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d'approuver l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble, de manière à voir au respect et à la protection du 
caractère architectural de cette propriété. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION D'UN AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLA...l\J 
D'ENSE11BLE, PROJET STUDIO DE DANSE, ZONE 257C 

ATTENDU QUE l'1adarne Danielle Kelly se propose de construire un 
studio de dance sur le lot 5-1-4 du village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la construction nécessite une dérogation mineure 
concernant la réduction de la marge de recul du côté nord du lot de 
6 mètres à 3 mètres; 

ATTENDU QUE ce projet nécessite l'approbation d'un plan d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller l'1arc Crot eau et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale ainsi que du Service d'urbanisme, 
d'approuver la demande de dérogation mineure fonnulée par madame 
Danielle Kelly de manière à réduire la marge latérale du côté nord 
de 6 mètres à 3 mètres; 

IL EST EGALEMENT RESOLU, suite à la recornnandation du bureau de la 
Direction générale ainsi que du Service d'urbanisme, d'approuver 
l'avis d'intention de dresser le plan d'ensemble concernant ce 
projet de studio de dance, sur le lot 5-1-4 du village d'Aylmer. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION MODIFICATION AU PLAN D'ENSEMBLE -
PROJET DOMICILIAIRE AQUAHAJ.TUNE 

ATTENDU QUE le projet domiciliaire Aquarnarine a reçu l'approbation 
finale du plan d'ensemble; 

ATTENDU QUE le promoteur désire y apporter des modifications. 

ATIENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a été saisi de ces 
modifications et recommande l'approbation desdites modifications au 
plan d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du S erJi ce d'urbanisme, 
d'approuver la modification au plan d'ensemble proposé par le 
promoteur du projet domiciliaire Aquarnarine. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le J:-.1aire et le Greffier à signer 
tout document pertinent au protocole d'entente concernant les 
aménagements paysagers dudit projet. 

AOOPTEE AL' UNANIHITE 

APPROBATION J:-.10DIFICATION PLAN D'ENSEMBLE, PROJET COMMERCIAL 
HCCONNELL/BROAD l 'LES GALERIES HCCONNELL" 

ATTENDU QUE la résolution no. 914-86 approuvait l'avis d'intention 
de dresser le plan d'ensemble du projet commercial situé a 
l'intersection sud-est du chemin HcCormell et de la rue Broad; 

Il est proposé par le conseiller l'1arc Robillard ,appuyé ~ar le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite a la 
recommandation du bureau de la Direction générale ainsi que du 
Service d'urbanisme, de dormer l'approbation finale concernant 
ledit projet commercial. 

IL EST EGALEMENT RESOLU, de mandater le Maire et le Greffier à 
signer tout document relatif au protocole d'entente concernant les 
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aménagements paysagers dudit projet. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROPRIATION RESERVE D'EGOUT - TRAVAUX EGOUT 
SANITAIRE RUE NORTH (ENTRE BROm ET COURT) 

ATTENDU QUE la construction de conduites d'égout et d'aqueduc est 
requise sur la rue North entre Broad et Court, tel que plus 
amlement détaillé au rapport du Service du génie daté du 4 mai 
1988; 

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

IL EST AUSSI RESOLU QUE, sur recommandation du directeur du service 
du génie et de la direction générale, le Conseil autorise la 
construction d'illle conduite d'égout et d'illle conduite d'aqueduc sur 
ledit tronçon; 

IL EST DE PLUS RESOLU de financer les travaux d'égout sanitaire à 
même la réserve "égout". 

IL EST ENFIN RESOLU de défrayer les travaux d'aqueduc à même illl 
règlement d'emprilllt financé par illle taxe d'amélioration locale. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

6.10-1 334 -88 DEMANDE C.C.N.- PONT CHAMPlAIN 

ATTENDU QUE les gouvernements du Canada, du Québec et de l'Ontario 
ainsi que la Communauté régionale de l'outaouais et la Communauté 
régionale d'Ottawa-Carleton participent à illle grande étude sur les 
~accordements inter-provinciaux existants et futurs dans la région 
de la Capitale Nationale; 

ATTENDU QUE l'objectif général de cette étude vise à fournir illl 
outil de planification pour assurer à court et à long tennes de 
bons liens inter-rives dans la région de la Capitale Nationale; 

ATTENDU QUE cette étude sur les futurs ponts inter-provinciaux en 
plus de chercher à détenniner l'enplaca~ent optimal, la faisabilité 
et le coût de ponts additionnels vise à optimiser la capacité des 
ponts existants le tout dans le contexte d' illle stratégie de 
développement économique de la région de la Capitale Nationale et 
tenant nécessairement compte des futurs axes routiers collecteurs 
des gouvernements du Québec et de l'Ontario; 

ATTENDU QUE l'optimisation des ponts existants requiert illle analyse 
de l'état desdits ponts; 

ATTENDU QUE les plans originaux du pont Champlain datent de 1925 et 
que depuis cette date, et ce nonobstant des ouvrages majeurs de 
réhabilitation afin de maintenir l'intégrité de la structure du 
pont et non dans le but d'augmenter sa capacité, aUCillle étude 
exhaustive de la structure du pont n'a été entreprise; 

ATTENDU QU'en date du 13 avril 1988, lors d'illle réunion convoquée 
par la Commission d'étude des ponts interprovinciaux de la région 
de la Capitale nationale où étaient convoqués les représentants des 
diverses villes de l'Outaouais québécois et de l'Ontario, 
l'élargissement du pont Champlain à trois (3) voies a été discuté; 

ATTENDU QUE la possibilité de construire illle troisième voie sur le 
pont Champlain figurait au rapport du 14 novembre 1968 de la firme 
M.M. Dillon Limited et qu'en considération d'illle réouverture de 
l'option trois (3) voies, cette étude nécessite illle mise à jour par 
le biais d'illle vérification détaillée de la structure de ce pont; 

A~wNDU QUE lors de sa réilllion du 23 juillet 1987, le Comité de la 
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direction de l'étude des ponts interprovinciaux de la région de la 
Capitale Nationale votait que certaines structures avaient déjà 
excédé la durée de vie anticipée; 

ATTENDU QUE l'état du pont Champlain est intimement relié au mandat 
et cheminement des travaux de la Commission d'étude des ponts 
interprovinciaux; 

Il est proposé par le conseiller Roger ~~reschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de demander à la Commission de 
la Capitale Nationale de procéder irrmédiatement à une analyse 
détaillée de l'état de la structure existante du pont Champlain, le 
tout afin de fournir à la Commission d'étude des ponts 
interprovinciaux un élément des plus importants sinon essentiel à 
la détermination de l'emplace..'Tlent d'un futur pont reliant les rives 
de la rivière des Outaouais, et/ ou l'élargisse..'Tlent du pont 
Champlain à trois (3) voies. 

IL EST DE PLUS RESOLU de de..'Tlander à la Commission de la Capitale 
Nationale d'exercer son influence au niveau de la Commission 
d'étude susmentionnée afin de retarder le dépôt du rapport phase l 
de la Commission d'étude jusqu'à ce que l'analyse demandée soit 
complétée et puisse faire partie intégrante des considérations de 
la Commission d'étude lors de leurs délibérés et décisions. 

t1me Le Maire Constance Provost enregistre son vote en faveur. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Le conseiller Marc Robillard quitte son siège. 

DEMANDE COMITE D'ETUDE DES PONTS INTERPROVINCIAUX 
DE LA REGION. DE LA CAPITAlE NATIONAIE 

ATTENDU QU'une étude des ponts interprovinciaux dans la reg~on de 
la Capitale Nationale a été entreprise par la firme Delcan 
Corporation-Roche Limitée et que cette étude est pilotée par un 
comité directeur composé de représentants du Québec, de l'Ontario, 
de la Corrm..mauté régionale de l'outaouais et de la municipalité 
régionale d'Ottawa-Carleton, ainsi que le Ministère des travaux 
publics Canada et la Commission de la Capitale Nationale; 

ATTENDU QU'une des phases de l'étude comporte le repérage de divers 
emplace..üents et raccordements possibles pour de nouveaux ponts 
inter-rives; 

ATTENDU QUE la Commission d'étude des ponts interprovinciaux devait 
analyser les répercussions sur la mobilité des biens ainsi que sur 
le potentiel et les contraintes de développement commercial, 
industriel et résidentiel qu'aurait l'implantation d'un nouveau 
pont tant au niveau des municipalités ontariennes que québécoises; 

ATTENDU QUE cette commission devait de plus examiner les impacts 
sur le transport en commun, notamment sur le circuit d'autobus de 
la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et de la Communauté 
régionale de l'Outaouais ainsi que sur les plans de système de 
transport rapide à capacité intermédiaire de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE lors d'une réunion du 12 avril 1988, la Commission 
d'étude des ponts interprovinciaux a laissé savoir aux 
représentants des municipalités du Québec et de l'Ontario que 
l'enveloppe budgétaire accordée ne permettait pas les expertises 
stipulées aux attendus susmentionnés; 

ATTENDU QUE tous les intervenants présents lors de la réunion 
précitée ont reconnu que le pont Champlain ne répondait aucunement 
aux critères de transport en commun et de développe..üent commercial 
et industriel de la région Québécoise située à l'ouest du centre 
Hull/Ottawa, en l'occurence la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE les représentants de la firme Delcan Corporation-Roche 
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Limitée ainsi que tous les intervenants présents à la réunion 
précitée ont reconnu l'importance d'une étude visant le transport 
des biens à l'intérieur de la région de la Capitale Nationale, 
étude qui nuancerait davantage le choix d' eJ.ï!placement d'un futur 
pont; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de demander à la 
Commission de la Capitale Nationale de voir à débloquer les crédits 
budgétaires nécessaires afin de pennettre à la finne Delcan-Roche 
de procéder aux expertises nécessaires afin de bien rencontrer leur 
mandat; 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander un sursis au dépôt du rapport 
phase l de la Commission d'étude sur les ponts interprovinciaux 
jusqu'à ce que les expertises susmentionnées soient complétées ce 
qui pennettra à la Commission d'étude de faire des recommandations 
qui tiendront compte de tous les facteurs. 

t1me le Maire Constance Provost enregistre son vote en faveur. 

ADOPTEE 

Le conseiller Marc Robillard était absent. 

Le conseiller Marc Robillard reprend son siège 

AVIS DE PRESENTATION REGLEMENT RElATIF A LA COMPETENCE, AU 
FONCTIONNEMThlT, A LA REGIE INTERNE DE LA COMMISSION AGRICOLE 
Avis de présentation est donné par le conseillère Danielle 
Viau-Gougeon qu'un règlement relatif à la compétence, au 
fonctionnement , à la régie interne de la commission agricole 
(coŒIT~ssariat agricole), sera présenté à une séance ultérieure. 

VENTE TERFAIN MUNICIPAL 

CONSIDERANT QUE, via la résolution #195-88, le Conseil de la Ville 
d'Aylmer retenait l'offre d'achat présentée par le groupe VJeltman, 
Cogan et Greenberg eu égard à la vente de la propriété municipale 
connue et désignée comme étant le lot 3 partie du cadastre du 
village d'Aylmer ainsi que les lots 19B-285 et 19E-4 partie, rang 
II, du Canton de Hull, tout en mandatant le directeur général à 
poursuivre les discussions auprès des signataires de l'offre 
déposée; 

CONSIDERJù\lT QUE les discussions avec les promettants-acquéreurs se 
sont déroulées en présence d'un conseiller juridique dont les 
services ont été retenus par la municipalité à cette fin; 

CONSIDERANT QUE l'offre finale déposée représente des avantages 
supplémentaires aux citoyens de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mare s chal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu ce qui suit: 

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

2. Le Conseil retienne l'offre déposée dans sa version finale 
par le groupe VJeltman, Cogan et Greenberg corrme étant 
l'offre représentant le plus d'avantages pour la 
collectivité telle qu'amendée et entérinée par les deux 
parties; 

3. Le VBire et le Greffier sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville, l'offre déposée en arL.'1exe, pour en faire 
partie intégrante ainsi que l'acte de vente as su jettie à 
cette dernière. 

Vote: POUR: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, et les 
conseillers André Levac, Marc Croteau, Roger 
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CONTRE: 
Mareschal, Jules Nadon et André Lortie. 
Le conseiller Marc Robillard 

ADOPTEE 

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 Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis. 

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

IL EST RESOLU de reporter l'item 7.1 g) à l'item 8.2 à l'ordre du 
jour. 

2e amendement PROPOSE P~~ le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU de reporter l' item 7. 9b) à l'item 8.3 à l'ordre du 
jour. 

ADOPTEE À L' UNANUlITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COH\1ANDES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé p~r le 
conseiller Jules Nadon et résolu que conformément a la 
recomnandation 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-809 39,914,43 $ 

Liste des commandes CA-809 12 087,41 $ 

Liste des chèques manuels 09-05-88 40,00 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-809 4 348,06 $ 

Liste des commandes 
re: fonds de règlements CRA-808 2 684,00 $ 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION EJl1PRUNT SUR BILLET 

- ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la ville d' Ay lmer qu'elle 
continue de contracter ses emprunts auprès de la Banque nationale 
du Canada (la "Banque"), que les prêts et avances soient consentis 
par la Banque conformément aux dispositions de la Convention de 
prêt à demande renouvelable passée entre la Ville et la Banque (la 
"convention") ; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu 

1) Que les mandataires de la Ville, dûment autorisés ou pouvant 
être habilités de temps à autre à signer au nom de la Ville des 
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conventions justifiant de l'endett~ment de la Ville envers la 
Banque sont par la présente investis du pouvoir de signer et de 
remettre au nom et pour le compte de la Ville des conventions 
établies en faveur de la Banque sous la forme soumise à cette 
réunion, pour les montants maximum stipulés dans ces 
conventions et aux taux d'intérêt approuvés par lesdits 
mandataires de la Ville de temps à autres, étant entendu que la 
signature de toute convention par ces mandataires sera réputée 
constituer une preuve probante que la convention a été appouvée 
et que le document ainsi signé est l'une des conventions 
autorisées par la présente résolution. 

2) Que la convention entre la Ville et la Banque présentée à cette 
réunion, prévoyéhît l'octroi par la Banque de prêts ou avances à 
la Ville, leur remboursement par cette dernière et 
l'inscription par les soins de la Banque desdits prêts ou 
avances et des remboursements dans les dossiers et les comptes 
de sa succursale dépositaire du compte visée dans la convention 
à titre de preuve prima facie de la dette de la Ville à l'égard 
de la Banque, est par la présente approuvée; et que le Maire, 
Constance Provost et le Directeur des finances, Guy Massé de la 
Ville sont en tout temps autorisés à signer et à remettre à la 
Banque, des conventions sous la forme et avec les modificions 
et ajouts auxquels ils auront donné leur accord, étant entendu 
que la signature apposée par lesdits mandataires sur toute 
convention sera réputée constituer la preuve probante de 
l'existence de cet accord et que la convention ainsi signée 
représente convention visée par cette résolution. 

3) Qu'il sera remis à la Banque une copie de cette résolution 
dûment certifiée par le Greffier et accompagnée d'une liste des 
personnes autorisées par ladite résolution à agir au nom de la 
Ville, ainsi qu'un avis écrit faisant état de tout changement à 
cette liste ( tout avis de cette nature n'engagera la Banque 
qu'à partir du moment où celle-ci en aura accusé réception par 
écrit); que cette résolution demeurera en vigueur et engagera 
la Ville jusqu'à ce que la Banque ait reçu copie d'une autre 
résolution dûment certifiée par le Greffier annulant ou 
remplaçant la présente et qu'elle en ait dûment accusé 
réception par écrit; et que la liste dont tout changement aura 
été notifié et dont il aura été accusé réception tel qu'indiqué 
plus haut, demeurera en vigueur et liera la Ville jusqu'à ce 
qu'un avis contraire ait été reçu et qu'il en ait été accusé 
réception tel qu'indiqué plus haut. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: ACHAT ET EPANDAGE CHlDRURE CALCIUM 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (Dossier #88-38) ont été 
demandées pour l'achat de chlorure de calcium; 

ATIENDU QUE deux (2) fournisseurs seulement ont recueilli les devis 
et 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 Travaux Publics et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé aux Produits Chimiques Calclo 
au montant de .1864i le litre taxe incluse. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3210 
0627. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: ACHAT PRODUIT SANITAIRE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-39) ont été 
demandées pour l'achat de produits sanitaires; 

ATTENDU QUE onze (11) fournisseurs ont recueilli les devis et que 
huit (8) 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 
Directeur du Service des Finances et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé selon le prix le 
moins élevé par produit. 

IL EST AUSSI HESOLU QUE la Division des approvisionnements soit 
autorisée à placer les cOrnITandes au besoin et que le Trésorier soit 
autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget. 

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

VENTE TONDEUSE TORO 

ATTElIDU QUE la Ville a reçu une offre d'achat pour une tondeuse de 
marque TORO 1982; 

ATTENDU QUE l'offre des Entreprises A.D. de Gatineau est jugée 
juste et raisonnable; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que suite à la recommandation du 
Service des Travaux Publics et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le Conseil autorise la vente de la tondeuse aux 
Entreprises A.C. de Gatineau au montant de $7,000. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PlAINTE AU BUREAU DE REVISION - EVALUATION FONCIERE 

ATTENDU QUE le Bureau de révLsion de lévaluation foncière du Québec 
avise la municipalité de toute correction proposée par l'évaluateur 
(ORO) suivant le dépôt du rôle d'évaluation annuelle; 

ATTENDU QUE nous avons reçu un avis d'ad judication sommaire le 
2 mai 1988 concernant la propriété de 139529 Canada Inc au numéro 
7803 5529 98 0361 pour l'année 1987 et une requête en correction à 
l'office pour l'année 1988; 

ATTENDU QUE la municipalité est en désaccord avec la recommandation 
de l' évaluateur et que nous devons en donner avis au Bureau de 
révision avant le 25 mai 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'aviser le Bureau de révision 
de l'évaluation foncière de notre désaccord de la recommandation de 
l'évaluateur (CRO) du numéro de matricule 7803 5529 98 0361 au nom 
de 139529 Canada Inc.; 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater Me Martin Bédard afin de 
représenter la Ville dans ce dossier. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION DIRECTEUR SERVICE D'URBANISi'1E 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 159-88 qui autorisait 
le Service des ressources humaines et de l'information à doter le 
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poste de Directeur au Service d'urbanisme; 

ATTENDU QUE suite à lID concours, le Comité de sélection recorrmande 
la nomination de M. Philippe Paquin 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de nommer H. Philippe Paquin 
titulaire du poste de Directeur au Service d'urbanisme le tout 
selon la Politique de rémunération et avantages des employés cadres 
de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE À L' UNANll-lITE 

NOHINATION OPERATEUR l - SERVICE DES LOISIRS 

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 lID concours interne, le Service des travaux 
publics et des loisirs recommande la nomination de H. Jean 
Hartineau; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de nommer H. Jean Martineau 
titulaire du poste d'Opérateur l au Service des loisirs, Division 
arena 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 02-7330-0112 (salaire régulier). 

ADOPTEE À L' UNANIHITE 

Loisirs 

APPROBATION DE RESERVE POUR L'ACHAT DE POUBELLES 
- PARC DE L'IMAGINAIP~ 

ATTENDU QU'il n' y a pas de poubelles au Parc de l'Imaginaire et que 
les visiteurs ne se gênent pour jeter leurs ordures sur le 
parterre; 

ATTENDU QUE l'installation de poubelles dissuadera l'éparpillement 
d'ordures et par ce fait rehaussera l'apparence du parc; 

ATTENDU QU'il serait important que les poubelles soient installées 
pour l'ouverture de la nouvelle saison au début de juin; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,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 l'appropriation d 'lID montant de 
$350. de la réserve développement culturel (05-81370) pour l'achat 
et l'installation de deux poubelles au Parc de l'Imaginaire; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à la réserve 
développement culturel au poste budgétaire 05-81370. 

ADOPTEE À Li UNANIHITE 

7.3 b) 347-88 SUBVENTION ANNlJET • .,LE - CLUB AQUATIQUE GRANDE-RIVIERE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 488-83 lIDe 
politique de subvention des organismes sportifs à service direct; 

ATTENDU QUE le Club aquatique Grande-pQvière d'Aylmer a déposé ses 
états financier finissant le 31 mars 1988 et désire recevoir leur 
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subvention municipale le plutôt possible afin de continuer leur 
opération; 

ATTENDU QUE le Club aquatique Grande-Rivière d'Aylmer s'engage à 
déposer un rapport complet et détaillé de ses états financier pour 
l'année 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,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 d'autoriser le Trésorier à émettre un chèque au montant de 
$6,000. à titre de subvention d'opération au Club aquatique 
Grande-Rivière d'Aylmer pour l'année 1988; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7111-0939. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

NOMINATION COHlTE AD HOC -REGLEMENTS DE L'ARmA 

ATTENDU QUE le Conseil prévoit réviser les règlements de l'aréna; 

ATTENDU QU'une demande de corrmentaires écrits a été demandée aux 
usagers de l'aréna et qu'à date 2 groupes ont déposé leurs 
corrmentaires; 

ATTENDU QUE la prochaine étape consiste à une rencontre entre les 
usagers et un cowité de la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,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 mandate les conseiller André Levac et Marc 
Croteau, Honsieur Robert Couture, Directeur général ad joint, 
Honsieur Denis Charron, Directeur du Service des loisirs, Monsieur 
Thomas Daley, Contrôleur aux activités et Honsieur Thomas Soulière, 
Régisseur aux activités récréatives de sièger sur ce comité. 

ADOPTEE À L' UNANHlITE 

DD1ANDE DE SUBVENTION - PROGRAHME P.A.D.E.L. 
REHABILITATION DE L'ARENA 

ATTENDU QUE la municipalité prévoit réhabiliter son aréna; 

ATTENDU QUE la municipalité désire profiter du prograrrme P.A.D.E.L. 
disponible par le Ministère du loisirs, chasse et pêche pour aider 
au financement du projet; 

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 à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil demande au Ministère du loisir, chasse et 
pêche de considérer la demande de subvention dans le cadre du 
prograrrme P.A.D.E.L. 

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

FERHETURE D'UNE PARTIE DE LA RUE PRINCIPALE DE L'OUEST DE TIBERIUS 
A FRONT, LE 5-6-88 - RE: OUVERTURE OFFICIELLE DU t1USEE D' AYLMER 

ATTENDU QUE l'ouverture officielle du Musée d'Aylmer se tiendra le 
dimanche 5 juin 1988; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que 
la circulation des véhicules soit interdite le dimanche 5 juin 1988 
de 13h à 17h sur la rue Principale à l'ouest de Tibérius jusqu'à 
Front; 
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ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière "la personne responsable de l'entretien d'un chemin public 
peut, pour des motifs de sécurité ou dans l'intérêt public lors 
d'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"; 

ATIENDU 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 Service des travaux publics de même que 
le Directeur de la sécurité publique approuvent le détournement de 
la circulation des véhicules pour la période mentionnée au deuxième 
paragraphe; 

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 la rue Principale à l'ouest de 
Tibérius jusqu'à Front pour la durée de cet événement; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de 
détourner la circulation des véhicules sur la rue mentionnée 
ci-haut pour la durée de l'événement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le détournement de la circulation 
de la rue Principale à l'ouest de Tibérius jusqu'à Front le 5 juin 
1988 de 13h à 17h pour l'ouverture officielle du Musée. 

AOOPrEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION DEROGATION MINEURE - RE: LOT 15A-14-1 
et 15A-14-2, RUE ST-lAURENT 

ATTENDU QUE monsieur Roger Horrison a fait une 
dérogation mineure concernant le lot 15A-14-1, et 
village d' Ay lmer; 

demande de 
15A-14-2 du 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale, et du Service d'urbanisme, 
d'approuver la demande de dérogation mineure formulée par monsieur 
Roger Morrison, afin de permettre la construction d'un bâtiment de 
type semi-détaché de 1~ étage sur les lots 15A-14-1 et 15A-14-2 du 
village d'Aylmer. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE CADASTRE, H. ALlAN PINK, LOTS 2170-2 
2171-1 ET 2171-12, VILLAGE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,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 subdivision no. 2408 préparé par l'arpenteur 
géomètre l'1ichel Fortin afin de donner un caractère officiel aux 
lots 2170-2, 2171-11 et 2171-12 du village d'Aylmer, propriété de 
M. Allan Pink; 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater le maire et le Greffier à signer 
tout document pertinent à la cession du lot 2171~12 du village 
d'Aylmer; 
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IL EST FINAIEMENT RESOLU de mandater la finne de notaire Lebel & 
Scantland à procéder à l'acte de cession du lot 2171-12 du village 
d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANINITE 

APPROBATION PLAN DE CADASTRE, N. SEGUIN 
LOTS 18B-536 ET 18B-537, P~G l, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,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. 1466 préparé par 
l'arpenteur géomètre André Monette, afin de dormer un caractère 
officiel aux lots 18B-536 et 18B-537 rang 1, canton de Hull, 
propriété de H. Denis Séguin. 

