2e) 82-88 

7.3a) 

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

ATTENDU QUE suite à la démission de Nancy Gravelle, le poste de 
réceptionniste au Service des ressources humaines et de l'infOrmation 
est devenu vacant; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller VBrc Croteau et résolu d'autoriser le Service R.H.I. à 
combler le poste le tout selon les dispositions de la convention 
collective de l'Association des employées et employés de bureau de 
la Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-1610-0111 
(salaie régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIORISATION SIGNATIJRE CONVENTION COllECTIVE DES POMPIERS 

ATTENDU QUE suite à des séances de négociations les représentants 
de la Ville et ceux de l'Association des Pompiers de la Ville ont 
conclu une entente salariale 1987; 

ATTENDU QUE cette entente est conforme au mandat confié par le 
Comité plénier du Conseil; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser le Maire et le 
Comité de négociation de la Ville à signer la convention 
collective, le tout en fonction du protocole d'entente en annexe. 

Le Trésorier certifie les fonds aux divers postes salariaux de la 
Ville. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PRESENTATION DE PROJETS A LA BIENNAL 

7.3a)1) 83-88 MAISON FAPJEY 

ATTENDU QUE parmi les vocations de la Maison Farley, celles de la 
mise en valeur du patrimoine et l'opération d'un centre d'accueil 
touristique sont les lignes de feu d'une campagne de développement 
touristique pour la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le centre d'accueil touristique est un des items les 
plus importants dans la structure d'événements visant à encourager 
et développer l'industrie touristique d'une région; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer est consciente du rôle que joue le 
tourisme dans son économie locale; 

ATTENDU QUE le choix du site du centre d'accueil touristique est à 
la fois attrayant et fonctionnel; 

ATTENDU QUE son site géographique à l'entrée de la Ville est 
visible et facilement accessible; 

ATTENDU QUE la Maison Farley est le premier attrait touristique de 
l'axe touristique de la Ville; 

ATTENDU QUE cet axe touristique comprend des attraits touristique 
comprend des attraits touristiques nombreux et diversifiés; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à la recommandation de la 
Direction générale que le Conseil demande aux responsables du 
Comité du plan directeur de développement touristique d'inclure le 
projet d'aménagement de la Maison Farley à l'étude des stratégies 
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de développement touristique de zones de la Firme Sotar. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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7.3b) 86-88 

ATTENDU QUE le pro jet de complexe récréatif permettra la tenue 
d'événements sportifs et manifestations populaires d'envergure 
provinciale, nationale et internationale; 

ATTENDU QUE le complexe récréatif prévu pourra accueillir des 
congrès d'envergure moyenne; 

ATTENDU QUE le flux de visiteurs accroîtera considérablement; 

ATTENDU QUE la construction d'un complexe récréatif s' intègregra 
dans l'ensemble des attraits touristiques susceptibles d'attirer 
les visiteurs dans notre ville; 

ATTENDU QUE ce complexe sera situé dans l'axe touristique en voie 
de développement par la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Harc Croteau et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale d'inclure le pro jet du complexe récréatif et que le 
Conseil demande aux responsables du Comité du plan directeur du 
développement touristique d'inclure le pro jet de construction du 
complexe récréatif à l'étude des stratégies de développement 
touristique de zone de la Firme Sotar. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MARINA 

ATTENDU QUE la Marina du Lac Deschênes est un équipement que la 
S.A.O. a développé pour encourager l'industrie touristique dans la 
zone urbaine; 

ATTENDU QUE la S.A.O. et le Gouvernement du Québec désire se 
départir de cette installation; 

ATTENDU QUE la municipalité avec la collaboration de l'entreprise 
privée désire attirer un plus grand nombre de visiteurs à ce site 
et par ce fait ITIaXl.IIllser l'exploitation des installations 
existantes et y créer de nouvelles activités; 

ATTENDU QUE pour réaliser ce projet une réhabilitation et certaines 
transformations sont essentielles; 

ATTENDU QUE la Marina et le complexe du Lac Deschênes s' intègreront 
dans l'ensemble des attraits touristiques susceptibles d'attirer 
les visiteurs dans notre ville; 

ATTENDU QUE ces installations seront situées dans l'axe touristique 
en voie de développement par la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale de demander aux responsables du Comité du plan directeur 
du développement touristique d'inclure ce pro jet à l'étude des 
stratégies de développement touristique de zone de la FilîTIe Sotar. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PARTICIPATION FINANCIERE DE lA VILLE A DIVERSES DEMANDES 
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ATTENDU QUE le Conseil a créer par la résolution #992-87 un comité 
adhoc pour étudier et faire des recommandations sur les diverses 
demandes de contribution financière; 

ATTENDU QUE ce corni té a déposé ses recommandations sur diverses 
demandes reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
cornit adhoc sur les subventions que les demandes de contribution 
financière soient acceptées telles que définies dans le procès 
verbal du 25 janvier, 1988. 

1) Equipe Bantarn C all stars - matériel promotiormel 

2) Equipe de Soccer - voyage échange - matériel promotiormel 

3) Conférence de la pastorale scolaire - cocktail. Pour une 
dépense totale de $322.61 prise à même le poste 02-1121-0346 
(promotion Conseil). 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DU RAN DE SUBDIVISION LOT 14B-3, RANG II, 
CANIDN DE HULL - M. JOSEPH GORt1AN 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre Michel Fortin a soumis un plan de 
subdivision de la propriété de M. Joseph Gorman, comme étant le lot 
14B-3 rang II, canton de Hull. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 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 plan de subdivision no. 2369 préparé par l'arpenteur 
géomètre Michel Fortin, afin de dormer un caractère officiel au lot 
14B-3 rang II canton de Hull, propriété de M. Joseph Gorman. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION DES LOTS 781-353-1 ET 
781-353-2, VILLAGE D'AYLMER, M. ROBERT LANDRY 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre André Monette a déposé un plan de 
subdivision concernant la propriété de Monsieur Landry. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 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 plan de subdivision no. 1436 préparé par l'arpenteur 
géomètre André Monette afin de dormer un caractère officiel aux 
lots 781-353-1 et 781-353-2 du village d'Aylmer, propriété de M. 
Robert Landry. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE DU LOT 16D-200, 
RANG l, CANIDN DE HULL - M. CUlON MORIN 

ATTENDU QUE la propriété de monsieur Cimon Morin est composée de 
numéro de lot non-officiel au plan et livre de renvoi du Service du 
cadastre; 

ATTENDU QUE monsieur Morin veut construire une résidence sur ce 
lot; 
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ATI'ENDU QUE le règlement d'urbanisme 500 prévoit l'obligation de 
cadastrer une propriété pour obtenir un permis construction; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
directeur général et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 2350 préparé par 
l'arpenteur géomètre Michel Fortin, afin de dormer un caractère 
officiel au lot 16D-200, rang l, canton de Hull, propriété de 
monsieur Cimon Morin. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PlAN DE CADASTRE - M. DEAN BERRY 

ATIENDU QUE la ville d' Ay lmer a négocié un protocole d'entente 
concernant un échange de terrain avec la compagnie 438862 Ontario 
Inc; 

ATI'ENDU QUE ledit p.rotocole d'entente prévoyait l'approbation d'un 
nouveau lotissement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 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 plan de remplacement no. 38434-14804 S préparé par 
l'arpenteur-géomètre Hughes St-Pierre afin de dormer un caractère 
officiel aux lots 782-498 à 782-505, du village d'Aylmer, propriété 
de la compagnie 438862 Ontario Inc. 

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

APPROBATION D'UNE DEMANDE D'UTLISATION NON AGRICOLE 
- VENH DUY NGUYEN 

ATI'ENDU QUE le lot est situé dans la zone 406H du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 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 relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 25D-33 rang IV, canton de Hull, 
propriété de Virih Duy Nguyen. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REFECTION DE lA TRAVERSE DE CHEMIN DE FER lATTION 

ATIENDU que la réfection de la traverse Lattion est requise; 

ATTENDU qu'une partie des travaux est éligible à une subvention de 
la C.C.T. et du C.P.L., le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport de service Génie 85-15 daté du 4 février 1988; 

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 aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil mandate Me 
Pierre Leduc pour procéder par prescription trentenaire et/ou 
expropriation pour la partie du chemin Lattion existant entre 
Beaulac et la voie ferrée afin d'effectuer les travaux nécessaires 
à l'amélioration de la traverse de chemin de fer; 

Il est de plus résolu que le Conseil mandate le bureau d'André 
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Durocher pour agir comme arpenteur-géomètre dans ce dossier. La 
rémunération devra être selon le barème établi dans la loi sur les 
arpenteurs-géomètres (L.R.Q., C.A-23). 

Il est enfin résolu que le Conseil retarde le début des travaux 
jusqu'au mois de mai afin de se prévaloir de la subvention de la 
C.C.T. et du C.P. dans l'éventualité qu'elles soient accordées. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDATS D' ARPENTEUR-GEOME'IHE RElATIFS A DIVERS ThAVAUX 

ATTENDU que les services d'un arpenteur-géomètre sont requis pour 
vérifier la nécessité d'engager des procédures d'expropriation sur 
les projets de prolongement de la rue North et de construction de 
trottoirs sur le chemin d' Ay lmer, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service Génie 88-11/88-23 daté du 4 
février 1988; 

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 aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil octroie un 
mandat à l'arpenteur-géomètre Michel Fortin pour faire une 
description technique des lieux pour les projets de prolongement de 
la rue North et de construction de trottoir sur le chemin d' Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE A lA C.C.T. POUR L'OBTENTION D'UNE mAVERSE POUR 
lA PISTE CYClABLE, INTERSECTION RUE GLENHOlM ET lAlŒ 

ATTENDU que la piste cyclable traverse le chemin de fer C.P. à 
trois endroits; 

ATTENDU que l'autorisation de créer une traverse doit être obtenue 
de la Commission Canadienne des Transports; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau 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 
la soumission des plans de traverse tel que préparés par les 
experts-conseils, le Groupe APA à la cer pour approbation. 

Il est de plus résolu d'abroger la résolution 918-86 à toutes fins 
que de droit. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES 'IHAVAUX - AUTORISATION A REDUIRE 
lA LEI1RE DE CREDIT ET A ENCAISSER lA LETTRE DE CREDIT -
PROJET DOMICILIAIRE "SUR LE lAC" 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec Bena 
Construction Inc. en date du 24 avril 1987 pour le projet 
domiciliaire "Sur le Lac' 1 ; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
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d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 86-35 en date du 4 février 1988; 

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; 

n est aussi résolu que sur la recomnandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux de services IIR.micipaux et de pavage, 
bordure et éclairage en date du 1er décembre 1987; 

n est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
finances à réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 
66 000.00 à $ 9 000.00; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 66 000.00 pour 

le projet domiciliaire Sur le Lac, dans l'éventualité où celle-ci 
ne serait pas renouvelée trente (30) jours avant sa date 
d'échéance, le tout tel qu 1 énuméré dans le rapport du service du 
génie # 86-35 en date du 4 février 1988 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

AUIDRISATION AU SERVICE DES FINANCES A REDUIRE LA LETTRE 
DE CREDIT IRREVOCABLE - PROJET JARDINS MCCONNELL 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des honoraires 
professiormels pour le pro jet Jardins McCormell, le tout tel que 
plus amplement détaillé dans le rapport de service du génie # 87-66 
en date du 4 février 1988; 

n est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

n est aussi résolu que sur la recomnandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 70 000.00 à $ 50 750.00, le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du génie # 87-66 en date du 4 février 
1988 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

MANDAT POUR EXPROPRIATION - ROUTE 148 

ATTENDU qu'il est nécessaire de confirmer l'acquisition des 
parcelles de terrains appartenant à 154292 Canada Inc. et à la 
succession K. McCormell et qui sont nécessaires à l'élargissement 
de la route # 148; 

ATTENDU que l' aviseur légal mandaté dans le dossier doit retenir 
les services d'un notaire; 

n 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; 

n est aussi résolu que sur la recorrrrnandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil mandate le 
bureau de notaire Louise Lambert pour conclure l'acquisition des 
parcelles de terrains appartenant à 154292 Canada Inc. et à la 
succession K. McCormell et qui sont nécessaires à l'élargissement 
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de la route # 148, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport du service du Génie 87-13-3 en date du 4 février 1988. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

INSTALLATION SIGNAUX D' ARRET OBLIGATOIRE 
RE: BOUL LUCERNE/FRANK ROBINSON 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le terl~toire de la ville 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil de Ville; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'améliorer la sécurité des usagers du 
boulevard Lucerne et de Frank Robinson; 

ATTENDU QUE la configuration de l'intersection du boulevard Lucerne 
et de Frank Robinson nécessite une signalisation particulière et 
appropriée; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de mandater le Service des 
travaux publics de changer l'affiche de céder par un signal d'arrêt 
obligatoire à l'intersection du boulevard Lucerne et de Frank 
Robinson. 

AOOPTEE À L' UNANHlITE 

INSTALLATION SIGNAUX D' ARRET OBLIGATOIRE 
RE: BANCROFT / CHARlES 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la ville 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil de Ville; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'améliorer la sécurité des usagers de 
l'intersection Bancroft et Charles; 

ATTENDU QUE le mangue de visibilité nécessite un correctif à la 
signalisation à l'intersection de Bancroft et Charles; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc ,Croteau et résolu de mandater le Service des 
travaux publics afin de procéder à l'installation de la 
signalisation, telle que proposée en annexe. 

AOOPTEE À L' UNANlllITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 387-87 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 564 de la loi des cités et villes, 
le Conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution sans 
toutefois en changer l'ob jet ni augmenter la charge des 
contribuables; 

ATTENDU QU'il est nécessaire de 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); 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de modifier ledit règlement de 
la façon suivante: 

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

''Le tout tel que plus amplement détaillé à l' armexe "A" du 
rapport génie 87-13-II, préparé par M. Roger Alary, 
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ingellleur, en date du 7 mai 1987 et à l'annexe 1, donnant 
les descriptions teclmiques des servitudes à acquérir sur 
différents lots, préparées par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin en date du 15 décembre 1987, les dites annexes 
faisant partie intégrante au présent règlement." 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abroger la résolution 750-87 à toutes fins 
que de droit. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.9 a) 101-88 DEMANDE AU Î'1. T .Q. - LU1IERES SUR EARDL.....I<Y, DE PARK A FRONT 
ET FEUX DE CIRCUlATION FRO~lT/EARDlEY ET LATTION/MCCONNELL 

9. 102-88 

10 103-88 

ATTENDU QUE le chemin Eardley entre le chemin McConnell et la rue 
Front est canalisé le long de la chaussée du côté nord à des 
profondeurs excédant quatre (4) pieds à l'occasion; 

ATTENDU QUE le chemin Eardley est aussi la route provinciale 148 et 
par conséquent l'artère principale d'accès à Aylmer et autres 
villes de la région de l'Outaouais pour personnes en provenance du 
Pontiac; 

ATTENDU QUE le tronçon du chemin Eardley entre le chemin McConnell 
et la rue Front subit 1ID achalandage important et que ce secteur 
est mal éclairé et que vu ce même achalandage des feux de 
circulation sont nécessaires au coin McConnell/Eardley de même que 
Front/Eardley; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a déjà autorisé 1ID projet 
domiciliaire d'importance qui figure à l'intérieur du tronçon 
précité; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller fv!,arc Croteau et résolu de demander au Ministère des 
Transports du Québec de procéder à l'installation de lampadaires le 
long du chemin Eardley entre le chemin HcConnell et la rue Front; 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander au Ministère des transports du 
Québec dl installer des feux de circulation au coin du chemin 
Î'1cConnell et chemin Eardley de même qu'à l'intersection de la rue 
Front et du chemin Eardley. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseillère Danielle Viau-Gougeon, appuyé par 
le conseiller André Levac et résolu de recevoir les rapports 
divers et la correspondance telle que soumise. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBlEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'ass~~blée à 20h45. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 7 MARS 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 5, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, lundi, le 7 mars 1988 à 19h30. 

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, Marc Croteau, Charles 
Bérubé, Jules Nadon, 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) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 15 FEVRIER 1988 

2.1 Reconsidération résolution 70-88 Amendement au règlement 500 
(Projet Kroeger- secteur Lakeview) 

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

3. PROJETS DE REGœ1E1"T D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement pour la gestion du ruissell~~ent urbain. 

4.2 Règlement concernant les systèmes d'alarme conmerciaux et 
privés, pour la protection contre les intrus, les 
effractions, les vols ou les incendies. 

5. PEllMENTS 

5.2 Règlement modifiant les règlements 359-87 et 392-87 dans le 
but de reviser le cahier des normes et standards de la 
Ville. 

5.3 Adoption du règlement relatif aux rejets dans le réseau 
d'égout. 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 
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6.4 Urbanisme: 

-1 Modification au plan d'ensemble projet domiciliaire "Le 
Lauréat" 

-2 Modification au plan d'ensemble projet domiciliaire 
Aqua-Marine - re: M. Culée et M. Allen 

-3 Demande à la C.R.O. pour modification au schéma - re: 
Carrière Dufferin 

6.5 Génie: 

-1 Construction de trottoirs sur les chemins dl Aylmer et 
Edey 

-2 Prolongement de la rue North - approbation plans et 
devis 

6.6 Travaux publics: 

6.7 

6.8 

6.9 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

-1 Demande au t-1inistre des Affaires Municipales - re: 
amendement système de taxation 

-2 

-3 

-4 

-5 

Demande au gouvernement - re: amendement a la loi pour 
compensation en lieu de taxes 

~1andat à la C.R.O. - re: réévaluation des institutions 
publiques 

Demande à la C.R.O. 
d'évaluation 

maintien à jour du rôle 

Demande au Ministère de l'environnement re: 
amendement au règlBlient 49 concernant les carrières et 
sablières 

-6 Demande à la C.R.O. - re: fermeture du dépotoire 

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 

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

c) Adjudication de soumission 
benne basculante neuve 

7.2 Ressources humaines et information: 

re: Camion 1 tonne avec 

a) Acceptation de démission - Ressources humaines et 
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information 

b) Autorisation à combler un poste - commis dactylo -
Ressources humaines et information 

c) Nomination arbitre patronal 

d) Proclamation de la JOUTIlée de la ferrme le 8 mars 1988 

e) Nomination Opérateur l - Travaux Publics 

7.3 Loisirs: 

a) Banc sculpture - Parc de l'imaginaire 

b) Création comité ad hoc - Soccer professionnel 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation du plan de subdivision lots 2175-93 à 
2175-96, village d'Aylmer 

c) Approbation du plan de subdivision lots 14A ptie, rang 
l, Canton de Hull 

d) Approbation de la demande d'utilisation non agricole et 
de lotissement du lot 28A ptie, rang III, Canton de 
Hull 

e) Approbation de la demande d'utilisation non agricole et 
de lotissement du lot 26B ptie, rang III, Canton de 
Hull 

g) Approbation mandat au procureur - re: lots 23 ptie et 
24 ptie, rang VI, Canton de Hull 

h) Demande d'amendement à la loi sur 1 'habitation 

i) Demande à la S.A.O. - re: modification au nom du Parc 
industriel 

7.5 Génie 

a) Demande de réduction et autorisation d'encaisser lettre 
de crédit - Terrasse Aquemarine 

b) Demande de réduction de lettre de crédit- Jardins 
McConnell 

c) Autorisation de signature, pour le maire et le 
greffier, du protocole pour installer l'aqueduc route 
148 entre la Ville d'Aylmer et le Club ChlliLpêtre 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

a) Autorisation installation 
intersection McConnelljKlock 

d'enseignes re: 

b) Signature protocole d'entente Ville d' Ay lmer et 
S.P .C • • A. 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 
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a) Autorisation participation - levée fonds "Echec au 
crime" 

b) Félicitations équipe Duchesnay - jeux olympique 1988 

c) Nomination d'un maire suppléant - 16 mars au 16 juillet 
1988 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CO&-qESPONDAl."\l'CE 

10 

a) Rapport des chèques émis par résolution du 28-01-88 au 
29-02-88 

b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

g) 

i) 

j) 

k) 

1) 

m) 

Résolution d'appui de Notre-Darne-de-la-Salette et de la 
Corp. Hunicipale de Pontiac re: Pont 
Britannia/Deschênes 
Rapport d'activités sécurité publique - janvier 1988 
Pétition des résidents de Lucerne Nord Taxe 
municipale 
Approbation par la C.R.O. du règlement suivant: 
1- Règlement 500-98-87 concernant la zone inondable 
2- Règlement 500-99-88 afin de créer à l'intérieur de 

la zone 114, la zone 124P afin de permettre l'usage 
institutionnel de-type Pb 

Rapport C. C. U . - demande de changement de zonage lot 
9-2 
Rapport C. C. U . demande de changement de zonage zone 
215H 
Rapport C.C.U. - demande de changement de zonage lots 
28A ptie, rang III, et 28C ptie, rang IV 
Décision de la Commission de police du Québec - Dossier 
Rogers 
Résolution d'appui de Hull-Ouest re: Pont 
Britannia/Deschênes 
Lettre du Ministre des transports re: pont 
Britannia/Deschênes 
Procès-verbal du C.C.U. - 8 décembre 1987 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
présents. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
éonseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver l'ordre du 
jour en retirant les items suivants: 

7.3 b) Création comité ad hoc - soccer professionnel 

7.7a) Installation d'enseignes - intersection McConnell/Klock 

et en ajoutant l'item suivant: 

9n) Critères de sélection - terrain municipal 

IL EST DE PLUS RESOLU de modifier la numérotation des items 
suivants: 
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- 6.9-1 à 6.9-6 deviennent 2.1 a) à 2.1 f) 

- 7.2 d) devient 2.1 g) 

-7.4 h) et i) deviennent 2.1 h) et 2.1 i) 

-7.9 b) devient 2.1 j) 

AOOPIEE ALI UNANIMITE: 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 15 FEVRIER 1988 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le procès verbal 
du 15 février 1988 tel que soumis. 

AOOPIEE AL' UNANIMITE: 

RECONSIDERATION RESOLUTION 70-88 

ATIENDU QUE TYlme le Maire a exercé son droit de veto sur la 
résolution 70-88, en date du 15 février 1988; 

ATIENDU QU'en vertu des dispositions de l'article 53 de la loi des 
Cités et Villes, ladite résolution doit être soumise au Conseil, à 
la séance suivante, pour qu'il la considère en priorité. 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller Cnarles Bérubé et résolu, suite à la recommandation de 
la direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'exclure le lot l5D partie, rang II, Canton de Hull, de la 
nouvelle zone 321 et de l'inclure dans la zone 323. 

IL EST E~rr RESOLU d'approuver le règlement 
tel que soumis. 

en amendement: 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE P~~ le conseiller Charles Bérubé 

IL EST RESOLU de reporter cet item pour étude. 

Le vote étant pris sur l'amendement, 

Tous sont d'accord 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

DEMANDE AU M.A.M. - RE: M1ENDEMENT SYSTEME DE TAXATION 

ATIENDU QUE la ville d'Aylmer a connu au cours des dernières 
années, comme dans la plupart des rmmicipalités du Québec, un 
déplacement du fardeau fiscal vers le secteur résidentiel; 

ATTENDU QUE le seul correctif, s'offrant actuellement au Conseil, 
consiste à ajuster ponctuellement le taux de la taxe d'affaires; 

ATIENDU QUE la taxe d'affaires s'applique aux commerces au lieu de 
la propriété ce qui ne permet pas de corriger le cas des 
commerçants locataires d'une place d'affaires; 

ATIENDU QUE plusieurs rmmicipalité du Québec connaissent des 
problèmes similaires et doivent égaletïlent solliciter une 
intervention du gouvernement provincial pour rectifier la 
situation; 

ATTENDU QUE le Hinistre des affaires rmmicipales étudie 
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présentement différentes hypothèses pour solutiormer et contrer 
les déplacements fiscaux et les écarts de taxes bTIls que s et 
soudains; 

No de résolution 
ou annotation 

ATTENDU QUE l'application d'un système de taxation différencié 
permettrait aux municipalités d'ajuster armuellement les taux de 
taxation des secteurs résidentiels et non résidentiels en fonction 
des variations de l'évaluation; 

2.1 b) 

2.1 c) 

ATTENDU QUE ce mode de taxation contribuerait à stabiliser les 
taux de taxe de chacun des secteurs et éviterait des variations 
importantes; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu de demander au Ministre des 
Affaires municipales de modifier les lois sur les cités et villes 
et sur la fiscalité municipale pour permettre aux municipalités 
d'imposer des taux de taxes différents pour les secteurs 
résidentiels et non résidentiels. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'acheminer, pour appui auprès des autorités 
gouvernementales, une copie de cette résolution aux députés de la 
région, à l'Union des municipalités du Québec, à la Communauté 
régionale de l'Outaouais et aux municipalités membres de la 
Communauté. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

108-88 DEMA.NDE AU GOUVERNEMENT - RE: Al'1ENDEMENT A lA LOI POUR 
COMP&l\JSATION EN LIEU DE TAXES 

ATIENDU QUE la loi sur la fiscalité municipale prévoit que le 
gouvernement du Québec verse aux corporations municipales, une 
somme d'argent à l'égard de chaque immeuble situé sur son 
territoire en compensation tenant lieu de taxes foncières; 

AT1E1~U QUE l'article 255 de cette loi, le gouvernement verse un 
montant égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur 
inscrite au rôle de ces immeubles par un taux égal à 80% pour les 
irmneubles des réseaux des affaires sociales et 50% des réseaux 
d'éducation du taux global de taxation de la corportion 
municipale; 

ATIENDU QUE lors du dépôt du projet de loi sur la fiscalité 
municipale de 1980, le gouvernement avait proposé d'augmenter 
graduellement l'écart de sa contribution en compensation pour 
atteindre 100% soit au même niveau que le gouvernement du Canada; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de demander au Ministre des 
Affaires municipales du Québec d'amender la loi sur la fiscalité 
afin d'augmenter à 100% la contribution du gouvernement du Québec 
en compensation tenant lieu de taxes foncières des réseaux 
d'éducation et des affaires sociales. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'acheminer, pour appui auprès des autorités 
gouvernementales, une copie de cette résolution aux déutés de la 
région, à l'Union des municipalités du Québec, à la Communauté 
régionale de l'Outaouais et aux municipalités membres de la 
Communauté. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

109-88 HA..l\JDAT A lA C.R.O. - RE: REEVALUATION DES INSTITUTIONS PUBLIQUES 

ATIENDU QUE lors du redressement du rôle d'évaluation du 1er 
janvier 1987, les valeurs des irmneubles du gouvernement du Québec 
des réseaux d'éducation et des affaires sociales n'ont pas été 
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redressées dans la même proportion que les immeubles résidentiels; 

ATTENDU QUE lors du dépôt du rôle d'évaluation "nouvelle 
génération" du 1er janvier 1981 ces mêmes immeubles n'ont pas suvi 
l'augmentation générale du rôle d'évaluation; 

ATTENDU QU'une révision du rôle d'évaluation est nécessaire afin 
de répartir équitablement l'assiette fiscale à tous les 
contribuables incluant les immeubles du gouvernement du Québec; 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'outaouais a compétence en 
matière d'évaluation foncière dans la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de demande au 
Corrmissaire à l'évaluation de la C.R.O. de reviser toutes les 
propriétés des immeubles du gouvernement du Québec des réseaux 
d'éducation et des affaires sociales pour l'année 
financières 1989. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - MAINTIEN A JOUR DU ROLE D'EVALUATION 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais par la loi de 
la fiscalité municipale doit maintenir le rôle d'évaluation 
foncière et de valeurs locatives de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE les valeurs foncières et locatives doivent faire 
l'objet de revision sur une base régulière afin de bien distribuer 
le fardeau fiscal des contribuables; 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget de la C.R.O., des sommes 
furent réservées afin d'augmenter le personnel du service 
d'évaluation et que ledit personnel a été embauché; 

ATTENDU QUE la médiane du rôle foncier et locatif doit être 
maintenue annuellement à la valeur marchande soit par une 
indexation ou un redressement; 

ATTENDU QU'il est nécessaire de s'assurer que les nouvelles 
constructions soient portées au rôle d'évaluation foncière dans 
les plus brefs délais possibles; 

ATTENDU QUE les nouveaux commerces doivent être également portés 
au rôle de valeurs locatives dans les plus brefs délais possibles; 

ATTENDU QUE ces nouvelles valeurs représentent des sommes d'argent 
en taxes municipales et d'affaires qui affectent les intérêts de 
banque sur nos emprunts à court tenne; 

ATTENDU QUE le dépôt du rôle d'évaluation annuelle n'est pas 
reDrésentatif des valeurs réelles à cause des retards des 
noÎlvelles constructions des années antérieures qui ne sont pas 
portées au rôle d'évaluation; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que demande soit faite au 
Corrmissaire à l'évaluation de la C.R.O. de se procurer les outils 
nécessaires afin d'équilibrer annuellement le rôle d'évaluation et 
de valeurs locatives. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 

DEMANDE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - RE: AMENDEMENT AU 
REGLEMENT 49 CONCERNANT LES CAPJUERES ET SABLIERES 

ATTENDU QU'il Y a lieu que le Conseil de la ville d'Aylmer réitère 
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sa demande déjà exposée dans la résolution 183-87 en date du 16 
mars 1987; 

A:rTtl~DU QlJK-le règlemenc provincl.a.L '+'1 sur les carrières et 
sablières stipule qu'un dépôt doit être effectué aant l'obtention 
du certificat d'autorisation du Ministère de l'envirormement du 
Québec et ce, seulement pour les sablières; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec possède les compétences 
- œ adopter ·les modifîcations à sa réglementation provinciale 

concernant la recormaissance de droit acquis sur les carrières et 
sablières; 

ATTENDU QUE le territoire de la Ville d'Aylmer présente plusieurs 
sablières et carrières en opération; 

ATTENDU QUE la loi provinciale de l'Ontario régissant l'opération 
de carrières précise qu'une royauté doit être versé à la province 
pour chaque torme de minerai exploitée; 

ATTENDU QUE le ministre de l'envirormement avisait le député du 
Pontiac par lettre, en date du 27 mai 1987 et dont copie a été 
transmise à la ville d' Aylmer, que son ministère "collaborait à 
l'évaluation de la désuétude de certains règlements entreprise par 
le Ministère de la justice et que, dans ce cadre, le règlement sur 
les carrl.eres et sablières fera l'ob jet d'une attention 
particulière. " ; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, de demander au 
Ministre responsable du ministère de l'envirormement d'accélérer 
le processus d'évaluation et de modification au règlement 49 sur 
les carrières et sablières afin que des royautés puissent être 
exigées proportiormellement à la quantité de minerai exploitée. 