ADOPTEE AL' UNANINITE 

AUTORISATION SIGNATURE, SERVI'IUDE DE NON OUVERTURE DE RUE 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale ainsi que du Service d'urbanisme, 
de mandater le Haire et le Greffier à signer les documents 
pertinents concernant la servitude de non-ouverture de rue, entre 
monsieur Edouard Rzeszutek, t1adame Fontaine et la Ville d' Ay lmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

t'tANDAT PlA"TS ET DEVIS POUR RECONSTRUCTION ET 
REPARATIONS MAJEURES DE CERTAINES RUES 

ATTENDU que la Ville a adopté le programne PAVER comme outil de 
gestion de la qualité de ses rues; 

ATTENDU que le rapport PAVER 1987 présente une 
recommandations quant à la reconstruction et à la 
majeure de certains tronçons de rues; 

série de 
réparation 

A~IDU que la finne de Consultants Gesmec Inc. offre ses services 
pour les relevés, plans, devis et surveillance de ces travaux; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation de la direction 
générale et du directeur du service du génie, le Conseil autorise 
la reconstruction et la réparation majeure des tronçons des rues 
décrites aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du rapport du service du 
génie aniîexé; 

Il est de plus résolu que le Conseil mandate la finne Gesmec Inc. 
pour les relevés, plans, devis et surveillance des travaux décrits 
aux paragraphes 1 à 4 du rapport du service du génie, conditiormel 
à l'approbation du règlement d'emprunt par toutes les instances et 
conditiormel au dépot d'une offre de service complémentaire. 

Il est enfin résolu que le Conseil mandate les services de 
laboratoire Fondex Ltée. , selon le tarif de l'Association 
canadienne des laboratoires d'essais, pour effectuer les sondages 
requis pour la préparation des plans et devis et le contrôle des 
matériaux lors des travaux, conditionnel à l'approbation du 
règlement d'emprunt par toutes les instances. 

ADOPTEE AL' UNAl~n{ITE 
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DISTRIBUTION DU TONN..A.GE D'ASPHALTE POUR L'ANNEE 1988 

ATTENDU QUE quelques routes sont dans un état avancé de 
détérioration et que des réparations sont nécessaires; 

A11ll~U QUE le Service des Travaux Publics a effectué un relevé des 
besoins d'asphalte sur les routes et que la distribution est 
présentée en annexe; 

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. 

IL EST DE PLUS P~OLU d'autoriser le Service des Travaux Publics de 
procéder aux réparations des routes selon la dis·tribution du 
tonnage d'asphalte présentée en annexe; 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds . 

.ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PROCI.#1ATION DE lA SEVlAINE DE lA POLICE -RE: 15 au 21 MAI 1988 

ATTENDU QUE tous les corps policiers du Québec tiennent du 15 au 21 
mai 1988 la Semaine de la police; 

ATTENDU QUE la semaine de la police 1988 a pour objectif de 
promouvoir auprès du public le rôle et les fonctions policières; 

ATIENDU QU'il est du voeu des autorités policières que cette 
semaine serve comme cadre général d'information et de 
sensibilisation du public à l'égard des services policiers offerts 
à la population; 

ATTENDU QUE les policiers et les citoyens sont solidairement et 
conjointe:nent partie intégrante de notre société basée sur le 
respect de la loi; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de proclamer la semaine du 15 au 
21 IPai 1988, la Semaine de la police souis le tème i 'La police plus 
qu'un uniforme". 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE MESURES D'URGENCE HUNICIPALES DE lA VILlE 

ATTENDU QU'en conformité avec le mandat que lui a confié la 
direction générale, le directeur du service de la sécurité publique 
a préparé un plan de mesures d'urgence municipales; 

ATTENDU QUE le plan de mesures d'urgence municipales de la ville 
d'Aylmera été préparé en conformité avec la Loi sur la protection 
des personnes et des biens en cas de sinistre L.R.Q. chapitre 
P-38-1; 

ATTENDU QUE le plan de mesures d'urgence municipales fut reVlsé par 
la ~Lotection civile du Québec et rencontre les normes établies; 

EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller André Levac , 
appuyé par le conseiller Jules Nadon et résolu d'accepter le 
plan mesures d'urgence municipales de la ville d'Aylmer, tel que 
soumis par le Directeur du service de la sécurité ublique. . 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPUI A lA COALITION "QUEBECOIS POUR DES 
SERVICES N1BULANCIERS PA."RN1EDICAUX" 
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ATTENDU QUE les urgences médicales critiques mettent en danger la 
vie; 

ATTENDU QUE l'aspect le plus cri tique de la réponse médicale aux 
urgences consiste en la disponibilité immédiate de soisn médicaux 
avancés sur les lieux mêmes d'une urgence et lors du tr&î.sport vers 
l'hôpial; 

ATTENDU QUE la coalition "Québécois pour des services ambulanciers 
paramédicaux" demande au Gouvernement du Québec de légiférer afin 
qu'une législation assurant la formation d'ambulanciers 
"paramédicauxH soit adopté au Québec; 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer appuie la position de 
l'organisme "The Advanced Coronary Treatment Foundation of CanadaVl

; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de leur acheminer l'endossement 
ci-annexé. 

ADOPTEE À L' UNfu\fIMITE 

APPUI AL' ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ADULTES 
CONTRE Li ALCOOL AU VOLANT 

ATTENDU QUE 128,000 conducteurs ont été arrêtés au Canada en 1986, 
sous l'inculpation d'avoir conduit une auto en état d'ébriété dont 
plus de 25,000 dans la province de Québec; 

ATTENDU QUE 175 conducteurs ont été al-rêtés dans la ville d'Aylmer 
en 1987; 

ATTENDU QUE 3 accidents mortels sont survenus depuis les 5 derniers 
mois sur le territoire de la ville d'Aylmer et que 3 conducteurs 
furent arrêtés sous l'inculpation d'avoir conduit en état 
'd'ébriété; 

ATTENDU QUE le nombre de délits de fuite s'accroît continuellement 
à cause de la sécérité de nos lois sur la conduite en état 
d'ébriété: 

ATTENDU QUE les propriétaires d' établissments licenciés ont une 
responsabilité envers leur clientèle et la communauté; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil de la ville 
d'Aylmer appuie la recomnandation de l'Association internationale 
des adultes contre l'alcool au volant inc., à l'effet que tous bars 
et restaurants qui servent des boissons alcooliques soient obligés 
d'offrir un moyen de connaître son taux d'alcoolémie à l'aide d'un 
alcootest précis (tell' appareil B. T .A.) à tout client ayant 
consommé de l'alcool avant de conduire un véhicule motorisé. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE ACTE DE SERVITUDE - LOT 16B-87, 
16B-88 et 16B-89, RANG 1, CAltDON DE HULL 

ATTENDU QUE M. Paul Nolan a fait une demande de permis de 
construction afin de rénover un chalet situé sur les lots 
l6B-87,88,89, rang 1, Canton de Hull; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer est propriétaire du lot l6C-208 (llle 
Haydon; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer exige l'enregistrement d'une 
servitude sur lesdits lots l6B-87,88,89 au tenne de laquelle son 
propriétaire et tout acquéreur subséquent ne pourront exiger de la 
Ville d'Aylmer la continuation ou construction sur ledit lot 
16C-208 de la rue Haydon. 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier ou Greffier-adjoint à signer un actea de servitude 
affectant le lot l6B-87, 88,89, rang l, Canton de Hull, au tenne 
duquel son propriétaire et tout acquéreur subséquent renoncent au 
droit d'exiger de la Ville d'Aylmer, la continuation ou la 
construction de la rue F~ydon sur le lot l6C-208, rang l, Canton de 
Hull. 

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

AUTORISATION ADHESION AL' ASSOCIATION TOURISTIQUE DE L'OUTAOUAIS 

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

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que la ville d'Aylmer adhère à 
l'A.T.O. pour l'année 1988 au montant de 400$. 

Le trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
02-1121-0346 (promotion-Conseil). 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

CONIRIBUTIONS FlNANCIERES DIVERSES - COlvlITE AD HOC DES SUBVENTIONS 

ATTENDU QUE le Conseil a créé par la résolution #992-87 un comité 
adhoc pour étudier et faire des recorrmandations sur les diverses 
demandes de contribution financière; 

ATIENDU QUE ce comité a déposé ses recommandations sur diverses 
demandes reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon 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 25 avril, 1988. 

1) Demande du Ay1mer Youth Bowling: matériel promotionel van.e 
pour un montant de $10.75 pris à même le poste 02-1121-0346 
(promotion - Conseil). 

2) Demande de l'Ecole South Hull: matériel promotionnel varié 
pour un montant de $15.25 pris à même le poste 02-1121-0346 
(promotion - Conseil). 

3) Demande du Musée d'Ay1mer: accorder une subvention de $2,400. 
prise à même le poste 02-1120-0911 (subvention - Conseil). 

4) Demande de Lyrme Vail et Catherine Giroux (Pathfinders): 
matériel promotionnel varié pour un montant de $88.16 pris à 
même le poste budgétaire 02-1121-0346 (promotion - Conseil). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1121-0346 (promotion - Conseil) soit un montant de $114.16, au 
poste 02-1120-0911 (subvention - Conseil) pour un montant de 
$2,400.00. 

ADOPTEE À L' UNANL"1ITE 
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AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'ajourner la réunion à 20h50. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

P-EPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller Roger ~1arescl1al et résolu de reprendre la réunion 
à 21h15. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

P~PORT DES I~S 8.1 ET 8.2 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschl , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de reporter les items 
8.1 l 'Règlement concernant l'enlèvement et le transport des déchets 
solides dans les limites de la ville d'Aylmer et 8.2 "Adjudication 
de soumission - re: cueillette et transport ordures ménagères" à la 
fin de la présente réunion. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

FORMATION D'UN COMITE - STRUGruRES t1UNICIPAlES 
DE L'OUTAOUAIS QUEBECOIS 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a déposé, en date 
du 26 avril 1988, un document intitulé "les structures municipales 
de l'Outaouais québécois", lors d'une rencontre avec les principaux 
représentants de la C.R.O. et les 5 députés de la région; 

A1TENDU QU'avant de prendre une décision finale, le ministre désire 
cormaitre le point de vue de principaux intervenants concernés par 
v 'l'avenir de l'Outaouais" et ce dans les meilleurs délais: 

Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de fOlîTIer un comité composé par 
les conseillers t1arc Robillard, t·1arc Croteau, Jules Nadon, Roger 
Nareschal et la conseilllère Danielle Viau-Gougeon, dans le but 
d'étudier le doc1.ID1ent intitulé "les structures municipales de 
l'Outaouais québécois" et de soumettre ses recommandations au 
Conseil au plus tard le 13 juin 1988. 

ADOPTEE AL' UNPu\lIMITE 

PAPPORTS DIVERS ET CORP~SPONDi\NCE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appL...yé par le 
conseiller Roger t1areschal et résolu, de recevoir les rapports 
divers et la correspondance telle que soumise. 

ADOPTEE AL' UNANllrrTE 

AJOlJRNfl''!ENT DE LI ASSEl1BlEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu à 21h20 d'ajourner la réunion à 
demain le 18 mai 1988 à 21h30. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU 17 HAI 1988 AJOURNEE AU 18 MAI 1988, A 21h30 

Sont présents: Son Honneur le maire, lY"Jme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Levac, André Lortie, Marc 
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Robillard, Charles BéTIlbé, Jules Nadon, Roger 
Hareschal. 

Egalement présents: H. Denis Hubert, directeur général, N. Robert 
Cout1J.re, àire~teur général adjoint, M. GlJy 
Hassé, trésorier, M. Gilles Sabourin, directeur 
par intérim, travaux publics, Me Pierre Leduc 
et Me Hélène Lavigne, greffier. 

Le greffier faj.t la lecture de la prière· et Te Hàire ouvre la séance. 

~Les cOD~eillers André Touchet et r~rc Croteau ont motivé leur absence. 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTEE À L' ill-TANlllITE 

AJOUHNEMENT DE L' ASSEJ:.1BlEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'ajoUlïler l'assemblée 
à 21h31. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

HEPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de reprendre 
lVassemblée à 221150. 

ADOPTEE À L' UNANLTv[[TE 

REGLEMTh1T CONCERNANT L' ENLEVEtv1ENT ET LE TRANSPORT DES 
ORDURES DANS LES LnlITES DE LA VILLE DI AYIl1ER 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'adopter le règlement 421-88 
concernant l'enlèvement et le transport des ordures dans les 
limites de la ville d'Aylmer. 

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

AOOPTEE À L'UNANIMITE 

PROlDNGEMENT DE LA REUNION 

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

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: CUEILLETTE 
ET TRANSPORT OPJ)URES NENAGERES 

A'TTE,.T\[)U QUE des soumissions publiques (dossier #88-29) ont été 
demandées pour la cueillette des ordures; 

ATTENDU QUE cinq (5) fOULmisseurs ont recueilli les devis; 

A~~U QUE trois (3) soumissions ont été reçues, soit de: 

Tricil Limitée 
WMI Waste Management 
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Laidlaw Waste Systems; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu que selon la recommandation du 
Service des Travaux Publics et selon l'approbation de la Direction 
Gé:né~ale 0le le C0n.f::Y;:JJ: soit octroyé à vv]\1I Haste Hanagement, le 
plus bas soumissionnaire confonne, pour un contrat de trois (3) 
ans, au coût de $ 3.56 par unité pour le secteur résidentiel, 
multi-résidentiel et institutionnel, le tout selon l'option de 
cueillette deux (2) fois semaine (Option 8). 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des approvisionnements soit 
autorisée à octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu de lever l'assemblée à 
23h05 . 

ADOPr'â À L' UNP,NIMITE 

GP~IER-ADJOIK~ 

ASSEMBlEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 30 l\1AI 1988 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 11, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, lundi, le 30 mai 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, Marc 
Robillard, Marc Croteau, Charles Bérubé, Jules 
Nadon, Roger J'.1areschal. 

Egalement présents: M. Denis h'ubert, directeur général, H. Robert 
Couture, directeur général ad joint. Guy Massé, 
trésorier et Me Hélène B. Lavigne, greffier. 

Le conseiller André Lortie 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) 

AFFALllliS PARTlCULIERES 

a) Adjudication de soumission - re: émissions d'obligation 

AFFAIRES ROUTINIERES 

Approbation des affaires routinières 

a) Amendements aux 
d'obligation - re: 

règlements concernés 
tenne plus court 
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b) Amendements aux règlements 
d'obligation 

concernés 

Nomination aide au programme - re: Loisirs 

par l'émission 

Autrorisation à créer un poste - re: secrétaire - service du greffe 

Levée de l'assemblée. 

AFFAIRES PARTICULIERES 

ADJUDICATION DE SOUlISSION - RE: EMISSIONS DI OBLIGATION 

CONSIDERANT que la Corporation de la ville d'Aylmer dans le comté 
de Pontiac, a demandé par l'entremise du système électronique 
d'informations financières, des soumissions pour la vente d'une 
émission d'obligations au montant de 2,630,000$; 

CONSIDERANT QU'à la suite de cette demande, la corporation a reçu 
les deux soumissions ci-dessous détaillées;: 

Nom du Prix 
soumissionnaire offert Montant Taux Echéance Loyer 

Lévesque, Beaubien Incl 
Tassé et Associés Ltéel 
R.B.C. Dominion Securité 
Incl Breault, Guy, 97.849 87,000 9% 1989 
O'Brien InclMcLeod, Young, 96,000 9t 1990 
Weir Ltée/~\Talwing, Stodgell, 106,000 9~ 1991 
Cochrane, Murray Ltéel 116,000 93/4 1992 
Herril, Linch Canada Incl 2,225,000 10 1993 
Nesbitt, Thomson, Deacon Ltéel 10.5580 

Banque Nationale du Canadal 97.79 87,000 9% 1989 
Geoffrion Leclerc Incl 96,000 9t 1990 
McNeal, Mantha Incl 106,000 9~ 1991 

116,000 93/4 1992 
2,225,000 10 1993 

10.5748 

CONSIDERANT QUE l'offre ci-haut provenant de Lévesque, Beaubien 
Incl Tassé et Associés Ltéel R.B.C. Dominion Securité Incl Breault, 
Guy, O'Brien Incl Mcleod, Young, Weir Ltée/ Walwing, Stodgell, 
Cochrane, Murray Ltéel Herril, Linch Canada Incl Nesbitt, Thomson, 
Deacon Ltéel s'est avérée être la plus avantageuse; 

Il est proposé par le conseiller ~1arc Robillard , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, que l'émission d'obligations au 
montant de 2,630,000$, de la corporation de la ville d'Aylmer, soit 
adjugée à Lévesque, Beaubien Incl Tassé et Associés Ltéel R.B.C. 
Dominion Securité Inc/ Breault, Guy, O'Brien Incl Mcleod, Young, 
Weir Ltéel Walwing, Stodgell, Cochrane, Murray Ltéel Merril, Linch 
Canada Incl Nesbitt, Thomson, Deacon Ltée/. 

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

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 Mareschal , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que sourr~s. 

AOOPTEE À L' UNA~ll1ITE 
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M·1END&lI.1ENTS AU'.tC REGLENENTS CONCERNES PAR L'EMISSION 
D'OBLIGATION - re: TERME COURT 

Il est proposé par le conseiller Roger ~1areschal , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que, pour l'emprunt au montant 
total de 2,630, 000$ , effectué en vertu des règle..'1lents numéros 
302-85; 332-86; 339-86; 346-86; 348-86; 349-86; 350-86; 356-86; 
357-86; 364-87; 367-87; 369-87; 372-87; 373-87; 385-87; 386-87; 
387-87; 402-87 et 411-87 la ville d'Aylmer émette des obligations 
pour un terme plus court que le tenne prévu dans les règlements 
d'emprunt, c'est-à-dire pour un tenne de cinq (S) ans (à compter du 
27 juin 1988), en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capi tal prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du tenne 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règle..'1lents mentionnés 
ci-haut, sauf pour les règlements numéros 348-86 et 411-87; chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la 
balance due sur l'emprunt. 

ADOPTEE À L' UNANThlITE 
----~ / \ 

AMENDEMENTS AUX REGLH1ENTS CONCE&\lES PAT{L'EMISION DIOBLIGATIO'T 

ATTE NOU QUE la Villed'Aylmer éme.t d?s obligations pour un montant 
total de 2,630,000$, en vertu des règlements d'emprunt suivants, et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux: 

REGLEMENT NUvJEB.O POUR UP I,1Œ:'i~!;/f DE 

302-85 15 500 $ 
332-86 43 700 
339-86 43 000 
346-86 7 000 
348-86 35 000 

-349-=-8-6 29 000 
350-86 266 500 
356-86 61 000 
357-86 315 000 
364-87 370 000 
367-87 240 000 
369-87 136 000 
372-87 290 000 
373-87 93 000 
385-87 265 000 
386-87 99 200 
387-87 235 000 
402-87 19 100 
411-87 67 000 

2 630 000 $ 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que chacun des règlements 
d'emprunt indiqués ci-dessus soit 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 
2,630,000$; 

1- Les obligation~ seront datées du 27 juin 1988; 

2- Les obligations seront payables au porte'-iT ou au détenteur 
enregistré, selon le cas, à toutes lE~s succursales au Canada 
de la Banque Nationale; 

3- Un intérêt à un taux TI' excédant pas 111'0 l'an sera payé 
serni-annuellement le 27 décembre et le 27 juin de chaque année 
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sur présentation et remise à échéan(:e des coupons attachés à 
chaque obligation; ces coupons seront payables a'_l porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital; 

L "Les obligations ne seront pas rache~ables par anticip.=:t.tion; 
toutefois, elles pourront êt1:-e rachetées avec le consentement 
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et lE~s 
empnmts municipaux (L.R.Q. - Chapitre D-7, article 17)"; 

5- Les obligations seront émises en coupures d", 1,000$ ou de 
multiples de 1000$; 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION AIDE AUX PR()GRAt-1MES - SERVICE DES LOISIRS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 252-88 qui autorisait 
le Service des ressources humaines et de l'information à procéder à 
la mise en application du rapport visant la restructuration du 
Service des loisirs; 

ATIENDU QUE suite à un concours interne, le Service des loisirs 
recommande la nomination de JI1rne Nicole Croteau; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de nomner Mme Nicole Croteau 
titulaire du poste d'Aide aux programnes au Service des loisirs le 
tout selon et assujetti aux dispositions de la convention 
collective de l'Association des employées et employés de bureau de 
la Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier a déjà certifié la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7110-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION A CO~1BLER POSTE - GREFFE 

ATTENDU QUE suite à la nomination de Mme Nicole Croteau au poste 
d'Aide aux programnes au Service des loisirs, le poste de 
Secrétaire au Service du greffe est devenu vacant; 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser le Service des 
ressources humaines et de l'information à doter le poste le tout 
selon les dispositions de la convention collective. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-1410-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mare s chal , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de lever l'assemblée à 19h50 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

-e~~ 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 31 MAI 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 12, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 31 mai 1988 à 22h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mne 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. Mandat - négociation - dossier Marina 

2. Levée de l'assemblée 

PROWNGATION DE LA :REUNION 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de prolonger la réunion 
jusqu'à la fin. 

ADOPTEE À L' UNANlllITE 

MANDAT - NEGOCIATION - DOSSIER MARINA 

ATTENDU QUE suite à l'éventuelle acquisition de la Marina de la 
Société d'aménagement de l'outaouais par la ville d' Ay lmer, le 
Conseil municipal a décidé de solliciter des propositions de 
l'entreprise privée afin de développer et d'opérer ce site, ces 
propositions n'étant pas considérées corrme des soumissions et/ou 
des appels d'offre au sens de la loi; 

ATTE..l\illU QUE suite à cette décision, les publications nécessaires 
furent faites et cinq (5) propositions furent acheminées à la 
Ville, le 16 mai 1988, par cinq (5) groupes, à savoir: le groupe 
Pierre Dufour in trust, le club de voile Grande-Rivière, le groupe 
de l'Audace, le groupe Michel Noreau, ~lichael Baylin et John Toth 
et enfin le groupe Ben Séguin; 

ATTENDU QUE les deux promoteurs semi-finalistes ont preclse par 
écrit et verbalement leurs propositions du côté monétaire; 

ATTENDU le dépôt du rapport du consultant, M. Francis Lavigne; 

ATTENDU QU'après analyse des propositions des deux promoteurs, soit 
le groupe Noreau et le groupe de l'Audace, il a été recorrmandé par 
les membres du Conseil réunis en Comité plénier, en date du 30 mai 
1988, de retenir la proposition du groupe Toth, Baylin et Noreau 
corrme s'avérant la plus avantageuse; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu ce qui suit: 
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1- le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

2- le directeur général est mandaté à poursuivre les discussions 
et les pourpalers auprès du groupe Toth, Baylin et Noreau, en 
vu de la finalisation de la proposition déposée par ce groupe; 

3- le directeur général est mandaté à s'adjoindre 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, suiteà l'approbation ducomité plénier. 

5- la présente résolution est conditionnelle à toutes les 
approbations nécessaires, s'il y a lieu. 

En amendement: Proposé par le conseiller Marc Croteau 
Appuyé par le conseiller Marc Robillard 

IL EST RESOLU d'abroger le paragraphe "2" et de le remplacer par le 
suivant: 

2- le directeur général est mandaté à poursuivre les discussions 
et les pour parlers auprès du groupe l'Audace en vue de la 
finalisation de la proposition déposée par ce groupe. 

Vote sur l'amendement 

Pour: Les conseillers Marc Croteau, Marc Robillard, Jules Nadon, 
André Lartie, André Touchet 

Contre: Les conseillers André Levac, André Bérubé, Roger 
Mareschal, la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Vote sur la proposition principale telle qu'amendée 

POUR: Les conseillers André Touchet, Marc Croteau, f'.-1arc 
Robillard, Jules Nadon et André Lortie. 

CONTRE: La conseillère Danielle Viau-Gougeon et les conseillers 
André Levac, Charles Bérubé, Roger Mareschal 

ADOPTEE· 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 23h55. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 
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ASSEHBlEE REGULIERE DU CONSEIL 
HARDI LE 7 JUIN 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 13, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 7 juin 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provo st , la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, André 
Lortie, Marc Croteau, Charles Bérubé, Jules Nadon, 
Roger t1areschal. 

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

Le conseiller ~1arc Robillard 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 17, 30 & 31 MAI 1988 

2.1 Ajournement de l'assemblée 

2.2 Présentation par le groupe Batha' ie 

2.3 Reprise de l'assemblée 

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

3. PROJETS DE FEGLfl.1ENT D'URBANISME 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer une 
nouvelle zone commerciale le chemin Eardley (zone 450C) afin 
de permettre la réparation de petits moteurs (voir item 4.4) 

3.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer une 
nouvelle classe commerciale de type Cm 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement apportant des modifications au règlement de 
branchement 331-87 

4.2 Règlement conce~-nant les ~~cavations dans les rues. 

4.4 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer une 
nouvelle zone commerciale le chemin Eardley (zone 450C) afin 
de permettre la réparation de petits moteurs (voir item 3.2) 

4.5 Règlement décrétant des travaux pour le prolongement de la 
rue Vernon et un empnmt de 910,000$ 
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5. REGIDiENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 de rnaruere à Dennettre 
l'usage Pa à l'intérieur de la zone 237 (Garderie à 
l'intérieur du presbytère Eglise Unie 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 de maTIlere à créer la 
zone 262H (construction d'habitations rnultifarniliales sur la 
rue Pearson) 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 
dispositions relatives aux aires tampons 
centres commerciaux. 

modifiant les 
applicables aux 

5.4 Règlement décrétant des travaux pour l'installation de 
services I11LIDicipaux, rue North (entre Broad et Court) et un 
emprunt de 38,000$ 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

-1 

-2 

-3 

-4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

-2 

SERVICES: 

Finances: 

Ressources humaines et infonnation: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

Approbation plan d'ensemble final, plan de cadastre et 
signature du protocole d'entente - Projet Domaine du Golf 

Approbation plan d'ensemble final, plan de cadastre et 
signature protocole d'entente - Projet domiciliaire Pilbert 

Approbation plan d'ensemble final - Projet industriel t1. 
Gas 

Approbation plan d'ensemble projet institutiormel "Studio de 
Danse Danielle' 1 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Autorisation signature 
t-1ARINA 

bail location, location-achat 

6.10 Affaires nouvelles partïculières: 

-1 Autorisation signature protocole - re: dossier Marina 

-2 Demande à la C.R.O. - re: ponts interprovinciaux 

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

7. Adoption des affaires routinières 
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7.1 

No de résolution a) 
ou annotation 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

7.2 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

7.3 

a) 

b) 

7.4 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

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

Finances: 

Liste de comptes et commandes 

Amendement à la résolution 1029-87 -programne triennal des 
irrmobilisations 

Adjudication de soumission - re: Lignage de rues 

Adjudication de soumission - re: Travaux d'amélioration de 
la rue Principale 

Adjudication de soumission - re: achat de terre végétale 

Adjudication de soumission 
extérieures de la bibliothèque 

re: Rénovations façades 

Adjudication de soumission - re: Chasse-neige 

Adjudication de soumission - re: Coupage de bordures et de 
trottoirs 

Ressources humaines et information: 

Adoption plan intervention - Programne accès a l'égalité 

Nomination directeur Travaux publics 

Création poste commis dactylo - Génie 

Nomination - Commis archiviste - Sécurité publique 

Autorisation combler poste commis dactylo - Sécurité 
publique 

Démission - agent bâtiment - Urbanisme 

Autorisation combler poste agent bâtiment - Urbanisme 

Loisirs: 

Fermeture du boulevard Lucerne - Cyclethon Club de soccer 
d'Aylmer 

Lettre d'appui - Scouts et Guides d'Aylmer 

Urbanisme: 

Approbation du plan de cadastre - re: M. Gilles Roger 

Approbation du plan de cadastre - re: M. Teixeira & M. 
Touchette 

Approbation zonage agricole - M. Cooper 

Approbation zonage agricole - M. Bertrand 

Approbation zonage agricole - Mme Armstrong 

Approbation zonage agricole - H.T.Q. 

Mandat vente du lot 19E-lJ- re: Agrandissement Place Grande 
Rivière 

Adresse civique - Projet Aqua-Harine 

Mandat - arpenteur-géomètre - retirer caractère de rue aux 
lots 19B-285, 19B-286 et 19E-4 
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1. 

No de résolution 

ou annotation 

387-88 

2. 388-88 

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

7.5 Génie 

a) Mandat aux consultants - divers projets 

b) Luminaires - projets domiciliaires - demande à Hydro Québec 

7.6 Travaux publics 

a) Programne de drainage 1988 

7.7 Sécurité publique 

7.8 Greffe: 

a) Autorisation vente et signature du lot 25B-44 , rang VI, 
Canton de Hull 

b) Autorisation signature acte confirmation de cession des lots 
25A-93 à 95, rang 3 

7.9 Divers: 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

8.1 Amendement à la résolution 1029-87 - programne triennal des 
irrmobilisations 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport de chèques émis par résolution - 22 avril au 31 mai 
1988 

b) Procès-verbal - Commission de l'Information - 10 mai 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 le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

6.4-2 Approbation plan d'ensemble final, plan de cadastre et 
signature - Projet Domaine du Golf 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-1 Autorisation protocole d'entente - re: Marina 

6.10-2 Demande à la C.R.O. - re: Ponts interprovinciaux 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DU 17, 30 & 31 MAI 1988 

Il est proposé par le conseiller André Lortie, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver les procès verbaux 
du 17, 30 & 31 mai 1988 tels que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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ou annotation 

2.2 

2.3 390-88 

3. 

3.2 391-88 

3.3 392-88 

4. 

4.1 

4.2 

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

AJOUP-NEf\1ENT DE L' ASSE11BLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu d'ajourner l'assemblée 
à 21h00. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PRESENTATION PAR LE GROUPE BA'IHA' lE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu de reprendre 
l'assemblée à 21h05. 

ADOPTEE AL' UNANIl'lITE 

Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLF11ENT 500 A L' 'EFFET DE CREER 
U1\1E NOUVELLE ZONE COMMERCIALE lE CHEMIN EARDLEY (ZONE 450C) 
AFIN DE Pm.1ETŒE LA REPARATION DE PETITS MOTEURS 

ATTENDU QUE monsieur Marcel Beaudry a formulé une demande de 
changement de zonage afin d'opérer un commerce de réparation de 
petits moteurs en l'emplacement du 225, chemin Eardley; 

ATIENDU QUE la demande de monsieur Beaudry a été présentée au 
Comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion du 11 mai 1988; 

Il est proposé par le conseiller Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation 
du bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'acquiescer à la requête de monsieur Beaudry et de créer une 
nouvelle zone commerciale (zone 450C). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE CREER 
UNE NOUVELLE CLASSE COMMERCIALE DE 1YPE CM 

ATTENDU QU'il est jugé opportun de modifier la réglementation afin 
de créer une nouvelle classe commerciale; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de créer 
la nouvelle classe commerciale de type "Cm". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Avis de présentation 

REGLEl1ENT APPORTANT DES MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE 
BRANCHEMENT 331-87 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc Croteau 
qu'un règlement sur les branchements sera présenté à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT CONCERNPNT LES EXCAVATIONS DANS LES RUES 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
qu'un règlement concernant les excavations sera présenté à une 
séance ultérieure. 
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No de résolution 

ou annotation 

4.4 

4.5 

5. 

5.1 393-88 

5.2 394-88 

5.3 395-88 

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

REGLEMENT AI'1ENDANT LE REGLEMENT 500 ALI EFFET DE CREER UNE 
NOWELLE ZONE COMMERCIAlE LE CHEMIN EARDLEY (ZONE 450C) AFIN 
DE PEruIJETIRE LA P~PARATION DE PETITS MOTEURS 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Danielle 
Viau-Gougeon à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 
d'urbanisme no. 500, de manière à créer une nouvelle zone 
commerciale 450C et une nouvelle zone résidentielle à l'intérieur 
des zones 404H et 450H,' sera présentée à une réunion ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TP-AVAUX POUR LE PROWNGEMENT DE LA RUE 
VERNON ET UN EMPRUNT DE 910 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger t1areschal 
qu'un règlement à l'effet de décréter des travaux pour le 
prolongement de la rue de Vernon et un emprunt de 910,000$ , sera 
présenté à une séance ultérieure. 

Règlements 

REGLEMENT AI'1ENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A PERMETIRE 
L'USAGE PA A L'INTERIEUR DE LA ZONE 237 

Il est proposé par le conseiller André Lortie, appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le règlement 
500-103-88 amendant le règlement 500 de manière à pennettre 
l'usage de type Pa à l'intérieur de la zone 237. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGID1ENT 500 DE MANIEP~ A CREER LA ZONE 262H 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , 
conseiller André Levac et résolu d'adopter 
500-104-88 amendant le règlement 500 de manière à 
262H (construction d'habitations multifamiliales 
Pearson) . 

appuyé par le 
le règlement 
créer la zone 
sur la rue 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT M1ENDANT LE REGLEMENT 500 MODIFIANT LES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX AIRES TAlYIPONS APPLICABLES AU'A CENLRES COMMERCIAUX 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 
500-105-88 amendant le règlement 500 modifiant les dispositions 
relatives aux aires tampons applicables aux centres commerciaux. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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No de résolution 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.4-1 397-88 

6.4-3 398-88 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR L'INSTALlATION DE 
SERVICES MUNICIPAUX, RUE NORTI-I (ENTRE BROAD ET COURT) ET UN 
EMPRUNT DE 38 000.00$ 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 420-88 
décrétant des travaux pour l'installation de services municipaux, 
rue North (entre Broad et Court) et un emprunt de 38,000 $ 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Services 

FINANCES 

RESSOURCES HUMAINES ET INFORMATION 

LDISIRS 

URBAL~ISHE 

APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE FINAL, PLAN DE CADASTRE ET 
SIGNATURE DU PROroCOLE D'ENTENTE - PROJET DOMAINE DU GOLF 

ATTENDU QUE le pro jet les domaines du Golf a dé jà reçu 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale, du Service du génie ainsi que du 
Service d'urbanisme, d'approuver le plan d'ensemble final, le plan 
':12 c.2.r1 !:lstYe- déposé p3.Y l' ~rpcntc1..lr géorrktre- ~·1ichel Fortin et 
portant les numéros des minutes 2 225 et la signature du protocole 
d'entente, le tout conditiormel à l'approbation du Service du 
génie, de toutes les annexes dudit protocole d'entente. 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater le Maire et le Greffier à signer 
tout document perti-nent relatif audit protocole d'entente pO'ùT 

l'armexe A; quant à l'annexe B, la signature est conditionnelle à 
confirmation par l'ingénieur; enfin, la signature de la phase C est 
reportée jusqu'à la solution du problème de drainage. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLAN D' ENSEl1BLE FINAL - PROJET INDUSTRIEL H. GAS 

ATTENDU QUE la résolution 620-87 approuvait l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble pour le projet de station-service (Mr. 
Gas) à l'intérieur du parc industriel d'Aylmer; . 

Il est proposé par le conseiller Danielle Viau-Gougeon , 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 dudit projet. 

IL EST DE PLUS PJESOLU de mandater le Maire et le Greffier à signer 
tout document pertinent au protocole d'entente concernant les 
aménagements paysagers. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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o 
= 

No de résolution 

6 . ~not]t99-88 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.9-2 400-88 

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

APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE PROJET INSTITUTIONNEL 
"STUDIO DE DANSE DANIEUE" 

ATTENDU QUE le Conseil approuvait le 17 mai 1988, l'avis 
d'intention de dresser le plan d'ensemble du pro jet de studio de 
danse Danielle Kelly; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait, en date 
du 11 mai 1988, l'accord de principe de ce projet; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie, appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan d'ensemble final dudit projet. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le Haire et le Greffier à signer 
tout document pertinent au protocole d'entente concernant les 
aménagements paysagers. 

ADOPTEE AL' UNANIHITE 

GENIE 

TRAVAUX PUBLICS 

SECURITE PUBLIQUE 

GREFFE 

DIVERS 

AUTORISATION SIGNATURE - BAIL LOCATION, LOCATION-ACHAT MARINA 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil autorise le 
Haire et le Greffier à signer un bail temporaire renouvelable avec 
la Socîéte-- d 1 arnéIléigerrient de l' OUt-aouaTs pour le complexe 
récréo-touristique de la :Marina du Lac Deschênes et autorise le 
Trésorier à émettre un chèque de 1.00$ pour ledit loyer, le tout 
selon le bail en annexe. 

ADOPTEE AL' UNANll-1ITE 

6.10-1 401-88 AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE - RE: DOSSIER MARINA 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a l'intention de signer un bail/achat 
avec la Société d'aménagement de l'Outaouais concernant la :Marina 
du Lac Deschênes; 

ATTENDU . QUE des protocoles d'entente visant l'intégration des 
employés de la :Marina sont intervenus entre le Syndicat des 
employés cols bleus de la Société d'aménagement de l'Outaouais 
(C.S.N.), et la Ville d'Aylmer et entre l'Union des chauffeurs de 
camions, hommes d'entrepôt et autres ouvriers Local 106 et la Ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé pàr le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller Roger :Mareschal et résolu d'autoriser le ~~ire et le 
Greffier à signer lesdits protocoles d'entente. 

M. Charles Bérubé déclare avoir conflit d'intérêt et par 
conséquent, demande à s'abstenir de voter: le conseiller :Marc 
Croteau appuie sa demande et les membres acceptent la déclaration 
de Charles Bérubé. 
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No de résolution 

ou annotation 

Pour: 

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

la conseillère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers 
J.V'Brc Croteau, André _Lesrac, André Lortie, Jules Nadon, 
Roger Mareschal et André Touchet. 

Abstention: le conseiller Charles Bérubé 

ADOPTE 

6.10-2 402-88 DEMANDE A LA C.R.O. - RE: PONTS INTERPROVINCIAUX 

7. 403-88 

7.1 

ATIENDU QUE le schéma d'aménagement de 1977 recommandait la 
construction de ponts à Deschênes et l'île Kettle d'ici cinq (5) à 
quinze (15) ans; 

ATIENDU QUE la version actuelle du schéma reVlse d'aménagement (de 
1987) stipule que les besoins en transport pour de nouveaux ponts 
ne se manifesteront que dans dix (10) ans; 

ATIENDU QUE le pont Champlain opère présentement à sa pleine 
capacité, ce qui est en contradiction avec les dires du schéma 
revisé; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil demande 
à la C.R.O. d'amender l'article 2.2.1.3 intitulé "les liens 
interprovinciaux" pour qu'il se lise corrme suit: "Les besoins en 
nouveaux liens interprovinciaux se manifestent de façon aigue en 
certains endroits dans la région de la capitale nationale. Des 
corridors seront précisés dans une étude conjointe 
M.T.O.jC.C.N.jt-1.T.Q. qui a débuté en 1987. L'étude est scindée en 
deux phases et devra, dans la première phase, identifier et 
nationaliser les emplacements futurs et développer des 
améliorations opérationnelles à court terme pour optimiser 
l'utilisation de la capacité disponible des ponts existants. La 
deuxième phase devra recorrmander le ou les sites préférés pour des 
ponts interprovinciaux. " 

ADOPTE AL' UNP-,NIMITE 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

M. André Touchet déclare un conflit d'intérêt sur l' ite..'TI 7.4b et 
demande de s'abstenir de voter; les menilires sont d'accord. 

L'item 7.2b est retiré des affaires routinières et traité de façon 
particulière à 8.1 

ADOPIEE À L'UNANIMITE 

Finances: 
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7 }'r~, rés'4'&~88 
ou annotation 

7.1c) 405-88 

7.1d) 406-88 

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

LISTE DES COMPTES ET COtvt.1ANDES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller 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 lA-810 54 488.09$ 

Liste des cœrnandes CA-81 0 27 942.78$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-810 49 787.51$ 

Liste des corrmandes 
re: fonds de règlements CRA-809 16 308.39$ 

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

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: LIGNAGE DE RUES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-41) ont été 
demandées pour le lignage de rues; 

ATTENDU QUE de tous les fournisseurs invités seulement trois (3) 
ont recueilli les devis; 

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

Métrolignes Inc. 
Lucien Demers Inc.; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu selon la 
recommandation du Service des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
à Métrolignes Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de $27,925.20. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 3510 0526. 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: TRAVAUX D'AMELIORATION DE 
lA RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-42) ont été 
demandées pour des travaux d'amélioration pour la Rue Principale; 

ATTENDU QUE seize (16) fournisseurs ont recueilli les devis et que 
seulement deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu selon la 
recorrmandation du Service d'Urbanisme et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Construction 
Deschênes, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
$250,698.00. 
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No de résolution 

ou annotation 

7.1e) 407-88 

7.1f) 408-88 

7.1g) 409-88 

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

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service d'Urbanisme soit autorisé à 
octroyer le contrat et que la Firme SPEE soit autorisé à voir à la 
surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#404-87. 

ADOPIE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: ACHAT DE TERRE VEGETALE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-51) ont été 
demandées pour l'achat de terre; 

ATTENDU QUE de tous les fournisseurs invités, six (6) fournisseurs 
ont recueilli les devis et trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger ~~reschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu selon la 
recommandation du Service des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
aux Entreprises A.C. de Gatineau, au montant de $7.39 la verge plus 
taxe provinciale pour un total de $8,055.10. 

Il EST AUSSI RESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit 
autorisé à placer la comnande et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPIE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: RENOVATION FACADES EXTERIEURES 
DE LA BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-52) ont été 
demandées pour des rénovations aux façades extérieures de la 
Bibliothèque Municipale; 

ATIENDU QUE des invitations ont été envoyées et que huit (8) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger ~reschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu, selon la 
recomnandation du Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
à Ed. Brunet et Fils Limitée, le plus bas soumissionnaire conforme, 
au montant de $20,844.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service des Travaux Publics soit 
autorisé à octroyé le contrat et que l'architecte Dominique McEwen 
Lachance voit à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #367-87. 

ADOPTE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: CHASSE-NEIGE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-53) ont été 
demandées pour l'achat d'un chasse-neige; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que quatre (4) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE seulement (1) une soumission a été reçue; 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu, selon la 
recommandation du Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
à :Malmberg Truck Equipment, le seul soumissionnaire conforme, au 
montant de $4,783.52. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des approvisionnements soit 
autorisée à placer la commande et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Tré~~rier certifie la disponibilité des fonds au· règlement 
#372-87. 

AIXlPIEE AL' UNANIHITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RE: COUPAGE DE BORDURES 
ET DE TROTTOIRS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-54) ont été 
demandées pour le coupage de bordures et de trottoirs; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que deux 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Roger :Mares chal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu selon la 
recorrmandation du Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
à Construction S.R.B., le plus bas soumissionnaire conforme. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 3210 0512. 

AIXlPlEE AL' UNANIMITE 

Ressources hùrnaines et -information 

ADOPTIONC PLAN ri' INTE..."'\.\1Thl'I'ION - ACCES AL' EGALITE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer reconnaît que les programmes d'accès 
à l'égalité sont avant tout 1..ITl instrument au service de la 
municipalité pour s'assurer que les compétences des fermnes soient 
pleinement utilisées; 

ATTENDU QUE le Conseil a, le 15 décembre 1986, adopté la résolution 
1004-86 qui mandatait l'Administration à procéder la nomination 
d'1..ITle personne responsable afin de participer à l'élaboration d'1..ITl 
programme d'accès à l'égalité pour femmes; 

A~~U QUE le rapport final a été présenté à l'Administration à la 
fin décembre 1987. 

ATIENDU QU'UN Comité ad hoc du Conseil a étudié ledit rapport et 
recorrrnande son adoption et la mise en oeuvre du plan 
d'intervention. 

Il est proposé par le conseiller Roger ~1areschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu d'accepter le rapport 
et de mettre en oeuvre le plan d'intervention contenu dans ledit 
rapport. 

AIXlPTEE AL' UNANIHITE 
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NOMINATION DIRECTEUR TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 253-88 qui autorisait 
le Service des ressources humaines et de l'information à doter le 
poste de Directeur au Service des travaux publics; 

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

Il est proposé par le conseiller Roger î1arescP~l , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu de norrmer M. Gilles 
Sabourin titulaire du poste de Directeur au Service des travaux 
publics. 

IL EST DE PLUS RESOLU que suite à la recorrmandation des membres du 
Comité de sélection, la période de probation de M. Sabourin prévue 
à la Politique de rémunération et avantages des employés cadres de 
la Ville d'Aylmer est considéré corrme étant complétée. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

CREATION POSTE COMMIS DACTYLO - GENIE 

ATTENDU le volume croissant de contrats confiés a des firmes 
extérieures et le besoin constant de communications, devis écrits, 
etc. 

ATTENDU QUE les effectifs cléricaux actuels du Service du génie 
sont insuffisants; 

ATTENDU la recommandation de la Direction générale et le rapport du 
Service R.H.I. contenu en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser le Service 
R.H.I. à créer un poste de Corrrnis-dactylo au Service du génie 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 la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-3124-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION COMMIS-ARCHIVISTE - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 19 avril 1988, adopté la 
résolution 249-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Corrmis-archiviste au Service de la sécurité publique, Division 
police; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H.I. 
recorrmande la nomination de Mme Lizette LeBnm. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu de norrmer Mme Lizette 
LeBrun titulaire du poste de Commis-archiviste au Service de la 
sécurité publique, DiVision police le tout selon les dispositions 
de la convention collective des employées et employés de bureau de 
la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 
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AUIDRISATION A COHBLER UN POSTE - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE suite à la nomination de Mme Lizette LeBrun au poste de 
Cormnis-archiviste au Service de la sécurité, Division police, le 
poste de Cormnis-dactylo à la Section des enquêtes est devenu 
vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de la sécurité publique avise 
que ce poste est essentiel aux bonnes opérations de son service; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser le Service 
des ressources humaines et de l'information à doter le poste le 
tout selon les dispositions de la convention collective. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-2110-0111 
(salaire régulier). 

AOOPIEE AL' UNANIMITE 

DEMISSION - URBA.T\JISME 

A'ITENDU QUE M. Ronald Bélisle, Agent de bâtiment au Service 
d'urbanisme, Division inspection a déposé 1.ffie lettre énonçant sa 
démission effective le 29 juillet 1988 ; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu d'accepter la 
démission de M. Bélisle le tout selon la lettre en date du 11 mai 
1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier M. Bélisle pour les bons 
services rendus et lui souhaiter du succès dans ses entreprises 
futures. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIDRISATION A COMBLER UN POSTE - URBANISt-1E 

A'ITENDU QUE suite à la démission de M. Ronald Bélisle le poste 
d'Agent de bâtiment au Service d'urbanisme, Division inspection est 
devenu vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur considère ce poste essentiel aux bonnes 
opérations de son service; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller 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. 

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

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

FERMETURE DU. BOULEVARD LUCERNE - CYCLE'IHON CLUB SOCCER D'AYLMER 

ATTENDU QUE le Club de soccer d' Aylmer tiendra 1.ffi cyc1ethon le 
dimanche 12 juin 1988 de 09h00 à 13h00 sur le boulevard Lucerne (en 
cas de pluie, le dimanche 26 juin); 
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ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que 
la circulation des véhicules soit interdite le dimanche 12 juin 
1988 sur le boulevard Lucerne entre la rue Frank Robinson et le 
Pont Champlain et ce entre 09h00 et 13h00 (en cas de pluie, le 
dimanche 26 juin); 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière "la personne responsable de l'entretien d'un chemin public 
peut, pour des motifs de sécurité ou dans l'intérêt public lors 
d'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"; 

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 Service des travaux publics de même que 
le Directeur de la sécurité publique approuvent le détournement de 
la circulation des véhicules pour la période mentionnée au deuxième 
paragraphe; 

ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront 
mis à la disposition du Club de Soccer d'Aylmer qui se chargera de 
les installer afin d'assurer le contrôle de la circulation des 
véhicules sur le boulevard Lucerne entre la rue Frank Robinson et 
le Pont Champlain pour la durée de cet événement; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de 
détourner la circulation des véhicules sur la rue mentionnée 
ci-haut pour la durée de l'événement; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé ~ar le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu suite a la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
de la Direction générale que le Conseil autorise le détournement de 
la circulation sur le boulevard Lucerne entre la rue Frank Robinson 
et le Pont Champlain le dimanche 12 juin 1988 entre 09h00 et 13h00 
(en cas de pluie le dimanche 26 juin 1988) dans le cadre d'un 
cyclethon organisé par le Club de Soccer d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

lETIRE D'APPUI - SCOUTS ET GUIDES D'AYlMER 

ATTENDU QUE les Scouts et Guides de l'Outaouais ont présenté une 
demande de subvention au Ministère du Loisir, de la Chasse et de la 
Pêche; 

ATTENDU QUE la réception d'une collaboration financière du 
Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche permettra à 
l'organisme de rénover le pavillon au centre de plein air du Lac 
des Loups; 

ATTENDU QUE les Scouts et Guides d' Ay lmer utilisent les 
installations du Lac des Loups; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire appuyer les initiatives qui 
permettront aux Scouts et Guides d'Aylmer et de la région de se 
prévaloir d'un centre de plein air rénové; 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
de la Direction générale que le Conseil rmmicipal de la Ville 
d'Aylmer appuie la demande de subvention des Scouts et Guides de 
l'Outaouais auprès du Ministère du Loisir de la Chasse et de la 
Pêche dans le cadre du programme P.A.D.E.L. 