IL EST DE PLUS RESOLU que la présente résolution soit acheminée à 
l'Union des municipalités du Québec afin qu'elle appuie la Ville 
dans ses démarches. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'acheminer, pour appui auprès des autorités 
gouvernementales, une copie de cette résolution aux députés de la 
région, à l'Union des municipalités du Québec, à la Cornrmmauté 
régionale de l'Outaouais et aux municipalités membres de la 
Comrrn..rrlauté. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - RE: FERMETURE DU DEPOTOIR 

ATTENDU QUE l'exploitation du site d'enfouissement sanitaire du 
chemin Cook n'a pas toujours été faite selon les normes 
réglementaires du Ministère de l' envirormement; 

ATTENDU QUE le mode de gestion du site d'enfouissement du chemin 
Cook a longtemps causé beaucoup de problèmes, de nuisances et 
occasiormé des dépenses importantes pour la Ville pendant de 
nombreuses armées; 

ATTENDU QUE selon des informations obtenues, il appert que le site 
d'enfouissement sanitaire du chemin Cook doit fermer en 
novembre 1989; 

ATTENDU QUE la C.R.O. procède actuellement à des appels d'offre 
dans le but d'obtenir une étude afin de procéder à la fermeture 
dudit site; 

ATTENDU QU'à plusieurs reprises, la Ville a demandé à la C.R.O. de 
procéder, dans les meilleurs délais, à la fermeture du site; 

ATTENDU QU'à ce jour, aucune confirmation écrite des intentions de 
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la C.R.O. ainsi que de la date de fermeture n'a été acheminée à la 
Ville; 

Il est proposé par le conseillère Danielle Viau-Gougeon, appuyé 
par le conseiller Roger ~1areschal et résolu,que le Conseil de la 
Ville d' Aylmer demande à la C.R.O. de fermer le site 
d'enfouissement sanitaire du chemin Cook au plus tard en 
novembre 1989 et que confirmation, par écrit, soit acheminée à la 
Ville ainsi qu'à l'association des résidents de Lucerne Nord. 

PROCLAMATION DE lA JOlR.1\JEE DE lA FEMME LE 8 MARS 1988 

ATTENDU QUE la journée du 8 mars est reconnue comme la journée 
internationale de la femme; 

ATTENDU l' irnDlication de la Ville comme une des 4 II1l.IDicipalités 
pilote dans "le programme d'Accès à l' égali té du Ministère des 
affaires II1l.IDicipales; 

ATTENDU l'intérêt démontré pour la cause de la femme par la Ville 
dans toutes ses démarches. 

Il est proposé par le ~ire, Mme Constance Provost, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer reconnaisse la journée du 8 mars 1988 "Journée 
internationale de la femme". 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

2.1 h) 114- 8 DEJ"1ANDE D'AMENDEMENT A lA LOI SUR L'HABITATION 

2.1 i) 115-

ATTENDU QUE les programmations actuelles de la Société 
d 'habitation du Québec, en matière de logements sociat:Œ:, ne 
prévoient aucun volet pour les personnes seules de faible revenu; 

ATTENDU QUE l'Office II1l.IDicipal d'habitation d'Aylmer soulevait 
cette lacune auprès du Conseil et faisait état de plusieurs 
demandes provenant de cette clientèle cible; 

ATTENDU QUE la· province de l'Ontario amorçait récemment des 
solutions relativement à l'intégration des personnes seules dans 
leur programmation de logements sociat:Œ:; 

Il est proposé par le conseiller André Levac et appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil presse le 
lY'tinistre de 1 'Habitation à procéder at:Œ: amendements requis à la 
Loi sur 1 'habitation, de manière à ce que les personnes seules 
puissent bénéficier des programmations actuelles en matière de 
logements sociat:Œ: du même type que le programme ontarien. 

IL EST DE PLUS RESOLU, que copie de la présente soit acheminée au 
député de la région pour que ce dernier puisse faire les 
interventions qui s'imposent auprès du Ministre concerné. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMANDE A lA S .A.O. - RE: MODIFICATION AU NOM DU PARC INDUSTRIEL 

ATTENDU QU'à la fin des années 70, le Parc industriel de la SAO, 
situé sur le territoire de la Ville d' Aylmer portait le nom de 
Parc industriel de l'Ouest; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer adoptait, le 5 mai 1980, une 
résolution à l'effet de modifier le nom du Parc industriel de 
l'Ouest par le nom Parc industriel d'Aylmer; 

ATTENDU QU'au mois de février 1981, la SAO changeait le nom du 
Parc industriel de l'Ouest par le nom Parc industriel du Pontiac; 
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ATTENDU QUE le 2 février 1981, le Conseil municipal réitérait sa 
demande auprès de la SAO, par le biais de la résolution 66-81, de 
modifier le nom du Parc industriel; 

ATTENDU QUE cette décision de la SAO a été prise de manière 
unilatérale en ignorant les demandes de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE selon la S.A.O. cette décision était justifiée par le 
fait de mieux identifier le Parc industriel au milieu qu'il est 
appelé à desservir; 

ATTENDU QUE le Parc industriel est identifié par la population, 
les gens d'affaires et différents organismes privés et publics, 
comme étant le Parc industriel d'Aylmer; 

ATTENDU QUE lors de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme 
du 10 janvier 1988, ces derniers recommandaient unanimement de 
modifier le nom de Parc industriel du Pontiac par le nom de Parc 
industriel d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec prévoit à court 
terme d'aller de l'avant avec le projet d'autoroute Pink / 
St-Raymond; 

ATTENDU QUE cette autoroute permettra un accroissement du 
développement du Parc industriel; 

ATTENDU QUE cette autoroute permettra aux différents intervenants 
de l'extérieur d'identifier cette route menant au Parc industriel 
d'Aylmer; 

Il est proposé conseiller Roger Mareschal et appuyé p~r la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite a la 
recommandation de la direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, de réitérer une demande, au Conseil d'administration 
de la S.A.O., de modification à l'appellation du Parc industriel 
du Pontiac, afin qu'il devierme le "Parc industriel d' Ay lmer" . 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

FELICITATIONS EQUIPE DUCHESNAY - JEUX OLYMPIQUES 1988 

Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité que le conseil de 
la ville d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à Isabelle 
et Paul Duchesnay, tous deux résidents d' Ay lmer, pour leur 
excellente performance en patinage artistique (danse) lors des 
jeux olympiques 1988 à Calgary. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Avis de présentation 

REGLEMENT POUR lA GESTION DU RUISSELLEMENT URBAIN 

Avis de présentation est dormé par le conseiller Roger Hareschal 
qu'un règlement pour la gestion du ruissellement urbain, 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 SYSTEMES D'AlARME 
COJ'vlMERCIAUX ET PRIVES POUR lA PROTECTION CONTRE 
LES INTRUS, LES EFFRACTIONS, LES VOLS OU LES INCENDIES 

Avis de présentation est dormé par le conseiller André Touchet 
qu'un règlement concernant les systèmes d'alarme commerciaux et 
privés pour la protection contre les intrus, l'effraction, le vol 
ou l'incendie, sera présenté à une séance ultérieure. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et 
Villes, dispense de lecture est demandée. 

Règlements 

REGLEMENT HODIFIANT LES REGLEMENTS 359-87 et 392-87 DANS LE 
BUT DE REVISER LE CAHIER DES NORMES ET STANDARDS DE LA VILLE 

Il est proposé par le conseillère Danielle Viau-Gougeon, appuyé 
par le conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le 
règlement 600-88 modifiant et remplaçant les règlements 360-87 
et 392-87 dans le but de reviser le cahier des nonnes et standards 
de la Ville. 

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

ADOPTEE À L' UNA.1\JIHlTE 

REGLEMENT RElATIF AUX REJETS DANS LE RESEAU D'EGOUT 

Il est proposé par le conseiller Harc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Béruvé et résolu d'adopter le règlement 
415-88 concernant les re jets dans les réseaux d'égouts 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' UNANIHlTE 

Services 
Urbanisme 

rlODIFICATION AU PlAN D'ENSEMBLE PROJET DOHICILIAIRE "LE LAUREAT" 

ATTENDU QUE le Conseil municipal approuvait le 4 mai 1987 
(résolution 342-87) le plan d'ensemble définitif du projet 
domiciliaire "Le Lauréat"; 

ATTENDU QUE le promoteur du projet domiciliaire Le Lauréat a 
présenté tme demande de modification au plan d'ensemble afin de 
réduire la cour arrière de 2 pieds (0,6 mètres); 

ATTENDU QUE cette modification a été présentée au Comité 
consultatif d'urbanisme lors de la séance du 10 février 1988; 

A~~U QUE cette modification est considérée comme mineure par le 
Service d'urbanisme; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Roger Hareschal 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 du 
pro jet domiciliaire "Le Lauréat" en réduisant la distance entre 
l'aire de stationnement et du bâtiment plutôt que la marge 
arrière. 

ADOPTEE À LI UNANll1ITE 

HODIFICATION AU PlAN D'ENSEMBLE PROJET DOHICILIAIRE 
AQUAMARII\TE - RE: M. CULEE ET H. ALLEN 

ATTENDU QUE le 15 octobre 1987, le Conseil municipal approuvait 
(résolution # 911-87) le plan de cadastre déposé par l'arpenteur 
géomètre Claude Durocher, donnant tm caractère officiel aux lots 
782-462 à 782-475 et 782-480 à 782-499 du village d'Aylmer (projet 
Aqua-Marine) ; 
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ATTENDU QUE cette même résolution approuvait le plan d'ensemble 
définitif du projet domiciliaire Aqua-Marine; 

ATTENDU QUE M. Culée et M. Allen se proposent d'acheter les lots 
782-470, 782-471 et 782-472 et dl en modifier leurs limites de 
manière à créer deux lots; 

ATTENDU QUE le promoteur de ce projet donne son autorisation à M. 
Culée et M. Allen afin d'entreprendre les procédures nécessaires 
afin de voir à la réalisation de leurs projets; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , 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 du plan d'ensemble de 
manière à réduire le nombre de lots du pro jet de 30 lots à 
29 lots. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE: 

DEMANDE A lA C.R.O. MODIFICATION AU SCHEMA - RE: CARRIERE DUFFERIN 

ATTENDU QUE le Conseil rmmicipal a adopté le 6 avril 1987 le 
règlement 500-72-87 afin de permettre le zonage extraction sur le 
lot l7C, rang IV; 

ATTENDU QUE le Conseil rmmicipal a le 4 mai 1987 adopté un mémoire 
dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement régional 
(résolution 346-87); mémoire qui recommande un zonage "extraction" 
pour le quadrilatère compris entre les chemins Pink, Klock, 
Boucher et Vanier; 

ATTENDU QUE suite à la consultation publique du 5 et 6 mai 1987, 
le règlement 500-72-87 a été défait; 

ATTENDU QUE le Conseil, en date du 25 mai 1987, a autorisé la 
tenue d'un référendum (résol. #464-87) pour le 15 juin 1987; 

ATTENDU QUE le résultat du référendum a été de refuser le 
règlement 500-72-87; 

Il est proposé par le conseillère Danielle Viau-Gougeon, appuyé 
par le conseiller Charles Bérubé et résolu de demander, et ce 
avant l'adoption finale du schéma, à la Commission régionale 
d'aménagement, d'apporter une modification au mémoire de la Ville, 
afin de soustraire les lots 17C, 18A à 18C et 19A à 19C, du rang 
IV, inclusivement de la zone extractive. 

En amendement: PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

IL EST RESOLU de retirer cet item. 

POUR: les conseillers André Lortie, Marc Robillard, Jules 
Nadon, André Touchet, Roger Mareschal 

CONIRE: les conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles Bérubé 
et la conseillère Danielle Viau-Gougeon. 

L'AMENDEi'1ENT EST AOOPTE 

Génie 

CONSTRUCTION DE TROTTOIRS SUR LES CHEMINS D' AYll1ER ET EDEY 

ATTENDU que le service du génie est mandaté pour étudier la 
possibilité de construire des trottoirs sur la route 148 du côté 
sud, de Belmont à Cochrane (tronçon A) et du côté nord de Belmont 
à Edey (tronçon B); 
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ATTENDU qu'un montant d'argent est disponible au règlement 404-87 
pour les tronçons A et B; 

ATTENDU que lesdits tronçons sont utiles à la circulation pédestre 
et augmenteront la sécurité et le confort des piétons; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, 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 recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
la construction des tronçons A et B à même le règlement 404-87; 

Il est enfin résolu que le Conseil mandate le service du génie 
pour effectuer les relevés, plans, devis et surveillance des 
travaux. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PROLDNGEMENT DE lA RUE NORTH - APPROBATION PlANS ET DEVIS 

ATTENDU que le service du génie est mandaté pour préparer les 
plans et devis du prolongement de la rue North; 

ATTENDU que les documents relatifs à la phase l du projet 
(services municipaux et structure de chaussée) sont prêts; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau 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 approuve 
les plans numéros 8811-1 à 4 et le devis relatif au prolongement 
de la rue North; 

Il est de plus résolu d'autoriser le service du gerue d'envoyer 
lesdits plans et devis pour approbation de la CRO et du MENVIQ. 

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 ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que 
soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET CO~~NDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 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 divergences 

lA-804 

CA-804 

DA-80~ 
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Liste des chèques manuels 03-03-88 2 047,50$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-804 lï3 052,84$ 

Liste des corrrnandes 
re: fonds de règlements CRA-804 3 147,43$ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
corrrnandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à 
créditer des affectations budgétaires concernées au budget 1988. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOŒlISSION - RE: CAMION 1 TONNE 
AVEC BENNE BASCULANTE NEUVE 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-22) ont été 
demandées pour l'achat d' Lm camion 1 tonne avec benne basculante; 

ATIENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées; 

ATIENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues soit de: 

Mont-Bleu Ford 
Surgenor Truck Centre; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, selon la 
recorrrnandation des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale, que le contrat soit octroyé à Surgenor Truck 
Centre, le plus bas soumissionnaire, au montant de $24,158.16. 

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. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

~ 7.2 a) 127-88 ACCEPTATION DE DE}lISSION - RHI 
"" 

7.2b) 128-88 

ATIENDU QUE Mme Hélène G. Gagnon, Commis-dactylo temps partiel au 
Service des ressources humaines a déposé Lme lettre énonçant sa 
démission effective le 4 mars 1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseillère Danielle. Viau-Gougeon et résolu d'accepter la 
démission de Mme Gagnon le tout selon la lettre en date du 17 
février 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier Mme Gagnon et de lui sOlli~iter 
du succès dans ses entreprises futures. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - COMMIS DACTYlD -RHI 

ATIENDU QUE suite à la démission de Hélène G. Gagnon le poste de 
Commis-dactylo temps partiel au Service des ressources humaines et 
de l'infonration est devenu vacant; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser le Service 
R.H. 1. à combler le poste le tout selon les dispositions de la 
convention collective de l'Association des employées et employés 
de bureau de la Ville d'Aylmer. 
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Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-1610-0111 
Csalaire régulier) 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

NOMINATION ARBITRE PATRONAL 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de nomner M. Robert 
Saint-Onge comne arbitre patronal dans le dossier de 
classification des employéCe)s de bureau et d'autoriser le service 
des ressources humaines à engager les ressources nécessaires pour 
effectuer les descriptions de tâches. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

NOMINATION OPERATEUR l - TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 79-88 qui abolissait 
un poste de Chef d'équipe au Service des travaux publics et 
autorisait le Service des ressources humaines et de l'information 
à créer et combler un poste d'Opérateur 1; 

ATTENDU QUE suite à un concours interne, le Service des travaux 
publics recomnande la nomination de M. Earl Vilon. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de nomner M. Earl 
Vilon titulaire du poste d'Opérateur l 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 02-3110-0112. 

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

BANC SCULPTURE - PARC DE L' ll1AGINAIRE 

ATTENDU QU'il Y a pas de bancs pour les visiteurs au Parc de 
l'Imaginaire et que les visiteurs ne peuvent pas s'asseoir; 

ATTENDU QUE l'Imagier en collaboration avec le Comité de gestion 
du parc a lancé un concours de bancs - sculptures et que 31 
propositions ont été soumises dont 8 ont été retenues; 

ATTENDU QUE le milieu participe financièrement à l'acquisition des 
bancs soit en totalité ou à 50% à titre de fonds d'appariement; 

ATTENDU QUE les artistes doivent être avisés dans les plus brefs 
délais afin que leurs oeuvres soient installées lors de 
l'ouverture du parc en juin 1988; 

AITEI:IDU QUE l'acquisition des bancs - sculptures rehaussera la 
popularité du parc de l'Imaginaire, 2ième parc de ce genre au 
Canada à part la Ville de Toronto et sans contredit un attrait 
touristique exceptionnel; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé p~r le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite a la 
recomnandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale de verser au comité de 
gestion du parc culturel la somne de $1,811.16 du solde engagement 
parc culturel et la sorrme de $188.84 du solde de la réserve 
développement culturel pour un total de $2,000., montant de la 
collaboration financière de la Ville au projet des bancs 
sculptures et que le Maire soit autorisée à signer une lettre 
d'entente avec le comité de gestion du parc à cet effet. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds, au postes 
budgétaires 05-131-090 (engagement parc culturel) et 05-813-070 
(réserve développement culturel), 

AOOPrEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION LOTS 2175-93 A 2175-96 
VILLAGE D'AYLMER 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre Hughes St-Pierre a soumis un plan 
de rernplaCetllent à la ville d' Aylmer; 

ATTENDU QUE le plan de subdivision # 38583-14864S confère un 
caractère de rue au lot 2175-96 du village d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseillére Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite à la 
recommandation de la direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 38583-14864S 
préparé par l'arpenteur géomètre Hughes St-Pierre, afin de donner 
un caractère officiel aux lots 2175-93 à 2175-96, propriété de ~1. 
Yoland LaCasse. 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d'entente à l'effet d'obtenir la rue portant 
le numéro de lot 2175-96 du village d'Aylmer pour la somme de 1,00 
$. 

IL EST ENFIN RESOLU, de mandater la firme de notaire Lebel et 
Scantland afin de rédiger l'acte de cession du lot 2175-96, 
village d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION -PLAN DE SUBDIVISION LOT 14A ptie :RG l, CPul\ffi)N DE HULL 

ATTENDU QUE la SAO a déposé un plan de cadastre afin de donner un 
caractère officiel des lots donnant façade sur la rue Vernon; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite à la 
recommandation de la direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 6172 préparé 
par l'arpenteur géomètre André Durocher, afin de donner un 
caractère officiel aux lots faisant partie de la première phase de 
la rue Vernon, 

ADOPTEE AL' UNPu1\JIMlTE 

APPROBATION - DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET DE 
LOTISSEMENT LOT 28A PTIE, RANG III, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE le lot 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 lot est également situé dans la zone 402H du 
règlement d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle, l'usage 
dominant est résidentiel de type Hr; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseillère D8J.-uelle Viau-Gougeon et résolu, suite à l'approbation 
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, de lotissement et d'aliénation du lot 
28A ptie rang III canton de Hull, propriété de 1'1. Marcel Reny. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE LA DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET DE 

LOTISSEMENT DU LOT 26B PTIE, RANG III, CANTON DE HULL 
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ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 402H du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laquelle l'usage dominant 
est résidentiel de type Hr; 

ATTENDU QUE le lot est également situé à l'intérieur de la zone 
agricole décrétée par la loi 90 sur la protection du territoire 
agricole du Québec; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseillére Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite à l'approbation 
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 de lotissement, du lot 26B artie, 
rang III canton de Hull, propriété de M. André Lacasse. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION MANDAT AU PROCUREUR - RE: LOTS 23 PTIE 
ET 24 PTIE, P~G VI, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE suite à une inspection effectuée en date du 23 
octobre 1987 sur les lots 23 ptie et 24 ptie du rang VI, canton de 
Hull, il a été constaté que du transport de sable et de gravier se 
faisait sur lesdits lots; 

ATTENDU QUE, suite à une deuxième inspection desdits lots, il a 
été constaté que le propriétaire n'avait pas cessé d'exercer le 
transport du sable et gravier et cela sans autorisation de la 
ville, car aucun pennis n' avait été émis; 

ATTENDU QUE, suite à un avis remis au propriétaire en date du 6 
novembre 1987, de cesser toute activité sur lesdits lots; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, de mandater le 
procureur de la municipalité pour obtenir une injonction en Cour 
supérieure afin de faire cesser toute activité de transport de 
sable et gravier sur les lots 23 ptie et 24 ptie du rang VI canton 
de Hull, propriété de M. Réal Houle. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Génie 

DEMANDE DE REDUCTION ET AUTORISATION D'ENCAISSER 
LETIRE DE CREDIT - 1'E&1W)SE AQUAMARINE 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec CHO 
Brothers en date du 8 décembre 1987 pour le pro jet domiciliaire 
Terrasse Aqua-Marine; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie 87-06 en date du 24 février 1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par le 
conseillére Danielle Viau-Gougeon et résolu que le préambule fasse 
partie intégrante de la présente résolution; 

Il est aussi résolu que sur la recorrrnandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à réduire la lettre de crédit 
irrévocable au montant de $ 300 000.00 à $ 172 803.00; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
finances à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 300 
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000. pour le projet domiciliaire Terrasse Aqua-Marine dans 
l'éventualité où celle-ci ne serait pas renouvellée trente (30) 
jours avant sa date d'échéance, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du génie # 87-06 en date du 24 février 1988 qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPT.ËE À L'UNANIMITE 

DEMANDE DE REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT - JARDINS MCCONNELL 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des honoraires 
professionnels pour le projet Jardins McConnell, le tout tel que 
plus amplement détaillé dans le rapport de service du génie # 
87-66 en date du 24 février 1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseillére Danielle Viau-Gougeon 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 réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 70 000. 00 à $ 31 500. 00 le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du génie #87-66 en date du 24 février 
1988 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPT.ËE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION DE SIGNATURE, PROTOCOLE ENTRE LA VILLE D' AYlMER 
ET LE CLUB CHAMPETRE - INSTALlATION AQUEDUC ROUTE 148 

ATTENDU que des travaux d'élargissement de la route 148 entre la 
limite est de la Ville et le Club Champêtre par le ministère des 
Transports du Québec sont prévus pour ce printemps; 

ATTENDU que le Club Champêtre demande que l'installation d'une 
conduite maîtresse d'aqueduc soit comprise dans les travaux 
d'élargissement; 

ATTENDU que le coût de constnIction de ladite conduite sera aux 
frais du Country Club tel que spécifié au pro jet de protocole 
d'entente; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 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 au nom de la Ville le protocole 
d'entente avec le Country Club Estates pour l'installation d'une 
conduite maîtresse d'aqueduc, le protocole d'entente faisant 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPT.ËE À L'UNANIMITE 

Sécurité publique 

SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE VILLE D'AYU1ER ET S.P.C.A. 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer reconnaît la Société de protection 
des animaux d' Aylmer inc comme étant une association à but non 
lucratif; 

ATTENDU QU'il existait déjà un protocole entre la Ville d'Aylmer 
et la Société de protection des animaux d'Aylmer inc.; 

ATTENDU QUE certaines modifications furent apportées audit 
protocole; 
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ATTENDU QUE la Société de protection des animaux d'Aylmer inc. 
offre des services indispensables à la communauté; 

ATTENDU QUE la Société a reçu ses 'lettres patentes' la 
constituant en corporation sous le nom de "La- Société de 
protection des animaux d' Ay lmer Inc." données et cellées à Québec 
le 6 décembre 1977 et enregistrées le 30 mars 1978; 

Il est proposé par le conseiller Harc Crot eau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser le Maire 
et le Greffier à signer le protocole d'entente avec la société de 
protection des animaux d'Aylmer Inc. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

Divers 

AUTORISATION PARTICIPATION LEVEE DE FONDS lIEŒIEC AU CRIME" 

ATTENDU QU'un souper aura lieu le 20 avril 1988 afin d'amasser des 
fonds pour les récompenses monétaires accordées par "Echec au 
crime"; 

ATTENDU QU'à cette occasion Monsieur le Maire d'Ottawa, Jim 
Durrell sera mis sur la salette; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire être représenté à ce souper 
et contribuer à la levée de fonds pour "Echec au crime"; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que la ville d'Aylmer 
achète deux billets au coût de 110$ chac~ et ce pour Mme le Maire 
Constance Provost et t-1onsieur André Langelier, directeur de la 
Sécurité publique. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLEANT - 16 ~JP..F$ AU 16 JUILLET 1988 

Il est proposé par le conseiller t-1arc Croteau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de nommer le 
conseiller Charles Bérubé , t1aire suppléant pour la période du 16 
mars 1988 au 16 juillet 1988. 

AOOPI'EE AL' UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET COHP~SPONDAl~CE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de recevoir les 
rapports divers et la cOl-respondance telle que soumise. 

ADOPTEE À L v UNANIMITE 

lEVEE DE L' ASSEf'1BLEE 

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

ADOPTEE À L' UNANIf\lITE 

MAIHE 
c:i~A~ GREFFIER . 
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ASSEMBlEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 21 MARS 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 6, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, lundi, le 21 mars 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Hormeur le maire, MIle Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, André 
Lortie, Marc Robi 1 lard , 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. 