ADOPTEE AL' UNANIHlTE 

Urbanisme 

APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE - RE: M. GILlES ROGER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé p,ar le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite a la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 6483 préparé 
par l'arpenteur géomètre André Durocher, afin de donner un 
caractère officiel aux lots identifiés temporairement 18C parcelle 
"A" et 18C parcelle "B", rang l canton de Hull, propriété de M. 
Gilles Roger. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE - RE: M. TElXElRA & M. TOUCHETTE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du directeur 
du Service d'urbanisme, d'approuver le plan de remplacement no. 
2082 préparé par l'arpenteur géomètre Michel Fortin, afin de donner 
un caractère officiel aux lots 18B-538, 18B-539 et 18B-540, 
propriété de monsieur Teixeira et monsieur Touchette. 

Pour: la conseillère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers 
Marc Croteau, André Levac , Charles Bérubé, André 
Lartie, Jules Nadon et Roger Mareschal. 

Abstention: le conseiller André Touchet; ce dernier ayant déjà 
déclaré un conflit d'intérêt qui a été accepté par le 
Conseil. 

ADOPTE 

APPROBATION ZONAGE AGRICOlE - M. COOPER 

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; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite à l'approbation 
du bureau de la Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, 
la demande d'utilisation non agricole des lots 27B-45 et 27B-46 du 
rang III, canton de Hull, formulée par monsieur Fred Cooper. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION ZONAGE AGRICOlE - M. BERTRAND 

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; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite à l'approbation 
du bureau de la Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, 
la demande d'utilisation non a~icole, des lots 27B-47 et 27B-48 
rang III canton de Hull, proprieté de monsieur Paul Bertrand. 
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ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION ZONAGE AGRICOLE - MME ARl1STRONG 

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; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Dar~elle 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 du lot 27B-49 rang III C&îton de Hull, 
formulée par madame Marilyn Armstrong. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION ZONAGE AGRICOLE - M.T.Q. 

ATTENDU QUE les lots 28D partie et 28E partie du rang IV, canton de 
Hull, ont façade au chemin Eardley et que le ministère des 
Transports du Québec se propose le réaménagement du chemin Eardley; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu, suite à l'approbation 
du bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation pour fins d'utilité publique des lots 28D partie et 
28E partie rang IV canton de Hull, à la demande du ministère des 
Transports du Québec. 

ADOPT".èE AL' UNANIMITE 

MANDAT VENTE DU LOT 19E-4 - RE: AGRANDISSENENT PLACE 
GPA"NDE RIVIERE 

ATTENDU QUE la résolution 907-87 autorisait la vente des lots 19E-4 
et 19B-285 du rang II canton de I1ull; 

ATTENDU QU'il s'agit bien du lot 19B-286 et non 19B-285; 

ATTENDU QU'il s'agit bien d' 1..ID.e partie du lot 19E-4 et non le lot 
19E-4 en totalité; 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle ViauJ'<JÜugeon et résolu, de mandater le 
notaire Jean-François LeBel à procéder à l'acte de vente entre 
monsieur Pierre Raymond et la Ville d'Aylmer; 

IL EST EGALfl1ENT RESOLU, de fixer le prix de vente à 1.75$ du pied 
carré; 

IL EST FINALEMENT RESOLU, de mandater le maire et le greffier à 
signer tout document pertinent à l'acte de vente des lots 19E-4 
partie et 19B-286 du rang II, canton de Hull; 

IL EST ENFIN RESOLU que les attendus qui précèdent font partie 
intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADP..ESSE CIVIQUE - PROJET AQUA-M.A . .:.'UNE 

ATTENDU QUE la nouvelle subdivision du projet domiciliaire 
Aquarnarine vient de modifier le réseau routier dans le secteur 
Wychwood; 

ATTENDU QUE les modifications se situent à deux niveaux différents, 
à savoir: 
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A) Prolongement d '1ID.e rue existante, connue et désignée corrme 
étant la rue Hoods, lequel prolongement est enregistré au 
cadastre sous le # 782-50L~; 

B) Ouverture d'1ID.e nouvelle rue enregistrée au plan de cadastre 
sous les numéros 782-471 et 782-506 du cadastre du village 
d'Aylmer; 

AT"IK."NDU QU'il devient opport1ID. d '1ID.e part de respecter le nom 
actuellement connu de la rue Woods pour son prolongement afin d'y 
faire concorder la numérotation assujettie et d'autre part, de 
procéder à l'attribution d'1ID. nom pour la nouvelle rue créée tout 
en y assignant les numéros civiques pour chac1ID. des lots riverains 
à cette dernière; 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller Danielle Viau-Gougeon 

Roger Hareschal , appuyé par le 
et résolu, à savoir: 

1. Que le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution; 

2. 

3. 

Que le Conseil conserve le nom de la rue Woods pour son 
prolongement connu et désigné comme étant le lot #782-504 du 
cadastre du village d' Aylmer, et approuve la continuation 
des numéros civiques dé jà attribués dans sa partie 
existante; 

Que le Conseil retienne le nom de "rue du Tamarac" pour la 
nouvelle rue créée sous les numéros 782-471 et 782-506 et 
approuve l'attribution de la numérotation affectée à chaC1ID. 
des lots ayant frontage sur ladite rue, le tout, selon le 
plan déposé en annexe pour en faire partie intégrante. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

HANDAT - A..'ŒENTEUR-GEO~1ETRE - P...ETlRER CA.HACTERE DE RUE 
AUX LOTS 19B-285, 19B-286 ET 19E-4 

ATTENDU QUE le Conseil juge opport1ID. et d'intérêt public de 
maintenir 1ID.e cOITm1ID.ication constante entre les terrains des 
centres commerciaux adjacents à la propriété ffi1ID.icipale connue et 
désignée comme étant le lot 3 ptie au cadastre du village d'Aylmer, 
ainsi que le lot 19B-285 et 19B-4 ptie, du rang II, canton de Hull; 

ATTENDU QUE ce souhait est concrétisé à l'intérieur de l'offre 
d'achat récemment entérinée par les deux parties impliquées. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu, à savoir que le 
Conseil approuve le rapport de correction visant le retrait du 
caractère de rue aux lots # 19B-285, 19B-286 et 19E-4 du rang II, 
du cadastre du canton de Hull, préparé par André Durocher, 
arpenteur géomètre sous le numéro 6500 des minutes de son étude; 

IL EST DE PLUS RESOLU, que le Conseil mandate l'arpenteur géomètre 
à procéder aux démarches pertinentes visant les corrections 
souhaitées auprès du Service du cadastre du ministère de l'Energie 
et Ressources; 

IL EST ENFIN RESOLU que les frais d'honoraires et d'enregistrement 
soient imputés au poste budgétaire 02-1310-0413. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

MANDAT AUX CONSULTANTS - DIVERS PROJETS 

ATTENDU QU'il Y a lieu de mandater des consultants et laboratoire 
pour les projets de services ffi1ID.icipaux sur la rue North, entre 
Broad et Court, de prolongement de la rue North, entre vJilfrid 
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Lavigne et Broad et de trottoir sur la route 148, entre Belmont et 
Cochrane, le tout, tel que décrit au rapport de service du génie 
daté du 20 mai 1988; 

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

IL EST AUSSI RESOLU que sur la recommandation du Directeur du 
service du génie et de la Direction générale, le Conseil mandate la 
firme Les Consultants de l'Outaouais pour effectuer les relevés, 
plans, devis et surveillance pour la construction de services 
municipaux sur la rue North entre Broad et Court; 

IL EST AUSSI RESOLU de mandater la firme GMM Consultants pour 
effectuer le contrôle des matériaux des projets décrits en 
préambule. 

Le tout, conditiormellement à l'approbation des 
d'empnmts pertinents par les diverses instances 
disponibilité des fonds à la réserve "égout". 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

règlements 
et à la 

LUMINAIRES - PROJETS DOMICILIAIRES - DEMANDES A HYDRO-QUEBEC 

ATI.'fl.IDU QUE l'éclairage de rues des projets suivants nécessite 
d'être alimenté et raccordé au réseau de l'Hydr~ébec, à savoir: 
Projets domiciliaires (par protocole d'entente): 

- Jardins Lavigne, Phase IV, phases E & F 
2 luminaires supplémentaires de 150 watts H.P.S. 

- Unisport 
2 luminaires de 150 watts H.P.S. 

- Canadevim, phases 1 et 2 
16 luminaires de 150 watts H.P.S. 

- Jardins du Lac, phases 1 et 2 
30 luminaires de 150 watts H.P.S. 

- Berthin Construction, rues Hemlock et Armour 
3 luminaires de 150 watts H.P.S. 

- Cité Nouvelle, phases 3.1, 3.2 et 4.0 
40 luminaires de 150 watts H.P.S. 

- Terrasse Aquamarine 
5 luminaires de 150 watts H.P.S. 

ATIENDU QUE l'éclairage des rues de ces différents projets doit 
respecter les normes de la ville et de l'Hydr~ébec; 

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

IL EST AUSSI RESOLU QUE sur la recommandation du Directeur du 
service de génie et de la Direction générale, la Ville demande à 
1 'Hydro-Québec de fournir les points de raccordements requis et 
l'alimentation en électricité pour l'éclairage des rues des projets 
mentiormés dans la présente. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux publics 

3730 



---------------~--------- - -----------------~--------------
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7.7 

7.8 

7.8a) 432-88 

7.8b) 433-88 

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

PROGRAMt'-1E DE DRAINAGE 1988 

ATTENDU QUE le service des Travaux Publics a déposé un rapport de 
service visant à prioriser les problèmes de drainage dans la 
Ville; 

ATTENDU QUE des critères furent établis afin de prioriser les 
problèmes où des actions doivent être prises; 

ATTENDU QUE des argents ont été prévus au poste budgétaire 02-4224 
afin de corriger des problèmes de drainage; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver les 
critères et les facteurs de priorisation présentés par le service 
des Travaux Publics et d'autoriser les travaux priorisés à l'annexe 
C du rapport de service. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Sécurité publique 

Greffe 

AU1DRISATION VENTE ET SIGNATURE DU lDT 25B-44 , RANG VI, 
CANIDN DE HUIL 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de vendre le lot 25B-44 , rang 
VI, Canton de Hull; 

ATTENDU QUE M. Louis A De Cotret offre d'acheter ledit lot pour une 
somme de 3 500.00$; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu d'accepter l'offre 
d'achat de M. De Cotret portant sur ledit lot 25B-44 , rang VI, 
Canton de Hull et d'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout 
document afin de donner suite aux présentes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE ACTE CONFIRMATION DE CESSION DES 
lDTS 25A-93 A 95, RANG 3 

ATTENDU QUE lorsque le Conseil de la Ville d'Aylmer a passé sa 
résolution numéro 808-87, le 21 septembre 1987, concernant la vente 
des lots 25A-93, 25A-94 et 25A-95, rang V, canton de Hull, à Lucie 
Chênevert, au prix. de 12 000.00$ chacun, soit un total de 
36 000.00$, lesdits lots n'existaient pas audit cadastre alors en 
vigueur; 

ATTENDU QUE ladite résolution 808-87 stipulait que l'acte de vente 
des susdits lots à Lucie Chênevert devrait être signé dans les 60 
jours de la date de ladite résolution; 

ATTENDU QUE l'acte de vente par la Ville d'Aylmer à Lucie Chênevert 
en vertu de ladite résolution 808-87 a été signée le 11 avril 1988, 
minute numéro 1409 du notaire René Martin et enregistré au bureau 
de la division d'enregistrement de Gatineau le 12 avril 1988 sous 
le numéro 252 508, soit après l'expiration du délai de signature 
prévu à ladite résolution; 

ATTENDU QUE les susdits lots sont devenus officiels par le plan de 
cadastre déposé à cet effet conformément à la Loi au bureau de la 
division d'enregistrement de Gatineau le 13 octobre 1987, soit 
postérieurement à la date de ladite résolution numéro 808-87; 
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7.9 

7.10 

8. 

8.1 434-88 

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

ATTENDU QUE, en raison, entre autres, des faits ci-avant énoncés, 
il y a doute quant à la validité et l'efficacité de la dite 
résolution numéro 808-87, en date du 21 septembre 1987 et, 
conséquerrrnent, de l'acte de vente fait à Lucie Chênevert et 
ci-avant mentionné, sous l'autorité de cette résolution; 

ATTENDU QUE les susdits lots 25A-93, 25A-94 et 25A-95, rang V, au 
cadastre du canton de Hull, étaient et sont toujours des terrains 
excédentaires dont la Ville n'a plus besoin et qu'elle a avantage à 
vendre; 

ATTENDU QUE, pour plus de certitude et éviter tout doute, il y a 
lieu de confinner l'acte de vente déjà consenti par la Ville 
d'Aylmer à Lucie Chênevert ci-avant mentionné et, corrrne complément 
audit acte, lui céder les susdits lots pour nulle autre 
considération que la sorrrne de 36 000.00$, effectivement déjà payée 
par Lucie Chênevert à la Ville lors de la signature de l'acte de 
vente ci-avant mentionné; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Danielle Viau-Gougeon et résolu que la Ville d'Aylmer 
signe tout acte nécessaire en faveur de Lucie Chênevert pour 
confinner l'acte de vente déjà consenti en sa faveur et enregistré 
au bureau de la division d'enregistrement de Gatineau sous le 
numéro 252 508 ci -avant mentionné et, en outre, pour plus de 
certitude et éviter tout doute et à toutes fins que de droit, lui 
céder avec garantie légale lesdits lots 25A-93, 25A-94 et 
25A-95, rang V, cadastre du canton de Hull, pour nulle autre 
considération que la sorrrne de 36 000.00$ déjà payée par elle à la 
Ville d'Aylmer au moment de la signature du premier acte de vente, 
le tout pour corriger et compléter le titre des susdits lots en 
faveur de Lucie Chênevert. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Divers 

Affaires nouvelles. routinières 

Varia 

AHENDEHENT A LA RESOLUTION 1029-87 - PROGRNt--iE TRIENNAL DES 
IMMOBILISATIONS 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1988 et tel que prévu à la 
Loi des Cités et Villes, le Conseil a aussi adopté 1.lll prograrrme 
triennal des irrrnobilisations pour les années: 

1988 

1989 

1990 

12 195 615$ 

14 117 170$ 

3 598 145$ 

pour 1.lll total de 29 910 930$ 

ATTENDU QUE lors de sa rencontre à Katimavik, le Conseil a revu et 
priorisé les projets prévus au prograrrrne triennal susmentionné; 

ATTENDU QUE suite à cette priori sation , il y a lieu d'adopter 1.lll 

nouveau prograrrrne triennal; 
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9. 435-88 

9.a) 

9.b) 

10. 436-88 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'adopter le programme triennal 
d' imnobilisations déposé en armexe à la présente résolution selon 
les montants suivants: 

1988 

1989 

1990 

10 186 640$ 

2 865 250$ 

3 838 000$ 

pour un total de 16 889 890$ 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abroger la résolution # 1029-87 à toutes 
fins que de droit. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par le 
conseiller ---- et résolu d'enlever l'accès prévu à la rivière et 
d'ajouter un montant pour la rue Gilbeault. 

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

Vote sur la résolution principale 

Pour: 

Contre: 

ADOPTEE 

la conseillère Daniel 1 e-Viau-Gougeon, les conseillers 
Marc Croteau, André Levac, Charles Bérubé, André 
Lortie, Jules Nadon et Roger Mareschal. 

le conseiller André Touchet. 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

RAPPORT DE CHEQUES EMIS PAR RESOLUTION - 22 AVRIL AU 31 MAI 1988 

PROCES-VERBAL - COMMISSION DE L'INFORPATION - 10 MAI 1988 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 
20h00. 

ADOPTEE A L'UNANlllITE 
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1. 

2. 

437-88 

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

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 20 JUIN 1988 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer no. 4S, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, lundi, le 20 juin 1988 à 19h30. 

Sont présents: M. Charles Bérubé, Maire suppléant, la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon et les conseillers André Touchet, André 
Levac, André Lortie, ~~rc Robillard, ~~rc Croteau, Charles Bérubé, 
Jules Nadon, Roger Mareschal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général adjoint et Me Hélène 
Lavigne, greffier. 

Mme Constance Provost, ~ire, a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Avis de présentation et projet de règlement concernant 
l'arrosage (accompagné du règlement en vigueur soit le 
296-85) 

2. Résolution entérinant la décision du Conseil d'interdir 
l'arrosage (article 4 du règlement 296-85) 

Levée de l'assemblée 

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

REGLEMENT CONCERNAl'IT L'ARROSAGE DANS lA VILLE D' AYLMER 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger ~reschal 
à l'effet qu'un règlement concernant l'arrosage dans la Ville 
d'Ay lmer sera adopté à une séance ultérieure. 

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

Règlement 

LIMITATION DES HEURES D'ARROSAGE DES PELOUSES DANS lA VIllE 
D'AYlMER 

ATIENDU QUE l'utilisation de l'eau potable en période de pointe 
dépasse largement la capacité de production de l'usine de la C.R.O. 
à Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil doit assure~ une protection adéquate contre 
les incendies et desservir adéquatement en eau potable, le secteur 
de la Ville qui souffre actuellement d'une pénurie d'eau; 

ATTENDU QUE le 14 iuin d~Yl1ier. en Comité Plénier, le Conseil de la 
Ville d'Aylmer a, en vertu des dispositions de l'article 4 du 
règlement 296-85, décrété une interdiction totale d'arroser les 
pelouses sur tout le territoire de la ville desservit par 
l'aqueduc; 
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3. 438-88 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'entériner la décision du 
Conseil du 14 juin dernier décrétant l'interdiction totale 
d'arroser les pelouses sur tout le territoire de la Ville desservit 
par }_ ' aqueduc. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 19h55. 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
~~I LE 21 JUIN 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Ay lmer no. 14, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 21 juin 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Hormeur le maire, MIne Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Levac, André Lortie, Harc 
Robillard, Marc Croteau, Charles Bérubé, Jules 
Nadon, Roger Mareschal. 

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

Le conseiller André Touchet a motivé son absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 JUIN 1988 

AFFAIRES PARTICULIERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 
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3. PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 concernant les 
thermo-pompes (item 4.5) 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier 
les limites de la zone 257 de manière à y inclure le lot 5-1 
ptie, Village d'Aylmer (item 4.6) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant des travaux pour la réfection de la 
toiture de la caserne d'incendie et un emprunt de 100 000$ 

4.2 Règlement décrétant l'achat d'équipement pour les travaux 
publics et un emprunt de 200 000.00$ 

4.3 Règlement décrétant des travaux de drainage pour la Ville 
d'Aylmer 

4.4 Règlement concernant les non-fumeurs pour la Ville d'Aylmer 

4.5 Règlement amendant, le règlement 500 concernant les 
thermo-pompes (item 3.1) 

4.6 Règlement amendant le règlement 5ÔO à l'effet de modifier 
les limites de la zone 257 de manière à y inclure le lot 5-1 
ptie, Village d'Aylmer (item 3.2) 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de modifier 
les usages permis de la zone 237 de manière à permettre la 
vente d'articles artisanaux ainsi que l'usage de salon de 
thé 

5.2 Règlement amendant du règlement 500 en ce qui concerne les 
coûts pour l'émission de permis et certificats 

5.3 Règlement amendant le règlement 331-81 conc€rnant les 
branchements 

5.4 Règlement concernant les excavations dans les rues 

6. SERVI CES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation plan d'ensemble final - Parc industriel 

-2 Approbation avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble - projet Whitehall 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 
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6.9 Divers: 

-1 Bail Marina 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes 
et commandes 

7.2 Ressources humaines et information: 

7.3 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Approbation démission commis-dactylo 
re: loisirs 

Autorisation combler "lill poste commis-dactylo 
re: loisirs 

Autorisation combler poste contrôleur aux 
opérations - re: travaux publics 
Amendement à la résolution 240-88 - bulletin 
rm.micipal 

Nomination secrétaire - re: service du 
greffe 

Loisirs: 

a) 

b) 

c) 

Approbation détournement de la circulation -
course à pied 2 à 10 km 

Approbation détournement de la circulation -
Festival Western 

Politique d'utilisation - Salle du Conseil 

d) Utilisation maison des Patrouilleurs 

e) Approbation réserve parcs et terrains de jeux 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation dérogation mineure - lot 19 
1062, rang l, canton de Hull 

b) Approbation plan de cadastre - lots 18B-541 
et 18B-542, rang l, canton de Hull 

c) Approbation plan de cadastre - lots 2021-54-1 
et 2021-54-2 

d) Approbation plan de cadastre - lot 19-1062, 
rang l 

e) Approbation supplément au loyer garanti 

f) Approbation plan de cadastre - lot 26B-64 et 
26B-65 , rang III, Canton de Hull 
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g) Adhésion à l'A.P.C.H.Q. 

7.5 Génie 

a) Demande de réduction et autorisation d'encais
ser lettre de crédit - re: Prolongement rue 
Tadoussac 

b) Autorisation signature - cession de rues, 
parcs et servitudes - re: Jardins Lavigne 

c) Demande à la C.R.O. - re: Usine de filtra
tion de Deschênes 

7.6 Travaux publics 

a) Mandat consultant - toiture de la caserne 
des incendies 

b) Résiliation du contrat d'épandage d'herbicide 
et d'engrais 

c) Autorisation - Installation d'un puisard -
Rue Principale 

7.7 Sécurité publique 

a) Autorisation installation de lampadaires -
quartier 9 

7.8 Greffe: 

a) Autorisation échange de terrains - Rue 
Principale 

7.9 Divers: 

a) Autorisation contributions financières -
comité ad hoc des subventions 

b) Félicitations Coopérative d'aliments natu
rels .' 'SOL" - Prix d'Excellence (C. C. O. ) 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Procès-verbal, comité ad hoc des subventions -
24 mai 1988 

b) Rapport de la cour municipale - mai 1988 

c) Rapport des permis émis - mai 1988 

d) Rapport du service d'urbanisme - demande d'utili
sation non agricole - re: lots 26B et 27B pties, 
rang III, canton de Hull 

e) Rapport du service d'urbanisme - demande d'utili
sation non agricole - re: lot 27 ptie, rang IV, 
canton de Hull 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
présents. 
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2. 440-88 

2.a 441-88 

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

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

7.3c) Politique d'utilisation - Salle du Conseil 

et en a joutant les i tems suivants: 

2a) 

2b) 

2c) 

6.10-1 

6.10-2 

7.10a 

7.10b 

Demande au Ministère de l'Environnement - Conditions 
eau potable, secteur rural 

Règlement concernant l'arrosage dans la Ville d'Aylmer 

Félicitations à M. Jean Ethier 

Avis de présentation - Règlement amendant le règlement 
500 concernant l'enlèvement de la terre arable en zone 
agricole et dans le secteur urbain 

Avis pour un règlement amendant le règlement 500 à 
l'effet d'inclure le lot 3-130 ptie dans la zone 251C 

Mandat travaux - Parc Jardins Lavigne 

Réparations traverse de chemin de fer du C.P. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 7 JUIN 1988 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le procès verbal du 
7 juin 1988 tel gue soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE AU MINISTERE DE L' ENVIRONNEl1ENT - CONDITIONS EAU POTABLE, 
SECTEUR RURAL 

ATTENDU QUE plusieurs citoyens du secteur rural de la municipalité 
ont fait part à celle-ci qu'ils vivaient certains problèmes à 
l'égard de la qualité et de la quantité de l'eau de leur puit; 

ATTENDU QUE ces mêmes citoyens craignent que la nappe phréatique 
soit présentement affectée par les activités extractives de 
sablières dans les environs; 

ATTENDU QUE que ces mêmes citoyens croient que la qualité de leur 
eau est aussi affectée par la présence du dépotoir régional de la 
C.R.O. ; 

ATTENDU QUE la municipalité désire éclaircir toute ambiguité à 
l'égard du problème de la qualité et de la quantité de la nappe 
phréatique dans le secteur rural de la municipalité; 

ATTENDU QUE le Ministère de l'Environnement du Québec a la 
responsabilité en vertu de la Loi, de veiller à la bonne opération 
des opérations extractives ainsi que des dépotoirs d'ordures 
ménagères; 

ATTENDU QUE la Communauté Régionale de l'Outaouais a aussi mis sur 
pied un programme de vérification de qualité de l'eau potable dans 
les environs du secteur du dépotoir Cook; 
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ATTENDU QUE la municipalité ne possède aucune juridiction en égard 
aux aspects hydrogéologiques de la nappe phréatique; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Roger Mareschal et résolu que demande soit 
faite au Ministère de l' Envirormement du Québec de déléguer dans 
les plus brefs délais, les représentants de leur Ministère en 
région afin d'organiser une soirée d' infonnation conjointe 
regroupant les représentants du Ministère de l' Envirormement du 
Québec, bureau régional, ainsi que les représentants de la 
Corrmunauté Régionale de l'Outaouais, responsable de la qualité et 
de l'exploitation du site Cook; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'inviter le Député Robert Middlerniss à titre 
de délégué au Ministre de l' Envirormement, de venir assister corrme 
représentant du Ministère à cette dite rencontre; 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser l'administration à procéder à la 
publication des avis nécessaires afin d'inviter la population 
concernée et de prendre les démarches qui s'imposent pour organiser 
une telle rencontre. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

'REGLE}-1ENT CONCERNANT L'ARROSAGE DANS LA VILLE D' AYlMER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'abroger le règlement 296-85 
et d'approuver le règlement 422-88 concernant l'arrosage dans la 
Ville d'Aylmer, tel que soumis. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abroger la résolution 437-88 limitant les 
heures d'arrosage des pelouses dans la Ville d'Aylmer. 

IL EST ENFIN RESOLU que jusqu'à un avis contraire à cet effet, 
l'arrosage autorisé en vertu de l'article 2 du règlement 422 est 
permis de façon manuelle uniquement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS A M. JEAN ETHIER 

ATTENDU QUE M. Jean Ethier, conducteur d'autobus pour la 
C. T .C.R.O., participait récerrment à un ''Rodéo-Bus national" à 
Halifax; 

ATTENDU QUE lors de ce voyage à Halifax, monsieur Ethier a sauvé 
une vie humaine en se portant au secours d'une pers orme en état de 
crise cardiaque et ce, en appliquant des massages 
cardio-pulmonaires et en dormant la respiration artificielle. 

Il est résolu unanimement que la Ville d' Ay lmer offre ses plus 
sincères félicitations à M. Jean Ethier pour son geste dévoué à 
l'égard d'une pers orme en état de crise cardiaque. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Les conseillers Charles Bérubé et Roger Mareschal quittent leurs 
sièges 

AFFAIRES PARTIaJLIERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) 
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3. 
No de résolution 

3.ran~~8 

3.2 445-88 

4. 

4.1 

4.2 

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

Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEHENT 500· CONCERNANT lES THERMOPOHPES 

ATTENDU QUE la réglementation actuelle d'implantation des systèmes 
de pampes à air chaud et de climatisation ne tient pas compte des 
réalités techniques d'efficacité desdits systèmes; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a été salSl, 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 le 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 Harc Croteau ,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 la demande de changement de zonage à l'égard des normes 
d'implantation des systèmes de pompes à air chaud et de 
climatisation centrale. 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MJDIFIER lES 
LIHITES DE LA ZONE 257 DE MANIERE A Y INCLURE lE LDT 5-1 PIlE, 
VIllAGE D' AYlMER 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Harc Robillard et résolu d'approuver le pro jet de 
règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 de manière à 
incorporer le lot 5-1 ptie du Village d'Aylmer (178, Principale) à 
l'intérieur de la zone 257C. 

ADOPTEE 

Avis de présentation 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA REFECTION DE LA TOITURE DE 
LA CASERNE D'INCENDIE ET UN EHPRUNT DE 100 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Levac 
qu'un règlement à l'effet de décréter des travaux pour la 
réfection de la toiture de la caserne d'incendie et un emprunt de 
100 000.00$ , sera présenté à une séance ultérieure. 

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

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège. 

REGLEMENT DECRETANT L' AŒIAT D' EQUIPEMEl\lTS POUR lES TRAVAUX PUBLICS 
ET UN EHPRUNT DE 200 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Harc 
Robillard qu'un règlement à l'effet de décréter l'achat 
d'équipement ·pour les travaux publics et un emprunt de 200 000$ , 
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. 
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4.3 
No de résolution 

ou annotation 

4.4 

4.5 

4.6 

5. 

5.1 446-88 

5.2 447-88 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE POUR LA VILLE D'AYIl1ER 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc Croteau 
qu'trrl règlement à l'effet de décréter des travaux de drainage pour 
la Ville d'Aylmer , sera présenté à trrle séance ultérieure. 

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

REGLEMENT CONCERNANT LES NON-FUMEURS POUR LA VILLE D' AID1ER 

Un avis de présentation est donné par la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon qu'trrl règlement à l'effet des non-fumeurs pour la 
Ville d'Aylmer sera présenté à trrle séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGrn1ENT 500 CONCERNANT LES THERMOPOMPES 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Levac 
qu'trrl règlement à l'effet d'amender le règlement 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. Ledit règlement sera présenté à trrle 
rétmion ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGrn1ENT 500 AL' EFFET DE M)DIFIER LES 
LIMITES DE LA ZONE 257 DE MANIERE A Y INCLURE LE LOT 5-1 PTIE, 
VILlAGE D' AYU1ER 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Lortie 
qu'trrl règlement à l'effet d'amender le règlement 500 modifiant les 
limites de la zone 257 de manière à y inclure le lot 5-1 ptie, 
Village d'Aylmer, sera présenté à trrle séance ultérieure. 

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

Règlements 

REGLEl'1ENT At1ENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE M)DIFIER LES 
USAGES PERMIS DE LA ZONE 237 DE MANIERE A PERMETTRE LA VENTE 
D'ARTICLES ARTISANAUX AINSI QUE L'USAGE DE SALON DE THE 

n est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'adopter le règlement 
500-106-88 amendant le règlement 500 à l'effet de modifier les 
usages permis de la zone 237 de manière à permettre la vente 
d'articles artisanaux ainsi que l'usage de salon de thé. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller Roger t1areschal reprend son siège. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLE11ENT 500 EN CE QUI CONCERNE LES cours 
POUR LI EMISSION DE PERMIS ET CERTIFICATS 
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No de résolution 

ou annotation 

5.3 448-88 

5.4 449-88 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.4-1 450-88 

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

Il est proposé par le conseiller Roger ~nreschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 
500-107-88 amendant du règlement 500 en ce qui concerne les coûts 
pour l'émission de permis et certificats. 

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

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REG~lT 331-81 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 423-88 
amendant le règlement .331-2-88 concernant les branchemènts. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Les conseillers André Lortie et Jules Nadon quittent leur siège. 

REGLEMENT CONCERNANT LES EXCAVATIONS DANS LES RUES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
424-88 concernant les excavations dans les rues. 

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

ADOPTEE 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

APPROBATION PlA~ D' ENSEMBLE FINAL -PARC INDUSTRIEL 

ATIENDU QUE Honsieur Donald Nelson a soumis un pro jet industriel 
afin de pouvoir établir une compagnie de vente de pièces de 
voitures usagées, ainsi qu'un atelier de démantèlement de véhicules 
routiers à l'intérieur du parc industriel d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté au Comité consultatif 
d'urbanisme en date du 10 février 1988; 

ATTENDU QUE le projet fait l'objet d'une entente protocolaire entre 
la Ville d'Aylmer et Monsieur Nelson; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Roger Mare s chal et résolu, suite a la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme d'approuver le plan d'ensemble défini tif du pro jet 
industriel de monsieur Donald Nelson; 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater le Maire et le Greffier à signer 
tous les documents pertinents au protocole d'entente concernant les 
aménagements paysagers ainsi que la réalisation dudit projet. 

ADOPIEE 
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ou annotation 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.9-1 452-88 

6.10 

6.10-1 

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

APPROBATION AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 
WHlTEHALL 

ATTENDU QUE la Société d'investissement de Hull, représentée par M. 
Edouard Bourque a déposé trrl plan d'ensemble concernant le pro jet 
domiciliaire intitulé "développement Fraser". 

ATTENDU QUE l'avis d'intention de dresser trrl plan d'ensemble a été 
présenté devant le Comité consultatif d'urbanisme en date du 8 
décembre dernier, et que ledit Comité a recommandé d'approuver 
l'avis d'intention de dresser trrl plan d'ensemble. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver l'avis d'intention de dresser le plan 
d'ensemble pour le projet de développement Fraser. 

ADOPTEE 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Le conseiller Jules Nadon reprend son siège. 

Divers: 

BAIL MARINA 

ATTENDU la recommandation du Comité Plénier, en date du 20 juin 
1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseiller ]V18.rc Robillard et résolu d'approuver le bail 
temporaire à intervenir entre la Ville d'Aylmer et 135 112 Canada 
Ltée pour l'exploitation de la Marina du Lac Deschênes, tel 
qu'armexé; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
pour et au nom de la Ville ledit bail. 

Vote: 

Pour: 

Contre: 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Croteau, André Levac, 
Charles Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, 
Jules Nadon et André Touchet 

Les conseillers Danielle Viau-Gougeon et Roger 
Mareschal. 

Le conseiller André Lortie reprend son siège. 

Affaires nouvelles particulières: 

REGLEMENT CONCERNANT L' ENIE,,~lT DE lA TERRE ARABLE EN ZONE 
AGRICOLE ET DANS LE SECTEUR URBAIN 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet d'amender le règlement 500, de manière à y inclure des 
dispositions concernant l'interdiction de faire des enlèvements de 
sol arable sur le territoire de la Ville d'Aylmer, sera présenté à 
trrle rétmion ultérieure. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Vine d'Aylmer (Québec) 

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

REGLEMENT AfvlENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET D'INCLURE LE lDT 
3-130 PTIE DANS LA ZONE 251C 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Charles Bérubé 
à l'effet d'amender le règlement 500, de manière à inclure le lot 
3-130 partie, village d'Aylmer, à l'intérieur de la zone 251C 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. 

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 
conseiller Marc Robi11ard et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières 

en retirant l'item 7.3c) 

et en reportant l'item 7.9b) à Varia 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-811 37 384,13$ 

Liste des corrmandes CA-811 16 034,96$ 

Liste des chèques manuels 14-06-88 75,00$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-811 79 874,60$ 

Liste des corrmandes 
re: fonds de règlements CRA-81 0 994,65$ 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information: 

APPROBATION DEMISSION COMMIS-DACTYlD (RE: LOISIRS) 

ATTENDU QUE Mlle Nathalie Leblanc Commis-dactylo temps partiel au 
Service des Loisirs a déposé une lettre énonçant sa démission 
effective le 3 juin 1988; 
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No de résolution 

ou annotation 

7.2b 456-88 

7.2c 457-88 

7 .. 2d 458-88 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'accepter la démission de 
Mlle Leblanc le tout selon la lettre en date du 27 mai 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier Mlle Leblanc pour les bons 
services rendus et lui souhaiter du succès dans ses entreprises 
futures. 

ADOPTEE AL' UNA..l'ITMITE. 

ATIENDU QUE suite à la démission de Mlle lTathalie Leblanc le poste 
de Cornrnis-dactylo temps partiel au Service des loisirs est devenu 
vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des loisirs avise que ce poste 
est essentiel aux bonnes opérations de son service; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le Service des 
ressources humaines et de l' infonnation à doter le poste le tout 
selon les dispositions de la convention collective de l'Association 
des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 
Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-7110-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION COMBLER POSTE CONTROlEUR AUX OPERATIONS 
TRPNAUX PUBfICS 

(RE: 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Gilles Sabourin au poste de 
Directeur au Service des travaux publics le poste de Contrôleur des 
opérations est vacant; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le Service R.H.I. 
à doter le poste de Contrôleur des opérations au Service des 
travaux publics le tout selon la Politique de rémmération et 
avantages des employés cadres de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AMENDEMENT DE lA RESOLUHON 240-88 - BULlETIN MUNICIPAL 

ATTENDU QU'en date de 19 avril dernier le Conseil autorisait le 
Service des ressources humaines et de l'infonnation à procéder à la 
mise en page d'un bulletin mmicipal distribué de façon autonome; 

ATIENDU QUE les exigences quant à la distribution du bulletin 
municipal fai tes à l'entreprise Simard n'ont pas pu être 
respectées; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'amender la résolution 
240-88 afin de rayer les mots "distribution Simard" et d'autoriser 
les Entreprises Telco Advertising de faire effectuer la 
distribution du bulletin municipal par Postes Canada; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser une dépense supplémentaire de 
$325.00 pour chaque parution du bulletin municipal. 

Le Trésorier certifie les disponibilités des fonds au poste 
budgétaire 02-1620-0342. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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NOMINATION SECRETAIRE - GREFFE 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 30 mai 1988, adopté la 
résolution 382-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Secrétaire au Service du greffe; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'lm concours, le Service R.H.I. et le 
Service du greffe recommande la nomination de Mme Micheline 
Rivest-Baril; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de nommer Mme Micheline 
Rivest-Baril titulaire du poste de Secrétaire au Service du greffe 
le tout selon les dispositions de la convention collective des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

APPROBATION DETOURNEMENT DE lA CIRaJlATION - COURSE A PIED 2 A 10 
KM 

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile organise à même sa 
programmation sportive lme course à pied 2 et 10 km le 21 août 1988 
entre 9hOO et 14h00; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que 
la circulation des véhicules soit interdite le dimanche 21 août 
1988 à partir de la rue Albert (entre Park et Frank Robinson) la 
rue Frank Robinson (d'Albert jusqu'au boulevard Lucerne) et le 
boulevard Lucerne (de Frank Robinson jusqu'au chemin Ri vennead) et 
ce entre 9hOO et 14h00; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière "la personne responsable de l'entretien d'lm chemin public 
peut, pour des motifs de sécurité où dans l'intérêt public lors 
d'événements exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions 
sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant lme 
période de temps qu'elle spécifie, la circulation des véhicules ou 
de certains d'entre eux; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la Ville 
d'Aylmer no 264 concernant la circulation et la sécurité publique 
tout évènement susceptible d'entraver la circulation doit être 
autorisé par le Directeur du Service de la sécurité 
publique/police; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics de même que 
le Directeur du Service de la sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période 
mentionnée au deuxième paragraphe; 

ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront 
mis à la disposition du Festivoile d'Aylmer qui se chargera de les 
installer afin d'assurer le contrôle de la circulation des 
véhicules sur la rue Albert (entre Park et Frank Robinson) la rue 
Frank Robinson (d'Albert jusqu'au boulevard Lucerne) et le 
boulevard Lucerne (de Frank Robinson jusqu'au chemin Rivennead) 
pour la durée de cet événement; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportl.ITl et d'intérêt public de 
détourner la circulation des véhicules sur les rues mentionnées 
ci -haut pour la durée de l'événement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,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 autorise le détournement de la circulation 
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7.3d 462-88 
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à partir de la nIe Albert (de Park à Frank Robinson) la nIe Frank 
Robinson (d'Albert jusqu'au boulevard Lucerne) et le boulevard 
Lucerne (de Frank Robinson jusqu'au chemin Rivermead) le dimanche 
21 août 1988 entre 9hOO et 14h00 dans le cadre de la course à pied 
2 et 10km prévue à même la programmation sportive du Festivoile 
d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DETOURNEMENT DE LA CIRCUlATION -FESTIVAL WESTERN 

ATTENDU QUE l'Association Aydelu Inc. organise un Festival Western 
les 22, 23, 24 juillet 1988 sur les terrains Aydelu; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que 
la circulation des véhicules soit interdite sur la nIe Court entre 
la nIe Albert et le boulevard Aylmer les 22, 23 et 24 juillet 
1988; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière "la personne responsable de l'entretien d'un chemin public 
peut, pour des motifs de sécurité où 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; 

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 
autorisé par le Directeur du Service de la sécurité 
publique/police; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics de même que 
le Directeur du Service de la sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période 
mentionnée au deuxième paragraphe; 

ATIENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront 
placés par le Service des travaux publics pour le contrôle de la 
circulation des véhicules sur la nIe Court entre la nIe Albert et 
le boulevard Aylmer pour la durée de cet évènement; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de 
détourner la circulation des véhicules sur la nIe mentionnée 
ci-haut pour la durée de l'évènement; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,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 autorise le détournement de la circulation 
sur la nIe Court entre la nIe Court et le boulevard Ay lmer les 22, 
23 et 24 juillet 1988 dans le cadre du Festival Western organisé 
par Aydelu Inc. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

UTILISATION MAISON DES PATROUILLEURS 

ATIENDU QUE les groupes affiliés et les corporations ont besoin 
d'un emplacement pour installer leurs bureaux et/ou un emplacement 
pour l'entreposage de leurs équipements et archives; 

ATTENDU QUE les corporations embauche du personnel pour voir au bon 
fonctionnement de leurs opérations, à la planification des 
activités et à la réalisation des mandats fixés; 

3748 



E 
~ 

..c 
~ 
d 
r.. 

".<, or 
, ,~ 

...l 
00 
~ 

0; 

.~ 
"a 
= :;;: 
00 
~ 

-= E 
5 r.. 

No de résolution 

ou annotation 

7.3e 463-88 

7.4 

7.4a 464-88 

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

ATTENDU QU'à même le Service des loisirs, 1.ID bureau est réservé 
pour les corporations afin d'installer leurs bureaux mais 
malheureusement est inadéquat pour accueillir toutes les 
corporations qui ont besoin d'1.ID local puisqu'il est trop petit; 

ATTENDU QUE les agents de développement du Service des loisirs se 
sont penchés sur 1.IDe solution de rechange à la pénurie de locaux 
disponibles à la Ville et ont préparé 1.ID rapport à cet effet; 

ATIENDU QUE le premier étage de la Maison des Patrouilleurs est 
libre depuis le déménagement des bureaux administratifs à la Place 
des Pionniers et qu'1.IDe partie du sous-sol est présentement utilisé 
par le Service des finances pour l'entreposage des archives; 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics désire aménager 1.ID 
bureau à la Maison des Patrouilleurs, donc pourrait avoir accès à 
l'autre partie du sous-sol afin de réaliser cet objectif; 

ATTENDU QUE le premier étage de la Maison des Patrouilleurs est 1.ID 
site idéal pour accueillir les bureaux des corporations et groupes 
affiliés qui nécessite l'utilisation d '1.ID local de travail et ce 
afin de regrouper sous 1.ID même toit dans le but d'assurer 1.IDe 
concertation des groupes et des échanges de services entre eux; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,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 autorise que le rez-de-chausé de la Maison 
des Patrouilleurs soit réservée pour les corporations et les 
organismes affiliés et le Service des loisirs à procéder à la 
préparation d' 1.ID plan d'ensemble visant à répartir l'espace du 
rez-de-chausé selon le besoin; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Service des travaux publics à 
procéder à l'aménagement d' 1.ID bureau au sous-sol de la t1aison des 
Patrouilleurs. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION RESERVE PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

ATIENDU" QUE la réserve parcs et terrains de jeux montre 1.ID solde 
disponible; 

ATTENDU QUE selon la loi cette réserve ne peut être utilisée que 
pour l'achat ou l'aménagement de parcs et de terrains (le jeux; 

ATTENDU QUE certains projets d'aménagement de parcs ont été 
priorisés par le Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,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 autorise les pro jets suivants et leur 
financement à même la réserve parcs et terrains de jeux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 05-813-35 
(réserve parcs et terrains de jeux). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme: 

APPROBATION DEROGATION MINEURE - lDT 19 1062, RANG l, CANTON 
DE HULL 

ATTENDU QUE M. Robert Lapalice a formulé 1.IDe demande de dérogation 
mineure concernant la profondeur du lot 19-1062 du rang l, canton 
de Hull; 
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ATTENDU QUE cette demande a été présentée au Comité consultatif 
d'urbanisme lors de la réunion du 11 mai 1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller ~1arc Robillard et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver la demande de dérogation mineure formulée par monsieur 
Lapalice, de manière à ce que la profondeur des lots varie de 21,80 
à 24,86 mètres. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PlAN DE CADASTRE - LOTS 18B-541 et 18B-542, RANG l, 
CANIDN.DE HULL 

ATIENDU QUE M. Richard Magnan désire acheter lIDe partie du lot 
appartenant à M. Pierre Pilon, pour pouvoir construire lID abri 
d'auto rattaché à sa résidence jumelée existante et ainsi se 
conformer aux normes du règlement d'urbanisme no. 500 de la ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,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. 2477 préparé par 
l'arpenteur géomètre Michel Fortin, afin de dormer lID caractère 
officiel au lot 18B-541 et 18B-542 du rang l canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PlAN DE CADASTRE - LOTS 2021-54-1 ET 2021-54-2 

ATTENDU QUE M. Donald Stuart désire construire lIDe habitation 
jumelée ayant frontage sur la rue Charron; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,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. 6528, préparé par 
l'arpenteur géomètre André Durocher, afin de dormer lID caractère 
officiel aux lots 2021-54-1 et 2021-54-2 du village d'Aylmer, 
propriété de monsieur Donald Stuart. 

ADOPTEE AL' UNANHlITE 

APPROBATION PlAN DE CADASTRE - LOT 19-1062, RANG l 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , 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 subdivision no. 1075-H préparé par l'arpenteur géomètre 
Daniel Handfield, afin de dormer lID caractère officiel aux lots 
19-1062-1, 19-1062-2 rang 1, canton de Hull, propriété de Robert 
Lapalice. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION SUPPLEMENT AU LOYER GARANTI 

CONSIDERANT QUE le gouvernement du Québec armonçait récemment son 
intention de poursuivre, face à l'intérêt manifesté par l'ensemble 
des municipalités du Québec, le programme de supplément au loyer 
sur le marché locatif privé, découlant de l'entente-cadre 
Canada~bec, en matière d'habitation sociale, signée en mai 
1986; 

3750 



No de résolution 

ou annotation 

7.4f 469-88 

7.4g 470-88 

7.5 

7.5a 471-88 

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

CONSIDERANT QUE la Ville d'Aylmer a bénéficié et s'est prévalue de 
dix (10) de ces unités de logements sociaux, actuellement en 
utilisation sur son territoire; 

CONSIDERANT QUE la demande actuelle en attente auprès de l'Office 
d'habitation municipale d'Aylmer justifie l'octroi de nouveaux 
logements rattachés à ce programme; 

Il est proposé par le conseiller Harc Crot eau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu QUE demande soit faite auprès 
du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, 
afin que la Ville d'Aylmer puisse bénéficier de vingt (20) unités 
de logements additionnels dans sa programmation 1988, dans le cadre 
du programme de supplément au loyer locatif privé; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Ville d'Aylmer contribue dans une 
proportion de 10%, du montant du supplément du loyer; 

IL EST ENFIN RESOLU QUE 1 'O.M.H.A. soit autorisé à procéder à 
l'appel d'offre requise auprès des promoteurs intéressés audit 
programme. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PIA1\J DE CADASTRE - LOT 26B-6.J ET 26B-64 , RANG III, 
CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 4948S : 1328 
préparé par l'arpenteur géomètre Alain Courchesne, afin de donner 
un caractère officiel aux lots 26B-64 et 26B-65 rang III, canton de 
Hull, propriété de Mme Jeannette Legault et André Lacasse. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADHESION A L'A.P.C.H.Q. 