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 7 ~~ 1988 

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

3. PROJETS DE REGLEMENT D' URBANISNE 

3.1 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière 
à créer la zone 125H à l'intérieur de la zone 115H 
(item 4.3) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement concernant l'attribution de nom et numéros 
civiques de la rue VeTIlon (Parc Industriel) 

4.2 Règlement concernant l'enlèvement et le transport des 
déchets solides dans les limites de la Ville d'Aylmer 

4.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer la 
zone 125 H à l'intérieur de la zone l15H. (item 3.1) 

5. 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

REGLEMENTS 

SERVICES: 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

-1 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble - re: l'-1atériaux Bonhomme 
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-2 Approbation du plan de cadastre, projet Unisport 

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 rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
lITle seule et lITlique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

7.2 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Ad judication de soumission - re: Fournir et installer 
équipements informatique 

c) Adjudication de soumission 
climatiseurs 

re: Entretien des 

d) Adjudication de soumission - re: Equipements de jeux 
pour parcs des Jonquilles/Jardins Lavigne 

e) Adjudication de soumission - re: Achat de sable lavé 

f) Adjudication de soumission -re: Achat de terre 

g) Adjudication de soumission -re: Achat de tourbe 

h) Adjudication de soumission - re: Signalisation 

Ressources humaines et information: 

a) Acceptation de démission directeur service 
d'urbanisme 

b) Autorisation a combler lITl poste - directeur service 
d'urbanisme 

c) Acceptation de démission - re: agent de bâtiment 
(inspecteur agraire) 

d) Autorisation à combler lITl poste - re: agent de bâtiment 
(inspecteur agraire) 

e) Nomination pompier - re: sécurité publique 

f) Nomination opérateur II - re: Travaux publics 

g) Nomination réceptionniste temps partiel 

7.3 Loisirs: 

a) Recormaissance 
d'Aylmer" 

d'lITl organisme "Popote roulante 

b) Mandat - Devis de construction des fondations - Maison 
Farley 
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d) 

e) 

Echange de souhaits entre 2 villes 
Honfleur, France 

Aylmer . et 

Versement de subventions - organismes culturels -
Comité de gestion du Parc de l'Imaginaire et l'Imagier 

f) Contributions financières diverses - Comité ad hoc des 
subventions 

g) Fonnation d'un comité ad hoc et mandat - re: Soccer 
professiormel 

7.4 Urbanisme: 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

a) Approbation du plan de subdivision lots 20B-408 et 
20B-409, rang 3, Canton de Hull 

b) Approbation du plan de subdivision lots 14A ptie, rang 
5, Canton de Hull 

c) Approbation du plan de cadastre - H. F. Culée et H. 
Allen 

e) Mandat au procureur injonction 

f) Autorisation signature - re: H. Peter Jackson 

Génie 

a) Autorisation signature protocole d'entente 
services municipaux condominium laCasse 

Travaux publics 

Sécurité publique 

re: 

a) Autorisation installation 2 réverbères dans le parc de 
la rue Lauzarme 

b) Création d'une unité de services aux victimes - re: 
sécurité publique 

Greffe: 

a) Mandat et autorisation signature - re: lots 13-256-1 à 
13-256-3 

b) Correction de numéro de lot pour transfert du lot 
28A-6, rang 3, Canton de Hull 

c) Correction de titre et autorisation signature - re: lot 
1403 

d) Mandat transfert des lots l6D-ll et l6D-12 (rues) et 
autorisation signature 

e) Mandat transfert des lots 1 6D-14 , l6D-15 ( rues) et 
l6D-19 (parc) et autorisation signature 

f) Correction de numéro de lot pour transfert du lot 
18B-503 et autorisation signature 

7.9 Divers: 

a) Autorisation tenue des réunions régulières les le et 3e 
mardi de chaque mois à compter d'avril 
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b) Autorisation renouvellement de cotisation - Chambre de 
Commerce de l'Outaouais 

c) Appui à la Ville d'Ottawa - re: règlement du conflit du 
journal "Le Droit" 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

a) Condoléances à la famille de Mme Grant, 

b) Réception de l'entente, lot 17 ptie, rg VI 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Agenda Aupel 
b) Rapport réunion du 29-2-88 du comité ad hoc des 

subventions 
c) Rapport de la Cour municipale - re: février 1988 
d) Rapport des permis émis - re: février 1988 
e) Approbation des règlements suivants par le M.A.M.: 

i) Règlement 403-87 décrétant des travaux 
d'installation de signaux lumineux aux traverses 
Pine/Lake et la construction de traverses de chemin 
de fin pour piste cyclable sur Albert/Lake 

ii) Règlement 407-87 autorisant le prolongement des 
services municipaux et de la rue North entre t\J • 
Lavigne et Broad (approuvé pour les honoraires 
professiormels) 

iii) Règlement 387-87 décrétant des travaux de réfection 
et de réaménagement de la route 148 du centre-ville 
à Fraser (Revicentre, phase II) 

f) Rapport de la sécurité publique - arrêts adéquats sur 
la rue de la Colline, intersection des Artisant, du 
Valon, Edey 

g) Rapport de la sécurité publique - arrêt non nécessaire 
à l'intersection John Egan/Leguerrier 

h) Rapport de la sécurité publique - arrêt non nécessaire 
à l'intersection des Champignons et des Pivoines. 

i) Procès-verbal - ententes sur limites de propriété - lot 
17, rg, VI 

j) Rapport de chèques ém par résolution - 26 février au 10 
mars 1988 

k) Letttre de Mme Jean E. Pigott, présidente de la C.C.N. 
- re: pont Britannia/Deschênes 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
présents. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par la conseillère 
par le conseiller Charles Bérubé 
du jour 

en retirant les items suivants: 

Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
et résolu d'approuver l'ordre 

6.4-2 Approbation du pléh~ de cadastre, projet Unisport 

7.1f) Ad judication soumission - re: Achat de terre 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-1 C.P.T.A.Q., Schéma d'aménagement 
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ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 7 HARS 1988 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver le procès verbal 
du 7 mars 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A 
CREER LA ZONE 125H AL' INTERIEUR DE LA ZONE 115H 

ATTENDU QUE la demande de changement de zonage a été présentée au 
Comité consultatif d'urbanisme, lors de la rétmion du 8 octobre 
1987; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé 
d'acquiescer à la demande de changement de zonage de manière à 
permettre la classe résidentielle de type Hc à l'intérieur de la 
zone 115 H; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le projet de règlement amendant le règlement # 500, de 
manière à inclure la classe résidentielle Hc à l'intérieur de la 
zone 115H. 

ADOPTEE AL' UNANll1ITE 

Avis de présentation 

REGLEMENT CONCERNANT L'ATTRIBUTION DE NOH ET NUMEROS 
CIVIQUES DE LA RUE VERNON (PARC INDUS1RIEL) 

Avis de présentation est donné par la conseillère Dnielle 
Viau-Gougeon qu'un règlement à l'effet d'attribuer le nom et les 
numéros civiques de la rue Vernon (Parc Industriel), sera présenté 
à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT CONCERNANT L' ENLEVEMENT ET LE TRPu~SPORT DES 
DECHETS SOLIDES DANS LES LIMITES DE LA VILLE D' AYU1ER 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger Hareschal 
qu'un règlement concernant l'enlèvement et le transport des 
déchets solides dans les limites de la ville d' Aylmer, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMEN 500 AL' EFFET DE 
CREER LA ZONE 125H AL' INTERIEUR DE LA ZONE 115H 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Lortie à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement no. 500, de manière 
à créer à l'intérieur de la zone 115H, la zone résidentielle 125H, 
afin d'y permettre l'usage résidentiel de type "Hc", sera prése~té 
à une rétmion ultérieure. 

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

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN 
PlAN D' ENSEf\1BLE -RE: MATERIAUX BOI\lHO.MME 

ATTENDU QUE la compagnie Matériaux Bonhorrme désire s'implanter sur 
le territoire de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU'il a présenté une proposition d'implantation le long du 
chemin McConnell; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recorrmande 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
concernant ce projet; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite à la 
recorrmandation de la Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble à l'égard du projet présenté par la compagnie 
l'Matériaux Bonhorrme". 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

C. P • T • A. Q. - SCdEMA D' AMENAGEl'1ENT 

ATTENDU QU'en 1979 la C.P. T .A.Q. déposait à la rmmicipalité le 
périmètre préliminaire de la zone agricole; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer fut une des premières rmmicipalités 
au Québec à déposer un rapport entérinant le périmètre définitif 
et par ce fait même, reconnaissant l'importance de l'activité 
agricole sur son territoire; 

ATTENDU QUE suite à ce dépôt, la Communauté régionale de 
l'Outaouais entérinait ces propos et modifiait son schéma régional 
pour refléter cette réalité agricole à Aylmer; 

ATTENDU QU 1 en 1984, la ville d' Ay lmer adoptait un nouveau plan 
directeur qui reconnaissait l'activité agricole sur son territoire 
et proposait des politiques afin d'en optimiser son développement; 

ATTENDU QU'à nouveau, la C.R.O. approuvait unanimement ce plan 
directeur et adoptait en conséquence le schéma régional pour 
refléter et préserver ce même périmètre agricole; 

ATTENDU QU'en 1987 dans le cadre de la révision du schéma 
régional, la ville d' Aylmer mettait sur pieds un comité de 
consultation agricole fonné de gens du milieu agricole dont des 
producteurs agricoles actifs, des élus rmmicipaux et des 
représentants de 1 'U. P .A. ; 

ATTENDU QU'après plusieurs mois d'étude, le Comité agricole 
déposait un mémoire au Conseil de ville d'Aylmer demandant le 
respect de l'activité agricole et la consécration pour plusieurs 
décennies à venir d'un patrimoine agricole déjà riche et 
productif; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme d' Aylmer, l'Union 
des producteurs agricoles du Québec, le Conseil rmmicipal d'Aylmer 
et le Conseil de la Communauté régionale de l'Outaouais adoptait 
tous à l'unanimité le contenu dudit mémoire; 

ATTENDU QUE la C.P.T.A.Q. dans le cadre de la révision du schéma 
déposait une contreproposition, que le Conseil de la ville 
d'Aylmer, les représentants de la C.R.O., les membres du syndicat 
de l'U.P.A. régional et les membres du Comité agricole d'Aylmer 

3610 



:; 

'" 

No de résolution 

ou annotation 

150-88 

, ~ 7.1 
:2 
= 
~ 7.1a) 151-88 
'OJ 
"C 

7.1b) 152-88 

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

refusent farouchement et catégoriquement; 

ATTENDU QU'en date du 11 mars 1988, la ville d'Aylmer avisait 
fonnellement le président de la C.P. T .A.Q., lors de la tenue 
d'audience de cette commission, de l'opposition de notre 
IIllIDicipalité à cette proposition de démantèlement de la zone 
agricole; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire maintenir ses orientations à 
l'égard de son patrimoine agricole et désire soutenir les efforts 
de ses producteurs; 

Il est proposé unanimement et résolu d'exiger de la C.P.T.A.Q. de 
respecter le contenu intégral du mémoire de la ville d'Aylmer et 
ce dans le cadre de la révision du schéma régional. 

IL EST DE PillS RESOLU d' infonner le Ministre de l'agriculture du 
Québec de nos préoccupations à l'égard du schéma régional et de 
lui demander son appui total et inconditionnel. 

IL EST ENFIN RESOLU de demander au Ministre des affaires 
municipales, dans le cadre de sa philosophie de décentralisation 
du pouvoir et du respect de l'autonomie locale, de s'engager à 
respecter la volonté des citoyens d'Aylmer et de la région. 

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 ROUTINIERES 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que confonnément à la 
recom:na.ndation 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-80S 179 048,31$ 

Liste des com:na.ndes CA-80S 9 829,58$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-805 49 608,75$ 

Liste des com:na.ndes 
re: fonds de règlements CRA-805 734,14$ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
commandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou a 
créditer des affectations budgétaires concernées au budget 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: FOURNIR 
ET INSTALLER EQUIPEMENTS INFORMATIQUE 
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ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #87-103) ont été 
demandées pour fournir et installer des équipements informatiques 
pour la Bibliothèque; 

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

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation 
du Service des Loisirs et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Prime Computer au montant 
de $57,138.00, le tout conditionnel à l'approbation du règlement. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: ENTRETIEN DES CLIMATISEURS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-11) ont été 
demandées pour l'entretien des climatiseurs; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Harc Robillard et résolu que selon la recommandation 
des Travaux Publics et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat d'entretien des climatiseurs soit octroyé 
à Réfrigération Aylmer, le plus bas soumissionnaire conforme. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUl'lISSION - EQUIPEMENTS DE JEUX 
POUR PARCS DES JONQUILLES/JARDINS lAVIGNE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-21) ont été 
demandées pour l'achat et l'installation d'équipements de jeux 
pour les parcs des Jonquilles et Jardins-Lavigne; 

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

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation 
du Service du Génie et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Polyjeux Inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de $23,620.75. 

IL EST AUSSI P~SOLU 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 à même la réserve 
des parcs et terrains de jeux et le règlement #364-87. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUl'lISSION - p~: ACHAT DE SABLE lAVE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-26) ont été 
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demandées pour l'achat de sable lavé; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et que quatre 
(4) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QU'en fonction des besoins, il est estimé plus avantageux 
de faire notre propre transport de sable; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu gue selon la recommandation 
du Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 

. Direction Générale que le contrat soit octroyé à 147391 Canada 
Limitée, au coût de $2.50 la verge cube. 

IL EST DE PLUS 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. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOilllISSION - RE: AŒAT DE TOURBE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-28) ont été 
demandées pour l'achat de tourbe pour l'année 1988; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que seulement 
une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard 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 Gazonnières 
Mountainview, le seul soumissionnaire confonne, au montant de 
$1.05 du mètre carré. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOill1ISSION - RE: SIGNALISATION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-23) ont été 
demandées pour la signalisation routière; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que selon la recommandation 
du Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit répartit selon le coût unitaire le 
moins élevé par produit. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

ACCEPTATION DE DEMISSION - DIRECTEUR SERVICE D'URBANISME 

ATTENDU QUE M. Jeannot Gagnon, Directeur au Service d'urbanisme a 
déposé une lettre énonçant sa démission effective le 25 mars 1988. 
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Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'accepter la démission de 
M. Gagnon le tout selon la lettre en date du 7 mars 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier M. Gagnon pour ses années de 
service et lui souhaiter du succès dans ses entreprises futures. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUIDRISATION A COMBLER UN POSTE - DIRECTEUR SERVICE D'URBANISME 

ATTENDU QUE suite à la démission de Jeannot Gagnon le poste de 
Directeur au Service d'urbéLnisme est devenu vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur général considère ce poste essentiel aux 
bonnes opérations du Service. 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'entériner la décision du 
Comité plénier concernant l'autorisation donné au Service R.H.I. à 
combler le poste le tout selon les dispositions de la Politique de 
rémunération et avantages des employés cadres de la Ville 
d'Aylmer. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DEMISSION-RE:AGENT DE BATIMENT (INSPECTEUR AGRAIRE) 

ATTENDU QUE M. Pierre Laporte, Agent de bâtiment au Service 
d'urbanisme, Division inspection a déposé une lettre énonçant sa 
démission effective le 18 mars 1988. 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller ~~rc Robillard et résolu d'accepter la démission de 
M. Laporte le tout selon la lettre en date du 29 février 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier M. Laporte pour ses années de 
service et lui souhaiter du succès dans ses entreprises futures. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUIDRISATION A CO~1BLER UN POSTE - RE: AGEJ.~ DE BATll1ENT 

ATTENDU QUE suite à la démission de Pierre Laporte le poste 
d'Agent de bâtiment au Service d'urbanisme, Division inspection 
est devenu vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service considère ce poste essentiel 
aux bonnes opérations de son service; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le Service 
R.H. 1. à combler le poste le tout selon les dispositions de la 
convention collective de l'Association des employées et employés 
de bureau de la Ville d'Aylmer. 

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

ADOPTEE À L' UNA.l'JIMITE 

NOMINATION POMPIER - RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 897-87 qui 
autorisait le Service des ressources humaines et de l'information 

3614 



~------_.- ----------------------~----

No de résolution 

ou annotation 

7.2f) 163-88 

7.2g) 164-88 

7.3 

7.3a) 165-88 

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

à créer et doter 4 postes de Pompiers au Service de la sécurité 
publique, Division incendies; 

ATTENDU QUE le Comité de sélection recommande la nomination de M. 
Guy Desrosiers. 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de nommer M. Guy Desrosiers 
Pompier au Service de la sécurité publique, Division incendies le 
tout selon les dispositions de la convention collective de 
l'Association des Pompiers d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION OPERATEUR II - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a 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 Wayne Joanisse; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de nommer M. Wayne 
Joanisse titulaire du poste d'Opérateur II au Service des travaux 
publics le tout selon et assujetti aux dispositions de la 
convention collective de l'Uhion des chauffeurs de camions, hommes 
d'entrepôts et autres ouvriers, Local 106. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-3110-0112 (salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION DE RECEPTIONNISTE TEMPS PARTIEL 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 15 février 1988, adopté la 
résolution 81-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Réceptionniste temps partiel au Service R.H.I.; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H.!. 
recommande la nomination de Mme Louise Graveline-Lachance. 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de nommer Mme Louise 
Graveline-Lachance titulaire du poste de Réceptionniste temps 
partiel au Service R.H.I. le tout selon les dispositions de la 
convention collective de l'Association des employées et employés 
de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANH1ITE 

Loisirs 

RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME "POPOTE ROULANTE D'AYLMER" 

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

ATTENDU QUE la Popote roulante rencontre les cri tères de la 
politique de reconnaissance comme étant un organisme reconnu 
d'autre nature; 

ATTENDU QUE cet organisme nous a remis l'information concernant 
leur raison d'être; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
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générale de recormaitre la "Popote roulante d'Aylmer" corrme 
organisme reconnu d'autre nature. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

MANDAT - DEVIS DE CONSTRUCTION DES FONDATIONS - MAISON FARLEY 

ATTENDU QUE le Ministère des transports du Québec doit achever la 
préparation du dossier de déplacement de la Maison Farley pour le 
5 juin 1988; 

ATTENDU QUE le Ministère des transports du Québec assurera le 
financement du déplacement et la construction des fondations sur 
lesquelles reposera la Maison Farley; 

ATTENDU QUE la Ville doit soumettre au Ministère des transports du 
Québec les devis de construction des fondations qui réfléteront 
les besoins d'aménagement futurs de la Maison Farley; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la 
Direction générale de mandater la finne Gesmec à préparer les 
devis de construction des fondations et l'inspection; la finne 
G.M.M. pour les tests de sol et de laboratoire et André Durocher 
arpenteur pour l'arpentage et le plan de localisation. 

Le coût de $6,750. de ces mandats sera pris à même le poste 
budgétaire 02-1310-0413 - service consultants; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
01-1310-0413 - service consultants. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

EŒIANGE DE SOUHAITS ENTRE 2 VILLES - AYLMER ET HONFLEUR, FRANCE 

ATTENDU QUE le Musée d'Aylmer désire ouvrir ses portes le 5 juin 
1988 pour commémorer le 375e anniversaire de l'arrivée de 
Champlain; 

ATTENDU QUE la Ville accepte de recormaitre le 375e anniversaire 
de l' arrivée de Champlain et l'ouverture du Musée à Ay lmer; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la 
Direction générale que le Conseil accepte d'effectuer un échange 
corrmérnoratif de drapeaux avec Honfleur et que le t1aire transmette 
au maire de Honfleur une lettre entourant les faits qui ont 
motivés cet échange; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire (promotion - Conseil) 02-1121-0346 pour l'achat du 
drapeau. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

VERSEMENT DE SUBVENTIONS- ORGANISt,1ES CULTURELS -
COMITE DE GESTION DU PARC DE L'IMAGINAIRE ET L'IMAGIER 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté, par la résolution 447-83, une 
politique de subvention aux organismes culturels; 

ATTENDU QUE le Conseil a décidé d'accorder les mêmes montants de 
subvention aux organismes culturels en 1988 qu'en 1987; 

ATTENDU QUE le Conseil a décidé d'accorder une subvention de 17 
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440$ au Comi.té de gestion du parc culturel dont 15 500$ pour le 
fonctionnement du comité de gestion et l'animation du parc et le 
solde pour l'achat d'un arrière-plan; 

ATTENDU QUE les groupes l'Imagier et le Comité de gestion du parc 
cul turel ont présenté leur budget de l'année et que tous ces 
budgets sont supérieurs à ceux présentés en 1987; 

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

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la 
Direction générale que le Conseil accorde 100% de la subvention 
aux groupes suivants: 

Centre d'exposition l'Imagier (02-7111-0921) 8 995$ 

Comité de gestion du parc de l'Imaginaire (02-7111-0952) 17 440$ 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes 
budgétaires identifiés. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

CONIRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES - COMITE AD HOC DES SUBVENTIONS 

ATTENDU QUE le Conseil a créer par la résolution #992-87 un comité 
adhoc pour étudier et faire des recommandations sur les diverses 
demandes de contribution financière; 

ATTENDU QUE ce comité a déposé ses recommandations sur diverses 
demandes reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation 
du comité adhoc sur les subventions que les demandes de 
contribution financière soient acceptées telles que définies dans 
le procès verbal de la réunion du 29 févirer, 1988. 

1) Demande de la Société Nationale des Québécois - contribution 
financière totale de $100. prise à même le poste 02-1121-0346 
(subvention - Conseil). 

2) Demande du comité de concertation sur la qualité de vie des 
jeunes à Ay1mer - accorder une subvention de $200. prise à 
même le poste 02-1120-0911 (subvention - Conseil). 

3) Demande de CBOF -FM accorder une subvention totale 
approximative de $250.00 le tout pris à même le poste 
02-1120-0911 (subvention - Conseil) dont $130. qui leur sera 
versé immédiatement. Suite à l'activité une subvention 
équivalente à 10'70 du montant versé comme taxe d'amusement 
leur sera remis jusqu'à un maximum de $120.00 

4) Demande Musée d'Ay1mer - accorder une subvention totale de 
$1,059.77 prise à même le poste 02-1120-0911 (subvention -
Conseil) tel que détaillé dans le rapport de la réunion du 
comité ad hoc des subventions. 

5) Demande du CEGEP - contribution financière totale de $250. 
prise à même le poste 02-1121-0346 (promotion - Conseil). 

6) Demande du Club Lions - contribution financière totale de 
$500. prise à même le poste 02-1121-0346 (promotion - Conseil) 
tel que détaillé dans le rapport de la réunion du Comité ad 
hoc. 
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7) Demande du Groupe Scouts et Guides d'Aylmer - matériel 
promotionnel varié pour un montant de $44.06 pris à même le 
poste 02-1121-0346 (promotion - Conseil). 

8) Demande du Conseil du loisirs scientifique de l'Outaouais -
Expo sciences - contribution financière de $100. prise à même 
le poste 02-1121-0346 (promotion - Conseil). 

9) De la réunion du 25 janvier 1988 - demande du Salon du livre -
contribution financière de $600. prise à même le poste 
02-1121-0346 (promotion - Conseil). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1121-0346 (promotion - Conseil) soit un montant de $1,394.56 et 
au poste 02-1120-0911 (subvention - Conseil) pour un montant de 
$1,609.77. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

FORJvJA.TION D'UN COMITE AD HOC ET MANDAT - RE: SOCCER. PROFESSIONNEL 

ATTENDU QU'une équipe de la ligue Canadienne du soccer 
professionnel est venue s'établir à Aylmer et a identifé le 
terrain Aydelu corrme son terrain d'appartenance; 

ATTENDU QUE pour être en mesure d'accueillir cette équipe la 
rmmicipalité et Aydelu Inc. ont dû apporter des modifications 
importantes au terrain pour respecter les exigences de la Ligue 
canadienne de soccer, en occurence la capacité de gradins et de 
boite d'annonceur et de presse, en plus d'effectuer des 
modifications qui s'imposaient à cause de la venue d'une équipe 
professionnelle de soccer en occurence les salles d'habillage et 
l'installation de clôtures de sécurité et de contrôle; 

ATTENDU QUE la rmmicipalité et Aydelu Inc. ont dû se confonner aux 
exigences du télé-diffuseur officiel de la Ligue canadienne de 
soccer en apportant des correctifs au système d'éclairage; 

ATTENDU QUE les travaux ém:rrnérés et d'autres ont nécessité des 
investissements importants de la part de la rmmicipalité et de 
l'organisme communautaire Aydelu Inc.; 

ATTENDU QUE le propriétaire de l'équipe a signé une entente avec 
la municipalité et Aydelu Inc. par laquelle il s'engageait à 
opérer ladite équipe au terrain Aydelu pour une période minimum de 
trois ans pendant laquelle période le propriétaire remboursait en 
partie les coûts générés par les travaux que la rmmicipalité et 
Aydelu Inc. ont eu à réaliser pour se confonner aux exigences de 
la ligue de soccer et de son télé-diffuseur par le paiement de la 
taxe d'amusement et par d'autres modes établis dans l'entente; 

ATTENDU QUE la Ligue de soccer a pris possession et contrôle de 
l'équipe avant la fin de la saison et s'est adjointe à 
l'Association canadienne de soccer pour la gérer pour la fin de la 
saison; 

ATTENDU QUE suite à la saison de soccer, la Ligue canadienne de 
soccer a accordé la franchise de la région de la Capitale 
Nationale à un autre groupe qui a unilatéralement décidé de 
relocaliser son terrain d'appartenance à un terrain situé dans la 
ville d'Ottawa; 

ATTENDU QUE ledit terrain ne correspond pas sur plusieurs points 
aux exigences que la Ligue canadienne de soccer a imposées pour le 
terrain Aydelu; 
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ATTENDU QUE la municipalité et Aydelu Inc. sont toujours prêts à 
accueillir une équipe professionnelle de soccer au terrain Aydelu 
selon les termes et conditions de l'entente originale; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Harc Robillard et résolu que le Conseil, suite à la 
recorrmandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale: 

1) remettre sur pied le comité ad hoc spécial composé de Roger 
Hareschal et André Levac, conseillers, Robert Couture, 
Directeur général adjoint, Denis Charron, Directeur du Service 
des loisirs, tous représentant la Ville et de trois membres 
d'Aydelu Inc .. Le Maire de la ville d'Aylmer et le Président 
d'Aydelu Inc. sont membres d'office de ce comité. Ledit 
comité a corrme mandat de coordonner les représentations et les 
actions prises par la municipalité et Aydelu Inc. et de 
recorrmander au Conseil municipal et au conseil 
d'administration d'Aydelu toutes actions qu'il juge 
nécessaires. 

2) Mandater le procureur de la municipalité à prendre toutes les 
actions légales nécessaires pour récupérer les montants dus à 
la municipalité et à Aydelu Inc. et s'assurer que l'équipe de 
soccer professionnelle représentant la Capitale Nationale dans 
la ligue Canadienne de soccer honore ses obligations à la 
Ville et à Aydelu Inc. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Haire informe son homologue de la 
ville d'Ottawa, monsieur Jim Durrell, de 1 'historique du soccer 
professionnel à Aylmer ainsi que des problèmes encourus par un 
organisme communautaire et la Ville à ces égards. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION DU PlAN DE SUBDIVISION 
LOTS 20B-408 et 20B-409, RANG 3, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre Vûchel Fortin a soumis à la Ville 
d' Aylmer, un plan de remplacement afin de rendre conforme la 
propriété sise au lot 20B-408 du rang III, Canton de Hull; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation 
de la direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no 2004-1 préparé par 
l'arpenteur géomètre Michel Fortin afin de donner un caractère 
officiel aux lots 20B-408 et 20B-409, rang III, Canton de Hull. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION PlAN DE SUBDIVISION LOTS 
l4A ptie, RANG 5, CANTON DE HUlL 

ATTENDU QUE la SAO a soumis à la ville d' Aylmer, un plan de 
cadastre afin de permettre la construction d'une industrie sur le 
lot 14A ptie, rang V, Canton de Hull; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation 
de la direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no 6238 préparé par l'arpenteur 
géomètre André Durocher, afin de donner un caractère officiel au 
lot 14A ptie rang V, Canton de Hull, propriété de la S.A.O. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE - H. F. CULEE ET J'.1. ALLEN 

ATTENDU QUE ces propriétés sont situées à l'intérieur du pro jet 
domiciliaire Aqua-Marine; 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution # 120-88 qui 
modifiait le plan d'ensemble de manière à pennettre 29 unités 
plutôt que 30 sur tout le projet; 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre Claude Durocher a soumis un plan 
de cadastre concernant la modification des lots 782-480 à 782-482 
du village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le remplacement des lots 782-480 à 782-482 deviennent 
les lots 782-544 et 782-545 du village d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller J'.1arc Robillard et résolu, suite à la recornnandation 
de la Direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 39092-6261D préparé par 
l'arpenteur géomètre Claude Durocher, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 782-544 et 782-545, propriété de J'.1essieurs Culée 
et Allen. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT AU PROCUREUR INJONCTION 

ATTENDU QUE, suite à une inspection effectuée le ou vers le 15 
décembre 1986, sur les lots 368 partie et 369 du village d'Aylmer, 
il a été constaté que madame Hélène Lafrarnboise a construit une 
addition à sa propriété sans avoir obtenu un permis de construire 
sur lesdits lots; 

ATTENDU QUE suite à d'autres inspections desdits lots, il a été 
constaté que le propriétair~ n'avait pas cessé ladite 
construction, sans permis; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller ~1arc Robillard et résolu de mandater le procureur de 
la municipalité pour obtenir une injonction en Cour supérieure 
afin de faire démolir l'addition construite sans perrnis et non 
réglementaire, sur les lots 368 partie et 369 du village d'Aylmer, 
propriété de ~1adal11e Hélène Lafrarnboise. 

ADOPTEE AL' UNANIJ'.1ITE 

AUIDRISATION SIGl'JATURE - RE: 1'-1. PETER JACKSON 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller J'.1arc Robillard et résolu, suite à la recommandation 
de la Direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'autoriser le Maire et le Greffier à signer la servitude en 
annexe de la présente résolution, préparée par Me Lise Dugal; 
entre M. Emile Chmvieri et t,1. Peter Jackson pour le numéro de lot 
13F-15 rang II, canton de Hull. 

ADOPTEE AL' ill\fANIJ'.lITE 

Génie 

A1J'IORISATION SIGNATURE PR01DCOLE D'ENTENTE 
RE: SERVICES MUNICIPAUX CONDOJ'.1INIUM LACASSE 

ATTENDU qu v il est nécessaire de conclure un protocole d'entente 
pour services municipaux pour le projet de condornirnium Lacasse, le 
tout tel que plus arnpl8!ïlent détaillé dans le rapport du service du 
génie, dossier 8~~-58 daté du 10 mars :1988; 
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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 aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le lMaire et le Greffier à signer l~ protoool~ d' oo.too.te pour 
services m.m:i.cipaux entre la Ville et Maté-ria-mt Lu.œ~; 

Il est de plus résolu que le Conseil mandate l~s coosmtants ~s 
Auger & Associés pour agir à titre d-ingénieur m.micl.p&l dans l~ 
projet, le tout selon leur offre de services du 9 ma:rs 1988; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise Yves Auger & Associés 
à présenter leurs plans et devis pour approbation à la C.R.O. et 
au t1ENVIQ. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION DEUX REVERBERES 
DANS LE PARC DE LA RUE LAUZANNE 

ATTENDU QU'il y a un manque d'éclairage dans le parc de larue De 
Lauzarme; 

ATTENDU QUE le fait d"installer un réverbère constitue un moyen de 
prévention à l'égard de la criminalité et rassure par le fait les 
résidents du seceur et protège les usagers du parc De Lauzarme; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de procéder dans le plus bref délai à 
l'installarion de réverbères à l'endroit mentiormé en annexe: 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de prendre arrangement avec 
Hydro-Québec afin que l'on procède à l'installation requise. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

CREATION D'UNE UNITE DE SERVICES AlfA VICTIMES -
RE: SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE l'accusé a toujours été protégé par le droit criminel 
tandis que les droits de la victime ont été ignorés et négligés; 

ATTENDU QUE tous les niveaux de gouvernement ont été sensibilisés 
sur le phénomène de la victimisation et qu'ils reconnaissent aux 
victimes certains droits; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de créer au sein du service de la sécurité 
publique d'Aylmer une unité de services aux victimes d'infractions 
criminelles; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'acheminer aux ministères 
concernés une demande de subvention afin de permettre la création 
d'une telle unité, tel qu'énoncé au projet ci-joint. 

IL EST DE PLUS P~SOLU que tout embauche ou affectation soit pour 
la durée de la subvention. 

ADOPTEE AL' UNANll1ITE 

7.8 a) 179-88 t~AT ET AUTOPJSATION SIGNATURE - RE: LOTS 13-256-1 à 13-256-3 

ATTENDU QUE le 15 mai 1972, le Conseil de la municipalité adoptait 
la résolution 158-72, laquelle approuvait une subdivision 
officielle du lot 13, rang 3, Canton de Hull (lots 13-102 à 
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13-107) ; 

ATTENDU QU'en vertu de ladite résolution 158-72, l'approbation de 
ladite subdivision était conditionnelle à ce que le propriétaire 
M. H. Kroeger cède à la municipalité de Lucerne, une partie du lot 
13, rang 3, d'une superficie de 3.3 acres et ce, pour fins de parc 
et terrain de jeux; 

ATTENDU QUE le 22 janvier 1987, le Ministère de l'énergie et des 
ressources du Québec, approuvait la subdivision officielle dudit 
lot 13 en créant les lot 13-256-1, 13-256-2 et 13-256-3; 

ATTENDU QU'à ce jour, les propriétaires en titre desdits lots sont 
Claire Kroeger, les successions William Lawson, Sinclair Abbell et 
M. Simon Reisman; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandations 
de la direction générale, de mandater Me Bernard Marquis pour 
procéder à l'acquisition desdits lots 13-256-1, 13-256-2, et 
13-256-3, rang 3, Canton de Hull et d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer tous les documents requis pour donner suite à 
la présente résolution. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

CORRECTION DE NUMERO DE LOT POUR TRANSFERT 
DU LOT 28A-6, RANG 3, CANTON DE h'ULL 

ATTENDU QUE le 3 mars 1986, le Conseil de la Ville d'Aylmer 
adoptait la résolution 136-86 afin d'approuver le plan de 
subdivision no 2897 préparé par l'arpenteur géomètre Roger 
Bussières et afin de donner un caractère officiel au lot 28A-4, 
28A-5 et 28A-6 propriété de ~1me Laya Grenberg Shabinsky; 

ATTENDU QUE le 18 juin 1986, le Ministère de l'énergie et 
ressources du Québec approuvait ladite subdivision en lui 
attribuant les numéros de lots 28A-5, 28A-6 et 28A-7 et non 28A-4, 
28A-5 et 28A-6; 

ATTENDU QUE ladite résolution 136-86 autorise la ville d'Aylmer a 
acquen.Y le lot 28A-5 alors que le terrain à acquérir 
effectivement pour le chemin public, (partie du chemin Queens 
Park) est le lot 28A-6; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller t1arc Robillard et résolu de ratifier l'approbation de 
la subdivision des lots 28A rang III, Canton de Hull, donnant un 
caractère officiel au lot 28A-5, 28A-6 et 28A-7 et d'autoriser le 
Maire et le Greffier à signer tous les documents nécessaires à 
l'acquisition par la Ville du lot 28A-6. 

IL EST DE PLUS RESOLU, conformément à la résolution 136-86 que le 
notaire Bernard Marquis soit mandaté pour procéder au transfert de 
propriété du lot 28A-6, rang III, Canton de Hull. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

COR..'ŒCTION DE TITRE ET AUTORISATION SIGNATURE - RE: LOT 1403 

ATTENDU QUE le 22 décembre 1941, la Ville d'Aylmer se portait 
adjudicataire du lot 1403, village dl Ay lmer, par le biais dl une 
vente pour taxes 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer vers 1951 a vendu à M. Edmond Dubeau 
ledit lot 1403, village d'Aylmer pour une somme approximative de 
35$ 
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ATTENDU QU'aucun acte de vente n'est intervenu entre les parties 
et qu'en conséquence, suivant l'index aux immeubles, la ville est 
toujours propriétaire dudit lot. 

ATTENDU QU'il Y a lieu de corriger le titre de propriété de 
M.Edmond Dubeau, portant sur ledit lot 1403, village d'Aylmer. 

Il est proposé par le conseiller André Lortie et appuyé par Marc 
Robillard et résolu que la ville d' Ay lmer fasse cession à M. 
Edmond Dubeau pour le prix de 35$ déjà payé, de tous ses droits de 
propriété sur ledit lot 1403, village d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
(greffier-adjoint) à signer ledit acte de cession. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.8 d) 182-88 MANDAT TRANSFERT DES LOTS 16D-ll ET 16D-12 CRUES) 
ET AUTORISATION SIGNATURE 

ATTENDU QUE le 16 septembre 1985, le Conseil de la Ville d'Aylmer 
adoptait la résolution 707-85 laquelle approuvait le plan de 
remplacement no 3945 préparé par l'arpenteur géomètre André 
Durocher afin de donner un caractère officiel aux lots 16D-ll et 
16D-12 , rang 5, Canton de Hull, propriété de la S.A.O.; 

ATTENDU QU'en juin 1986, la S.A.O. s'engageait à céder à la ville 
d'Aylmer lesdits lots 16D-ll et 16D-12, rang 5, Canton de Hull, et 
ce pour fin de rues (Pink et Vanier) 

ATTENDU QU'aucun notaire ne fut mandaté pour procéder au transfert 
desdites propriétés. 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de mandater l'étude des 
notaires Lebel et Scantland pour procéder au transfert des lots 
16D-ll et 16D-12, rang 5, Canton de Hull, et d'autoriser le Maire 
et le Greffier (greffier-adjoint) à signer tout docunent requis 
pour effectuer ledit transfert de propriété. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

~ 7.8 e) 183-88 MANDAT GTRANSFERT DES LOTS 16D-14, 16D-15 (RUES) 
ET 16D-19 (PARC) ET AUTORISATION SIGNATURE :0; 

'tl 

ATTENDU QUE le 3 décembre 1985, le Conseil de la Ville d'Aylmer 
adoptait la résolution 913-85 laquelle approuvait le plan de 
remplacement no 1154 et 1155 préparé par l'arpenteur géomètre 
Michel Fortin afin de donner un caractère officiel aux lots 16D-14 
et 16D-15, (rues) 16D-19 (parc), propriété de la S.A.O.; 

ATTENDU QUE le 10 décembre 1985, la S.A.O. s'engageait à céder à 
la ville d'Aylmer lesdits lots 16D-14 et 16D-15 , (rues) 16D-19 
(parc), rang 5, Canton de Hull; 

ATTENDU QU'aucun notaire ne fut mandaté pour procéder au transfert 
desdites propriétés. 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de mandater l'étude des 
notaires Lebel et Lacasse pour procéder au transfert des lots 
16D-14 et 16D-15, (rues) 16D-19 (parc), rang 5, Canton de Hull et 
d'autoriser le Maire et le Greffier (greffier-adjoint) à signer 
tout document requis pour effectuer ledit transfert des 
propriétés. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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CORRECTION DE NUMERO DE LOT POUR TRANSFERT DU 
LOT 18B-503 ET AUTORISATION SIGNATURE 

ATTENDU QUE le 3 mars 1986, le Conseil de la Ville d' Aylmer 
adoptait la résolution 140-86 afin entre autre, d'approuver le 
plan de remplacement no 34163-4806D préparé par l'arpenteur 
géomètre Claude Durocher afin de donner un caractère officiel au 
lot 18B-506 et 18B-507, rang l, Canton de Hull, propriété de la 
compagnie ISA-DENS, représenté par M. Ghislain Dessureault; 

ATTENDU QUE le 26 mai 1986, le Ministère de l'énergie et 
ressources du Québec approuvait ladite subdivision en lui 
attribuant les numéros de lots 18B-502 et 18B-503, et non 18B-506 
et 18B-507; 

ATTENDU QUE ladite résolution 140-86 autorise la ville d'Aylmer a 
acquérir le lot 18B-507, rang l, Canton de Hull alors que le 
terrain à acquérir effecti vernent pour le chemin public 
(intersection Cochrane et route 148) est le lot 18B-503; 

Il est proposé par le conseiller - André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de ratifier l'approbation de 
la subdivision du lot 18B rang l, Canton de Hull, donnant un 
caractère officiel au lot 18B-502 et 503 et d'autoriser le Maire 
et le Greffier (greffier-ad joint) à signer tous les documents 
nécessaires à l'acquisition par la Ville du lot 18B-503. 

IL EST DE PLUS P~SOLU, conformément à la résolution 140-86 que le 
notaire Louise Lambert soit mandaté pour procéder au transfert de 
propriété du lot 18B-503, rang l, Canton de Hull. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION TENUE DES REUNIONS REGULIERES LES 
1er ET 3e MARDIS DE CHAQUE MOIS A COMPTER D'AVRIL 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que les réunions régulières 
du Conseil qui se tenaient les 1er et 3e lundi de chaque mois 
aient lieu à l'avenir les 1er et 3e mardi de chaque mois; par 
conséquent, la prochaine réunion régulière du Conseil se tiendra 
mardi, le 5 avril 1988. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION RENOUVELLEMENT DE COTISATION -
a~RE DE COMMERCE DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer est membre de la Chambre de commerce 
de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE notre cotisation annuelle est renouvelable; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le 
renouvellement de membre afin que la ville d'Aylmer conserve son 
statut à la Chambre de commerce de l'Outaouais, et à cette fin, 
autorise une dépense de 135$ ; le délégué membre pour la ville 
d'Aylmer est le Maire et en cas d'absence, le maire suppléant. 

IL EST DE PLUS P~SOLU d'autoriser un transfert de fonds de 135 $ 
du poste 02-1120-0911 (subvention Conseil) au poste 02-1120-0495 
(cotisation Conseil) 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1120-0495. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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APPUI A lA VILLE D'OTTAWA - RE: EEGLEMENT DU 
CONFLIT DU JOURNAL "LE DROIT" 

ATTENDU QUE le journal Le Droit n'est pas publié depuis le 
20 février dernier; 

ATTENDU QUE la population francophone de l'Outaouais et de l'Est 
ontarien est privée d'un service essentiel; 

ATTENDU QUE le journal Le Droit est la seule source d'information 
quotidienne écrite en français dans l'Ontarion et l'Outaouais 
québécois; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que la ville d'Aylmer appui 
la demande de la ville d'Ottawa à l'effet de demander aux parties 
en conflit d'en venir à une entente le plus vite possible pour 
assurer la survie du journal. 

ADOPTEE À L' UNANll1ITE 

CONDOLEANCES A lA FAMILlE DE MME GAANT, MAIRE DE HULL OUEST 

Il est proposé par le conseiller André Lortie, appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à la famille de Mme 
Grant, Maire de Hull-ouest, pour le décès de Mme Elizabeth Bradley. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

RECEPTION DE L'ENTENTE LDT 17, RG VI 

ATTENDU qu'une entente est intervenue entre H. Réginald Regoût et 
Mme J .W. Strutt relativement à la ligne séparative de leurs 
propriétés et ce suite, à un acte d'accord en date du 3 septembre 
1987; 

ATTENDU QUE cette tentente a été signée en date du 4 mars1988; 

ATTENDU QUE l'inspecteur agraire a agi dans le dossier et a signé à 
titre de témoin; 

ATIENDU la demande de M. Regout; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, que l'entente intervenue 
entre les parties, en date du 4 mars 1988 soit reçue et déposée aux 
archives de la Ville; ladite entente étant annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

EAPPORTS DIVERS ET CORc-qESPONDANCE 

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

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' assernblée à 
20h35 . 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 5 AVRIL 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 7, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 5 avril 1988 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, jV!,arc Robillard, Marc Croteau, Charles 
Bérubé, Jules Nadon, Roger Hareschal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général adjoint et He Hélène 
B. Lavigne, greffier. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 t1A"RS 1988 

AFFAIRES PA."R.TlCULIERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 

3. PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière 
à ajouter la classe commerciale de type Ce à la zone 440C 
et d'y modifier une partie de sa limite nord (item 4.1) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
ajouter la classe commerciale de type Ce à la zone 440C et d'y 
modifier une partie de sa limite nord 

4.2 Règlement amendant le règlement 402-87 décrétant des travaux 
de réfection partielle des routes et couche d'usure. 

4.3 Règlement décrétant des travaux de réparation et de 
reconstruction de tronçons de rues et un emprunt de 555,000$ 

4.4 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer une 
nouvelle classe commerciale de type Cm. 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement concernant l'attribution de nom et numéros 
civiques de la rue Vernon (parc industriel 

5.2 Règlement relatif à la gestion de ruissellement de 
surface de la ville d' Ay lmer 

5.3 Règlement concernant les systèmes d'alarmes commerciaux et 
privés, pour la protection contre les intrus, les effractions, 
les vols ou les incendies 

5.4 Règlement concernant l'enlèvement et le transports des 
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déchets solides dans la ville d'Aylmer 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

-1 Mandat à l'administration 
-3 Dossier C.S.A. - position du Conseil 

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 

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Mandat consoultant 
réunion 

re: système audio pour salle 

c) Adjudication de soumission - re: traitement de fissures 

d) Adjudication de soumission - re: 'Jidange de puisards 

e) Autorisation transfert de fonds 
F .C.M. 

7.2 Ressources humaines et information: 

congrès U.M.Q et 

a) Nomination cornmi s-dactyl 0 
information 

Ressources humaines et 

b) Nomination Journalier II - re: Travaux publics 

d) Ajustement échelle salariale cadre 

e) Demande au secrétariat d'Etat 
d'assermentation nouveaux canadiens 

7.3 Loisirs: 

re: cérémonie 

a) Recormaissance groupe sportif - Ligue de hockey à pied 
Molson d'Aylmer 

b) Protocole d'entente entre Festivoile - Ville d'Aylmer 

c) Appui au Club optimiste 
programme P.A.D.E.L. 
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7.4 Urbanisme: 

a) Approbation dérogation mineure - re: 1'1. Gennain Lemay 

b) Approbation dérogation mineure - lots 1781-50-2, village 
d'Aylmer 

c) Approbation du plan de cadastre - lots 13C-l à 13C-3, 
rang II, Canton de Hull 

d) Approbation du plan de cadastre - lots 
l, Canton de Hull 

26 et 27, rang 

e) Signature servitude - re: lot 1781-27 village d'Aylmer 

f) Signature protocole d'entente - re: Carrière Hoffatt 

7.5 Génie 

a) Approbation et réduction lettre de crédit re: Projet 
Terrasse Aquamarine 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

a) Demande à 1 'Hydro-Québec re: installation d'un 
réverbère à l'extrémité est de la l~e Brook 

7.8 Greffe: 

a) Approbation tarif de frais - Cour municipale 

b) Approbation transfert de fonds - Cour municipale 

7.9 Divers: 

a) Félicitations à Mme Nicole Rhéaume 

b) Journée des Fonctionnaires - 11 avril 1988 

c) Demande au gouvernement - agence spatiale 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPOl'IDANCE 

a) Règlement patrimoine 
b) Rapport de chèques émis par résolution du 11 au 

17 mars 1988 

10 lEVEE DE L' ASSEf'.1BlEE 

Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
présents. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller RogerMare s chal et résolu d'approuver l'ordre du jour 
en retirant les items suivants: 

5.3 Règlement concernant les systèmes d'alarme 

7.9b) Journée des fonctionnaires - 11 avril 1988 
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9a) Règlement patrimoine 

et en ajoutant les items suivants: 

4.5 Règlement amendant le règlement 500 afin d'éclaircir et de 
redéfinir les classes P (public) 

De plus, l'item 7.9 a, Félicitations à Mme Nicole Rhéaurne devient 
l'item 2a et les items 6.9-1 et 6.9-3 deviennent 2b et 2c. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 21 MARS 1988 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le procès verbal du 
21 mars 1988 tel que soumis. 

AOOPTEE A L'UNANlllITE 

FELICITATIONS A MME NICOLE RHEA UME 

ATTENDU QUE Nme Nicole Rhéaurne, résidente et artiste d' Ay lmer a eu 
l'honneur et le plaisir d'être choisie par la Société canadienne de 
l'aquarelle à participer à son exposition qui sera présentée au 
Complexe Guy Favreau à Montréal ce mois-ci; 

ATTENDU QUE le Conseil désire souligner le succès de Nadame Rhéaurne 
à titre d'aquarelliste de renommée; 

Il est proposé par le conseiller Roger Nareschal ,appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le Conseil transmettre à 
Nadame Rhéaurne ses sincères félicitations et que le Conseil profite 
de l'occasion pour souhaiter à Hadame Rhéaurne un succès continu 
dans ses expositions futures. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

NANDAT A L'ADNINISTRATION 

ATTENDU QUE de par la résolution # 836-87, la Ville d'Aylmer 
faisait connaître publiquement son intention de mettre en vente la 
propriété municipale connue et désignée comme étant le lot 3 partie 
du cadastre du village d' Ay lmer ainsi que les lots # 19B-285 et 
19E-4 partie, rang II, du canton de Hull; 

ATTENDU QUE plusieurs promoteurs ont fait connaître leur désir 
d'acquérir ledit terrain sans toutefois que leur offre ne rencontre 
la mise à prix indiquée par le Conseil; 

ATTENDU QUE devant ce fait, le Conseil opta de procéder par enchère 
publique tout en précisant les modalités de vente ainsi que le 
prix minimal requis, à savoir, la somme de 1 000 000,00 $; 

ATTENDU QUE le 19 octobre 1987, l'enchère publique était déclarée 
fermée sans qu'aucune offre n'ait été déposée; 

ATTENDU QUE le Conseil revenait au principe de la vente de gré à 
gré suscitant ainsi le dépôt de plusieurs offres dont la mise a 
prix était supérieure aux attentes de ce dernier; 

ATTENDU QUE devant la similitude des offres reçues, le Conseil 
établissait des critères de sélection dans le but de faire 
connaître aux offrants et au public, les paramètres devant le 
guider dans son choix définitif du futur acquéreur; 

ATTENDU QUE suite à la distribution des critères auprès des 
personnes intéressées et du public, et suite à l'expiration du 
délai mentionné dans les critères de sélection, le Conseil a 
procédé à l'étude de toutes les offres qui avaient été déposées 
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avant l'expiration du délai; 

ATTENDU QUE l'offre du groupe Waltrnan, Cogan et Greenberg rencontre 
la presque totalité des critères établis par le Conseil, tout en 
offrant même un avantage supplémentaire pour les ci toyens de la 
Ville d'Aylmer; 
ATTENDU QUE l'offre du groupe Waltman, Cogan et Greenberg s'avère 
la plus avantageuse; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu ce qui suit: 

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

2. Le directeur général est mandaté à poursuivre les discussions 
auprès des représentants de l'offre enregistrée, à savoir celle 
du groupe Waltman, Cogan et Greenberg, en vue de la 
finalisation de la réponse de ladite offre, particulièrement en 
ce qui a trait à l'élaboration du plan d'ensemble assujetti, 
l'échéancier de la ou des constructions envisagées, de la 
concrétisation du pro jet supplémentaire mentionné à l'article 
Sd) de ladite offre, ainsi que toute autre modalité rendant 
l'offre avantageuse pour les citoyens de la Ville d'Aylmer; 

3. Le directeur général est mandaté à s'ad joindre toute personne 
ressource nécessaire, incluant les services professionnels; 

4. Le maire et le greffier sont autorisés, le cas échéant, à 
signer pour et au nom de la Ville, tous les documents 
pertinents. 

En amendement: PROPOSE PAR: Marc Robillard 
APPUYE PAR: André Touchet 

IL EST RESOLU de retirer l'item pour étude 

Vote sur l'amendement: 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers André Touchet et Marc Robillard 

les conseillers Marc, Croteau, Charles Bérubé, André 
Lortie, Roger Mareschal, André Levac, Jules Nadon, et la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon. 

Vote sur la résolution principale: 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Marc, Croteau, Charles Bérubé, André 
Lortie, Roger Mareschal, André Levac, Jules Nadon, et la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon. 

les conseillers André Touchet et Marc Robillard 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

roSSIER C.S.A. - POSITION DU CONSEIL 

ATTENDU QU'en novembre 1987 la Commission scolaire d'Aylmer a aVlse 
la ville d'Aylmer de son intention de construire une école primaire 
sur le terrain propriété de la Ville situé au coin de la rue Broad 
et de la rue St-Laurent; 

ATTENDU QUE suite à de nombreuses rencontres avec des représentants 
de la Commission scolaire et les résidents du secteur avoisinant le 
site proposé, le Conseil de la Ville d'aylmer a avisé la Commission 
scolaire qu'elle respecterait les engagements de la Ville et les 
voeux dela population du secteur précité à l'effet de ne pas vendre 
de gré à gré à la Commission scolaire le terrain convoité; 

ATIENDU QUE, suite à cette décision de la Ville, la Commission 
scolaire a adopté une résolution demandant au Ministre de 
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l'éducation la permission d'exproprier le terrain précité; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'entériner la lettre du 23 
mars 1988 de madame Constance Provost, maire de la ville d'Aylmer, 
adressée à monsieur André Hercier, président de la Commission 
scolaire d'Aylmer annonçant à ce dernier la position du Conseil de 
la ville à l'égard de la construction d'une école primaire sur le 
terrain de la Ville situé au coin des rues Broad et St-Laurent. 

IL EST DE PillS RESOLU que copie de cette lettre soit envoyée au 
~1inistre des affaires municipales et au Hinistre de l'éducation en 
faisant part auxdi ts ministres que la Ville s'ob jecte à 
l'expropriation du site faisant l'objet de la présente résolution 
et ce pour les motifs énoncés à la lettre précitée. 

IL EST ENFIN RESOLU de faire part aux Hinistres sus-mentionnés que 
la Ville d'Aylmer est toujours prête à discuter avec la Commission 
scolaire d'Aylmer de d'autres sites possibles et que conformément à 
sa réglementation, elle doit être consultée sur tout plan de 
localisation de cette future école primaire. 

en amendement PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller -

IL EST RESOLU de retirer cet item pour étude 

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

Vote sur la résolution principale 

POUR: 

CONIRE: 

les conseillers Harc Robillard, Charles Bérubé, André 
Lortie, Roger Mareschal, André Levac, et la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon. 

les conseillers Marc Crot eau , Jules Nadon et André 
Touchet 

ADOPTEE AL' UNANIHITE 

Projets de règlement 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE HANIERE 
A AJOUTER LA CLASSE COMMERCIALE DE TYPE Ce A LA ZONE 440C 
ET D'Y MJDIFIER UNE PARTIE DE SA LIHITE NORD 

ATTENDU QU'un promoteur a déposé une prop ·osition prélimnaire de 
développement commercial, sur le lot 20B partie rang III, Canton de 
Hull (extrémité de l'intersection nord-est du chemin McConnell et 
du boulevard Wilfrid Lavigne); 

ATTENDU QUE la modification consiste à déplacer la limite nord sur 
une distance de 100 pieds vers le nord, et ce uniquement du côté 
est du boulevard Wilfrid Lavigne; 

ATTENDU QUE sur une portion de ce terrain, un talus et une aire 
tampon y seront aménagés; 

ATTENDU QUE la procédure d'opération de plan d'ensemble devra 
obtenir l'approbation du Conseil municipal; 

ATTENDU QUE la présente demande a été présentée au Comité 
consultatif d'urbanisme, en date du 9 mars 1988; 

ATTENDU QUE ledit Comité consultatif a recorrmandé unanimement 
l'approbation de ces modifications de zonage; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal 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 changement de zonage afin de 
permettre la classe corrmerciale "Ce" à l'intérieur de la zone 440 
et de modifier ses limites pour la déplacer vers le nord jusqu'a 
l'avenue des Buissons. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Avis de présentation 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE 
A AJOUTER LA CLASSE COMMERCIALE DE TYPE Ce A LA ZONE 440C 
ET D'Y MODIFIER UNE PARTIE DE SA LIMITE NORD 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc Robillard 
à l'effet d'amender le règlement d'urbanisme no. 500, de manière à 
ajouter à la grille de spécifications, pour la zone 440C, l'usage 
corrmercial de type Ce (centre d'achat) et également de modifier la 
limite nord de la zone 440C. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 402-87 DECRETANT DES TRAVAUX 
DE REFECTION PARTIELLE DES ROUTES ET COUCHE D'USURE 

Avis de présentation est donné par le conseiller André Levac 
qu'tm règlement amendant le règlement d' ernprtmt 402-87 décrétant 
des travaux de réfection et couche d'usure, afin de modifier 
l'annexe A de l'article 3 dudit règlement (tronçons de rues 
autorisées), 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 DES TRAVAUX DE REPARATION ET DE 
RECONSTRUCTION DE TRONCONS DE RUES ET UN EMPRUNT DE 555,000$ 

Avis de présentation est donné par le conseiller Jules Nadon 
qu'tm règlement décrétant des travaux de réparations majeures et la 
reconstruction de certains tronçons de rues et tm ernprtmt de 
555,000$, sera présenté à tme séance ultérieure. 

REGLEMENT At1ENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE CREER UNE 
NOUVELLE CLASSE COMMERCIALE DE TYPE CM 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
qu'tm règlement à l'effet de créer tme nouvelle classe corrmerciale 
de type Cm, 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. 

REGID1ENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'ECLAIRCIR ET DE 
REDEFINIR LES CLASSES P (PUBLIC) 

Avis de présentati?n est donné par le conseiller Marc Robillard 
qu'tm règlement a l'effet d'amender le règlement 500 afin 
d'éclaircir et de redéfinir la typologie des classes P(public) et 
ce, dans le but de mieux définir les usages qui s' y trouvent, sera 
présenté à tme séance ultérieure. 

Règlements 

REGLEMENT CONCERNANT L' ATIRIBUTION DE NOM ET NUMEROS 
CIVIQUES DE LA RUE VEP-NON (PARC INDUSTRIEL) 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le règlement 
416-88 concernant l'attribuation de nom et numéros civiques de la 
rue Vernon (parc industriel). 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

REGLENENT RELATIF A lA GESTION DU RUISSELLFl-1ENT 
DE SURFACE DE lA VIllE D'AYll1ER. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolud'adopter le règlement 417-88 
relatif à la gestion du ruissement de surface de la ville d'Aylmer. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Le conseiller L~dré Touchet quitte son siège. 

REGLEHENT CONCERNANT L' ENLE\1"fl1ENT ET LE TRANSPORTS 
DES DECHETS SOLIDES DANS lA VIllE D'AYLMER. 

Il est proposé par le conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller Roger Hareschal et résolu d'adopter le 
règlement concernant l'enlèvement et le 
transports des déchets solides dans la ville d'Aylmer. 

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

En amendement PROPOSE P~~ Harc Croteau 
APPUYE PAR André Levac 

IL EST RESOLU de retirer cet item pour étude. 

Vote: 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Harc, Croteau, Charles Bérubé, André 
Lortie, Roger fvlareschal, André Levac, Jules Nadon, et la 
conseillère Danielle Viau-Cougeon. 