ATTENDU QUE le Serviced 'urbanisme a reçu un avis concernant le 
renouvellement de l'adhésion à l'A.P.C.H.Q.; 

ATTENDU QUE l'adhésion à cette Association n'est pas une priorité 
pour le Service d'urbanisme; 

ATTENDU QU'il est plus prioritaire d'acheter des filières; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de 
transférer les sommes prévues à ladite cotisation au poste 
02-6110-0751 (ameublement) 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

DEMANDE DE REDUCTION ET AUTORISATION D'ENCAISSER LETTRE DE CREDIT -
RE: PROLONGEMENT RUE. TADOUSSAC 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec Lark 
Enterprise en date du 11 mai 1988 pour le projet domiciliaire -
Prolongement de la rue Tadoussac. 
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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 du service du génie # 87-41 en date du 6 juin 1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,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 service des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 19 500.00 à $ 11 913.00; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le Trésorier à 
encaisser la lettre de crédit au montant de $ 19 500.00 pour le 
projet domiciliaire "Prolongement de la rue Tadoussac" dans 
l'éventualité où celle-ci ne serait pas renouvelée dans les trente 
( 30) jours avant sa date d'échéance, le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport du service du génie # 87-41 en date du 6 juin 1988 qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANHlITE 

AUTORISATION SIGNATIJRE - CESSION DE RUES, PARCS ET SERVITUDES - RE: 
JPu1WINS LAVIGNE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le ~1aire et le 
Greffier à signer les documents nécessaires pour les cessions de 
rues, parcs et servitudes dans le projet Jardins Lavigne. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - RE: USINE DE FILTRATION DE DESCHENES 

ATTENDU que la C.R.O. désire céder l'ancienne usine de filtration 
des eaux de Deschênes le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du génie 88-34 en date du 24 mai 1988; 

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

Il est aussi résolu de demander à la C.R.O. une extension pour 
accepter ou refuser leur offre de cession de l'usine de filtration 
de Deschênes. 

ADOPTEE AL' UNANn1ITE 

Travaux publics 

HANDAT CONSULTANT - TOITURE DE LA CASERNE DES INCENDIES 

ATTENDU QUE la toiture de la Caserne des Incendies doi t être 
refaite à neuf; 

ATTENDU QUE le Conseil a donné un avis de présentation al' effet 
d'approuver un règlement d'emprunt pour ces travaux; 

ATTENDU QU'il y a lieu de confier la préparation des plans et devis 
à des spécialistes en la matière; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'accorder au consultant 
André Beaulieu et Ass. un mandat pour la préparation des plans et 
devis ainsi que pour la surveillance des travaux de la toiture de 
la Caserne des Incendies, le tout conditionnel à l'approbation du 
règlement d'emprunt et selon les modalités du rapport de service. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RESILIATION DU CONIRAT D'EPANDAGE D'HERBICIDE ET D'ENGRAIS 

ATTENDU QU'au printemps 1986, le Conseil accordait un contrat à 
Chal co Nutrite pour l'épandage d 'herbicide et d'engrais dans les 
parcs d'Aylmer; 

ATTENDU QUE cet entrepreneur n'a pas suivi certaines exigences du 
devis concernant l'épandage près des écoles pendant les jours 
d'activités scolaires; 

ATTENDU QUE l'entrepreneur fut avisé par lettre recomnandée et 
verbalement de se conformer aux exigences du devis; 

ATTENDU QUE la Ville se doit de veiller à assurer la sécurité des 
citoyens et que les entrepreneurs sont tenus de respecter les devis 
auxquels ils sont assujettis; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller ~1arc Robillard et résolu de résilier le contrat entre 
la Ville d'Aylmer et Chalco Nutrite. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIDRISATION - INSTALLATION D'UN PUISAP-D - RUE PRINCIPAlE 

ATTENDU QUE lors du prograrrme Revi -Centre, Phase 1, la géométrie 
des bordures de la rue Principale fut modifiée afin d'intégrer 
certains ilôts de pavé uni; 

ATTENDU QUE la réfection d'asphalte n'est prévue que pour 1989; 

ATTENDU QU'à chaque pluie, une immense flaque d'eau s'accumule 
devant les quatre (4) commerces à l'ouest de la rue Court; 

ATTENDU QUE ces accumulations contribuent à la détérioration 
physique et esthétique de la rue Principale. 

ATTENDU QU'un puisard peut être installé et branché à celui de la 
rue Court et ce à même les fonds disponibles au poste budgétaire 
4221-641 (Entretien d'égout - objet tuyauterie). 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser le Service des 
Travaux Publics à effectuer l'installation d'un puisard sur la rue 
Principale et ce à même les fonds disponibles au poste 4221-641 
(entretien d'égout). Le coût des travaux s'élèvera à environ 
$1,500. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Sécurité publique 
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AUIDRISATION INSTALLATION DE LAMPADAIRES - QUARTIER 9 

ATTENDU QUE le Service de la Sécurité Publique a procédé à 
l'analyse des besoins pour l'installation de treize (13) réverbères 
pour le secteur 9 de la Ville; 

ATTENDU QUE le fait d'installer ces réverbères constitue un moyen 
de prévention à l'égard de la criminalité, des accidents routiers 
et rassure par le fait même les résidents du secteur; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder dans les plus brefs délais à 
l'installation des réverbères et poteaux aux endroits indiqués en 
armexe; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu de demander à l'Hydro-Québec 
de procéder à l'installation des treize ( 13 ) réverbères et des 
quatre (4) poteaux, tel que mentiormé au rapport en armexe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe: 

AUIDRISATION ECHANGE DE TERRAINS - RUE PRINCIPALE 

ATIE}IDU QUE le- 6 octobre 1986, le Conseil adoptait la résolution 
no. 189-86, autorisant l'échange du lot 1725-1, propriété de 
Michael Dickson contre la demie est du lot 2209, propriété de la 
Ville d' Aylmer; 

ATIENDU QU'à ce jour, l'acte d'échange autorisé par ladite 
résolution no. 789-86 n'est pas signé par les parties malgré leur 
volonté apparente de signer ledit acte d'échange; 

ATTENDU QU'advenant la signature dudit acte d'échange, la Ville 
serait propriétaire du lot 1725-1 et de la demie ouest du lot 2209; 

ATTENDU QUE Mme Pauline Dion offre d'échanger une partie de sa 
propriété soit, le lot 2180-1, identifié comme des cases de 
statiormement public au plan d'ensemble ci-armexé contre le lot 
1725-1 et la partie ouest du lot 2209 et ce, dans le but de 
concrétiser ledit plan d'ensemble; 

ATTENDU QU'une servitude d'accès pour le collecteur régional doit 
être consentie à la C.R.O. et ce, sur le lot 2180-1 et 1725-1 tel 
qu'il appert d'un plan préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le 13 novembre 1986 sous le numéro 36172-13770S 
de ses minutes; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de procéder à l'échange de 
terrains avec Mme Pauline Dion tel que mentiormé ci-haut; 

ATTENDU QUE cet échange est fait sans "soulte" ni retour, les 
parties renonçant aux privilèges des coûts échangistes; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser 
1725-1 et de la demie ouest du lot 2209, village 
le lot 2180-1 ptie identifié comme des cases de 
plan d'ensemble ci-armexé; 

, appuyé par le 
l'échange du lot 
d'Aylmer, contre 
statiormement au 

Le tout conditiormel a ce que la Ville d'Aylmer devierme 
effectivement propriétaire dudit lot 1725-1 suite à l'acte 
d'échange autorisé par la résolution no. 789-86. 
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Le tout également conditiormel à ce que Mme Pauline Dion consente à 
la C.R.O., une servitude d'accès sur le lot 2180-1 ptie et 1725-1 
ptie tel que décrit au plan préparé par l'arpenteur-géomètre Hugues 
St-Pierre, daté du 13 novembre 1986 sous le no. 36172-13770S de ces 
minutes. 

IL EST FINALEMENT RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer tout document afin de dormer suite aux présentes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Divers: 

AUTORISATION CON1RIBUTIONS FINANCIERES 
SUBVENTIONS 

COMITE AD HOC DES 

ATTENDU QUE le Conseil a créé 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 recommandatioT'.S sur diverses 
demandes reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , 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 24 mai, 1988. 

1) Demande de la Grande Farand 'Hull: accorder une subvention 
maxinrum financière et en service de $1,200. pris à même le 
poste 02-1120-0911 (subvention - Conseil). 

2) Demande de Stéphane Poirier-Defoy et Marc Robin: accorder une 
subvention de $1,000. pris à même le poste 02-1120-0911 
(subvention - Conseil). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (subvention - Conseil) pour un montant de $2,200.00. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières: 

MANDAT TRAVAUX - PARC JARDINS LAVIGNE 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu certains travaux d'importance au 
parc des Jardins Lavigne; 

ATTENDU QUE le groupe A.P .A. a été impliqué dans la préparation du 
plan d'ensemble et la réalisation de la première phase des travaux; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller ~~rc Robillard et résolu que le Conseil mandate la 
firme A.P.A. pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des nouveaux travaux autorisés en 1988. Les 
honoraires pour ces travaux seront calculés selon le barême de 
l'association des ingénieurs conseils et seront pris à même le 
budget du projet. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 05-813-35 (réserve, parcs et terrains de jeux). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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REPARATIONS TRAVERSES DE CHEMIN DE FER C.P. 

ATTENDU QUE les traverses de cehrnin de fer à l'intérieur du 
périmètre de la Ville d'Aylmer nécessitent diverses réfections; 

ATTENDU QUE l'Office Nationale du Transport adressa au Canadien 
Pacific Line, une lettre datée du 11 mai 1988, leur indiquant les 
réparations requises; 

ATTENDU QUE certaines traverses représentent un danger pour les 
piétons et risquent d'endommager les automobiles; 

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

IL EST AUSSI RESOLU que sur la recommandation du directeur du 
Service du Génie et de la direction générale, le Conseil exige les 
réparations des traverses au Canadien Pacific Line dans les dix 
(10) jours suivant l'adoption de cette résolution; 

IL EST ENFIN HESOLU d' autoriser le Service des Travaux Publics à 
effectuer des travaux temporaires afin de réparer les traverses si 
le Canadien Pacific ne s'exécute pas dans le délai de trente (30) 
jours des présentes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Varia: 

FELICITATIONS PPJCX D'EXCELLENCE C.C.O. 

ATTENDU QUE le 2 mai dernier, dans le cadre de la semaine de 
l'entreprise, le Conseil de la coopérative de l'Outaouais décernait 
son Prix d'Excellence à la relève coopérative 1988; 

ATTENDU QUE parmi la liste des six (6) coopératives en nomination, 
figurent: 

L'Atelier coopératif de réparations d'appareils ménagers et 
de tout genre de l'Outaouais (REPCO); 

la Coopérative d'aliments naturels SOL; 

la Coopérative Mouvement Viv'Art 

dont les assises sont dans la municipalité d'Aylmer. 

ATTENDU QUE la Coopérative. de corrmerce d'aliments naturels SOL 
d'Aylmer s'est vue décernée ledit Prix d'Excellence; 

Il est proposé , appuyé et résolu unanimement que le Conseil offre 
ses plus sincères félicitations aux trois Coopératives ci-dessus 
mentionnées pour leur mise en nomination auxdi ts Prix d'Excellence; 

IL EST DE PLUS RESOLU que la Ville d'Aylmer offre ses plus sincères 
félicitations à la Coopérative de commerce d'aliments naturels SOL 
pour l'obtention dudit Prix d'Excellence. 

ADOPTEE AL' UNANL.'1ITE 

:RAPPORTS DIVERS ET COHRESPONDANCE 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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LEVEE DE L'ASSEMBlEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 
9h50 . 

AJX)PI'EE AL' UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 5 JUILLET 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 15, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 5 juillet 1988 à 19h30. 

Sont présents: Monsieur 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 
Mareschal. 

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

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

Ordre du jour 

Prière 

Période de questions et assemblée publique pour les items 5.1 et 
5.2 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 20 & 21 JUIN 1988 

AFf'A1RES PARTICULIERES 

3. PROJETS DE REGID1ENT D'URBANISME 

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

3.1 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier 
les limites des zones 416 et 426 - Prolongement Jardins 
Lavigne (item 4.1) 
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3.2 Règlement amendant le règlement 500 de manlere à permettre 
la construction sous un garage (item 4.2) 

3.3 Règlement amendant le règlement 500 de manière a inclure le 
lot 3-130 ptie à l'intérieur de la zone 251C - Restaurant 
Kentucky 

3.4 Règlement amendant le règlement 500 de IDanlere à interdire 
l'enlèvement du sol arable en zone urbaine et en zone rurale 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier 
les limites des zones 416 et 426 - Prolongement des Jardins 
Lavigne (item 3.1) 

4.2 Règlement à l'effet de permettre la construction sous un 
garage 

4.3 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques sur certaines rues dans le 
projet Jardins Lavigne 

4.4 Règlement amendant le règlement 281-84 concernant la 
rémunération des élus (Mme Provost) 

4.5 Règlement amendant le règlement 500 de manièreà remplacer la 
zone 261H par la prolongement de la zone 208H (M. Bérubé) 

4.6 Règlement amendant le règlement 
l'interdiction d'opérer un restaurant 
Plénier) 

5. REGLEMENTS 

288-85 concernant 
ambulant (Comité 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer une 
nouvelle classe commerciale Cm 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer 
une nouvelle zone commerciale (450C) sur le chemin Eardly 
afin de permettre la réparation de petits moteurs 

5.3 Règlement décrétant des travaux pour la réfection de la 
toiture de la caserne d'incendie et un emprunt de 100 000$ 

5.4 Règlement décrétant l'achat d'équipements pour les tr~vaux 
publics et un emprunt de 200 000$' , 

5.5 Règlement décrétant des travaux de drainage pour la Ville 
d'Aylmer 

5.6 Règlement concernant les non-fumeurs pour la Ville 
d'Aylmer 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 
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6.4 Urbanisme: 

-1 Approbation avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble sur les lots 3-130 ptie et 3-207 - Pro jet 
commercial, coin nord est W. Lavigne et Principale 

-2 Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble, 
lots 12B ptie et 20A -Prolongement Jardins Lavigne 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROUTINIERES 

7. 

7.1 

Adoption des affaires routinières 

Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et 
commandes 

b) Adjudication de soumission - Chalet 
de service, parc rue Front 

c) Adjudication de soumission - Prolon
gement de la rue North 

d) Adjudication de soumission - Equipe
ment audio - Salle du Conseil 

e) Adjudication de soumission - Baie 
vitrée à l'aréna 

f) Autorisation pour annuler soldes de 
règlements d'emprunts autorisés et 
non émis 

g) Autorisation transfert de fonds afin 
de combler l'augmentation du déficit 
C.T.C.R.O. pour Aylmer 

7.2 Ressources humaines et information: 

(Les items sous 
la rubrique 7 
seront adoptés 
en bloc soit en 
une seule et 
uru"aue re'solution 

" 

a) Reclassification - Commis à l'Informatique 

b) Promotion - Bottin API CA 

7.3 Loisirs: 
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7.3 Loisirs: 

a) Fenneture de rues - La Grande Farand' Hull 

b) Handat renouvellement de bail - Maison 
Farley 

c) Politique et règlements d'opération - Aréna 

d) Politique d'utilisation - Salle du Conseil 

7.4 Urbanisme: 

7.5 Génie 

a) Modification protocole - Domaine du Golf 

7.6 Travaux publics 

a) Autorisation installation arrêt - Intersec
tion Côté/Boul. Lucerne 

7.7 Sécurité publique 

a) Autorisation stationnement - Activités 
Festivoile 

b) Autorisation consommation boissons alcooli
sées au parc de la S.A.O. - Activités Festi
voile 

c) Autorisation installation arrêt - Sortie 
Centre d'achats Ri verview 

7.8 Greffe: 

a) Approbation servitude lot 1781-131 et auto
risation signature 

7.9 Divers: 

a) Condoléances a la famille de Me Jacques 
Bertrand 

b) Condoléances a la famille de M. Clifford 
Lincoln 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport du service de Sécurité Publique -
Installation d'arrêts à l'intersection 
Vanier/Deschênes 

b) Procès-verbal du C.C.U. - 11 mai 1988 

c) Rapport de chèques émis par résolution -
2 au 16 juin 1988 

d) Rapport du service d'Urbanisme - Lot 22P, 
rang V, canton de Hull 

10 l.EllEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
présents. 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver l'ordre du 
jour tel qu'amendé 

et en ajoutant les items suivants: 

7.10a Demande de protection culturelle -Propriété 1404, ch. 
Aylmer 

7.10b Félicitations à Emilie Payette- Concours de dessin 

7.10c Demande à la C.C.N. -Direction est/Promenade des 
Outaouais 

7.10d Accord de principe -Plan d'ensemble, école primaire 

en amendement: Il est proposé par le conseiller André Touchet 
appuyé par le conseiller Marc Crot eau 

Il est résolu que l'item 4.6, concernant l'interdiction d'opérer un 
restaurant ambulant soit retiré. 

Vote sur l'amendement 

ADOPTE AL' UNANIMITE 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DU 20 & 21 JUIN 1988 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver les procès-verbaux 
du 20 et 21 juin 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER LES 
LIMITES DES ZONES 416 ET 426 - PROLONGEMENT JARDINS lAVIGNE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu 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 d'approuver la demande de changement de zonage 
de manière à modifier les limites et les usages pennis à 
l'intérieur des zones 416 H et 426 D du règlement d'urbanisme 
numéro 500. 

ADOPTEE AL' UNANHlITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEf\1ENT 500 DE MANIERE A PERMETIRE lA 
CONSTRUCTION SOUS UN GARAGE 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu tel que recommandé par le bureau 
de la Direction générale et su Service d'urbanisme, d'approuver la 
demande de changement de zonage de manière à permettre les 
constructions sous les garages. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

3761 



3.3 489.88 
No de résolution 

ou annotation 

3.4 490.88 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

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

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500 DE ~1ANIERE A INCLURE lE LDT 
3-130 PTIE A L'INTERIEUR DE LA ZONE 251C - RESTAURANT KENTUCKY 

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, 
d'approuver la demande de chang~~ent de zonage de manière à inclure 
le lot 3-130 partie à l'intérieur de la zone 251C - Restaurant 
Kentucky 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège 

REGLEMENT AMENDANT lE REGlEr1ENT 500 DE t1ANIERE A INTERDIRE 
L'EN:LE\Tfl1ENT DU SOL ARABlE EN ZONE URBAINE ET EN ZONE RURAlE 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller André Lortie et résolu la réglementation 
actuelle ne contient aucune législation en matière de contrôle du 
sol arable; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction générale 
et du Service d'urbanisme, d'approuver la demande de changement de 
zonage, à l'effet d' interdure l'enlèvement de sol arable en zone 
agricole et en zone urbaine. 

ADOPTEE 

Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500 DE t1ANIERE A MODIFIER lES 
LThlITES DES ZONES 416 ET 426 - PROLDNGEMENT DES JARDINS LAVIGNE 

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 
modifier et le zonage et les limites des zones 416H et 426D du 
règlement d'urbanisme # 500, sera présenté à une réunion 
ul térieure. 

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

REGLEMENT AL' EFFET DE PEHMETIRE LA CONSTRUCTION SOUS UN GAAAGE 

Un avis de présentation est donné par le Conseiller André Lortie à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 de manière à 
permettre les constructions sous les garages, 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 DEŒETANT L'OUVERTURE, L'APPEllATION ET L'ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES SUR CERTAINES RUES DANS lE PROJET JARDINS 
McCONNELL 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
qu'un règlement à l'effet de décréter l'ouverture, l'appellation 
et l'attribution de numéros civiques sur certaines rues dans le 
projet Jardins McConnell, sera présenté à une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 
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HEGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 281-84 CONCERNANT LA REMUNERATION 
DES ELUS 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc Croteau à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 281-84 concernant la 
rémunération des élus 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 At-1ENDANT LE REGLElIJENT 500 DE MANIERE A REMPLACER LA ZONE 
261H PAR LE PROLONGEMENT DE LA ZONE 208B 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Charles Bérubé 
à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 de manière à 
remplacer la zone 261H par le prolongel1ent de la zone 208H, 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. 

Règlements: 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE CREER UNE NOlNELLE 
ClASSE COMMERCIAlE. CM 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 
500-108-88 amendant le règlement 500 à l'effet de créer une 
nouvelle classe commerciale Cm. 

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

ADOPTE 

REGLE11ENT M1ENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE CREER UNE NOlNELLE 
ZONE COMMERCIAlE (450C) SUR LE CfIE1v1IN EARDLEY AFIN DE PERMETTRE LA 
REPARATION DE PETITS MOTEURS 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu d'adopter le règlement 
500-109-88 amendant le règlement 500 à l'effet de créer une 
nouvelle zone commerciale (450C) sur le chemin Eardl y afin de 
permettre la réparation de petits moteurs. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LA REFECTION DE LA TOITURE DE 
LA CASERNE D'INCENDIE ET UN EMPRUNT DE 100 000$ 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le règlement 
423-88 décrétant des travaux pour la réfection de la toiture de la 
caserne d'incendie et un emprunt de 100 000$. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D' EQUIPElIJENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS 
ET UN EMPRUNT DE 200 000$ 
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Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
425-88 décrétant l'achat d'équipements pour les travaux publics et 
un emprunt de 200 000$ 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE POUR LA VILlE D'AYlMER 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 426-88 
décrétant des travaux de drainage pour la Ville d'Aylmer. 

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

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège. 

REGLEMENT CONCERNANT LES NON-FUMEURS POUR 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 
427-88 concernant les non-fumeurs pour 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 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

APPROBATION AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlAN D' ENSEHBLE SUR LES 
LOTS 3-130 PTIE et 3-207 - PROJET COMMERCIAL, COIN EST W. LAVIGNE 
ET PRINCIPALE 

Il est proposé par le conseiller I~rc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Roger Mares chal et résolu d'approuver l'avis 
d'intention de dresser le plan d'ensemble, du pro jet de 
restauration, localisé sur les lots 3-130 partie et 3-207 du 
village d'Aylmer aux conditions suivantes à savoir: 

- que les fenêtres dudit projet correspondent en forme et en 
volumétrie aux fenêtres du monastère des Pères Rédemptoristes 
situé à l'arrière; 

que le toit de la tourelle soit de couleur rouge uniquement; 

- que l'affichage présenté soit relocalisé sous le niveau le plus 
haut du toit - ou sur poteau ou muret; 

- que le revêtement extérieur de tout le bâtiment soit fait en 
pierre ou en imitation de pierre; 
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que la pente du toit corresponde à celle du monastère des Pères 
Rédemptoristes tout en ayant la même couleur. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AVIS D' INIENTION DE DRESSER UN PlAN D'ENSEMBlE, LDTS l2B PTIE ET 
20A - PROLDNGEMENT JARDINS lAVIGNE 

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 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble de la 
phase la, lb et lc du projet domiciliaire localisé dans le 
prolongement du pro jet ''Les Jardins Lavigne". 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

Travaux publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières 

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 Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que 
soumis. 