Le conseiller Marc Robillard 

L'AMENDEi'1ENT EST ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé p~r le 
conseiller Jules Nadon et résolu, que conformément a la 
recorrmandation du comité de Finances et selon l'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 
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Liste des comptes à payer LA-806 33,070,84$ 

Liste des corrrnandes CA-806 24,118.08$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements L.1{A-806 110,036,85$ 

Liste des corrrnandes 
re: fonds de règlements CRA-806 80,00$ 

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 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

.MANDAT CONSULTANT - RE: SYSTEME AUDIO POUR SALlE REUNION 

ATTENDU QU 1 il Y a lieu de procéder à l'installation d'un système 
d'audio dans la Salle du Conseil; 

ATTENDU QUE des offres ont été demandés auprès de consultants; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu,que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Honsieur Phil Gregory, pour 
1 ' analyse des besoins, les études acoustiques et autres études 
requises, la préparation des plans et devis, l'analyse des 
soumissions et la surveillance des travaux, pour un montant total 
de $1,500.00; la surveillance des travaux devant être faite à une 
date ultérieure et à même ledit montant. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 1310 0413. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: TRAITEMENT DE FISSURES 

ATTENDU QUE des soumission publiques (dossier #88-30) ont été 
demandées pour le traitement de fissures; 

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

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, que selon la recorrrnandation du 
Service du Génie et selon l'approbation de la Direction Générale 
que le contrat soit octroyé aux Entreprises Bourget Inc., au 
montant de $1.45 le mètre linéaire pour un montant jusqu'à 
concurrence de $11,700.00. 

IL EST AUSSI PESOLU 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 règlement #399-87. 

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: VIDANGE DE PUISARDS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-32) ont été 
demandées pour le vidange de puisards; 

A~~U QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que cinq (5) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, que selon la recommandation des 
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Travaux Publics et selon l'approbation de la Direction Générale que 
le contrat soit octroyé à AquaFlo Inc., au montant de $6.85 l'unité 
pour un total de $6,165.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 4221 
0512. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS -CONGRES U.M.Q. et F.C.M. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation du 
Comité plénier d'autoriser un transfert de fonds au montant de 
10,190$ du poste 02-9110-0895 (excédent budgétaire) au poste 
02-1120-0311 (congrès Conseil) (7,960.$) et Voyage extérieur 
(2,230$). 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser la participation de Mme 
Constance Provost au Congrès F .C.M. devant se tenir à Halifax du 3 
au 6juin 1988 inclusivement. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOt1INATION COMMIS-DACTYLO - RESSOURCES HUl'1AINES ET INFORMATION 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 7 mars 1988, adopté la 
résolution 128-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Cornrnis-dactylo temps partiel au Service R.H.I.; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H.I. 
recorrmande la nomination de Mme Louise Foran. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, de nommer Mme Louise Foran 
titulaire du poste de Cornrnis-dactylo temps partiel au Service 
R.H.I. le tout selon les dispositions de la convention collective 
des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOt1INATION JOURNALIER II - RE: TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 43-85 qei 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. Roch Thériault; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, de nommer M. Roch 
Thériault titulaire du poste de Journalier II au Service des 
travaux publics le tout selon et assujetti aux dispositions de la 
convention collective de l'Union des chauffeurs de camions, homme 
d'entrepôts et autres ouvriers, Local 106. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-3110-0112 (salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANllrrTE 

AJUSTEMENT ECHELLE SAlARIALE CADRE 

3635 



No de résolution 

ou annotation 

.2e) 210-88 

7.3 

7.3a) 211-88 

7.3b) 212-88 

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

ATTENDU les règlements salariaux des conventions collective des 
cols bleus, cols blancs et pompiers; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, d'ajuster la grille salariale 
1988 des cadres selon le rapport en annexe et d'autoriser le 
Trésorier à répartir les augmentations selon la politique salariale 
des cadres. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

DEMANDE AU SECRETARIAT D'ETAT - RE: 
CEREMONIE D'ASSERMENTATION NOUVEAUX CANADIENS 

ATTENDU l'intérêt pour la Ville d' Aylmer de tenir Lme cérémonie 
d'assermentation des nouveaux canadiens sur son territoire; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, de déposer la candidature de la 
Ville d'Aylmer comme ville hôtesse d'Lme cour de citoyenneté auprès 
du Secrétariat d'Etat. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

RECONNAISSANCE GROUPE SPORTIF -
LIGUE DE HOCKEY A PIED MOLSON D'AYLMER 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté Lme politique de reconnaissance; 

ATTENDU QUE la ligue de hockey à pied Molson d'Aylmer a déposé sa 
demande afin de mettre sur pied Lme ligue de hockey à pied de 
calibre récréatif regroupant une clientèle de joueur agé de 18 ans 
et plus; 

ATTENDU QU'aucLme ligue de hockey à pied existe à Aylmer et que la 
création de celle-ci n'occasionnera pas de conflit avec d'autres 
sports d'hiver pratiqué sur les patinoires extérieures; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande de la ligue de hockey à 
pied Molson d' Aylmer et leur donne le statut d'organisme reconnu 
sportif selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

ADOPTEE AL' UNANUlITE 

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE FESTIVOlLE - VILLE D' AID1ER 

ATTENDU QUE le Festivoile d'Aylmer édition 1988 aura lieu du 11 au 
21 août 1988 à la Marina du Lac Deschênes; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile a respecter le protocole 
d'entente 1987 et que ce dernier est échu depuis le 31 décembre 
1987; 

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile désire signer Lme nouvelle 
entente protocolaire le plus tôt possible afin qu'il puisse 
continuer le travail déjà entamé; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile désire recevoir leur subvention 
municipale le plus tôt possible afin qu'il puisse continuer leur 
opérations; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, 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 
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l'entente protocolaire qui inclut une subvention indirecte en 
services au montant évalué à $13,339.25 prévu à l'opération du 
Service des loisirs; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le trésorier à émettre un chèque 
au montant de $36,000. à titre de subvention municipale à la 
Fondation Festivoile d'Aylmer; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7111-0957 - Groupe communautaire Festivoile. 

ADOPIEE À LI UNANIMITE 

APPUI AU CLUB OPTIMISTE - RE: DEMANDE 
AU M.L.C.P. PROGRAMME P.A.D.E.L. 

ATTENDU QU'un Comité du complexe scolaire Vanier en collaboration 
avec le Club Optimiste désire continuer l'aménagement de la cour 
d'école; 

ATTENDU QUE pour financer une partie du projet le Comité a déposé 
une demande de subvention au Ministère Loisirs, chasse et pêche 
dans le cadre du programme P.A.D.E.L.; 

ATTENDU QUE pour être éligible à ce prograrnme les demandes de 
subvention doivent être appuyées par la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, que le Conseil suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
de la Direction générale, appui la demande de subvention présentée 
par le comité d'aménagement de la cour d'école du complexe scolaire 
Vanier. 

ADOPIEE À L'UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION DEROGATION MINEURE - M. GERMAIN LEMAY 

ATIENDU QUE Monsieur Lemay désire obtenir une dérogation mineure 
afin de permettre des ouvertures dans la façade ouest du bâtiment; 

ATIENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de la demande de dérogation mineure pour le lot 
19A-263 rang II, canton de Hull, afin que les ouvertures à 
construire sur l'élévation ouest du bâtiment soient considérées 
conformes à la réglementation municipale; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver la demande de dérogation mineure du lot 
19A-263 rang II canton de Hull, afin de rendre conforme les 
ouvertures de la façade ouest, à la réglementation municipale. 

ADOPIEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DEROGATION MINEUP-E - LOTS 1781-50-2, VILLAGE D'AYLMER 

ATTENDU QUE la propriété située au 49 de la rue James a été 
construite de manière dérogatoire; 

ATIENDU QUE la marge latérale du côté sud, est de 1.87 mètre tandis 
que la norme réglementaire est.de 3 mètres; 

ATTENDU QUE la demande a été présentée au Comi té consultatif 
d'urbanisme en date du 9 mars 1988; 

ATIENDU QUE le fait d'acquiescer à cette requête ne crée aucun 
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préjudice à l'égard des propriétés adjacentes ou situées sur le 
territoire de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recomnandation du 
bureau de la direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver la demande de dérogation mineure de 
Monsieur Arsenault, afin de réduire la marge latérale du côté sud 
de 3 mètres à 1.87 mètre. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE - LOTS 13C-l à 13C-3, 
RANG II, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE l' arpenteurgéornètre M. André Durocher a soumis l.ID plan 
de remplacement afin de donner l.ID caractère officiel au lots 13C-l, 
13C-2 et 13C-3, rang II, canton de Hull; 

ATTENDU QUE les lots donnent façade sur le chemin McConnell; 

A~IDU QUE ledit chemin McConnell ne possède qu'l.IDe emprise de 40 
pieds et qu'l.IDe telle route devrait posséder l.IDe emprise de 66 
pieds; 

ATTENDU QUE le plan de cadastre déposé prévoit l.ID lot d'l.IDe largeur 
de 13 pieds devant être cédé à la Ville d'Aylmer pour 
l'élargissement éventuel du chemin McConnell; 

ATTENDU QUE le requérant s'est engagé à céder ladite lisière de 13 
pieds à la Ville d'Aylmer et ce, pour la somme nominale de l.ID (1) 
dollar; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu,suite à la recommandation de la 
direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no 6336 préparé par l'arpenteur 
géomètre André Durocher, afin de donner l.ID caractère officiel aux 
lots 13C-l à 13C-3, rang II, canton de Hull; 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater le maire et le greffier à signer 
l'acte de cession concernant la lisière de 13 pieds, à être cédée à 
la Ville; 

IL EST ENFIN RESOLU, de mandater la firme de notaire Trottier et 
Lambert afin de préparer l'acte de cession de la lisière de 13 
pieds. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PlA~ DE CADASTRE-LOTS 26 ET 27,RANG I,CMlTON DE HULL 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre Claude Durocher a déposé l.ID plan 
de cadastre à la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU'il s'agit de l'emplacement d 'l.ID pro jet de condominium de 
trois (3) et deux (2) unités; 

ATTENDU QUE pour l.ID pro jet de condominiurn l'arpenteur doit créer de 
nouveaux lots or~glnaires pour éventuellement procéder à du 
cadastre vertical; 

ATTENDU QUE pour créer des lots orlglnaires, l'arpenteur géomètre 
doit utiliser la technique de remplacement; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation de la 
Direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 39151-6275D préparé par 
l'arpenteur géomètre Claude Durocher, afin de donner l.ID caractère 
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officiel aux lots 26 et 27 du rang l, canton de Hull, propriété de 
M. Michel Chowieri. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

SIGNATURE SERVITUDE - RE: LOT 1781-27, VIllAGE D'AYLMER 

ATTENDU QUE le lot 1781-27 est situé dans la zone inondable; 

ATTENDU QUE le pavage de la rue James, ne dessert pas ledit lot; 

ATTENDU QUE le règlement d'urbanisme no. 500 prévoit une servitude 
de non responsabilité de la Ville en matière d'inondation, en-deçà 
de la cote de récurrence de 100 ans; 

ATTENDU QUE le notaire Daniel LeBel a présenté à la Ville d'Aylmer, 
un acte de servitude en faveur de la Ville; 

ATTENDU QUE la signature de ces servitudes est une condition sine 
qua non à l'obtention d'un permis de construction pour le lot 
1781-27, du village d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de 
mandater le Maire et le Greffier à signer lesdites servitudes. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

SIGNATURE PROroCOLE D'ENTENTE - RE: CARRIERE HOFFATT 

ATTENDU QUE la compagnie Moffat Construction and Material Limited 
est propriétaire des lots 25A, 25B et 25C parties du rang IV, 
canton de Hull; 

ATTENDU QUE cette propriété est située à l'intérieur de la zone 
décrétée agricole par la loi 90; 

ATTENDU QUE ce propriétaire désire utiliser son immeuble à des fins 
autres qu'agriculture, soit pour un développement résidentiel et 
qu'il estime avoir des droits acquis quant à l'exploitation d'une 
carrière sur lesdits lots; 

ATTENDU QUE cette partie du territoire de la Ville d'Aylmer est en 
révision dans l'orientation du schéma régional d'aménagement; 

ATTENDU QUE la proposition du schéma révisé exclut cette partie du 
territoire agricole et que cette modification au schéma régional a 
été acceptée par la Communauté régionale de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE cette propriété a fait l'objet de discussion avec la 
Corrrnission de protection du territoire agricole du Québec par 
l'entremise de la Communauté régionale de l'Outaouais, de manière à 
l'exclure de la zone verte; 

AT1E}~U QUE le propriétaire de cette propriété est prêt par 
protocole d'entente à concéder les prétendus droits acquis en 
échange de la collaboration de la Ville d'Aylmer, afin d'obtenir de 
la Commission, l'autorisation d'utiliser à des fins autres 
qu'agricole lesdits lots; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'autoriser le Maire et le Greffier à signer ledit 
protocole d'entente. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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Génie 

APPROBATION ET REDUCTION lETIRE DE CREDIT -
RE: PROJET TERRASSE AQUAMARINE 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec CHO 
Brothers en date du 8 décembre 1987 pour le projet domiciliaire 
Terrasse Aqua-marine; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédi t irrévocables représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie #87-06 en date du 24 mars 1988; 

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

IL EST AUSSI RESOLU que sur la recorrmandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial 
et les travaux de fondation des rues; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise le service des 
finances à réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de 
300,000$ à 138,743.79$; 

IL EST ENFIN RESOLU que le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit au montant de 300,000$ pour le 
projet domiciliaire Terrasse Aqua-t1arine dans l'éventualité où 
celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours avant sa date 
d'échéance, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du 
génie #87-06 en date du 24 mars 1988 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Sécurité publique 

DEMANDE AL' HYDRO-QUEBEC - RE: INSTALLATION D'UN 
REVERBERE AL' EXTREMITE EST DE LA RUE BROOK 

ATTENDU QU'il ya un manque d'éclairage à l'extrémité est de la rue 
Brook; 

ATTENDU QUE le fait d'installer un réverbère constitue un moyen de 
prévention à l'égard de la criminalité et rassure par lefait même 
les résidents et usagers de cette rue; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de procéder, dans le plus bref délai, à 
l'installation d'un réverbère à l'endroit mentionné en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, de prendre arrangement avec 
Hydro-Québec afin que l'on procède à l'installation requise. 

ADOPTEE À L' UNANn1ITE 

Greffe 

APPROBATION TARIF DE FRAIS - COUR HUNICIPALE 

ATIENDU QU'un nouveau "tarif des frais dans toutes les causes de la 
juridiction et de la compétence de la Cour rm.micipale" a été 
élaboré et est recommandé par la Conférence des juges rm.micipaux du 
Québec; 

ATTENDU QUE ce tarif est conforme à la loi; 
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Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, d'approuver le tarif des frais 
tel que soumis en annexe, et ce, à compter de la date de la 
présente résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abroger, à toutes fins que de droits, toute 
résolution incompatible avec la présente. 

ADOPTEE À L' UNA.NIMITE 

APPROBATION TRANSFERT DE FONDS - COUR HUNICIPAlE 

ATTENDU QUE le volume de dossiers a considérablement augmenté à la 
Cour municipale, ce qui occasionne un surcroit du travail; 

ATTENDU QUE dû au manque de personnel plus de 1200 dossiers ne 
peuvent être traités dans un délai raisonnable; 

ATTENDU QUE le retard ne peut être rattrappé dû au volume continuel 
et régulier de nouveaux dossiers; 

ATTENDU QUE ce retard occasionne des pertes financières importantes 
pour la Ville; 

ATTENDU QU'il est urgent de corriger ce problème du moins à court 
terme; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, d'autoriser l'embauche d'un 
cornnis-dacty 10 pour une période n'excédent pas 3 mois à la Cour 
municipale. 

IL EST DE PLUS RESOLU de transférer un montant de 4,850,00 du poste 
02-1330-0321 (frais de poste) au poste 02-1210-0131 (salaires 
surnuméraires Cour municipale) 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - AGENCE SPATIALE 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer, a adopté la résolution 
102..:.87, en date du 16 février 1987, a l'effet de demander 
l'implantation de l'agence aérospatiale canadienne à Aylmer; 

ATTENDU QU 1 à ce jour, aucune décision n'a été acheminée à la ville 
d'Aylmer et que, par conséquent, il y a lieu de réitérer sa 
demande; 

A~IDU QU'il est important que cette agence soit située près des 
centres de décisions gouvernementales et des représentants 
officiels des gouvernements étrangers; 

ATTENDU QUE, par la nature de ces activités, cet organisme aura des 
échanges constants avec le ministère de l'Energie et des 
Ressources, le Centre national de recherches et le ministère des 
Communications, qui sont tous situés dans la région de la Capitale 
nationale; 

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

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

ATTENDU QUE des centaines de contrats sont accordés à chaque année 
par l'Etat dans la RCN pour des services informatiques, techniques 
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et scientifiques, y compris la recherche, et d'autres services 
professionnels et qu'il faille fouiller très attentivement dans les 
comptes publics du gouvernement pour en trouver un qui ait été 
octroyé à une compagnie de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le fédéral a dépensé la majeure partie de son budget 
alloué aux sciences et à la technologie en Ontario et a contribué à 
la création· dans la périphérie ontarienne d'Ottawa d'un vaste 
réseau d'entreprises de haute technologie, soi t 110 compagnies, 
comparativement à deux dans l'Outaouais; 

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

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer fait également partie du territoire 
de la région de la Capitale nationale et souffre depuis toujours de 
l'inexistence d'investissements fédéraux sur son territoire et 
possède également toutes les infrastructures d'accueil, en plus 
d'offrir des si tes potentiels privilégiés pour recevoir l'Agence 
aérospatiale du Canada; 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale nationale identifie dans 
son docunent intitulé VlPlan de la Capitale nationale, Plan 
d'utilisation des terrains fédéraux", la ville d'Aylmer comme site 
potentiel à l'implantation d'établissement fédéraux; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, que la ville d'Aylmer réitère 
sa demande au gouvernement fédéral de considérer sa candidature 
comme site d'implantation du futur siège social de l'Agence 
aérospatiale canadienne ainsi que toutes les activités aériennes et 
spatiales afférentes; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE copie de la présente résolution soit 
transmise aux personnes et organismes suivants: le Premier 
Ministre du Canada, le Ministre des communications, le Leader du 
gouvernement à la Chambre, le Président du Conseil du trésor, le 
Ministre de l'énergie, mines et ressources, le t1inistre d'état pour 
les mines, le Ministre d'état pour la science et la technologie, le 
Député fédéral du comté de Gatineau, le Député fédéral du comté de 
Hull, le Ministre du commerce extérieur et de la technologie du 
Québec, la Présidente de la commission de la Capitale nationale, le 
Député du Pontiac, la Communauté régionale d'Ottawa/Carleton et la 
Société d'aménagement de l'outaouais. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller Harc Croteau ,appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de recevoir les 
rapports divers et la correspondance telle que sounise. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

LE\7EE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 22h15. 

AOOPTEE AL' UNANll1ITE 

dP;~ C. 
GREFFIER 
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ASSENBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
~~I LE 19 AVRIL 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 8, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 19 avril 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur 
conseillère 
conseillers 
Robillard, 
Mareschal. 

le maire, l'1me Constance Provost, la 
Danielle Viau-Gougeon et les 

André Levac, André Lortie, Marc 
Charles Bérubé, Jules Nadon, Roger 

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

Les conseillers Marc Croteau et André To uchet ont motivé leurs 
absences. 

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

Ordre du jour 

1. 

2. 

Prière 

Participation du public (période de questions et assembéle 
publique de l'item 5.1 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 AVRIL 1988 

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

3. PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à y 
incorporer le règlement 374-87 (item 4.1) 

3.2 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière a 
porter le nombre dl enfants non résidents pennis dans une 
garderie située à l'intérieur d'une zone résidentielle à 9; 
(item 4.2) 

3.3 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
créer la nouvelle classe institutionnelle (publique) de type 
Pg 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à y 
incorporer le règlement 374-87 (item 3.1) 

4.2 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
porter le nombre d' eIlIants non résidents pennis dans une 
garderie située à l'intérieur d'une zone résidentielle à 9; 
(item 3.2) 
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4.3 Règlement amendant le règlement 311-86 quant aux dépenses 
réellement encourues par un membre du Conseil en ce qui 
concerne le tarif de kilométrage. 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
créer à l'intérieur de la zone 115H la zone résidentielle 125H 
afin d'y permettre l'usage résidentiel de type ''He'' 

5.2 Règlement amendant le règlement 402-87 décrétant des travaux 
de réfection partielle des routes et couche d'usure. 

5.3 Règlement concernant les systèmes d'alarmes corrmerciaux et 
privés pour la protection contre les intrus, les effractions, 
les vols ou les incendies 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation du plan d'ensemble final et du protocole 
d'entente concernant le prolongement de la rue Tadoussac 

-2 Approbation du plan d'ensemble final et du protocole 
d'entente concernant le pro jet domiciliaire' 'Les Jardins 
sur le lac" 

-3 Approbation du mémoire revendicatif des agriculteurs 
d'Aylmer 

-4 Approbation finale du plan d'ensemble - projet matériaux 
Bonhomme 

6.5 Génie: 

-1 Programme de réhabilitation - égoût sanitaire, secteur 1 
et 3 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

-2 Bulletin municipal (Jules Nadon) 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et comnandes 

b) Adjudication de soumission - re: entretien horticole 

c) Adjudication de soumission - re: Rapiéçage de chaussée 

7.2 Ressources humaines et information: 

b) Nomination Agent de bâtiment - re: Travaux publics 

c) Acceptation démission - Sécurité publique 

d) Autorisation à combler poste - Sécurité publique 

e) Reclassification - Poste de Greffier 

f) Abolition du poste de secrétaire de Commissions 

g) 

h) 

Restructuration service loisirs 

Autorisation à combler un poste - Travaux publics 

7.3 Loisirs: 

a) Implantation d'une nouvelle plage - Parc des Cèdres 

b) Hodification à la politique des terrains sportifs et 
approbation de l'horaire des terrains et des tournois de 
balle pour la saison 1988 

c) Appui à Festi voile pour le programme d'assistance 
financière aux fêtes populaires régionales - H.L.C.P. 

7.4 Urbanisme: 

a) 

b) 

c) 

Approbation du plan de cadastre - projet domiciliaire "Le 
Lauréat" 

Approbation d'installation de super-boîtes sur le 
territoire de la ville d'Aylmer 

Participation financière à l'inspection et a la 
compilation du réseau géodésique 

7.5 Génie 

a) Demande à 1 'hydro Québec - re: déplacement poteaux et 
luminaires 

b) Eclairage de rue - Hanoirs de Champlain, au nord de 
HcCormell et prolongement de la rue Tadoussac 

c) Autorisation, réduction et encaissement 
crédit - Jardins Lavigne, phase 4 

lettre de 

d) Handats service génie: -1) utilisation réserve égout 
-2 Handat service génie - Demande 

à la C.R.O. 

e) Handats plans et surveillance pour tronçons de rues 
autorisés par le règlement 402-1-88 

7.6 Travaux publics 
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7.7 Sécurité publique 

a) Installation de parmeaux "accès interdit aux véhicules 
lourds" - rues dela Colline et Edey 

b) Interdiction de stationnement, côté sud de la rue Mary, 
du lundi au vendredi de 8hOO à 16h00 

c) Déplacement d'un 
Ellsmere/Saratoga 

signal d'arrêt, intersection 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Contributions financières diverses - comité ad hoc des 
subventions 

b) Autorisation vente de licences de chiens 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Procès-verbal du comité ad hoc des subventions - réunion 
du 30 mars 1988 

b) Rapport d'activités, février 1988 - Sécurité publique 

e) Rapport du service de la sécurité publique feu 
clignotant à la sortie de Northern Telecom, chemin Pink 

f) Rapport des chèques émis par résolution - 18 au 31 mars 
1988 

g) Rapport Cour municipal - mars 1988 

h) Semaine du bénévolat du 17 au 23 avril 1988 

i) Rapport permis de construction émis - mars 1988 

j) Appui des municipalités de la pêche et de l'Ange-Gardien 
résolution 108-88 (amendement à la loi sur la 

fiscalité) et résolution 111-88 (carrières et sablières) 

k) P~pport prévisionnel au 31 mars 1988 - Finances 

1) Rapport commission de l'information 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue a l'intention des contribuables 
présents. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

7.5d) 2) Mandat service génie - Demande à la C.R.O. 

et en ajoutant les items suivants: 
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Amendement a la résolution 992-87 - comité réseau routier 
et ponts 

Règlement relatif à la construction sur le territ8ire de 
la ville d'Aylmer. 

Avis de présentation pour illl règlement décrétant des 
travaux p our illl surpresseur dans le secteur Mc Leod et 
un empnmt de 200 000$ 
Appui à la lettre du conseiller Mareschal, zone agricole 

Condoléances à la famille Gérald Leclair 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 5 AVRIL 1988 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseillère Danielle viau-Gougeon et résolu, d'approuver le procès 
verbal du 5 avril 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANll-lITE 

Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 
DE MANIERE A Y INCORPORER LE REGLEMENT 374-87 

ATTENDU QUE le règlement # 374-87 concernant l'hygiène, la 
construction et l'entretien des installations septiques sur le 
territoire de la ville d'Aylmer, a déjà fait l'objet d'illle 
approbation de la part du Conseil rmmicipal, par le biais de la 
résolution # 259-87; 

ATTENDU QUE cedit règlement a été présenté 
régionale de l'Outaouais pour approbation; 

, 
a la Com::m.mauté 

ATTENDU QUE la Com::m.mauté régionale de l'Outaouais recomnande que 
ledit règlement fasse partie intégrante du règlement d'urbanisme 
no. 500; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
maire Constance Provost et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le projet de règlement à l'effet d'intégrer le 
règlement # 374-87 en annexe 8 du règlement d'urbanisme no. 500. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE P-EGLEMENT D'URBANISME 500 DE MANIERE 
A PORTER LE NOMBRE D'ENFANTS NON RESIDENTS PERMIS DANS UNE 
GARDERIE SITUEE AL' INTERIEUR D'UNE ZONE RESIDENTIELLE A 9 

AT'IEI'IDU QU'il est opportilll de modifier la réglementation 
d'urbanisme concernant le nombre d'enfants non-résidants permis 
dans illle garderie, située dans illl secteur résidentiel; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé p~r le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite a la 
recommandation de la direction générale et du directeur intérimaire 
du Service d'urbanisme, dl approuver la modification à la 
réglementation d'urbanisme, de manière à augmenter le nombre 
d'enfants non-résidants permis dans illle garderie située dans illl 
secteur résidentiel de 5 à 9 enfants. 

en amendement: Proposé par le conseiller Charles Bérubé 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

"que toute personne désirant se prévaloir du présent règlement 
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devra obtenir un permis du service de garde al' enfance" . 

Vote sur l'amendement 

POUR: Tous les membres 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée 

POUR: 

CONTRE: 

la conseillère D. Gougeon et les conseillers A. Levac, C. 
Bérubé, M. Robillard, J. Nadon, R. Mareschal, Mme 
Provost, maire, enregistre également son vote en faveur. 

le conseiller A. Lortie. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 DE MANIERE 
A CREER LA NOUVElLE CLASSE INSTITUTIONNELLE (PUBLIQUE) DE. TYPE. Pg 

ATIENDU QU'il est opportun de créer une nouvelle classe d'usages 
institutionnels (publique) permettant l'usage de parc exclusivement 
avec ou sans équipement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
du bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de 
modifier le règlement d'urbanisme no. 500, de manière à créer une 
nouvelle classe institutionnelle de type "Pg" , permettant 
exclusivement l'usage de parc et terrain de jeux. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT LE REGIDflIT D'URBANISME 500 
DE MANIERE A Y INCORPORER LE FEGLEMENT 374-87 

Avis de présentation est donné par le Conseiller Marc Robillard à 
l'effet d'amender le règlement d'urbanisme no. 500 concernant les 
dispositions à l'égard de l'hygiène, la construction et l'entretien 
des installations peptiques sur le territoire de la Ville d'Aylmer. 
Ledit règlement sera présenté à une réunion ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGID1ENT D'URBANISME 500 DE MANIERE 
A PORTER LE NOMBRE D'ENFANTS NON RESIDENTS PERMIS DANS UNE 
GARDERIE SITUEE AL' INTERIEUR D'UNE ZONE RESIDEI\lTIELLE A 9 

Avis de présentation est donné par le conseillère Danielle 
Viau-Gougeon à l'effet qu'un règlement modifiant le nombre 
d'enfants permis pour une garderie, considéré comme usage 
domestique, 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 311-86 QUANT AUX DEPENSES 
REllEMENT ENCOURUES PAR UN tfl1BRE DU CONSEIL EN CE QUI 
CONCERNE LE TARIF DE KILOMETRAGE 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
qu'un règlement à l'effet d'amender le règlement 311-86 quant aux 
dépenses réellement encourues par un membre du Conseil en ce qui 
concerne le tarif de kilométrage, 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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Règlements 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBA\fIS.ME 500 DE MANIERE 
A CREER AL' INTERIEUR DE lA ZONE 115H lA ZONE RESIDENTIELLE 
125H AFIN D'Y PEPJ1ETTRE L'USAGE RESIDENTIEL DE TYPE Hc 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
maire Constance Provost et résolu, d'adopter le règlement 

amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
créer à l'intérieur de la zone 115H la zone résidentielle 125 H 
afin d' Y permettre l'usage résidentiel de type ''Hc''. 

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

en amendement: Proposé par le conseiller Jules Nadon 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU que le présent règlement soit remis dans deux 
semaines, soit à la réunion du 3 mai 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGI.EMEl-.lT AMENDANT LE REGLEMENT 402-87 DECRETANT DES TRAVAUX 
DE REFECTION PARTIELLE DES ROUTES ET COUCHE D'USURE. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 402-1-88 
amendant le règlement 402-87 qui décrétait des travaux de réfection 
partielle des routes et de couche d'usure afin de modifier l'annexe 
A de l'article 3 dudit règlement (tronçons de rues autorisées). 

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

en amendement: Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

les items 6 et 7 de l' armexe A-l sont abrogés et rernplac~ par 
"McCormell, entre Vanier et Allen" 

Vote sur l'amendement: 

CONTRE: 

POUR: 

les conseillers J. Nadon, C. Bérubé et la conseillère D. 
Viau-Gougeon 

les conseillers R. Mare s chal , M. Robillard et Mme 
Provost,maire enregistre également son vote en faveur 

ABSTENTION: le conseiller André Lortie 

Vu le refus du conseiller Lortie, Mme le Maire lui impose trrle 
amende de 50$ suivant l'article 14 L.C.V. 

Les voix étant également partagées, l'amendement est considéré 
comme non adopté. 

2e amendement Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par 

Il est de plus résolu de mandater l'administration à soumettre à 
l'ordre du jour de la prochaine réunion duConseil trrl avis à l'effet 
de décréter des travaux de reconstruction sur le chemin McCormell" 

Faute d'appuyeur, l'amendement est nul et de nul effet 
Vote sur la résolution principale 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
le conseiller André Lortie quitte son siège . 
REGLEMENT CONCERNANT LES SYSTEMES D' AlAPJ'1ES COMMERCIAUX 
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ET PRIVES POUR lA PROTECTION CONTRE LES INTRUS, LES 
EFFRACTIONS, LES VOLS ET LES INCENDIES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'adopter le règlement 
418-88 concernant les systèmes d' alannes corrmerciaux et privés, 
pour la protection contre les intrus, les effractions, les vols ou 
les incendies. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION DU PlAN D'ENSEMBLE FINAL ET DU PROTOCOLE 
D'ENTENTE CONCERNANT LE PROLONGEMENT DE lA RUE TADOUSSAC 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution # 585-87, le 16 
juillet 1987, donnant un accord de principe pour le projet 
domiciliaire de la compagnie Lark Ent., approuvant le prolongement 
de la rue Tadoussac; 

ATTENDU QUE 2 plans de su1xl.i visions ont été soumis au Service 
d'urbanisme de la Ville d'Aylmer pour approbation; 

ATTENDU QUE lesdits plans de l'arpenteur géomètre M. Hugues 
St-Pierre, portant les minutes 38770-14963S et 38454-14813S sont 
confonnes à la réglementation d'urbanisme; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation 
de la direction générale, du directeur intérimaire du Service 
d'urbanisme et du directeur du Service du génie, d'approuver le 
plan d'ensemble définitif; 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'approuver les plans de subdivision de 
l'arpenteur géomètre M. l-hlooues St-Pierre, portant les minutes 
#38770-14963S et 38454-14813S dormant un caractère officiel aux 
lots # 13-259 à 13-284 du rang III, canton de Hull; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le maire et le greffier à signer 
le protocole d'entente en annexe et qui fait partie intégrante de 
la présente résolution, conditionnel 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 DE PLUS RESOLU de mandater le maire et le greffier à signer 
la promesse de vente concernant la cession du lot 13-259 du rang 
III canton de Hull, nécessaire à l'élargissement éventuel du chemin 
McConnell; 

IL EST ENFIN RESOLU, de mandater la finne de notaires Lebel et 
Lacasse à préparer l'acte de cession dudit lot 13-259 du rang III 
canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANHrrTE 

APPROBATION DU PlAN D'ENSEMBLE FINAL ET DU PROTOCOLE D'ENTENTE 
CONCERNANT LE PROJET DOt>lICILIAIRE "LES JARDINS SUR. LE lAC" 

ATTENDU QUE le Conseil rmmicipal a adopté la résolution numéro 
411-85, en date du 11 juin 1985, donnant un accord de principe pour 
le projet domiciliaire intitulé Les Jardins sur le Lac; 

ATTENDU QUE le Carni té 
également de donner un 
d'intention de dresser 
domiciliaire; 

consultatif d'urbanisme recorrmandait 
accord de principe concernant l'avis 
un plan d'ensemble pour ce projet 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite à la 
recorrmandation 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 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, conditiormel au dépôt, par le promoteur, 
d'un plan de cadastre et à l'approbation, par les Services du génie 
et de l'urbanisme, de toutes les annexes du protocole d'entente, 
faisant partie intégrante dudit protocole. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
Le conseiller André Lortie reprend son siège. 
CREATION DE COMITES CONCERNANT lA ZONE AGRICOLE 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire protéger pour les décermies 
à venir, sa zone agricole permanente et y favoriser le 
développement de l'activité agricole; 

ATTENDU QUE les agriculteurs ont déposé un mémoire revendicatif 
afin que soient mis en place les moyens favorisant la protection à 
long terme de notre zone agricole permanente et l'exercice de 
l'agriculture sur ce territoire particulier de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé ~ar le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite a la 
recorrmandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, de créer un Comité ad hoc municipalo-agricole composé 
de 4 producteurs (trices) agricoles et/ou collaborateurs (trices) 
résidant à l'intérieur de la zone agricole permanente de la ville 
d' Aylmer, également du Conseiller du quartier ainsi que le 
directeur général ou son représentant; 

IL EST EGALEMEMT RESOLU de mandater ledit comité, une fois formé, 
de déterminer les règles qui présideront à sa regle interne et dont 
les fonctions principales seront de prévilégier: 

le règlement des litiges touchant une ou des exploitations 
agricoles face à la réglementation et les exigences municipales 
mais uniquement sur requête du producteur concerné. 

lélaboration d'un projet exhaustif des modifications pertinentes 
à apporter au plan directeur de la ville d' Aylmer de manière que 
soit recormues corrme sOlh.~itables l'activité agricole et la 
pérermité de la zone décrétée par la CPTAQ et que le tout fasse 
partie au plan directeur, d'une section complète et spécifique à 
la zone agricole permanente de la ville d'Aylmer. Qu'au moins 
45 jours avant de transmettre ses recommandations au Conseil de 
ville, le comité fasse parvenir une cop~e complète du document 
au directeur du Service d'urbanisme pour commentaires et rapport 
de ce service au Conseil de ville. 

la révision ou l'élaboration de toute réglementation susceptible 
de régir ou d'affecter la vie sur les exploitations agricoles ou 
leur potentiel de production. 

IL EST DE PLUS RESOLU que cet amendement au plan directeur se fasse 
simultanément lorsque la municipalité devra se conformer au schéma 
régional revisé. 

IL EST DE PLUS RESOLU de créer un sous-comité au Comité consultatif 
d'urbanisme; 

IL EST DE PLUS RESOLU, 
COIIlTIlIDauté régionale de 
présence d'agriculteurs 
sectorielle agricole; 

de faire parvenir une résolution à la 
l'Outaouais de manière à permettre la 
de la ville d' Aylmer, à la table 
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IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater le Service d'urbanisme, de 
manière à préparer un cahier des règlements s'appliquant en 
territoire agricole, afin qu'il soit distribué à tous les 
agriculteurs (trices) de la ville d'Aylmer; 

IL EST ENFIN RESOLU, d'appuyer la demande l'étude du système 
d'enquête commodo-incommodo faite auprès du ministère des Affaires 
municipales, par le biais de la direction générale à Hull, de 
manière à y apporter une modification à la loi 125, pour permettre 
ce genre de système d'enquêtes. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION FINALE DU PLAN D'ENSEMBLE - PROJET MATERIAUX BONHOl1ME 

ATTENDU QUE la compagnie Hatériaux Bonhomme, désire s'implanter sur 
le territoire de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU'il a présenté une proposition d'implantation le long du 
chemin McConnell; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé, par la résolution 
148-88, l'avis d'intention de dresser le plan d'ensemble de ce 
projet; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a été concerté et 
qu'il recommande l'approbation dudit projet; 

" 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre Michel Fortin a déposé un plan de 
cadastre afin de conférer un caractère officiel aux lots 16C-9 et 
16C-10 du rang III, canton de Hull, comme étant également 
l'emplacement dudit projet; 

ATTENDU QUE le lot 16C-9 est une lisière de 13 pieds devant être 
cédée pour l'élargissement éventuel du chemin Mcconnell; 

ATTENDU QUE le représentant de la compagnie Matériaux Bonhomme a 
signé une promesse de vente, à l'effet de céder ledit lot 16C-9 
pour la somme nominale de 1,00$; 

Il est proposé par le conseiller Roger ~~reschal ,appuyé par le 
conseiller ~rc Robillard et résolu, suite à la recommandation de 
la Direction générale et du service d'urbanisme, d'approuver le 
plan d'ensemble final concernant la construction du projet 
Matériaux Bonhomme; 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
générale et du service d'urbanisme, d'approuver le plan de cadastre 
déposé par Michel Fortin, donnant un caractère officiel aux lots 
16C-9 et 16C-10 du rang III, canton de Hull; 

IL EST EGALEl'1ENT RESOLU, d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer ladite promesse de vente concernant le lot 16C-9 devant être 
cédé à la Ville pour la somome nominale de 1,00$; 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater la firme de notaire Scantland et 
Lebel afin de procéder à la cession du lot 16C-9, rang III, Canton 
de Hull, en faveur de la ville d' Ay lmer . 

ADOPI'ËE À L'UNANIMITE 
Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

6.5 -1) 239-8 PROGRAMv1E DE REHABILITATION - EGOUT SANITAIRE, SECTEUR 1 ET 3 

ATTENDU QUE des travaux de réhabilitation de l'égout sanitaire sont 
prévus en 1988 tel que plus amplement détaillé dans le rapport de 
service du Génie daté du 6 avril; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le préambule fasse partie 
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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 trrl 2ième addenda à l'entente 
relative à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour 
le traitement des eaux usées afin de porter l'évaluation du coût 
des ouvrages et de l'analyse EPIC de $ 1 500 000. à $ 1 988 700. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le Trésorier à payer 
la quote part des ouvrages d'assainissement effectués en 1988-1989 
à même la taxe d'égout de l'année du financement. 

AOOPI'EE À L' UNANnrrTE 
Le conseiller Marc Robillard reprend son siège. 
BULLETIN MUNICIPAL 

ATTENDU QUE la Commission d'information du Conseil a réexaminé la 
politique de communication de la Ville; 

ATTENDU QUE la Commission recorrmande trrl pro jet pilote de 
communication géré complètement par la Ville à être publiée et 
distribuée de façon bimestrielle; 

ATTENDU QUE cette recorrmandation engage la Ville à abandonner le 
bulletin d'information municipal publié mensuellement dans l'Echo. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'abroger la résolution 484-86. 

IL EST DE PLUS P~SOLU d'autoriser le Service des ressources 
humaines et de l'information à procéder à la mise en page d 'trrl 
pro jet pilote débutant au mois de mai et que l' impresson du nouveau 
bulletin d'information soit accordée aux entreprises Telco 
Advertising, et la livraison effectuée par Distribution Simard, le 
tout étant sur trrle base de deux mois en deux mois, le Conseil se 
réservant le droit de terminer le projet en tout temps. 

Le trésorier certifie la disposition des fonds au poste budgétaire 
02-1620-342 

AOOPI'EE À L' UNANnrrTE 

6.10-1 241-88 AMENDEMENT A LA RESOLUTION 992-87 - CO~rrTE RESEAU ROUTIER ET PONTS 

6.10-2 

ATTENDU QUE par sa résolution 992-87, le Conseil a formé plusieurs 
comités ad hoc pour diverses études; 

ATTENDU la recommandation des membres du Conseil, en date du 18 
avril 1988; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'amender la résolution 
992-87 afin d'ajouter le nom des conseillers Roger Mareschal et 
Jules Nadon sur le comité du réseau routier et des ponts. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater ledit comité et ce, à partir des 
informations reçues de l'administration lors de leur rencontre avec 
les représentants de la C.C.N., de prendre action dans les 
meilleurs délais. 

AOOPI'EE À L' UNANnrrTE 

REGLEMENT RELATIF A LA CONSTRUCTION 
SUR LE TERRITDlRE DE LA VIllE D'AYlMER 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
qu'trrl règlement relatif à la construction sur le territoire de la 
ville d'Aylrner, sera présenté à trrle séance ultérieure. 
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REGlEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR UN SURPRESSEUR 
DANS LE SECTEUR MCLEOD ET UN EMPR1.J}1T DE 200, nnœ; 

Avis de présentation est dormé par le conseiller André Levac 
qu'un règlement à l'effet de décréter des travaux pour un 
surpresseur dans le secteur McLeod et un emprunt de 200,000$, sera 
présenté à une séance ultérieure. 

APPUI A lA LETIRE DU CONSEIlLER MARESCHAL - ZONE AGRICOLE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robi11ard , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, que le Conseil de la ville 
d'Ay1mer appuie entièrement la lettre du conseiller Roger Marescha1 
en réponse à la résolution de l'Association des résidents de 
Lucerne nord, acheminée à la ville, par Mme Danielle 
Lapointe-Viermeau, en date du 26 mars 1988 et concernant la zone 
agricole. 

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 ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller Roger Marescha1 , appuyé par le 
conseiller Marc Robi11ard et résolu, d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET CO~~ES 

Il est proposé par le conseiller Roger Marescha1 , appuyé par le 
conseiller Marc .Robi11ard et résolu, que conformément à la 
recorrrnandation 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-807 28 101,29$ 

Liste des commandes CA-807 11 174,48$ 

Liste des chèques manuels 12-04-88 4 460,00$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-807 61 876,32$ 

Liste des commandes 
re: fonds de règlements CRA-807 4 520,00$ 

Il est résolu que l' approvisiormement soit autorisé à placer les 
corrrnandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1988. 

ADOPTEE AL' UNANHlITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: ENTRETIEN HORTICOLE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-35) pour 
l'entretien horticole; 

ATTENDU QUE dix-huit (18) invitations ont été envoyées et que six 
(6) fournisseurs ont recueilli les devis; 
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ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, que selon la recommandation 
du Service des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé aux Experts en 
Arboricul ture, le seul soumissionnaire conforme, au montant total 
de $5,333.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 7510 
0692. 

ADOPrEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: RAPIECAGE DE. CHAUSSEE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-31) ont été 
demandées pour le rapiéçage de rues dans diverses parties de la 
Ville; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que deux (2) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard 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 Deschênes jusqu'à une 
concurrence de $183,300.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service du Génie soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #399-87. 

ADOPrEE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION AGENT DE BATIMENT - SERVICE D'URBANISME 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 21 mars 1988, adopté la 
résolution 161-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
d'Agent de bâtiment au Service d'urbanisme; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service d'urbanisme 
recorrrnande la nomination de M. Ronald Bélisle. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de nommer M. Ronald Bélisle 
titulaire du poste d'Agent de bâtiment au Service d'urbanisme, 
Division inspection le tout selon les dispositions de la convention 
collective des employées et employés de bureau de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPrEE À L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DEMISSION - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE Mne Lise Parent, Cornmis-dacty 10 au Service de la 
sécurité publique, Division poli~ a déposé une lettre énonçant sa 
démission effective le 27 mai 1988. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
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conseiller Marc Robillard et résolu d'accepter la démission de 
Mme Parent le tout selon la lettre en date du 27 janvier 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier Mme Parent pour ses années de 
service et lui souhaiter du succès dans ses entreprises futures. 

ADOPTEE À L' UNÂNIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE suite à la démission de Mme Lise Parent le poste de 
Commis-dactylo au Service de la sécurité publique, Division police 
est devenu vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service considère ce poste essentiel 
aux bonnes opérations de son service; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller ~1arc Robillard et résolu d'autoriser le Service R.H.I. 
à combler le poste le tout selon les dispositions de la convention 
collective de l'Association des employées et employés de bureau de 
la Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-2110-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

RECLASSIFICATION - POSTE DE GREFFIER 

ATTENDU la demande de reclassification exprimée par l'employée lors 
de l'analyse financière; 

ATTENDU l'évaluation du poste réalisée par la Direction générale et 
le Service R.H.I.; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de reclassifier le poste de 
Greffier le tout selon le rapport présenté au Conseil. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ABOLITION DU POSTE DE SECRETAIRE DE COMMISSIONS 

ATTENDU QUE le poste de Secrétaire des commissions est devenu 
vacant suite à la nomination de Mme Louise Foran au poste de 
Commis-dactylo temps partiel au Service R.H.I. 

ATTENDU QUE l'utilisation dudit poste est en régression depuis sa 
création; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller ~1arc Robillard et résolu d'abolir le poste de 
Secrétaire des commissions. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

RESTRUCTURATION SERVICE LOISIRS 

ATTENDU QUE l'un des mandats confiés au Directeur général adjoint 
lors de son embauche était de voir à la structure et l'organisation 
du Service des loisirs; 

ATTENDU QU'un des éléments de base utilisé lors de la réflexion 
visant la structure et l'organisation du Service des loisirs a été 
le Plan Directeur des Loisirs préparé par la Firme Carole Fernet et 
Associés Haigis, ~1acNabb, Deleuw Ltée et déposé auprès du Conseil 
en juin 1986; 

ATTENDU QUE depuis plusieurs mois un Comité administratif composée 
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de: 

M. Robert Couture - D.G.A. 
Mne Denyse Jornphe - Directrice R.H.I. 
M. Denis Charron - Directeur Loisirs 

travaille à la réalisation du mandat précité; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, sur recorrmandation de la 
Direction générale et des Directeurs R.H.I. et Loisirs d'entériner 
le rapport de restructuration déposé; 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater la Directrice R.H.I. à procéder à 
la mise en application dudit rapport. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUIDRISATION A COMBLER UN POSTE - TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU la décision du Conseil de procéder à un concours dans tous 
les postes de directeurs devenus vacants; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller JYfJ8.rc Robillard et résolu dl autoriser le Service des 
ressources humaines et de l'infonnation à ouvrir le poste de 
Directeur au Service des travaux publics. 

IL EST DE PLUS RESOLU de norrmer le conseiller André Levac et le 
maire, Constance Provost, membres du comité de sélection. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE PlAGE - PARC DES CEDRES 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1988 une sorrme d'argent a 
été allouée soit $9,745. au poste 7540 pour assurer l'aménagement 
et $11,345. au poste 7541 pour la surveillance de la nouvelle 
plage; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil suite à la 
recorrmandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direct{on générale autorise l'administration de 
procéder avec le projet d'aménagement et de surveillance de cette 
nouvelle plage; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Service d' approvisiormement soit 
autorisé à acheter les équipements et le matériel nécessaire à la 
réalisation du projet. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 7540 (Aménagement Parc Marina) - $9,745. et au poste 
7541 (Surveillance de la nouvelle plage) - $11,345. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

MODIFICATION A lA POLITIQUE DES TERRAINS SPORTIFS ET APPROBATION DE 
L'HORAIRE DES TERRAINS ET DES TOURNOIS DE BALLE POUR lA SAISON 1988 

ATTENDU QUE certaines modifications furent apportées à la politique 
des terrains sportifs dans le but d'assurer une distribution 
équitable au sein des organismes affiliés et/ou recormus par le 
Conseil selon la politique de recormaissance ainsi que favoriser la 
participation du plus grand nombre de persormes possible dans la 
limite des ressources disponibles à la Ville; 

ATTENDU QUE les représentants des ligues de balle et des comités de 
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citoyens ont été invités à une réunion tenue le 30 mars 1988 au 
Service des loisirs afin de procéder à la distribution des terrains 
de balle. 

ATTENDU QUE les représentants des ligues de balle ont fait leur 
demande de tournoi à cette réunion; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil approuve les modifications effectuées à la 
politique des terrains sportifs et autorise l'horaire des terrains, 
les journées d'ouverture et la liste des tournois pour la saison 
1988; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise la vente de boissons 
alcoolisées sur le site des tournois 1988 qui est présenté en 
annexe. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.3 c) 256-88 APPUI A FESTIVOILE POUR LE PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIERE 
AUX FETES POPULAIRES REGIONALES - M.L.C.P. 

7.4 

7.4a) 257-88 

7 Ab) 258-88 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile d'Aylmer est un organisme 
privé, sans but lucratif et légalement constitué, ayant pour objet 
spécifique l'organisation du Festivoile d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Festivoile d'Aylmer aura lieu du 11 au 21 août 1988 
à la Marina d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile d'Aylmer a déposé une demande 
de subvention au programme d'assistance financière aux fêtes 
populaires régionales du M.L.C.P. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil appui la demande de subvention déposer par 
la Fondation auprès du M.L.C.P. dans le cadre du programme 
d'assistance financière aux fêtes populaires régionales. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE - PROJET DOMICILIAIRE "LE LAUREAT" 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre Roger Bussières a déposé un plan 
de cadastre à la Ville d'Aylmer, en date du 28 mars 1988; 

ATTENDU QUE ledit plan de cadastre est concordant avec le projet de 
condominium intitulé ''Le Lauréat"; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation de 
la Direction générale et du Service d'urbanisme, d'approuver le 
plan de remplacement no. 4086 préparé par l'arpenteur géomètre 
Roger Bussières, afin de donner un caractère officiel au lot 2521 
village d'Aylmer. 

ADOPTEE À L' UNANIHlTE 

APPROBATION D'INSTALLATION DE SUPER-BOITES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VIlLE D'AYLMER 

ATTENDU QUE la Société canadienne des postes a mis de l'avant un 
nouveau système postal intitulé Les Super-boites; 
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ATTENDU QUE la Société canadierme des postes dégage la Ville 
d'Aylmer de toutes responsabilités concernant l'entretien, la 
réparation et le maintien de ces boites postales; 

ATTENDU QUE la Société canadierme des postes Si engage également à 
aménager lesdites boites sur du "pavé uni"; 

ATTENDU QUE des rencontres ont déjà eu lieu avec les résidents des 
nouveaux secteurs de la ville d' Ay lmer, afin d' Y implanter ces 
nouvelles boites postales; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de 
permettre l'implantation de ces nouvelles boites postales, à 
l'intérieur de nouveaux quartiers résidentiels n'ayant pas un 
service postal de porte à porte. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PARTICIPATION FINANCIERE A L'INSPECTION ET 
A LA COMPILATION DU RESEAU GEOSESIQUE 

ATTENDU QU'il est important pour le Service d'urbanisme ainsi que 
pour le Service du génie de posséder un réseau géodésique complet; 

ATTENDU QUE nous avons l' opportuni té de travailler conjointement 
avec le ministère de l'Energie et des Ressources du Québec, à 
l'inspection et à la compilation du réseau géodésique; 

ATTENDU QUE ce projet nécessite un investissement de l'ordre de 
5 000,00 $; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de 
participer financièrement à l'inspection et à la compilation du 
réseau géodésique, et ce pour un montant maximum de 5 000,00 $. 
Le trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-1310-0413. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

DEMANDE AL' HYDRO-QUEBEC - DEPLACEMENT POTEAUX ET LUMINAIRES 

ATTENDU que certains travaux prévus par la ville requièrent le 
déplacement de poteaux, haubans et luminaires appartenant à 
Hydo-Québec; 

ATTENDU qu' Hydro-Québec exige une résolution du Conseil demandant 
d'effectuer les travaux et acceptant d'en défrayer les coûts selon 
le principe du coût réel de ceux-ci; 

ATTENDU qu' Hydro-Québec demande un chèque couvrant 75% de son 
estimé avant de procéder; 

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 recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale le Conseil demande à 
Hydro-Québec de procéder aux travaux de déplacement nécessaires 
pour le prolongement de la rue North (phase 1) et la construction 
de trottoirs sur la route 148 (entre Belmont et Cochrane), le tout 
tel que plus amplement détaillé au rapport de service du génie daté 
du 28-03-88; 

Il est de plus résolu d'accepter de défrayer les coûts des travaux 
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selon le principe du coût réel de ceux-ci et d'autoriser le 
Trésorier à émettre un chèque pour chacun des pro jets, couvrant 75/0 
de l'estimé à fournir par Hydro-Québec; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux règlements 
407-87 (rue North) et 404-87 (trottoirs route 148) lorsque 
pleinement approuvés. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

EClAIHAGE DE HUE - MANOL'<S DE CHAHPLAIN 

ATTENDU que la Ville doit voir à fournir l'éclairage de rue des 
projets domiciliaires; 

ATTENDU que l'avancement des projets des Manoirs de Champlain et du 
prolongement de la rue Tadoussac justifie la présente demande; 

ATTENDU que Hydro-Québec s'engage à fournir et à poser les 
luminaires sans frais; 

ATTENDU qu' Hydro-Québec exige, avant de procéder, une résolution du 
Conseil demandant la fourniture, la pose et l'alimentation des 
luminaires; 

Il est proposé par le conseiller Roger ~~reschal ,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 recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil demande à 
Hydro-Québec de fournir, de poser et d'alimenter des luminaires 
pour les projets domiciliaires des ~~noirs de Champlain (plan 
86-011-1) et du prolongement de la rue Tadoussac (plan 87-041-1); 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds nécessaires au 
paiement des frais d'électricité au poste 02-3410-0681. 

p,ooPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION PJEDUCTION ET ENCAISSEl·~ LETTRE DE CREDIT 
- JA...'illINS LAVIGNE, PI-JASE 4 

ATTENDU que "la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Solex-Siltro Ltée. en date du 16 septembre 1986 pour le projet 
domiciliaire Jardins Lavigne Phases IV, A, B, C, et D; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter i~luant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 82-004-3 en date du 7 avril 1988 

Il est proposé par le conseiller Roger ~·1aresché!J. ,appuyé paT le 
conseiller ~1élrc Robilhrrd 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 réduire le total des trois lettres de 
crédit irrévocable au montant de $ 290 600. pour le remplacer par 
une lettre de crédit unique totalisant $ 248 209. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
finances à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 108 
878. pour le projet domiciliaire Jardins Lavigne Ph. IV A dans 
l' éventuali té où celle-ci ne serait pas renouvellée trente (30) 
jours avant sa date d'échéance ou remplacée par une lettre de 
crédit unique couvrant tous les travaux de Jardins Lavigne Ph. 
IV au montant total de $ 248 209., le tout tel qu'énuméré dans le 
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rapport du service du génie # 82-004-3 en date du 7 avril 1988 qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.5 d)1) 263-88 ~ANDAT SERVICE GENIE - UTILISATION RESERVE EGOUT 

7.5e) 264-88 

7.7a) 265-88 

ATTENDU que des travaux pour prolonger l'émissaire Jubilée et 
éliminer les émissaires désaffectés le long de la berge du Lac 
Deschênes ont été jugés prioritaires par le Conseil en 1988; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de remplacer les pompes d'égout 
sanitaire dans le secteur des Cèdres; 

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 le Conseil autorise le service des finances 
à financer le projet de prolongement de l'émissaire du trop-plein 
de l'égout sanitaire Jubilée et l'élimination des émissaires 
désaffectés ainsi que le projet de remplacement des pompes secteur 
des Cèdres à même la réserve d'égout. 