De consentement, l'item 7.10d (école primaire, C. S.A. et 7 .10b) 
félicitations) sont reportés à la rubrique Varia, soit 8a et 8b 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET CO~~ES 

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

Liste des comptes à payer lA-812 4L~ 419,42$ 

Liste des corrmandes CA-812 21 680,97$ 

Liste des chèques manuels 28-06-88 226,72$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-812 50 742,45$ 
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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 

AJUDICATION DE SOUMISSION - ŒALET DE SERVICE, PARC RUE FRONT 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu des soumissions publiques 
(dossier #88-47) ont été demandées pour la construction d'un chalet 
de service au Parc Rue Front; 

ATTENDU QUE sept ( 7) fournisseurs ont recueilli les devis et que 
deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du Directeur du Génie et 
selon l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit 
octroyé à Construction G. Clermont, le seul soumissiormaire 
conforme, au montant de $61,682.00. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - PROLONGEMENT DE LA RUE NORTH 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller pndré Levac et résolu des soumissions publiques 
(dossier #88-55) ont été demandées pour le prolongement de la Rue 
North; 

ATTENDU QUE cinq (5) fournisseurs ont recueilli les devis et que 
deux (2)soumissions ont été reçues, soit de: 

Entreprises Vetel 
M.J. Robinson 

$413,300.00 
$456,836.00; 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du Directeur du Service 
du Génie et selon l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé aux Entreprises Vetel, le plus bas 
soumissiormaire conforme, au montant de $413,300.00, le tout 
conditiormel à l'approbation du règlement. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - EQUIPEt-1ENT AUDIO - SALLE DU CONSEIL 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu des soumissions publiques 
(dossier #88-56) ont été demandées pour fournir et installer de 
l'équipement audio pour la Salle du Conseil; 

ATTENDU QUE quatre (4) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues et qu'elles sont 
conformes à la demande; 

IL EST RESOLU QUE selon le rapport de notre consultant, Monsieur 
Phil Gregory, et selon l'approbation de la Direction Générale que 
le contrat soit octroyé à Unitéléson Inc., le plus bas 
soumissiormaire conforme, au montant de $14,767.85. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des approvisiormements soit 
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autorisée à placer la commande et que le consultant, Honsieur 
Gregory, voit à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - BAIE VITREE A L'ARENA 

ATTENDU QUE des sounissions publiques (dossier #88-57) ont été 
demandées pour modifier et remplacer une baie vitrée à l'arena; 

ATTENDU QUE quatre (4) fournisseurs ont recueilli les devis et que 
seulement une sounission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu QUE selon la recommandation du 
Directeur du Service des Loisirs et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à J.L.C. Equipments 
d'Arena Limitée, le seul sounissionnaire conforme, au montant de 
$10,000.00, plus taxe provinciale, pour un total de $10,900.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des approvisionnements soit 
autorisée à placer la commande et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #397-87. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIORISATION POUR ANNULER SOlDES DE REGLEMENTS D'EMPRUNTS AUIORISES 
ET NON EMIS 

A~lDU QUE le Ministère des Affaires Municipales, direction 
générale de l'administration financière nous avise des soldes à 
émettre sur des règlements d'emprunt municipaux autorisés au 31 
décembre 1987; 

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

ATTENDU QUE des subventions du gouvernement du Québec affectant les 
montants autorisés des règlements 332-86 et 367-87 ne seront pas 
financés et demeurent des soldes non émis autorisés; 

ATTENDU QUE l'annulation des soldes non émis autorisés et non 
utilisés réduira le taux d'endettement de la municipalité; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suivant la recommandation du 
Directeur des finances et à l'approbation du Directeur Général, 
d'annuler les soldes des règlements suivants: 

# Règlement Solde 

315-86 
322-86 
338-86 
356-86 
357-86 
359-87 
367-87 
386-87 
411-87 

$ 93,000 
500,000 

1,000 
10,560 

7,250 
2,000 

417,500 
80 

18,000 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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AU1DRISATION TRANSFERT DE FONDS AFIN DE COMBLER L'AUGMENTATION DU 
DEFICITC.T.C.R.O. POUR AYLMER 

ATTENDU QU'en octobre 1987, la Ville de Hull réclamait de la 
C.T.C.R.O. une réduction de leur quote-part 1988 de l'ordre de 
$300,000; 

ATTENDU QU'en mars 1988, la C.T.C.R.O. par sa résolution CT-88-32 
acquièssait à la demande de la Ville de Hull en réduisant le 
service à l'intérieur de ses limites; 

ATTENDU QUE ces mesures affectent directement les quotes-parts des 
Villes de Gatineau et Aylmer; 

ATTENDU QU'à compter du 27 juin 1988, les lignes 42, 44 et 54 ne 
desservent plus le quartier Tétreau le long du boulevard Taché; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suivant la recommandation du 
Trésorier et à l'approbation du Directeur Général de transférer un 
montant de $78,885 du poste 02 9110 0895 "Excédent budgétaire 88" 
au poste 02 3710 0941 "Déficit C. T .C.R.O." afin de combler le coût 
des modifications du service pour les lignes 42, 44 et 54. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 9110 
0895. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RECLASSIFICATION - COMMIS AL' INFORMATIQUE 

ATTENDU QUE depuis quelques armées le Service des finances a 
demandé la création d'un nouveau poste au service de comptabilité 
et que le budget du service n'a jamais réflété les crédits 
budgétaires nécessaires; 

ATTENDU QUE pendant 3 mois les tâches d'un Commis à l'informatique 
furent modifiées pour y introduire la notion de comptabilité afin 
de rentabiliser ce poste; 

ATTENDU QU'à la fin de cette période d'essai, les Services des 
ressources humaines et des Finances sont satisfaits d'avoir 
rencontré cet objectif de rentabilisation; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de reclassifier un des deux 
postes de commis à l'informatique de la classe 2 à la classe 5. 

IL EST DE PLUS RESOLU, en fonction de la convention collective et 
d'une entente intervenue avec l'Association, de norrmer Francine 
Moreau titulaire du poste ainsi reclassifié. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

PROMOTION - BOTTIN APICA 

ATTENDU QU'A chaque année l'A.P.LC.A. demande à la Ville d'acheter 
une page publicitaire dans leur bottin; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'acheter une page publicitaire 
dans ledit bottin et d'en défrayer le coût à même le budget 
promotion du Conseil. 

ADOPTEE ALI UNANL"1ITE 
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Loisirs 

FERMETURE DE RUES - LA GRANDE FARAND' HULL 

ATTENDU QUE se tiendra le dimanche 31 juillet 1988, "" La Grande 
Farand 'Hull""; 

ATTENDU QUE la Municipalité a décidé d'appuyer encore cette année 
la 3ià~ édition de cet évènement à caractère régional; 

ATIENDU QUE pour pennettre la tenue de ""La Grande Farand 'Hull"" à 
Aylmer ainsi que d'assurer la sécurité des participants, le 
parcours doit être libre de tout véhicule motorisé; 

ATTENDU QUE de 10h30 à 13h00, les fel1metures de rues visées sont 
les suivantes: 

1) Chemin Pink: du chemin de la l'1ontagne jusqu'à Klock (dans les 
deux (2) sens); 

2) Chemin Klock direction nord-sud jusqu'à l'1c Cormell; 

3) Chemin l'1cCormell: du chemin Klock jusqu'à Front; 

4) Front direction nord-sud: de Eardley à Derwin; 

5) Derwin: de Front à Roy; 

6) Roy de Brook à Derwin. 

ATTENDU QUE l'on doit également s'assurer que de 11h00 à 11h45, les 
voies d' accès suivantes doivent être libres de toute circulation 
soit: 

7) Principale: de Front à Jubilee; 
8) Jubilee: de Principale à Albert; 

9) Albert: de Jubilee à Frank Robinson; 

10) Frank Robinson: de Albert au boulevard Lucerne; 

11) Boulevard Lucerne: de Frank Robinson au Pont Champlain. 

ATTENDU QUE en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière, "" la pers orme responsable de l'entretien d'un chemin 
public peut, pour des motifs de sécurité ou dans l'intérêt public 
lors d'évènements exceptiormels, d'épreuves ou de compétitions 
sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu'elle spécifie, la circulation des véhicules ou 
de certains d'entre eux"": 

ATTENDU QUE en vertu de l'article 102 du règlement de la Ville 
d'Aylrner no. 264, concernant la circulation et la sécurité publique 
tout évènement susceptible d'entraver la circulation, doit être 
autorisée par le Directeur du Service de la Sécurité 
publique/police; 

ATTENDU QUE le Directeur du service des Travaux publics de même que 
le Directeur de la Sécurité publique approuvent le détournement de 
la circulation des véhicules pour la période mentiormée au 4ièrne et 
5ièrne paragraphe; 

ATTENDU QUE des affiches, barricades ou autres dispositifs seront 
mis à la disposition de Kinexsport, organisateur de l'évènement qui 
se chargera de le"s installer afin d'assurer le contrôle de la 
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se chargera de les installer afin d'assurer le contrôle de la 
circulation des véhicules aux endroits propices pour la durée de 
l'évènement; 

ATTENDU QUE le Conseil jugé opportun et d'intérêt public de 
détourner la circulation des véhicules sur les rues mentiormées 
ci-haut pour la durée de l'évènement; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite a la recorrmandation du 
Directeur du Service des loisirs et a l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise la fermeture des rues aux heures 
indiquées pour permettre la tenue de "lA GRANDE FARAND 'HUlL"" • 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT RENOUVELLEMENT DE BAIL - MAISON FARLEY 

ATTENDU QUE le Mînistère des transports du Québec a reçu le devis 
de construction des nouvelles fondations a ériger pour recevoir la 
Maison Farley; 

ATTENDU QUE le Mînistère des transports procèdera à la tenue 
d'appel d'offres pour le déplacement de la Maison Farley; 

ATTENDU QUE par la résolution 1004-87 le Conseil autorisait la 
prolongation du bail de la Maison Farley pour une période de quinze 
(15) mois; 

ATTENDU QUE le bail de location que la Ville avait renouvelé avec 
le MTQ vient à échéance le 12 juillet 1988; 

ATTENDU QU'il n'est pas assuré que les travaux de déplacement de la 
Maison Farley soient complétés à cette date; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recom:nandation du 
directeur du service des Loisirs et l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise une reconduction tacite du bail 
renouvelable à tous les mois. Les autres conditions du bail 
demeureront les mêmes que celles mentiormées au bail précédent. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le greffier et le 
maire à signer le bail et la lettre de renouvellement. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

POLITIQUE ET REGID1ENTS D'OPERATION - ARENA 

ATTENDU QUE le Service des loisirs a rencontré le 8 et 15 juin 1988 
les. usagés de l' aréna dans le but de reviser la politique et 
règlements d'opération de l'aréna; 

ATTENDU QUE les utilisateurs de l' aréna se sont entendus sur 
l'horaire de l'aréna; 

ATTENDU QUE les utilisateurs de l' aréna se sont entendus sur les 
dates et les heures des tournois et/ou activités spéciales; 

ATTENDU QUE les amendements apportés au document sont de nature 
mineure et aide l'administration à mieux gérer son équipement; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu selon la recommandation du 
directeur du Service des loisirs et de la Direction générale 
d'adopter les amendements apportés à la poli tique et règlements 
d'opération de l'aréna édition 1988/89. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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POLITIQUE D'UTILISATION - SALLE DU CONSEIL 

ATTENDU QUE le Conseil désire permettre l'utilisation de la salle 
du Conseil; 

ATTENDU QUE cette utilisation doit adhérer à des critères 
clairement-·défi-nis; _ .. _ _ _ _ 

ATTENDU QUE les cirtères d'utilisation de la salle du Conseil 
n'apparaissent pas dans la politique d'utilisation des centres 
cornrrn.mautaires; 

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 à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil approuve la politique d'utilisation de la 
salle du Conseil telle que présentée. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme: 

Génie: 

JvDDIFICATION PROTOCOLE - DOMAINE DU GOLF 

ATTENDU les modifications à apporter au protocole le tout tel que 
décrit dans le rapport du service du Génie No. 87-67 daté du 23 
juin 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 autorise le 
maire et le greffier à signer les amendements indiqués à l'annexe 
"A" pour le protocole Domaine du Golf. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALlATION ARRET - INTERSECTION COTE/BOUL. LUCERNE 

ATTENDU QUE la rue Côté est maintenant raccordée au Boul. Lucerne; 

ATTENDU QUE pour protéger les automobilistes, une signalisation 
appropriée est nécessaire; 

ATTENDU QUE la circulation volumineuse et rapide du Boul. Lucerne 
peut être dangereuse pour les automobilistes de la rue Côté; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Service des 
Travaux Publics d'installer une enseigne d'arrêt à l'intersection 
du Boul. Lucerne et de la rue Côté sur le coin sud-est. 

ADOPTEE AL' UNAl'ITMITE 

Sécurité publique 

AUTORISATION STATIONNEMENT - ACTIVITES FESTIVOILE 

ATTENDU QUE du 11 au 21 août se tiendront- à la marina du lac 
Deschênes plusieurs activités prévues dans le cadre de l'édition 
Festivoile1988; . 

ATTENDU QUE ces activités attireront plusieurs résidents et 
visi teurs et que par conséquent il y aura pénurie d'espace de 
stationnement; 
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ATTENDU QU'il Y a lieu d'augmenter le potentiel du parc de 
statiormement de la marina; 

ATTENDU QU'il Y a nécessité pour la période du 11 au 21 août 1988 
d'autoriser le statiormement à certains endroits identifiés 
ci-dessous; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, sur recorrrnandation du directeur 
du Service de la sécurité publique et sur approbation du Directeur 
général, d'autoriser le statiormement tel qu'indiqué au document 
joint en armexe et d'aviser le Service des travaux publics. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION CONSOMMATION BOISSONS ALCOOLISEES AU PARC DE LA S.A.O. 
- ACTIVITES FESTIVOILE 

ATIENDU QUE du 11 au 21 août 1988 se tiendront à la marina du lac 
Deschênes plusieurs activités prévues dans le cadre de Festivoile 
1988; 

ATTENDU QUE le règlement 321-285 article 2 interdit le transport et 
la consorrrnation de boissons alcoolisées dans tous les parcs, places 
publiques et terrains de jeux de la Ville; 

ATTENDU QUE les activités de l'édition du Festivoile 1988 sont de 
nature populaire, parrainées et accréditées par la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE dans le cadre des festivités de Festivoile il y a lieu 
d'autoriser la consorrrnation de boissons alcoolisées sur le terrain 
du parc de la S.A.O., mais uniquement aux endroits identifiés et 
délimités à cette fin; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recornnandation du 
Directeur du Service de la Sécurité publique et sur approbation de 
la direction générale, d'autoriser la consorrrnation de boissons 
alcoolisées sur le terrain du parc de la S.A.O., aux endroits 
identifiés et délimités à cette fin et ce, lors des activités de 
Festivoile 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION INSTALLATION ARRET- SORTIE CENTRE D'ACHATS RIVERVIEW 

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 Front et Cormier; 

ATTENDU QU'il peut survenir une confusion entre l'automobiliste 
effectuant son arrêt à l'intersection Front et Cormier et d'un 
second automobiliste sortant du centre d'achats Riverview; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des Travaux 
publics afin de procéder à l'installation d'un arrêt à la sortie du 
centre d'achats Ri verview. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe 

APPROBATION SERVITUDE LOT 1781-131 ET AUTORISATION SIGNATURE 

ATTENDU QUE le 6 juin 1985, le Conseil de la C.R.O., par sa 
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résolution no. 85-452, autorisait l'acquisition de servitudes en sa 
faveur sur le lot 1763 ptie du village d'Aylmer et ce, pour 
effectuer des "travaux d'assainissement des eaux" (collecteur 
régional) ; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer, propriétaire de ladite partie du lot 
1763, autorisait la signature de l'acte de servitude par sa 
résolution no. 751-85, datée du 7 octobre 1985; 

ATTENDU QUE suite à la rénovation cadastrale, ledit lot 1763 ptie 
est identifié au cadastre officiel comme étant le lot 1781-131 
ptie, village d'Aylmer, tel qu'il appert des deux (2) descriptions 
tedmique s et plans préparés par Hugues St-Pierre, arpenteur 
-géomètre, datés respectivement du 23 septembre 1982 (no. 
26973-9699F) et 13 novembre 1986 (no. 36171-113769S). 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer tout document afin de donner suite aux présentes. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Divers: 

CONDOLEANCES A LA FAMILlE DE t1E JACQUES BERTRAND 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer offre ses plus 
sincères condoléances à la famille de Me Jacques Bertrand, c.r., 
pour le décès de ce dernier, le 22 juin 1988. 

AOOPfEE AL' UNANIMITE 

CONDOLEANCES A LA FAMILlE DE M. CLIFFORD LINCOLN 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer offre ses plus 
sincères condoléances à M. Clifford Lincoln pour le décès de son 
épouse, ainsi qu'à toute sa famille. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles et routinières 

DEMANDE DE PROTECTION CUL'IUREl1..E - PROPRIETE 1404, CH. AYlliER 

ATTENDU QUE la propriété du 1404 chemin d'Aylmer, connue comme la 
"Maison aux Lions mauves", fait partie du patrimoine visuel et 
culturel de la région et de la ville d' Aylmer en particulier, 

ATTENDU QUE cette propriété, étant située à la plus importante et 
la plus esthétique des portes de la ville, il est dans l'intérêt de 
la ville de préserver son existence et de protéger son 
environnement, 

ATTENDU QUE cette propriété s'intègre particulièrement avec le 
bâtiment du Royal Ottawa golf Club, 

ATTENDU QUE par suite de l'intervention de la ville ,cette 
propriété a déjà été sauvée in extremis de la destUlction par le 
Ministère des transports du Québëc, 

ATTENDU QUE l'environnement irrmédiat et l'intégrité culturelle et 
visuelle de cette propriété est présentement compromise d'une façon 
irrévocable par les actions suivantes du Ministère des transports 
du Québec, nommément: 
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1) le déplacement de l'arrêt d'autobus (jusqu'à maintenant situé 
en face de l'entrée du club et desservant principalement ses 
employés) de plus de deux cents pieds vers l'ouest, soit 
immédiatement en face de ce bien culturel, et ce avec une 
diminution de la qualité du service pour les principaux 
utilisateurs, les employés du club de golf, 

2) l'implantation de l'arrêt d'autobus, avec sa voie d'évitement, 
devant la propriété visée, alors que 

cet endroit est dangereux à cause de sa proximité avec la 
sortie en "Y" du pont, 

le taux d'utilisation de l'arrêt actuel en face du Club de 
golf Royal Ottawa est ~TIlme, et l'arrêt est utilisé 
principalement par les employés du Royal Ottawa, 

aucun trottoir n'est prévu ni du côté nord, ni du côté sud 
de la route entre l'arrêt d'autobus déplacé et la voie 
d'accès au club de golf 

3) le relèvement de la route de quelque deux pieds au-dessus du 
niveau actuel de la chaussée à cet endroit, 

4) l'installation d'un garde-fou devant la propriété, alors que 
la prolongation du ponceau et le remplissage du terrain à la 
hauteur de la route sur une profondeur de quelque trente pieds 
au-delà de l'arrêt d'autobus rend ce garQe-fou superflu, 

5) l'installation d'une borne-fontaine en face de la propriété, 
alors qu'il y a un terrain inoccupé immédiatement à l'est de la 
propriété, et que les bornes-fontaines doivent être normalement 
localisées dans l'~~e des propriétés, ou dans leur proximité 
irrmédiate, 

ATTENDU QUE les éléments ci-dessus compromettront de façon 
irrévocable l'environnement visuel et la qualité générale du site 
pour lequel la ville avait exprimée clairement sa préoccupation, 

ATIENDU QUE ni la ville, ni le Ministère des affaires culturelles, 
ni la CTCRO n'ont été consultés d'une façon spécifique sur 
l'intention du Ministère des transports de prendre ces actions, ni 
sur l'impact de ces actions sur le territoire patrimonial d'Aylmer, 
et ce malgré l'intérêt manifesté par la ville pour la conservation 
de cet irrmeuble qui constitue un point de repère bien connu dans la 
région, 

A'ITENDU QUE le Ministère des transports n'a démontré aucune 
intention d'adapter ses plans de construction de la route en vue de 
tenir compte de la demande de préservation faite par la ville 
concernant la voie d'évitement et la borne-fontaine, 

ATTENDU QUE M. Delano Boily a déjà démontré son intention et sa 
capacité de préserver la qualité visuelle et culturelle de ce lieu, 

ATTENDU QUE M. Delano Boily déclare son intention de protéger la 
qualité visuelle et culturelle de la résidence en question, 

ATTENDU QUE M. Delano Boily se déclare prêt à ce que la propriété 
en question soit citée bien culturel par la municipalité, au titre 
de la Loi sur les biens culturels, 

A'ITENDU QUE M. Delano Boily s'engage à préserver l'apparence 
extérieure de l'édifice original, et s'engage à ne faire aucune 
demande de subvention directe à la municipalité pour ce faire, 
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ATTENDU QUE la ville d' Ay lmer n'imposera pas au propriétaire, au 
titre de la Loi sur les biens culturels, d'autres exigences à 
incidence monétaire concernant spécifiquement cette propriété, 

Il est résolu par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la ville d'Aylmer cite comme 
bien culturel dans les plus brefs délais possibles cette propriété, 
afin de maintenir à celle-ci ses qualités intrinsèques. 

Il est résolu que, au titre de son mandat dans le cadre de la Loi 
sur les biens culturels, et en particulier dans l'esprit de 
l'article 83 de cette Loi, la ville d'Aylmer exige du Ministère des 
transports que la qualité visuelle du side, son dégagement et sa 
mise en valeur, soit en accord avec les intentions premières 
exprimées par la ville en demandant la préservation du bâtiment, et 
que par conséquent 

1) l'arrêt d'autobus et sa voie d'évitement soient 
relocalisés à l'endroit où l'arrêt était situé depuis de 
nombreuses années, quitte à ce que, compte tenu de la 
très faible clientèle, la voie d'évitement soit 
abandormée, 

2) le niveau de la route soit maintenu à son niveau actuel, 

3) le garde-fou prévu dans les plans du Ministère des 
transports soit supprimé, compte tenu de son inutilité 
suite à l'extension du ponceau et du remplissage du 
ravin à sa hauteur, 

4) la borne-fontaine soit déplacée à la ligne est de la 
route de passage du club de golf, située immédiatement à 
l'est de la propriété visée. 

Il est enfin résolu que la ville déclare au sud de la route 148, et 
le long de celle-ci, sur une profondeur de trois cents pieds, une 
zone de protection culturelle pour cette propriété, s'étendant de 
la voie de sortie du pont Champlain, jusqu'à la limite ouest de la 
zone 329. 

AOOPTEE AL' UNANItlITE 

DEMANDE A LA C.C.N. - DIRECTION EST/PRO~~E DES OUTAOUAIS 

ATTENDU les problèmes persistants de fluidité du trafic à 
l'extrémité sud du Pont Champlain en direction sud et est aux 
heures de pointe le matin 

ATTENDU les demandes de la Ville d'Aylmer en vue de maximiser le 
début du pont à ces heures adressées à la CCN 

ATTENDU la suggestion de la Ville d'Aylmer de créer deux voies de 
circulation débouchant sur la Promenade des Outaouais en direction 
est. 

ATTENDU QUE la CCN a effectivement modifié le marquage de la 
chaussée mais a, ce faisant, créé une situation d'entormoir vers le 
sud n'augmentant en rien la vitesse de dégagement à la sortie du 
pont puisque deux voies se réduisent à une seule à moins de trois 
cents pieds 

Il a été proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de demander à la CCN d'adopter une 
des solutions présentées en annexe afin de fournir aux 
automobilistes la possibilité d'emprunter deux couloirs de trafic 
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pour prendre la direction est sur la Promenade des Outaouais. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

Varia 

ACCORD DE. PRINCIPE - PLAN D'ENSEMBLE, ECOLE PRIMAIRE 

ATTENDU QUE dans le cadre de sa programmation scolaire des 
irrmobilisations, la Corrmission Scolaire d' Ay lmer prévoit à court 
terme la construction d'une école primaire à Aylmer; 

ATTENDU QU'en fonction d'une étude d'experts-conseils, la 
Corrmission Scolaire d'Aylmer finalisait son choix et recorrmandait 
la sélection du terrain rmmicipal le long du chemin Broad, corrme 
étant le site prioritaire; 

ATTENDU QUE le Conseil rmmicipal faisait part à la Corrmission 
Scolaire d'Aylmer, par résolution, de ses réticences vis-à-vis le 
choix de ce site; 

ATTENDU QUE les citoyens du secteur avaient rencontré le Conseil 
municipal à plusieurs reprises afin de leur faire part de leurs 
inquiétudes vis-à-vis la construction éventuelle d'une école sur ce 
terrain; 

ATIENDU QUE le terrain en question a déjà fait l'objet d'un 
protocole d'entente entre la rmmicipalité et les développeurs par 
lequel la municipalité s'engageait à y aménager un parc pour les 
citoyens du secteur; 

ATTENDU QUE la construction d'une école sur ce site aura pour effet 
de réduire la superficie totale actuellement utilisable corrme 
espaces verts; 

ATTENDU QUE nonobstant les contraintes soulevées ci-haut, la 
Corrmission Scolaire réitérait sa position vis-à-vis le choix de ce 
site corrme emplacement pour la future école primaire; 

ATTENDU QU'à défaut de trouver un site ailleurs dans la 
municipalité, le Conseil rmmicipal avisait la Corrmission Scolaire 
d'aménager une école primaire sur le site actuel du soccer; 

ATTENDU QUE le Bureau Régional du Ministère de l'Education a 
examiné ce site et recorrmandede ne pas l'utiliser étant donné les 
investissements importants faits par le passé; 

ATTENDU QUE la Corrmission Scolaire avisait la rmmicipalité de son 
intention de procéder à l'expropriation à défaut d'un accord de gré 
à gré; 

ATTENDU QUE le Bureau Régional du Ministère de l'Education 
recommandait de procéder à l'expropriation du site en question; 

ATTENDU QUE les responsables du Cabinet du Ministre de l'Education 
entérinaient cette recorrmandation; 

ATTENDU QUE dans le but de desservir sa municipalité, de ne pas 
brimer les droits de la clientèle -Scolaire d'Aylmer et de 
sauvegarder le pro jet de la construction d'une école primaire à 
Aylmer, le Conseil municipal mandatait l'Administration d'examiner 
un site mitoyen situé de part et d'autre du terrain de soccer et du 
terrain rmmicipal; 

ATTENDU QUE dans la première proposition déposée en janvier 1988, 
la future école ne se trouvait qu'à 21 pieds de la ligne de lot du 
projet résidentiel adjacent; 
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ATTENDU QU'à la suite des négociations, une nouvelle proposition 
mitoyenne suggérée précéderrment a pour effet de repousser l'école 
de 21 pieds à quelques 140 pieds de la ligne de lot de ce même 
projet résidentiel; 

ATTENDU QUE lors de la proposition du 11 janvier 1988, la distance 
séparative entre les maisons et l'édifice logeant la future école 
primaire n'était que de 55 pieds; 

ATTENDU QUE la dernière proposition de la municipalité telle 
qu'acceptée par la C.S.A. a pour effet d'augmenter cette distance 
séparative de 55 pieds à quelques 185 pieds; 

ATTENDU QU'en fonction de la proposition du 11 janvier, aucun talus 
n'était prévu entre l'école et les résidences adjacentes; 

ATTENDU QU'en fonction de la dernière proposition de la 
municipalité, un talus intennittant est proposé de quelques 70 
pieds de large,complètement paysagé; 

ATTENDU QUE deux ( 2 ) rencontres furent orgaI1lsees par le Conseil 
municipal avec les résidents du quartier afin de leur faire part de 
cette nouvelle proposition municipale ainsi que de l'état légal du 
dossier; 

ATTENDU QU'à la suite de cette rencontre, les résidents du 
quartier, faute d'al ternati ve, se disent prêts à accepter cette 
proposition municipale moyennant certains correctifs d'ordre 
mineur, au plan d'ensemble; 

ATTENDU QUE les représentants des autorités de la Commission 
Scolaire se disent prêts à examiner les différentes propositions 
avancées par les citoyens du secteur visant à améliorer la qualité 
du milieu; 

ATTENDU QU'en guise de compensation, les citoyens du secteur ont 
demandé que les recettes découlant de la vente de cette propriété 
soient appropriées à un fonds spécial visant un réaménagement à 
court terme du parc situé de part et d'autre de la future école; 

ATTENDU QUE les citoyens du secteur ont demandé d'assurer, outre la 
nouvelle école primaire, un usage passif à long terme des espaces 
récréatifs attenants; 

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

Il est de plus résolu que le Conseil municipal de la Ville d'Aylmer 
donne son approbation sur l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le site de cette future école primaire, le tout 
conditionnel à ce que la Commission Scolaire tienne compte des 
contraintes soulevées par les citoyens du secteur visant à 
sauvegarder la qualité de vie du quertier environnant. 