Il est de plus résolu que le Conseil mandate les Consultants Gesmec 
Inc. pour les travaux de génie pour le remplacement des pompes dans 
le secteur des Cèdres, tel que détaillé à l'article cinq ( 5 ) du 
rapport de service Génie daté du 14 avril 1988 qui fait partie 
intégrante de cette résolution; 

Il est enfin résolu que le Conseil mandate la firme les Consultants 
de l'outaouais pour les travaux de génie pour le prolongement de 
l'émissaire Jubilée et l' élimination d' émissaires désaffectés tel 
que détaillé à l'article six (6) du rapport de service Génie daté 
du 14 avril 1988 qui fait partie intégrante de cette résolution; 

ADOPT.ËE AL' UNANll-lITE 

MANDATS PLANS ET SURVEIll.Al~CE POUR TRONCONS DE RUES AUTORISES PAR 
LE REGLEMENT 402-1-88 

ATTENDU que certains travaux de nIes nécessitent une réfection 
partielle et l'installation d'une nouvelle couche d'usure tel que 
plus amplement détaillé dans le rapport de service génie No. 
87-10-111 daté du 24 mars 1988; 

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 le Conseil mandate les Consultants de 
l'Outaouais pour effectuer les relevés, préparation des plans et la 
surveillance des travaux pour les tronçons numérotés un (1) à sept 
(7) inclusivement, décrits dans l' armexe "B" du rapport de service 
87-10-11 et III daté du 24 mars 1988; 

Il est enfin résolu que le Conseil mandate Gesmec Inc. pour 
effectuer les relevés, préparation des plans et devis pour les 
tronçons huit (8) à douze (12) inclusivement, décrits dans l'armexe 
"B" du rapport de service 87-10-II et III daté du 24 mars 1988. 

ADOPT.ËE AL' UNANIMITE 

INSTALLATION DE PANEAUX "ACCES INTERDIT AUX VEHICULES 
LOURDS" RUE DE LA COlLINE ET EDEY 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la Ville 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil; 

ATTENDU QU'une analyse de la situation exécutée par le service de 
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la sécurité publique reconnaît la nécessité d'améliorer le 
bien-être du secteur Seigneurie; 

ATIENDU QUE la présence de véhicules lourds dans le secteur 
résidentiel seigneurie dérange la tranquilité et la quiétude des 
résidents du secteur; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de mandater le Service des 
travaux publics de procéder à l'affichage des panneaux indicateurs 
"accès interdit aux véhicules lourds" tel que démontré en armexe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

INTEHDICTION DE STATIONNEMENT COTE SUD DE LA RUE MARY, 
DU LUNDI AU VENDREDI ENTP~ 8HOO ET 16H00 

ATTENDU la recorrmandation du Comité plénier, en date du 12 avril 
1988; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le service des 
travaux publics à procéder à l'installation d'un arrêt interdisant 
le statiormement sur la rue Mary, ducôté sud, du lundi au vendredi 
de 8hOO à 16h00. 
ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEPLACEl-1ENT D'UN SIGNAL D'AP~T, INTERSECTION ELLESMERE/SARATOGA 

ATTENDU la recommandation du comité plénier, en date du 12 avril 
1988; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le service de 
travaux publics à procéder au déplacement de l'enseigne d'arrêt sur 
Ellsmere et de l'installer plutôt sur Saratoga, à l'intersection 
Ellsmere/Saratoga. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

CONIRIBUTION FlNANCIERES DIVERSES - COMITE AD HOC DES SUBVENTIONS 

ATTENDU QUE le Conseil a créer par la résolution #992-87 un comité 
adhoc pour étudier et faire des recorrmandations sur les diverses 
demandes de contribution financière; 

ATTENDU QUE ce comi té a déposé ses recorrmandations sur diverses 
demandes reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recorrmandation du 
comité adhoc sur les subventions que les demandes de contribution 
financière soient acceptées telles que définies dans le procès 
verbal de la réunion du 30 mars, 1988. 

1) Demande de la Fraternité des policiers d'Ay1mer en 
collaboration avec le Conseil Régional des services sociaux de 
l'Outaouais: contribution financière totale de $500. prise à 
même le poste 02-1120-0911 (subvention - Conseil). 

2) Demande des Mariniers d' Ay 1mer Pee Wee BB: matériel 
promotiormel var~e pour un montant de $69.26 pris à même le 
poste 02-1121-0346 (promotion - Conseil). 

3) Demande du Club de patinage artistique Asticou: accepter la 
proposition du mode de paiement et de verser une subvention de 
dépannage de $3,133.29 à être pris à même le poste 02-1120-0911 
(subvention - Conseil). Subvention à être affectée au compte à 
recevoir de $3,133.29. 
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4) Demande du Comité Jeunesse - Chili Optimiste: accorder trrle 
contribution financière totale de $200.00 prise à même le poste 
02-1121-0346 (promotion - Conseil). 

5) Demande du comité organisateur de la St-Jean: subvention 
totale d ' approximativement $1,750.00. à savoir $600.00 pour 
défrayer le coût des assurances et $1,150.00 pour couvrir le 
coût des services pris à même le poste 02-1120-0911 (subvention 
- Conseil). Egalement trrl montant de $1,000.00 sera versé en 
argent à être pris à même le poste budgétaire 02-7111-0953 
(subvention Loisirs - St-Jean). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1121-0346 (promotion - Conseil) soit trrl montant de $269.26, au 
poste 02-1120-0911 (subvention - Conseil) pour trrl monta.nt de 
$5,383.29 et au poste 02-7111-0953 (subvention Loisirs - St-Jean) 
pour trrl montant de $1,000.00. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIDRISATION VENTE DE LICENCES DE CHIENS 

ATTENDU QU'en vertu des articles 5 et 6 du règlement 326-87, tout 
propriétaire, possesseur ou gardien d'trrl chien doit se procurer trrle 
licence pour chaque chien dont il a la garde ou est propriétaire; 

ATTENDU QUE plusieurs propriétaires et/ou gardiens de chien(s) ne 
se orocurent pas cette licence en conformité avec les dispositions 
duclit règlement; 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, d'autoriser Marie Allaire et 
Manon Arsenault à mener trrle campagne de porte à porte sur le 
territoire de la mtmicipalité dans le but de sensibiliser la 
population à l'obligation de se mtmir d 'lIDe licence pour pouvoir 
garder des chiens. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser Marie Allaire et Manon Arsenault 
à procéder, pour et au nom de la ville, à la vente de licences pour 
chiens pour 1988, leur rémunération étant fixée à cinq (5) dollars 
par licence vendue; cette vente débutera le 18 avril 1988 et ce, 
pour trrle période de 4 mois. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.10 a) 270-88 CONOOLEANCES A LA FAr'-lILlE GERALD LEClAIR 

9 271-88 

10 272-88 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à la famille de H. 
Gérald Leclair, pour le décès de ce dernier survenu dimanche le 
17 avril 1988. 
ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDAT\JCE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de recevoir les 
rapports divers et la correspondance telle que soumise. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBlEE 
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Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu de lever l'assemblée à 22h15. 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Ay lIner no. 9, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 3 mai 1988 à 19h30. 

Sont présents: H. Charles Bérubé, maire suppléant, la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon et les conseillers André Touchet, André 
Levac, André Lortie, Marc Robillard, Marc Croteau, Jules Nadon, 
Roger Mares chal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, 1'1. Robert 
Couture, directeur général adjoint et Me Hélène 
B. Lavigne, greffier. 

t1me Constance Provost, maire , a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) et assemblée 
publique de l'item 5.1 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 AVRIL 1988 

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

3. PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
pennettre l'usage Pa à l'intérieur de la zone 237. (item 
4.1) 

3.2 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
créer la zone 262 H à l'intérieur de la zone 227 P(item 
4.2) 

3.3. Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 concernant 
les dispositions des aires tampons applicables aux centres 
commerciaux. (item 4.5) 

4. AVIS DE PP~SENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
pennettre l'usage Pa à l'intérieur de la zone 237. (item 3.1) 

4-.2 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
créer la zone 262 H à l'intérieur de la zone 227 P(item 3.2) 
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4.3 Règlement amendant le règlement 140 concernant l'imposition 
et la perception de la taxe d'amusement. 

4.4 

4.5 

Règlement décrétant des travaux de reconstruction et 
réparation majeure de diverses routes et un ernpnmt de 
2,475,000$ 

Règlement amendant le 
dispositions des aires 
commerciaux. (item 3.3) 

règlement 500 concernant les 
tampons applicables aux centres 

5. REG~"TS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 de mamere à y ajouter 
la classe commerciale de type Ce à la zone 440C et d' Y 
modifier une partie de sa limite nord (extrémité de 
l'intersection nord-est ch. HcConnell et Wilfrid Lavigne 

5.2 Reglement amendant le règlement 311-86 quant aux dépenses 
réellement encourues par un membre du Conseil en ce qui 
concerne le tarif du kilométrage 

5.3 Règlement décrétant des travaux pour un surpresseur dans le 
secteur McLeod et un ernpnmt de 200,000$ 

5.4 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
créer à l'intérieur de la zone 115H la zone résidentielle 
125H afin d' Y permettre l'usage résidentiel de type ''Hc'' 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble - re: projet domiciliaire H. Sanchez, lot 
2510, Village d'Aylmer 

-2 Approbation site H.L.M. - secteur Deschênes 

6.5 Génie: 

-1 Acceptation provisoire des travaux - re: Manoir de 
Champlain nord de McConnell 

-2 Approbation plans et devis - re: services municipaux 
entreprises Pilber Inc. 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

-1 Mandat consultant - re: Marina 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7.1 Finances: 

a) Liste de comptes et commandes 

b) Approbation Buciget OMH 1988 

c) Autorisation-appropriation fonds de roulement 

d) Adjudication de soumission 
bureau 

re: fournitures de 

e) Adjudication de soumission - re: matériel d'égout et 
d'acqueduc 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination Journalier l - Travaux publics 

b) Nomination chef division opération - Génie 

c) Formation d'un comité ad hoc - rapport accès à 
l'égalité 

d) Approbation coût kilométrage 

7.3 Loisirs: 

a) Reconnaissance d'un organisme "La société des enfants 
handicapés du Québec" 

b) Autorisation fermeture de rue - Fête de la St-Jean 

c) Approbation subvention - téléthon - Interclub 

7.4 Urbanisme: 

a) Amendement à la résolution 174-88 - re: injonction 
lots 368 et 369 ptie, village d'Aylmer. 

b) Composition du comité adjoint au C.C.D. 

c) Approbation plan de cadastre, pro jet condominium André 
Lacasse 

7.5 Génie 

a) Mandat pour acquisition de terrain - re: trottoirs 
route 148, entre Belmont et Cochrane 

b) Amendement au protocole - re: Jardins du Lac 

c) Projet Canadevin: i) Approbation plan et devis 
ii) amendement au protocole & res.677-87 

7.6 Travaux publics 

a) Demande C.C.N. - accès à la rivière 

7.7 Sécurité publique 

a) Autorisation vente à l'encan - 28 mai 

b) Approbation signalisation secteur Place des Pionniers 

7.8 Greffe: 

a) P~tification serviture - lot 782-351 et 782-352 
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7.9 Divers: 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport de cheques émis par résolution 8 au 26 avril 
1988 

b) Appui de la ville de Gatineau resol. 108-88 
-amendement à la loi pour compensation en lieu de 
taxes 

c) Rapport du service d'urbanisme - restaurant ambulant, 
ch. McCormell 

d) Appui des villes de Gatineau et 
Notre-Dame-de-la-Salette - re: résolution 107-88 -
amendement à la loi sur la fiscalité 

e) Appui de Notre-Dame-de-la-Sallette et de Masson - re: 
résolution 111-88, Carrières et sablières 

f) Rapport C.C.U. 

10 lEVEE DE L'ASSEMBlEE 

Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
présents. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU J011R 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

5.3 Règlement décrétant des travaux pour un surpresseur dans le 
secteur McLeod et un emprunt de 200,000$ 

5.4 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
créer à l'intérieur dela zone l15H la zone résidentielle 
125H afin d' Y permettre l'usage résidentiel de type l 'Hc" . 

7.4b) Composition du comité adjoint au C.C.U. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Mme Danielle Viau-Gougeon quitte son siège. 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 19 AVRIL 1988 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le procès verbal du 
19 avril 1988 tel que so~s. 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon était absente. 
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Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT lE R.EGLH1ENT D'URBANISME 500 DE 
MANIERE A PERMETTRE L'USAGE Pa A L'INTERIEUR DE LA ZONE 237 

ATTENDU QUE ~1adame Patricia Brennan Murfitt a fait une demande de 
changement de zonage pour la garderie coopérative pré-maternelle 
d'Aylmer (Aylmer Cooperative preschool); 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
Service d'urbanisme et de la Direction générale, de permettre 
l'usage public "Pail à l'intérieur de la zone 237. 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon était absente. 

REGrn1ENT AMENDANT lE REGLEMENT D' URBANISt1E 500 DE 
MANIERE A CREER LA ZONE 262H AL' INTERIEUR DE LA ZONE 227P 

ATTENDU QUE monsieur Pierre McMartin a formulé une demande de 
changement de zonage concernant le lot 2182-702 du village 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec a fait une offre 
d'achat sur ce terrain pour implantation éventuelle d'habitations à 
loyers modiques; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de créer 
une nouvelle zone no. 262 H, permettant l'usage résidentiel de type 
Hc et Hd. 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon était absente. 

REGID1ENT AMENDANT LE REGLEMENT D' URBANISl'1E 500 CONCERNANT lES 
DISPOSITIONS DES AIRES TAMPONS APPLICABlES AUX CENTRES COMMERCIAUX 

Il est proposé par le conseiller Roger ~reschl , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 concernant les 
dispositions des aires tampons appplicables aux centres 
corrmerciaux. 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon était absente. 

Avis de présentation 

P..EGLEMENT AMENDANT lE REGLEl'1ENT D' UPJ3ANISl'1E 500 DE 
~1ANIERE A PEP.J1ETTRE L'USAGE Pa AL' INTERIEUR DE LA ZONE 237 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Lortie à 
l'effet de permettre l'usage cornrmmautaire de type "Pa" 

, 
a 

l'intérieur de la zone 237. 

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

REGLEMENT Al'1ENDANT LE REGLfl1ENT DI URBANISME 500 DE 
MANIERE A CREER LA ZONE 262H AL' INTERIEUR DE LA ZONE 227P 

Un avis de présentation est donné par le conseiller l'1arc Croteau à 
l'effet de créer la zone 262H afin de permettre l'usage résidentiel 
Hc et Bd. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

HEGLEMENT AMENDANT LE HEGLEMENT 140 CONCEHNANT 
L'IMPOSITION ET LA PERCEPTION DE LA TAXE D'AMUSEMENT 

Avis de présentation est dormé par le conseiller Jules Nadon 
qu'un règlement à l'effet d'amender le règlement 140 concernant 
l'imposition et la perception de la téL~e d'amusement, sera présenté 
à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET 
REPARATION MAJEURE DE ROUTES ET UN E1'1PRUNT DE 1,475,000$ 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
qu'un règlement à l'effet de décréter des travaux de reconstruction 
et réparation majeure de diverses routes et un emprunt de 
2,475,000$, sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES DISPOSITIONS 
DES AIRES TAMPONS APPLICABLES AUX CENTRES COMMERCIAUX. 

Avis de présentation est donné par le conseiller André Touchet 
qu'un règlement concernant les dispositiones aires tampons 
applicables aux centres commerciaux, 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 

REGLEI'1ENT AMENDANT LE REGLEI'1ENT 500 DE MANIERE A Y AJOUlER 
LA CLASSE COMMERCIALE DE TYPE Ce A LA ZONE M.·OC ET D' Y 
MODIFIER UNE PMTIE DE SA LIMITE NORD (EXTREMITE A 
L'INTERSECTION NORD-EST CHEMIN HCCONNELL ET WILFRID LAVIGNE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 

amendant le règlement 500 de manière à y ajouter la 
classe commerciale de type Ce à la zone 440C et d' Y modifier une 
partie de sa limite nord ( e.,~trémi té de l'intersection nord-est 
chemin McConnell et Wilfrid Lavigne. 

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

en amendement: Proposé par le conseiller Marc Robillard 
Appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU que cet item soit reporté à la prochaine réunion du 
Conseil. 

Vote sur l'amendement: 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon était absente. 

REGLEMENT N1ENDANT LE REGLEMENT 311-86 QUANT AUX DEPENSES 
REELLEMENT ENCOURUES PM UN ]\fl1BRE DU CONSEIL EN CE QUI 
CONCERNE LE TARIF DU KILŒ1ETP-.AGE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
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conseiller Jules Nadon et résolu d'adopter le règlement 311-1-88 
amendant le règlement 311-86 quant aux dépenses réellement 
encourues par trrl membre du Conseil en ce qui concerne le tarif du 
kilométrage. 

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

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon était absente. 

Services 

Urbanisme 

APPROBATION DE L ' AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlAN D'ENSEMBLE -
RE: PROJET DOMICILIAIRE M.SANCHEZ, LOT 2510, VILLAGE D'AYLMER 

ATTENDU QUE monsieur t1anuel Sanchez a déposé trrl plan d'ensemble 
pour le lot 2510 du village d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver l'avis d'intention de dresser trrl plan d'ensemble du 
projet domiciliaire de monsieur t1anuel Sanchez, sur le lot 2510 du 
village d'Aylmer. 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon était absente. 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon reprend son siège. 

APPROBATION SITE H.L.H. - SECTEUR DES CHENES 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà soumis trrl choix de sites propices à 
l'implantation de logements destinés aux familles à faible revenu, 
tout en s'assurant que ces derniers soient répartis dans chaCtrrl des 
secteurs de son territoire; 

ATTENDU QUE seul le secteur Deschênes ne fait pas partie d 'trrle 
prograrrmation IID1; 

ATTENDU QU'trrl promoteur dudit secteur a fait connaître son 
intention de se départir de sa propriété vacante en faveur de la 
Société d'habitation du Québec répondant ainsi aux besoins 
identifiés; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, que le Conseil recommande à la 
S.H.Q. de retenir les lots 135 partie, 136, 137, 151, 152 et 153 
ptie, rang l, du canton de Hull, comme étant trrl site propice pour 
la construction de 16 tmités de logements maximum destinés aux 
familles à faible revenu du secteur Deschênes; 

IL EST DE PLUS RESOLU, que demande soit faite à la S .H.Q. de 
manière à ce que cette dernière retienne ce site dans sa prochaine 
prograrrmation. 

IL EST ENFIN RESOLU que la construction desdites tmités se fasse en 
conformité du règlement 500 et trrl zonage Hc tmiquement. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES 1P~VAUX 
- RE: l'-1ANOIR DE CHAMPlAIN NORD DE MCCONNELL 
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7. 285-88 

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

ATTENDU que les travaux de construction des services municipaux et 
de structure de chaussée du pro jet Les l'1anoirs de Champlain, nord 
de McConnell, sont substantiellement terminés; 

ATTENDU que l'ingénieur-conseil accepte les travaux de façon 
partielle et provisoire en date du 18 décembre 1987 et soumet une 
liste de déficiences; 

ATTENDU que les déficiences sont mineures et seront corrigées avant 
l'acceptation finale; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Il est aussi résolu de prononcer l'acceptation provisoire des 
travaux de construction de services municipaux et de structure de 
chaussée, rétroactivement en date du 18 décembre 1987. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLANS ET DEVIS - P~: SERVICES HUNICIPAUX 
ENTREPRISES PILBER INC. 

ATTENDU que le promoteur Pilber Inc. désire développer les lots 
2477, 1478 ptie et 1~-79B ptie. tel que plus amplement détaillé au 
rapport de service Génie daté du 21 avril 1988; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil mandate les Consultants de 
l'outaouais pour agir è titre d'ingénieur municipal pour le projet 
de lotissement de la rue Parker, conditionnellement au dépot d'une 
lettre de crédit garantiSSétiît leurs honoraires professionnels. 

Il est de plus résolu d'autoriser lesdits consultants à présenter 
les plans et devis pour approbation à la C.R.O. et au MENVIQ, suite 
à leur approbation par le service du génie. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

HANDAT CONSULTANT DOSSIER MAiUNA 

ATIENDU la recommandation du comité plénier en date du 
18 avril 1988; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'entériner l'offre de services 
de 1'1. Francis Lavigne, telle que fonnulée dans sa lettre en date du 
1er mars 1988, ladite lettre faisant partie intégrante de la 
présente résolution. 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Roger Nare s chal , Jules Nadon et la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 

les conseillers André Touchet, t1arc Robillard, André 
Lortie, Harc Croteau et André Levac 

Les conseillers Levac et Croteau demandent un vote de 
reconsidération. 

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

AOOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 
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7.1 

7.1a) 286-88 

7.1b) 287-88 

7.1d) 288-88 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous ~arubrique affaires routinières tels que SOUIT~s. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COHI>1ANDES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé p,,;r le 
conseiller Jules Nadon et résolu, que conformément a la 
recommandation du comité de Finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-808 36,493,40$ 

Liste des corrmandes CA-808 10,689.54$ 

Liste des chèques manuels 25-04-88 120,00$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements IBA-808 96 983,90$ 

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 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION _ _ BUDGET_ Ot1H 1988 

ATIENDU QUE le budget de l'Office mtmicipal d'habitation d'Aylmer 
pour 1988 a été déposé et approuvé par son Conseil 
d'administration; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le budget de 
l'Office mtmicipal d'habitation d'Aylmer pour l'année 1988 avec un 
déficit total de 171 414 $ dont 10% de ce montant est la 
responsabilité de la Ville d'Aylmer soit 17,141.$ 

ADOPIEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOlliISSION - RE: FOURNITURES DE BUREAU 

ATIDIDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-36) ont été 
demandées pour la fournitures de bureau; 

ATTENDU QUE vingt-huit (28) fournisseurs ont été invités et que sur 
les vingt-huit douze (12) ont recueuilli les devis; 

ATIDIDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé pour une période de douze (12) 
mois jusqu'au 30 avril 1989, selon le prix le moins élevé par item. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Division des approvisionnements soit 
autorisé à placer les commandes au besoin et que le Trésorier soit 
autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 
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Procès-verbaux: du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ADOPTEE À L'UNANIMITE: 

ADJUDICATION DE SOUMISSION -RE: MATERIEL D'EGOUT ET D' ACQUEDUC 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-37) ont été 
demandées pour la fournitures d'égout et aqueduc; 

ATTENDU QUE douze (12) fournisseurs ont été invités et que sur les 
douze cinq (5) ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Canada Valve, pour tous les 
produits sur lesquels la compagnie a soumis un prix et que les 
produits, inscrits à la partie II (items à vendre), soient 
retournés chez le fournisseur. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Division des approvisionements soit 
autorisé à placer les commandes au besoin et que le Trésorier soit 
autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget 1988. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION JOURNALIER 1 - lPAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a 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 H. Luc l'1artineau; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de nommer H. Luc Hartineau 
titulaire du poste de 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, homme d'entrepôts 
et autres ouvriers, Local 106. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-3110-0112 (salaire régulier). 

ADOPTEE À L' UNA..NlllITE: 

NOMINATION CHEF DIVISION OPErATION GENIE 

ATTENDU la restructuration du Service du génie adoptée par le 
Conseil le 8 septembre 1987; 

ATIENDU QUE suite à la fin de la période de probation de H. Hark 
Laroche au poste de Directeur, le poste de Chef de la Division 
opération est devenu vacant; 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur du Service du 
génie et l'accord de la Direction générale; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de procéder à la nomination de 
H. René Soucy au poste de Chef de Division, Opérations, le tout 
selon la Politique de rémunération et avantages des employés cadres 
de la Ville d'Aylmer. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

APPROBATION COUT KILOMETRAGE 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recorrmandation du 
Directeur général, de payer une allocation automobile de .285~ pour 
chaque kilomètre parcouru à l'intérieur de la Région de la Capitale 
nationale. 

ADOPTEE À L'UNANHlITE 

Loisirs 

RECONNAISSANCE D' Ul\f ORGANISME ''LA SOCIETE DES 
ENFANTS HANDICAPES DU QUEBEC" 

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution 39-83 adop"tait la 
politique de reconnaissance; 

ATTENDU QUE la Société pour les enfants handicapés du Québec 
rencontre les critères de la politique de reconnaissance à titre 
d'organisme reconnu 'd'autre nature' ; 

ATTENDU QUE cette société nous a transmis les documents pertinents 
à cette reconnaissance; 

ATTENDU QUE cette société désire tenir une campagne annuelle de 
levée de fonds; 

ATTENDU QUE cette levée de fonds ne comporte pas d'arrêts routiers 
pour solliciter une collaboration financière; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recorrmandation du 
Service des loisirs et l'approbation de la Direction générale de 
reconnaître la "Société des enfants handicapés du Québec" à titre 
d'organisme recormu dl autre nature. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

FEHMETURE DE LA RUE PRINCIPALE ENTRE PARK ET PAPJŒR 

ATTENDU QUE la Fête nationale se tiendra le vendredi 24 juin 1988; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que 
la circulation des véhicules soit interdite le 23 juin 1988 à 13h 
sur la rue Principale entre Park et Parker et ce jusqu'au 25 juin à 
12h; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière l 'la personne responsable de l'entretien d'un chemin public 
peut, pour des motifs de sécurité ou dans l'intérêt public lors 
d'événements 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' 1 ; 

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 événement susceptible d'entraver la circulation doit être 
autorisée par le Directeur du Service des la sécurité 
publique/police; 

ATTENDU QUE le Directeur du Sel-vice des travaux publics de même que 
le Directeur de la sécurité publique approuvent le détourn~~ent de 
la circulation des véhicules pour la période mentionnée au deuxième 
paragraphe; 

ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront 
placés par le Service des travaux publics pour le contrôle de la 
circulation des véhicules sur if) t'U4 Principale entre Park et la 
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7.3c) 295-88 

7.4 

7.4a) 296-88 

7.4c) 297-88 

7.5 

7.5a) 298-88 

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

rue Parker pour la durée de cet événement; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opport1ID. et d'intérêt public de 
détourn.er la circulation des véhicules sur la nIe mentionnée 
ci-haut pour la durée de l'événement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac '" appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recorrmandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le détourn.ernent de la circulation 
de la nIe Principale entre Park et Parker le 23 juin 1988 à 13h 
jusqu'au samedi 25 juin 1988 à 12h dans le cadre de la St-Jean. 

Le tout conditionnel au respect par le comité organisateur des 
exigences énumérés dans le rapport en annexe. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION - TElETHON - INTERCLUB 

ATTENDU QUE l'Interclub organise au mois de mai un téléthon; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, que le Conseil suite à la 
décision du plénier du 25 avril 1988 verse à l' Interclub 1ID.e 
subvention ne dépassant pas $1,500.00 pour défrayer les coûts 
d'intallation téléphonique pour ledit téléthon à même le poste 
budgétaire 02-1120-0911 (subvention - Conseil); 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 174-88 - RE: INJONCTION 
LOTS 368 ET 369 PrIE, VILLAGE D'AYU1ER 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recorrmandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de 
modifier la résolution no. 561-87, de manière à remplacer le mot 
"injonction" par les mots" procédures nécessaires". 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE CADASTHE, PROJET CONDOHINIUM ANDRE LACASSE 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recomnandation du 
bureau de la Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de remplacement no. 4952-S-1329 
préparé par l'arpenteur géomètre Alain Courchesne, afin de donner 
un caractère officiel aux lots 2516 à 2520, village d' Aylmer, 
propriété de monsieur André Lacasse. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

Génie 

HANDAT POURACQUISITION DE TERRAIN - RE: TROTTOIRS ROUTE 148, 
EN1RE BElMONT ET COŒIRANE 

ATTENDU que la constnIction de trottoirs sur la route 148 entre les 
nIes Belmont et Cochrane requiert l'acquisition de parcelles de 
terrain; 

ATTENDU que ~1e Pierre Leduc possède l'expertise nécessaire et a 
déjà agi comme procureur de la Ville dans des circonstances 
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semblables; 

ATTENDU que dans le système actuel de rotation, c'est la firme 
de notaires Lebel et Lacasse qui doit être mandaté à titre de 
notaire; 

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

Il est aussi résolu de mandater He Pierre Leduc pour agir à titre 
de procureur de la Ville, pour obtenir la cession desdites 
parcelles de terrain; 

Il est de plus résolu de mandater la firme de notaire Lebel et 
Lacasse pour préparer les documents relatifs à la cession desdites 
parcelles de tel-rain; 

Le paiement des honoraires est conditionnel à l'approbation de la 
tranche pertinente du règlement 404-87. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.5b) 299-88 AMENDEMENT AU PROroCOLE - RE: JARDINS DU LAC 

ATTENDU que suite à l'approbation d'un plan d'ensenble et d'un plan 
de subdivision, ainsi qu'à l'autorisation au maire et au greffier à 
signer le protocole (rés. 641-86 datée du 28 août) annexe ViA" au 
rapport de service daté du 21 avril 1988 tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service daté du 21 avril 1988; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil abroge le protocole entre la 
Ville d'Aylmer et le promoteur Macrea Pink; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le Maire et le 
Greffier à signer le protocole d'entente entre Les Développements 
Jardins du Lac; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise les Consultants Gesmec 
Inc. à présenter les plans et devis pour approbation à la C.R.O. et 
au MENVIQ. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

7.5 c)i) 300-8 PROJET CANADEVIM - APPROBATION PLAN ET DEVIS 

ATIENDU que le pro jet domiciliaire Canadevim est en voie d'être 
réalisé; 

A~IDU que les plans et devis doivent être présentés à la ORO et 
au MENVIQ pour approbation de· ces instances; 

ATTENDU que le service du génie approuve les plans numéros 
763-87-01, C-1 à C-3 et le devis préparés par le firme Gesrnec Inc. 

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

Il est aussi résolu que la firme Gesrnec Inc. soit autorisée à 
présenter les plans no. 763-87-01, C-1 à C-3, et le devis, préparés 
pour le projet Canadevirn, à la CRO et au MENVIQ, pour leur 
approbation, suite à l'approbation de ceux-ci par le service du 
génie. 

ADOPTEE À LI UNANlllITE 
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PROJET CANADEVIH - M1ENDEMENT AU PROTOCOLE ET RESOLUTION 677-87 

ATTENDU QUE le Conseil municipal adoptait la résolution 73-88 qui 
approuvait la modification du plan d'ensemble projet Canadevim de 
manière à réduire le nombre de lots de 50 à 47; 

ATTENDU QUE le Conseil adoptait la résolution 677-87 autorisant le 
maire et le greffier à signer le protocole d'entente en annexe et 
faisant partie intégrante de la résolution numéro 677-87; 

ATTENDU QUE le bureau de génie Gesmec Inc. a préparé les plans et 
devis du projet; 

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

IL EST AUSSI RESOLU que suite à la recommandation de la direction 
générale et du directeur du service du génie, le Conseil autorise 
le maire et le greffier à signer tout acte d' achat/d'échange de 
terrains mentionnés dans le protocole d'entente adopté par le 
Conseil (rés. 677-87); 

IL EST ENFIN RESOLU que le Conseil mandate Gesmec Inc pour agir à 
titre d'ingénieur rmmicipal dans le projet conditionnellement au 
dépôt d'une lettre de crédit par Canadevim, garantissant le-~--·~·~--' 

pai~@nt des honoraires. 

MX5PrEE AL' UNANIMITE 

Travaux Public 

DEMANDE C. C. N. - ACCES A LA RIVIERE 

A~IDU QU'une piste cyclable fut construite par la Commission de 
la Capitale Nationale entre le Pont Champlain et les rapides 
Deschênes et que par cette construction, tout accès pour faire la 
mise à l'eau de bateaux est maintenant impossible dans ce secteur 
de la rivière. 

ATTENDU QU'historiquement, plusieurs tragédies nautiques 
nécessitent l'accès rapide à ces lieux et ce d'une façon presque 
armuelle. 

ATTENDU QU'un accès existant au bout de la rue Houle à Aylmer a 
toujours été utilisé pour la pêche sportive et par les services de 
Sécurité Publique pour accéder à ce plan d'eau. 

ATTENDU QU'à plusieurs reprises, des groupes de citoyens et des 
représentants de la Ville d'Aylmer ont demandé à des représentants 
de la Capitale Nationale de réouvrir cet accès et ce tout en 
protégeant les abords de la piste cyclable construite à cet 
endroit. 

ATTENDU QUE les aménagements exlges sont modestes et ne 
représentent que très peu d'investissement en l'occurrence un peu 
de clôture, quelques panneaux de signalisation et un petit espace 
de stationnement près de la rue Gibeault. 

ATTENDU QUE la PQvière des Outaouais représente une partie 
importante de notre héritage culturel lîistorique et environmental 
et que par conséquent les résidents et utilisateurs demandent d'en 
avoir pleine jouissance et d'y pratiquer les activités sportives 
qui traditionnellement font partie de notre patrimoine. 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, que le préambule fasse partie 
intégrante de ladite résolution. 
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IL EST DE PLUS HESOLU QU'1.ille demande soit faite à la Corrmission de 
la Capitale Nationale de ré ouvrir l'accès à la rivière situé sur la 
rue Houle et ce dans les plus brefs délais possible tout en y 
aménageant les installations qui seront nécessaires pour la 
protection des utilisateurs de la piste cyclable. 

IL EST E}WIN RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer demande que 
les informations et les intentions de la Corrmission de la 
Capitale Nationale soient rendues disponibles dès que possible. 

ADOPTEE AL' UNA.NIMITE 

Sécurité publique 

AU1DRISATION VENTE A L'ENCAN - 28 HAl 1988 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 461 de la Loi sur les cités et 
villes Lme corporation municipale, après avoir donné les avis 
requis, peut procéder à la vente à l'encan d'objets d'effets 
mobiliers ou autres biens meubles en sa possession qui ne sont pas 
réclamés dans les deux mois et qui ont été abandonnés ou confisqués 
par ses officiers de police; 

ATTENDU QU'à cette occasion la Ville procédera également à la vente 
de ses biens excédentaires ou devenus inutiles; 

ATTENDU QUE cette vente à l'encan sera confiée à Lm huissier et se 
tiendra le 28 mai 1988 à 10h00 dans la cour arrière du poste de 
police situé au 625, chemin d'Aylmer, Aylmer, (Québec). 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser la vente à l'encan 
le 28 mai 1988 à 10h00 dans la cour alL-ière du poste de police 
situé au 625, chemin d'Aylmer, Aylmer, Québec. 

ADOPTEE À L' Ul':W~nlITE 

APPROBATION SIGNALISATION SECTEUR PlACE DES PIONNIEHS 

ATTENDU QUE la signalisation routière sur le territoire de la ville 
d'Aylmer relève des prérogatives du Conseil; 

ATTENDU QUE la présence du nouveau développement de la Place des 
Pionniers nécessite Lme amélioration au niveau de la signalisation 
dans le secteur; 

ATTE1:'IDU QU'Lme analyse exécutée par le service de la sécurité 
publique reconnaît l'urgent besoin d'améliorer la circulation et 
surtout le stationnement dans le secteur de la Place des pionniers; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de mandater le Sel"'vice des 
travaux publics à procéder à l'installation de la signalisation 
telle que démontrée en annexe C et détaillée en annexe D. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe 

HATIFICATION SERVITUP~ - LOT 782-351 et 782-352 

ATTENDU QUE le 16 mars 1987, la Ville d' Aylmer a acquis de la 
compagnie 129 319 Canada Ltée et de 438 862 Ontario Inc, les lots 
782-351 et 782-352 du village d'Aylmer (parc Wood); 

ATTE1:'IDU QUE le 19 juin 1987, la compagnie 438 862 Ontario Inc 
accordait Lme servitude en faveur de la Communauté régionale de 
l'Outaouais pour son intercepteur régional alors qu'elle n'était 
pas propriétaire des lo'ts 782-351 et 352; 
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ATTENDU QUE l'acte d'acquisition de la ville d' Ay lIner du 16 mars 
1987 fait mention d'un avis d'~~ropriation de servitudes par la 
C.R.O.; 

ATTENDU QU'en vel1tu dudit acte d'acquisition, la ville d'Aylmer a 
renoncé à l'indemnité d'~~ropriation en faveur de la compagnie 438 
862 Ontario Inc.; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer un acte de ratification de servitude reçue 
devant le notaire Lebel le 19 juin 1987 sous le numéro 544 de ses 
minutes et portant sur les lots 782-351 et 782-352. 

ADOPTEE À L' UNAtIDlITE 

AUIDRISATION APPROPRIATION FONDS DE ROULEMEt·IT 

Il est proposé par le conseiller t1arc Robillard , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
service des finances et à l'approbation du directeur général que ce 
Conseilautorise les dépenses au fonds de roulement selon le rapport 
en annexe en date du 20 avril 1988 au montant de 34,609,28$. 

IL EST AUSSI RESOLU que la période de remboursement s'échelonne sur 
5 ans à partir de 1989, selon le détail suivant: 

1989 6 921,86 $ 
1990 6 921,86 
1991 6 921,86 
1992 6 921,86 
1993 6 921,84 

IL EST E}WIN P~SOLU que l'approvisionnement soit autorisé à placer 
les commandes et que le trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au fonds de roul~uent. 

POUR: Les conseillers André Levac, Marc Robillard, Jules Nadon, 
Roger t·1areschal 

CONTRE: les conseillers Narc Croteau, André Lortie, André Touchet 
et la conseillère Danielle Gougeon. 

Le maire suppléant, Charles Bérubé enregistre son vote en faveur. 

ADOPTEE 

FOP~1ATION D'UN COtvIITE AD HOC - RAPPORT ACCES AL' EGALITE 

ATTENDU la recommandation du Comité plénier du 18 avril; 

Il est proposé par le conseiller 1\1arc Robillard , appuyé par le 
conseille~ André Levac et résolu de mettre sur pied un Comité ad 
hoc composé du conseiller Roger t·1areschal et de la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon, c..ljargé. d'étudier le rapport de recherche du 
Programme d'accès à l'égalité et de faire des recommandations au 
Conseil sur le plan d'intervention à adopter; t1ne Gougeon agira à 
titre de coordonnatrice. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseillère Danielle Viau-Gougeon , appwjé 
par le conseiller Roger Mareschal et résolu de recevoir les 
rapports divers et la correspondance telle que soumise. 
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l\DOPIEE À L' UNP.u.l\JlllITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de lever l'assemblée à 20h55. 

l\DOPTEE À L' UNANllrrTE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
~~I LE 17 MAI 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 10, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 17 mai 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Hormeur 
conseillère 
conseillers 
Robillard, 
Mareschal. 

le maire, Mme Constance Provost, la 
Danielle Viau-Gougeon et les 

André Levac, André LorUe, JVJarc 
Marc Croteau, Jules Nadon, Roger 

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

Les conseillers André Touchet et Charles Bérubé ont motivé leur 
absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Période de questions et assemblée publique pour les items 5.1, 5.2 
et 5.3 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 3 MAI 1988 

2.1 a)Vote de reconsidération - b) mandat consultant - ~arina 

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

3. PROJETS DE REGLEMF1..1'f D' URBANISJ'.1E 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier 
les limites de la zone 257C de manière à y inclure le 
lot 5-1 ptie, village d'Aylmer 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier 
les usages permis de la zone 237 de manière à permettre 
la vente d'article artisansl~_~insi_aue l'usage de salon de thé 

3.3 Règlement amendant le règlement 500 en ce qui concerne les coûts 
pour l'émission de permis et certificats. 
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4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
limites de la zone 257C de manière à y inclure le lot 5-1 
ptie, village d'Aylmer 

4.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
usages permis de la zone 237 de manière à permettre la vente 
d'article artisanale ainsi que l'usage de salon de thé 

4.3 Règlement décrétant des travaux pour l'installation de 
services municipaux, rue North (entre Broad et Court) et lID 
emprunt de 37,000$ 

4.4 Règlement amendant du règlement 500 en ce qui concerne les 
coûts pour l'émission de permis et certificats. 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 de manière à 
modifier le nombre d'enfants maxiITIlllTI permis pour 
une garderie 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 de manière à créer lIDe 
nouvelle classe d'usages institutionnels de type "Pg" 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 concernant l'hygiène, la 
construction et l'entretien des fosses septiques sur le 
territoire de la ville d'Aylmer 

5.4 Règlement amendant le règlement 140 concernant l'imposition 
et la perception de la ta~e d'amusement 

5.5 Règlement décrétant des travaux de 
réparation majeure de diverses routes 
2,475,000$ 

reconstruction et 
et lID emprunt de 

5.7 Règlement concernant l'enlèvement et le transport des déchets 
solides dans les limites de la ville d'Aylmer 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et inforœation: 

6.3 Loisirs: 

-1 Réhabilitation temporaire - Tennis Wychwood 

6.4 Urbanisme: 

-1 Signature de protocole d'entente. Projet les Jardins 
Lavigne, phases 4e et 4f 

-2 Signature du protocole d'entente - projet Domaine 
Seigneurie, M. Germain Lemay, Phase 3.1 et 3.2 

-3 Signature de protocole d'entente - projet Canadevim, 
Phase II et III 

-4 Approbation finale plan d'ensemble, pro jet Manuel Sanchez 
lot 2510, village d'Aylmer 

-5 Approbation finale plan d'ensemble, projet domiciliaire 
H.L.M. lot 2509, village d'Aylmer 

-6 Approbation d 'lID avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble, 152 rue Principale, "Charme de la Campagnell 
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-7 Approbation d'un avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble, projet Studio de danse, zone 257C 

-8 Approbation modifiction au plan d'ensemble - projet 
domiciliaire Aqua-Harine 

-9 Approbation modification plan d'ensemble, projet 
commercial McCormell /Broad "Les galeries McCormell" 

6.5 Génie: 

-1 Appropriation réserve d'égout - travaux égout sanitaire 
rue North (entre Broad et Court) 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

-1 Demande C.C.N. - pont Champlain 

-2 Demande Comité d'étude des ponts interprovinciaux 
de la région de la Capitale Nationale 

AFFAHŒS 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 

c) Autorisation- emprunt sur billet 

e) Adjudication de soumission - re: achat et épandage 
chlorure calcium 

f) Adjudication de soumission - re: achat produit sanitaire 

g) Adjudication de soumission - re: cueillette et transport 
ordures ménagères 

h) Vente tondeuse Toro 

i) Plainte au bureau de révision - évaluation foncière 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination - directeur Urbanisme 

b) Nomination opérateur l - Arena 

7.3 Loisirs: 

a) Approbation de réserve pour l'achat de poubelles - Parc 
de l'Imaginaire 

b) Subvention annuelle-Club aquatique Grand-Rivière 

c) Nomination comité ad hoc - règlements de l' aréna 

d) Demande de subvention 
Réhabilitation de l'aréna 
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e) Fermeture d'une partie de la rue Principale de l'ouest de 
Tibérius à Front, le 5-6-88 - re: Ouverture officielle du 
Musée d'Aylmer 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation dérogation mineure - re: lot15A-14-1 et 
15A-14-2, rue St-Laurent 

c) Approbation plan de cadastre,H. Allan Pink, lots 2170 -2, 
2171-11 et 2171-12, village d'Aylmer 

d) Approbation plan de cadastre, M. Séguin, lots 18B-536 et 
18B-537, rang l, Canton de Hull 

e) Autorisation signature servitude de non ouverture de rue 

7.5 Génie 

a) l'1andat plans et devis pour reconstruction et réparations 
majeures de certaines rues 

7.6 Travaux publics 

7.7 

a) Distribution du tonnage d'asphalte pour l'année 1988 

Sécurité publique 

a) Proclamation de la semaine de la police - re: 15 au 21 
mai 1988 

b) Approbation du plan de mesures d'urgence rrunicipales de 
la ville d'Aylmer 

c) 

d) 

Appui à la coalition "Québécois pour des services 
ambulanciers paramédicaux" 

Appui à l'association Internationale des adultes contre 
l'alcool au volant 

7.8 Greffe: 

a) Autorisation signature acte de servitude - lot l6B-87,88 
et 89, rang l, Canton de Hull 

7.9 Divers: 

a) Autorisation adhésion a l'association touristique de 
l'Outaouais 

b) Formation d'un comité 
l'Outoauais québécois 

"Structures rrunicipales de 

c) Contributions financières diverses - comi té ad hoc des 
subventions 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Jour de réunion Philémon Wright - 21 mai 1988 

b) Semaine nationale de l'intégration des personnes 
handicapées - 29 mai au 4 juin 1988 

c) Rapport service de la sécurité publique - mars 1988 

d) Rapport financier 1987 
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e) Procès-verbal du C. C. U. - 13 avril 1988 

f) Rapport sécurité publique - signal d'arrêt sur la route 
148 à l'intersection de Front 

g) Appui de Hull-Ouest - résolution 108-88 - amendement à la 
loi sur la fiscalité 

h) Procès-verbal réunion du 25 avril 1988- comité ad hoc des 
subventions. 

i) Rapport du service d'urbanisme, centre d'accueil. 

j) Rapport du service d'urbanisme, demande d'usage non 
agricole, lot 18 ptie, rang 6 

k) Rapport des permis émis - avril 1988 

1) Résolution S.A.O. 88/89-1-11 - modification du nom parc 
industriel du Ponctiac par "Parc industriel d'Aylmer" 

m) Semaine de l' envirormement du 30 au 5 juin 1988 

n) Rapport de la Cour municipale - avril 1988 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
présents. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver l'ordre du 
jour en ajoutant les items suivants: 

6.10-3 Avis de présentation 

6.10-4- Vente terrain municipal 

et en reportant l'item 5.7 à 8.1 à l'ordre du jour. 

ADOPTEE À L' UNANHlITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 3 MAI 1988 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le procès verbal 
du ·3 mai 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

VOTE DE RECONSIDERATION 

ATTENDU l'article 6.6 du règlement concernant la procédure du 
Conseil de la Ville d'Aylmer (règlement 218); 

ATTENDU QU'un avis de demande de reconsidération de la résolution 
284-88 a été présentée par les conseillers Marc Croteau et André 
Levac; 

ATTENDU QUE par ladite résolution, le Conseil a refusé l'offre de 
service de M. Francis Lavigne concernant le dossier Marina; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que la question relative au 
mandat au consultant, Francis Lavigne, dans le dossier de la 
Marina, soit reconsidéré. 
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POUR: La conseillère Danielle Vi au-Gougeon , et les 
conseillers André Levac, Marc Robillard, Roger 
Mares chal , Jules Nadon et André Lortie. 

Le conseiller Marc Crot eau 

MANDAT CONSULTANT - MARINA 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une résolution afin de reconsidéré 
le refus d'entériner le mandat accordé à M. Francis Lavigne 
relativement au dossier de la Marina; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'entériner l'offre de 
services de M. Francis Lavigne, telle que formulée dans sa lettre 
en date du 1er mars 1988, ladite lettre faisant partie intégrante 
de la présente résolution. 

VOTE: 

ADOPTEE 

POUR: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, et les 
conseillers André Levac, Marc Robillard, Roger 
Mares chal , Jules Nadon et André Lortie. 

CONTRE: Le conseiller Marc Croteau 

Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET 
DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 257C DE l'1ANIERE 
A Y INCLURE LE LOT 5-1 PIlE, VILLAGE D' AYLMER 

Il est proposé par leconseiller André Lortie et appuyé par Marc 
Robillard et résolu de retirer le présent item. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER 
LES USAGES PERMIS DE LA ZONE 237 DE MANIERE A PERMETTRE LA 
VENTE D'ARTICLE ARTISANALE AINSI QUE L'USAGE DE SALON DE THE 

ATTENDU QUE les propriétaires du lot 9-2 du village d'Aylmer sont 
propriétaires également du corrmerce ayant comme raison sociale ''Les 
channes de la Campagne"; 

ATTENDU QU'ils désirent aménager à l'intérieur de la résidence du 
152 -ru.e Principale, sis sur le lot 9-2 du village d' Ay lmer, le 
commerce qui est présentement en opération sur la -ru.e Court; 

ATTENDU QU'ils ont présenté une demande de changement de zonage et 
que cette demande fut présentée au Comité consultatif d'urbanisme 
qui a recommandé de pennettre cet usage corrmercial; 

ATTENDU QUE les propriétaires s'engagent à respecter le caractère 
patrimonial de cette résidence tout en étant assujettis aux 
dispositions de plan d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu , suite à la recommandation du 
Bureau de la direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver la derr.ande de changement de zonage, de manière à 
permettre à l'intérieur de la zone 237, l'usage de vente au détail 
d'articles artisanal, ainsi que l'usage de salon de thé. 

ADOPTEE AL' UNfu"'IIMITE 

REGLEMENT AMENDA"'IT LE REGLEMENT 500 EN CE QUI CONCERNE 
LES COUTS POUR L'EMISSION DE PLERMIS ET CERTIFICATS 
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ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de modifier les coûts et 
tarifs requis pour les permis de construire, ainsi que les 
certificats de tout genre émis sous son autorité; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de modifier la liste 
des coûts et tarifs de la ville d'Aylmer pour les permis de lotir 
et permis de construire, tel qu'apparaissant sur le rapport en 
armexe, pour en faire partie intégrante. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET 
DE M)DIFIER LES LIMITES DE LA ZONE 257C DE MANIERE 
A Y INCLURE LE LOT 5-1 PrIE, VILlAGE D' AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu de retirer cet item. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEl1ENT AMENDANT LE REGLll1ENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER 
LES USAGES PERMIS DE LA ZONE 237 DE MANIERE A PERMETIRE LA 
VENTE D'ARTICLE ARTISANALE AINSI QUE L'USAGE DE SALON DE TI-lE 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller André Lortie 
à l'effet qu'un règlement amendant le règlement # 500, de manière à 
permettre la vente d'articles artisanal ainsi que l'usage de salon 
de thé à l'intérieur de la zone 237 P/H, sera présenté à une 
réunion ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX roUIR L' INST.ALLATION 
DE SERVICES MUNICIPAUX, RUE NORTH (EN'IRE BROAD ET COURT) 
ET UN El1PRUNT DE 37,000$ 

Avis de présentation est dormé par le conseiller André Levac à 
l'effet d'un règlèrnent de 37,000$ pour défrayer les coûts de 
construction d'une conduite d'aqueduc sur la rue North, entre Broad 
et Court, sera déposé à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 EN CE QUI CONCERNE LES 
COUTS POUR L'EMISSION DE PER}ITS ET CERTIFICATS 

Avis de présentation est dormé par le Conseiller Roger Mareschal 
à l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme # 500, 
COnCelî1ant les coûts et tarifs requis pour les permis de construire 
ainsi que certificat de tout genre, 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 REGLEMEf\1'f D'URBANISME 500 DE MANIERE A 
PORTER LE NOMBRE D'ENFANTS NON RESIDANTS PERMIS DANS UNE 
GARDERIE SITUE AL' INTERIEUR D'UNE ZONE RESIDENTIEILE A 9. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le règlement 
500-100-88 amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à 
porter le nombre d'enfants non résidants permis dans une garderie 
située à l'intérieur d'une zone résidentielle à 9. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A CREER UNE 
NOUVELLE CLASSE D'USAGES INSTITUTIONNELS DE TYPE "Pg" 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement 
500-101-88 amendant le règlement 500 de manière à créer tme 
nouvelle classe d'usages institutionnels de type Pg. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT L' HYGIENE, 
LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES FOSSES SEPTIQUES SUR LE 
TER...~ITOIRE DE LA VILLE D' AYlMER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le 
règlement 500-102-88 amendant le règlement 500 concernant 
l'hygiène, la construction et l'entretien des fosses septiques sur 
le tritoire de la ville d'Aylmer. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEr'1ENT 140 CONCE&~ L'IMPOSITION 
ET LA PERCEPTION DE LA TAXE D'AMUSEMENT 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 
140-2-88 amendant le règlement 140 concernant l'imposition et la 
perception de la taxe d'amusement. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET REPARATION 
~~ DE DIVERSES ROUTES ET U}rEMPRUNT DE 2,475,000$ 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
419-88 décrétant des travaux de reconstruction et de réparation 
majeure de diverses routes et tm emprunt de 2,475,000$. 

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

Vote: POUR: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, et les 
conseillers André Levac, Marc Robillard, Roger 
Mareschal, Jules Nadon et André Lortie. 

CONTRE: Le conseiller Marc Croteau 

ADOPTEE 

REHABILITATION TEMPORAIRE - TENNIS WYCHWOOD 

ATTENDU QUE le Club de tennis Wychwood a fait des représentations 
au Comité Plénier du Conseil concernant le besoin urgent d 'tme 
réhabilitation majeure des surfaces de jeux des courts de tennis; 

ATTENDU QUE les surfaces sont dans tm état tel qu'elles sont 
difficilement utilisables et que des mesures temporaires doivent 
être prises immédiatement; 
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ATTENDU QUE le Club a déposé une demande de matériel qui 
permettrait aux membres du Club d'effectuer les réparations 
minimales qui s'imposent; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil, suite à la 
recorrmandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale verse au Club de termis 
Wychwood une subvention financière et/ou en service d'un montant ne 
dépassant pas $1,450. (le tout selon la liste en annexe). 

Ledit montant sera pris à même le budget subvention 
(02-1120-0911). 

conseil 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (subvention - conseil). 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

SIGNATURE DE PROTOCOLE D'ENTENTE -
PROJET LES JARDINS lAVIGNE - PHASES 4e ET 4f 

ATTENDU QUE le promoteur Solex-Siltro désire développer les phases 
IV-E et IV-F du projet domiciliaire Les Jardins Lavigne; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recorrmandation du 
bureau de la Direction générale, du Service du génie et du Service 
d'urbanisme, de mandater le Maire et le Greffier à signer tous les 
documents pertinents, relatifs au protocole d'entente concernant la 
desserte des phases IV-E et IV-F du secteur résidentiel Les Jardins 
Lavigne. Le tout conditionnel au dépôt de toutes les annexes et à 
l'approbation du Service du génie, dudit protocole d'entente. 

IL EST EGALEMENT RESOLU, de mandater le Maire et le Greffier à 
signer tous les documents inhérents aux cessions des rues et 
terrains aux fins d'utilités publiques. 

IL EST FlNALEI.'1ENT RESOLU, de mandater la firme de notaires B. 
Marquis afin de procéder aux cessions d'actes desdits terrains et 
lots pour fins d'utlités publiques. 

ADOPTEE À LI UNANLlVlITE 

SIGNATURE DE PROTOCOLE D'ENTENTE - PROJET DOMAU.:m SEIGNEURIE -
M. GERMAIN LEMAY, PHASE 3.1 ET 3.2 

ATTENDU QUE le promoteur Monsieur Germain Lemay, désire développer 
les phases 3.1 et 3.2 du domaine Seigneurie; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale, du Service du génie et du Service 
d'urbanisme, de mandater le Maire et le greffier à signer tous les 
documents pertinents relatifs au protocole d'entente concernant la 
desserte en services rmmicipaux des phases 3.1 et 3.2 du pro jet 
domiciliaire Le domaine Seigneurie. Le tout conditionnel au dépôt 
de toutes les annexes et approbations du Service du génie dudit 
protocole d'entente et desdites annexes. 

IL EST EGAI»1ENT RESOLU, de mandater le Maire et le Greffier à 
signer tous les documents inhérents aux cessions de rues. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

SIGNATURE DE PROTOCOLE D' ENTEf\1TE- PROJET CANADEVIM, PHASE II ET III 

ATTENDU QUE le promoteur du projet domiciliaire Canadevim, monsieur 
Yoland LaCasse, désire procéder à la réalisation du projet 
domiciliaire; 
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ATTENDU QUE ledit projet est constitué de trois phases; 

Il est proposé par le conseiller Roger t--1areschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale, du Service du génie et du Service 
d'urbanisme, de mandater le Maire et le Greffier, à signer tous 
les doclll1lents pertinents au protocole d'entente concernant les 
services ITILmicipaux et infrastructures. Le tout conditiormel au 
dépôt de toutes les armexes et approbation du Service du génie du 
protocole d'entente, incluant lesdites armexes. 

IL EST EGALEMENT RESOLU, de mandater le Maire et le Greffier à 
signer tous les doclll1lents inhérents aux cessions de rues et de 
terrains aux fins d'utilités publiques. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION FINALE PLAN D'ENSEMBLE, PROJET l'1ANUEL SANCHEZ 
LOT 2510, VILLAGE D'AYLMER 

ATTENDU QUE monsieur Manuel Sanchez a déposé un plan d'ensemble 
concernant la construction de 2 bâtiments de 12 unités de logements 
de 3~ étages sur le lot 2510 du village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ce projet a reçu l'approbation de l'avis d'intention de 
dresser le plan d'ensemble, lors de la réunion du 3 mai 1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recorrmandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan d'ensemble final du pro jet domiciliaire de 
monsieur Manuel Sanchez, sur le lot 2510 du village d'Aylmer; 

IL EST EGALEMENT RESOLU, de mandater le Maire et le Greffier à 
signer tout document pertinent au protocole d'entente relatif aux 
aménagements paysagers. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION FINALE PLAN DI ENSE}1BLE, PROJET DOMICILIAIRE 
H.L.M. LOT 2509, VILLAGE D'AYLMER 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec a déposé une 
proposition de construction de 30 unités de logements d'habitations 
à loyers modiques, sur le lot 2509 du village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la proposition d'implantation respecte en totalité la 
réglementation d'urbanisme no. 500; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrmandation du 
bureau de la Direction générale, et du Service d'urbanisme, 
d'approuver l'approbation finale du plan d'ensemble de ce pro jet 
domiciliaire. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION D'UN AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE 
152, PRINCIPALE, "CdA...~ DE LA CATVIPAGNE" 

ATTENDU QUE Madame Crevier désire déménager son commerce de la rue 
Court, cormu sous la raison sociale "Les Charmes de la Campagne"; 

ATTENDU QU'elle a formulé une demande de changement de zonage afin 
de pouvoir y LLplanter ledit commerce au 152, de la rue Principale, 
à l'intérieur de la zone 237; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recorrmandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
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