Vote 

Pour: 

Contre: 

ADOPTEE 

La conseillère 
conseillers Marc 
Robillard, André 
Touchet. 

Danielle 
Croteau, 
Lortie, 

Viau-Gougeon, 
André Levac, 

Jules Nadon, 

les 
Marc 

André 

Le conseiller Roger Mareschal et M. Charles 
Bérubé, maire suppléant 
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FELICITATIONS A EMILIE PAYETTE - CONCOUP~ DE DESSIN 

ATTENDU QUE l'Association du transport écolier du Québec a parrainé 
un concours de dessins sur la sécurité dans le transport scolaire; 

ATTENDU QUE toutes les écoles de la province ont été invitées à 
participer à ce dit concours; 

ATTENDU QUE les dessins feront partie d'un calendrier publié à 
l'automne pour diffuser dans le milieu scolaire; 

ATTENDU QUE mademoiselle Emilie Payette, étudiante de 9 ans de 
l'école Euclide-Lanthier, a remporté le premier prix du concours; 

Il est proposé à l'unanimité et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à mademoiselle 
Emilie Payette pour l'obtention de ce prix. 

ADOPTEE AL' UNANL"1ITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de recevoir les rapports 
divers et la correspondance tels que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ASSfl,1BlEE REGULIEHE DU CONSEIL 
~UŒDI LE 19 JUILLET 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Ayhner no. 16, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 19 juillet 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Hormeur le maire, lY'me Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau~vOugeon et les 
conseillers André Touchet, André Lortie, Marc 
Robillard, Marc Crot eau , C-;arles Bérubé, Jules 
Nadon, Roger ~Breschal. 

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

Le conseiller André Levac a motivé son absence 

Le greffier-adjoint fait lecture de la prière et le l'-1aire ouvre la 
séance. 
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Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 JUILLET 1988 

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

3. PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 

4.2 

5. 

5.1 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attri
bution de numéros civiques dans le projet Les Jardins 
du Lac 

Règlement amendant le règlement 288-85 concernant l'inter
diction d'opérer un restaurant ambulant 

REGID1ENTS 

Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attri
bution de numéros civiques sur certaines rues dans le pro jet 
Jardins McConnell 

SERVICES: 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

-1 

-2 

Génie: 

Approbation de l'avis d'intention de dresser un 
plan d'ensemble du projet commercial derrière 
les galeries d'Aylmer 

Approbation de modification du plan d'ensemble -
SHQ/HIM 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

-1 Nomination maire suppléant 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

1-

2-

Demande au MENVIQ - Re: site d'enfouissement R 
Cook 

Demande à la C.R.O. - Re: site d'enfouissement 
Cook 
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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) Approbation de listes de comptes et 
commandes 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

7.3 Loisirs: 

a) 

b) 

7.4 Urbanisme: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

7.5 Génie 

Acceptation de démission - agent de 
bâtiment 

Autorisation à combler un poste -
agent de bâtiment 

Fin d'emploi - période de probation -
Inspecteur taxes d'affaires et d'amusement 

Autorisation à combler un poste - Inspecteur 
taxes d'affaire et d'amusement 

Nomination contrôleur des opérations - T. P . 

Reconnaissance association à but non 
lucratif - Société Canadienne du rein 

Reconnaissance association à but non 
lucratif - Musée d'Aylmer 

Approbation plan de cadastre - Lots 18C-305-1 
et 19-59-1, rg l, Canton de Hull 

Approbation plan de cadastre lots 16G et 16D, 
Rg l, Canton de Hull 

Approbation demande d'utilisation non agricole, 
d'aliénation et de lotissement du lot 24A-14, 
Rg IV, canton de Hull (Ch. Scholle) 

Approbation de dérogation mineure, lot 2110, 
Village d'Aylmer (coin sud-est des rues 
Brook et Melcalfe 

Encaissement de lettre de crédit -
Aménagements paysagers 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

a) Demande au M. T .Q. - vignette pour handicapés 

b) Installation de réverbères - Boul. Lucerne 

7.8 Greffe: 
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Divers: 

a) 

b) 

c) 

Affaires 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Varia 

Contribution financière - Comité ad hoc 
des subventions 

Subvention association des cadres 

Tenue de la réunion régulière du 16 août 1988 
à lundi, le 15 août 1988 

nouvelles routinières: 

Formation comité ad-hoc - plan directeur 

Appui à la C.R.O. - réunion zone agricole 

Amendement à la résolution 509-88 
- La Grande Farand' Hull 

Contrat - Directeur général 

Amendement au règlement 413-87 décrétant 
l'installation de bornes-fontaines sur 
le che.rni.n Vanier 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Procès-verbal du comité ad hoc des 
subventions - 27 juin 1988 

Liste des permis de construction -
juin 1988 

Rapport cour municipale - juin 1988 

Rapport d'activités d'avril 1988- Sécurité 
Publique 

Rapport annuel 1987- Sécurité Publique 

LEVEE DE L' ASSEi'1BLEE 

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

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

n est proposé par le conseiller Roger lYTareschal, appuyé par le 
conseiller lYTarc Robillard et résolu d'ajourner l'assemblée à 20h45. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

n est proposé par le conseiller Roger lYTareschal, appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de reprendre 
l'assemblée à 21h45. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

en retirant les items suivants: 

6.10-2 

7.10b 

Demande à la C.R.O. - Re: site d'enfouissement 
Cook 

Appui à la C.R.O. - réunion zone agricole 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-3 

6.10-4 

7.10f 

Avis de présentation est donné afin d'amender le 
règlement 300 concernant le plan d'Urbanisme 
afin de le rendre conforme au schéma régional 

Avis de présentation est donné amendant le 
règlement 500 afin de le rendre conforme au plan 
d'Urbanisme (règlement 300) 

Souper bénéfice C.H.R.O. 

et en reportant l'item 6.10-1 - Demande au MENVIQ - Re: site 
d'enfouissement Cook- au point 7.4f, après l'item 7.4e 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VEP~AL DU 5 JUILLET 1988 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le procès verbal 
du 5 juillet 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Projets de règlement 

Avis de présentation 

REGLEMENT DECRETANT L'OUVERTURE, L'APPEllATION ET L' A1RIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES DANS LE PROJET LES JARDINS DU LAC 

Un avis de présentation est donné par le Conseiller Marc Croteau 
à l'effet qu'1..U1 règlement concernant l'ouverture, l'appellation 
ainsi que l'attribution de numéros civiques de certaines rues 
sit:uées dans _le r-cojet domi riliaire "Les Jardins du Lac" sera 
présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT M-1ENDANT LE REGLEMENT 288-85 CONCERNANT L' EXPlDITATION DE 
RESTAURANTS AMBULANTS 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet d'amender le règlement numéro 288-85 concernant 
l'exploitation de restaurants ambulants sur le territoire de la 
Ville d' Ay lmer . 

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 DECRETANT L'OUVERTURE, l'APPElLATION ET L'ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES SUR CERTAINES RUES DANS LE PROJET JAPJ)INS MC 
CONNELL 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le règlement 428-88 
décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attribution de nunéros 
civiques sur certaines rues dans le projet Jardins McConnell 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SERVICES: 

Finances 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlA1\J D'ENSEMBlE DU 
PROJET COMMERCIAL DEHRIERE LES GALERIES D' AYLMER 

ATTENDU QU'un plan d'ensemble a été déposé 
construction d'un centre commercial localisé à 
Galeries d'Aylmer; 

concernant 
l'arrière 

la 
des 

Il est proposé par le conseiller Roger Hareschal ,appuyé p,ar la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite a la 
recorrmandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver l'avis d'intention de dresser le plan 
d'ensemble concernant le pro jet situé à l'arrière des Galeries 
d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNfu1\ffi1ITE 

APPROBATION DE MODIFICATION DU PLAN D'ENSEMBlE - SHQ/HlM 

ATTENDU QUE la résolution 328-88 approuvait le plan d'ensemble 
final du projet domiciliaire des habitations à loyers modiques; 

ATTENDU QU'une modification a été demandée par la Société 
d'habitation du Québec; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver ladite modification au plan d'ensemble dudit projet, le 
tout conditionnel au dépôt d'un plan d'aménagement paysager et à sa 
réalisation. 

ADOPTEE A L 'l.JNA.NlllITE 

Génie: 

Travaux publics: 

Séc~~té publique: 

Greffe: 

Divers: 
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NO~lINATION HAIRE SUPPlEANT 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de nommer le conseiller Marc 
Croteau, Haire uppléant pour la période du 19 juillet au 19 
novembre 1988. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

AVIS DE PRESENTATION AMENDANT LE REGLEMENT 300 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc Robillard 
afin d'amender le règlement 300 concernant le plan d'Urbanisme afin 
de le rendre confonne au schéma régional 

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

AVIS. DE PRESENTATION AMENDANT LE REGLEMEJ\1T 500 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger ~1areschal 
afin d'amender le règlement 500 afin de le rendre confonne au plan 
d'Urbanisme (règlement 300) 

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

AFF'AIRES ROUTINIERES Les items sous la rubrique 7 seront 
seront adoptés en bloc sort en une 
seule et unique résolution. 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé p~r le 
conseiller .André Touchet et résolu que confonnément a la 
recoITlffi:mdation du comité de Finances et selon l'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux: listes 
suivantes: 

Liste des comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlB~ents 

LA-813 

CA-813 

LRA-813 

41 909,38$ 

19 699,70$ 

10 791,60 

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. 

ADOprEE AL' UNANIrvlITE 
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Ressources humaines et inforITation: 

ACCEPTATION DE DEMISSION - AGENT DE BATlMENT 

ATIENDU QUE r·1me Renée Michaud, Agent de bâtiment au Service 
d'urbanisme, Division restauration a déposé une lettre énonçant sa 
démission effective le 15 juillet 1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'accepter la démission de Mme 
t-lichaud le tout selon la lettre en date du 28 juin 1988. 

Il est de plus résolu de remercier Mme Michaud pour les bons 
services rendus et lui SOlli"1aiter du succès dans ses entreprises 
futures. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION A COt1BLER UN POSTE - AGENT DE BATlMENT 

ATTENDU QUE suite à la démission de t-1me Renée Hichaud le poste 
d'Agent de bâtiment au Service d'urbanisme , Division restauration 
est devenu vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur considère ce poste essentiel aux bonnes 
opérations de son servi.ce; 

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

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6310-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

FIN D'EMPLOI - PERIODE DE PROBATION - INSPECTEUR TAXES D'~~AIRES 
ET D'AMUSEMENT 

ATTENDU QUE le Conseil adoptait le 18 J~NIER 1988 la résolution 19 
-88 qui norrmait M. t1ichel Duhamel Inspecteur taxes d'affaires et 
aIIRlsement; 

ATTENDU QUE cette nomination était assujettie à la convention 
collective de l'Association des employées et employés de bureau de 
la Ville; 

ATTENDU QUE l'article 4.02 de cette convention collective prévoit 
une période de probation de 6 mois et que M. Duhamel a débuté ses 
fonctions le 25 janvier 1988 cette période se termine le 25 juillet 
1988; 

ATTENDU QUE la Direction générale entérine la recorrmandation des 
Services d'urbanisme et R.H.r. de ne pas accorder le statut 
d'employé régulier à M. Duhamel; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de m2ttre fin à l'emploi de M. 
Michel Duhamel le 22 juillet 1988. 

Il est aussi résolu que les attendus font partie de la présente 
résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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AUIDRISATION A COMBLER UN POSTE - INSPECTEtJR TAXES D'AFFAIRE ET 
D'AMUSEMENT -----------------------------------------------------
ATTENDU QUE suite à la décision de mettre fin à l'emploi de H. 
Hichel Duhan el, le poste d' Insp·cteur taxe d'affaires et amusement 
au Service dl urbémisme, Division in::;pection est devenu vacant; 

ATIENDU QUE le Directeur considère ce poste essentiel aux bormes 
opérations de son service; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crotea:_! , appuyé par le 
conseiller André Touchet 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 emlJloyées et employés de bureau de 
la Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6130-01,1, 
(salaire régulier) '. 

ADOPTEE AL' UNANIHlTE 

NOHlNATION CONTROLEUR DES OPERATIONS - IHAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 21 .juin 1988, adopté la 
résolution 457-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Contrôleur des opérations au Service des travaux publics; 

ATTENDU QUE suite à un ConCOUTS, le Comité de sélection recommande 
la nomination de :tv1. Jacques Heilleur; 

Il est proposé par le conseiller Ma:cc Crot eau ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de nommer M. Jacques Heilleur 
titulaire du poste de Contrôleur des opérations au Service des 
travaux publics le tout assujetti aux dispositions de la Politique 
de rémunération et avantages des employés cadres de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L v UNANIMITE 

RECONNAISSANCE ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF - SOCIETE CANADIENNE 
DU REIN 

ATTENDU QUE le Conseil par la résolutio:o.. 39-83 adoptait la 
politique de reconnaissance; 

ATTENDU QUE la Fondation cW'Hdierme du rein re: .. contre les critè-'::'es 
de la politique de reconnaissance il. ~itre d'organisme recormu 
Il d'autre n':lture 1/ ; 

ATTENDU QU.~, :.j Fondation nous a tniJlsmis les documents pertinents à 
cet' e reconnaissance; 

ATTENDU QUE la Fon_'."l.ion désire solliciter auprès de la FC~ - 'lation 
d'Aylmer; 

n est proposé par lE~ conseiller Marc Cy()teau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu s~ute à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et l' approbati on de la Direction 
générale que le CO:--I.-ieil reconnaisse la Fondation canadierme du rein 
à titr~ d'organisme reco:~u d'autre nature, 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

RECONNAISSANCE ASSOCIATION A BUT NON LUCRATJF - l'1USEE D'AYlMER 

ATTE\,i:'')i i QUE le Conseil a ad )l=t(~ par la résolution 39-83 la 
politique de reconnaissance des organismes; 
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ATTENDU QUE le Musée d'Aylmer est un organisme à but non lucratif 
qui répond aux critères établis dans la politique de reconnaissance 
de la Ville; 

ATTENDU QUE le Musée d'Aylmer est un organisme qui rend accessible 
à la population d'Aylmer la jouissance d'un produit culturel; 

ATTENDU QUE depuis son ouverture officielle le 5 juin 1988, le 
Musée d' Ay lmer favorise l'accès du public aux collections qui 
représentent le patrimoine naturel, culturel et technologique de la 
Ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil reconnaisse le Musée d'Aylmer comme 
organisme culturel affilié à la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE CADASTRE - lDTS 18C-305-1 ET 19-59-1, rg l, 
Canton de Hull 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. F-1325 S préparé par 
l'arpenteur géomètre André Fortin, afin de dormer un caractère 
officiel aux lots 18C-305-1 et 19-59-1 du rang l, canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE CADASTRE lDTS 16G ET 16D, RG l, CAN1DN DE HUlL 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recommandation de 
la Direction générale et du Service d'urbanisme, d'approuver le 
plan de subdivision no. 6590, préparé par l'arpenteur géomètre 
André Durocher, afin de dormer un caractère officiel aux lots 
décrits par les numéros temporaires 16D parcelle A, rang l, et 16G 
parcelle B, rang II, canton de Hull, propriété de M. Mark Game. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

APPROBATION DEMANDE D'UTILISATION NON AGPJCOLE, D'ALIENATION ET DE 
lDTISSEMENT DU lDT 24A-14, RG IV, CAN1DN DE HUlL (CH. SœOLLE) 

ATIENDU QUE le lot est situé dans la zone 40lH du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Br; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à l'approbation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver relati vernent à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 24A-14 rang IV, canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE DEROGATION MINEURE, LOT 2110, VILlAGE D'AYllY1ER (COIN 
SUD-EST DES RUES BROOK ET METCALFE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu tel que recomnandé par le 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver la demande de dérogation mineure concernant les normes 
de lotissement pour le lot 2110 du village d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UN&1\lIMITE 
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ENCAISSEMENT - LETIRE DE CREDIT - AMENAGEMENTS PAYSAEP-5 

Des lettres de crédit bancaire ont été déposées pour l'aménagement 
paysager des projets suivants, à savoir: Projet de M. Gilles Fortin 
sur le chemin Pink dans le parc industriel et projet commercial 
relatif à l'agrandissement de Place Lucerne; 

ATTENDU QUE ces lettres de crédit bancaire expirent respectivement 
le 31 juillet et 1er août 1988; 

ATTENDU QUE lesdits aménagements paysagers n'ont pas encore été réa 
lisés; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'encaisser lesdites lettres de crédit bancaire, respectivement au 
montant de 4 000,00 $ et 8 500,00$, avant leur expiration 
conditionnellement au non-renouvellement desdites lettres, par les 
promoteurs concernés. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE AU MENVIQ - RE: SITE D'ENFOUISSEMENT COOK 

ATIENDU l'impact qu'a sur la ville d' Aylmer, l'opération par la 
Communauté Régionale de l'Outaouais (CRO) d'un site d'enfouissement 
sanitaire régional sur le chemin Cook à Aylmer; 

ATTENDU les démarches entreprises par le ministère de 
l'environnement du Québec (t--1ENVIQ) et la CRO pour évaluer le mode 
d'opération du site, son impact sur l'environnement et son 
espérance de durée, 

ATTENDU QUE suite à ces démarches onéreuses le MENVIQ a exigé de la 
CRO qu'elle se confonne à des nonnes d'opérations contraignantes 
qui ont exigé des dépenses dépassant, à cette date 380 000$ 

ATTENDU QU'en fonction d'une prévision de fenneture du site Cook au 
plus tard en novembre 1989, date acceptée tant par le MENVIQ que 
par la CRO, que des études exhaustives sur la relocalisation du 
site d'enfouissement sanitaire régional ont été entreprises par la 
Cornnission d'environnement de la CRO et qu'en plus des contrats en 
vue de la fenneture du site Cook ont été octroyés par la CRO; 

ATTENDU QUE les secteurs résidentiels situés aux abords du site 
Cook s'approvisionnent en eau potable à partir de la nappe 
phréatique; 

ATTENDU QUE des études préparées par les laboratoires de 
l'Outaouais pour le compte du MENVIQ ont qualifié le site Cook 
comme étant un site vulnérable au nieau environnemental; 

ATTENDU QU'en date du 13 juillet 1988 le journal "LE DROIT" 
publiait un article préparé par ~üchel Beauparlant qui citait M. 
Michel Rousseau, ingénieur responsable du dossier des déchets dans 
la région pour le MENVIQ de la façon suivante: 

" ... prolonger la vie du si te n'augmenterai t pas l'impact 
environnemental sur le milieu ... l' ; 

ATTENDU QUE M. Rousseau de par son intervention susmentionnée 
démente sa méconnaissance des faits, de la problématique et de 
l'impact tant environnemental, financier ou humain, qu'a le site 
Cook sur l'ensemble des citoyens et citoyennes de la ville 
d'Aylmer; 
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7.5 

7.6 
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7.7a 550-88 

7.b 551-88 

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

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

Il est de plus résolu de caractériser l'intervention de M. Rousseau 
d'irresponsable auprès de la citoyermeté d' Aylmer et en 
contradiction à la prise de position du MENVIQ et de la CRO; 

Il est enfin résolu d'exiger l'appui du député du Pontiac, adjoint 
parlementaire au ~1inistre de l'envirormement, monsieur Robert 
l~ddlemiss, dans ce dossier. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

Travaux publics 

Sécurité publique 

DEMANDE AU M. T.Q. - VIGNETTE POUR HANDICAPES 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a adopté le règlementnurnéro 264-6-86 
régissant les aires de statiormement à l'usage exclusif des 
persormes handicapées sur son territoire; 

ATTENDU QUE toute pers orme handicapée se cOnIonnant aux exigences 
du dit règlement peut obtenir, sans frais, un permis l'autorisant à 
se statiormer dans les espaces de statiormement réservé pour les 
handicapés; 

ATTENDU QUE le Conseil considère discriminatoire que les persormes 
handicapées désirant obtenir une vignette d'identification pour le 
statiormement de leur véhicule aient à débourser un montant de 10$ 
à cette fin; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Marc Croteau, 
appuyé par le conseiller André Touchet et résolu de demander au 
Ministre du Transport du Québec d'abolir les frais iTh"'1.érents à 
l'émission de vignettes et d'autoriser la Ville d'Aylmer à 
continuer d'émettre des permis de statiormement aux: persormes 
handicapées se conformant au règlement et résidant sur son 
territoire. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

INSTALLATION DE REVERBERES - BOUL. LUCERNE 

A~~U QUE le Service de la sécurité publique a procédé à 
1 ' analyse des besoins pour l'installation de réverbères sur le 
boulevard Lucerne; 

ATTENDU le nombre élevé d'accidents survenant sur le boulevard 
Lucerne; 

ATTENDU QUE le fait d'installer des réverbères constitue un moyen 
de prévention à l'égard des accidents routiers; 

ATTENDU QUE le manque d'éclairage sur le boulevard Lucerne 
nécessite, dans le plus bref délai, l'installation des réverbères 
proposés au rapport joint en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de prendre arrangement avec 
1 'Hydro-Québec afin que l'on procède à l'installation des 
réverbères suggérés. 

AOOPTEE ALI UNANIMITE 
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Génie 

Travaux publics 

Sécurité publique 

DEMANDE AU M. T .Q. - VIGNETTE POUR HANDICAPES 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a adopté le règlement numéro 264-6-86 
régissant les aires de stationnement à l'usage exclusif des 
personnes handicapées sur son territoire; 

ATTENDU QUE toute personne handicapée se confonnant aux exigences 
du dit règlement peut obtenir, sans frais, un pennis l'autorisant à 
se stationner dans les espaces de stationnement réservé pour les 
handicapés; 

ATTENDU QUE le Conseil considère discriminatoire que les personnes 
handicapées désirant obtenir une vignette d'identification pour le 
stationnement de leur véhicule aient à débourser un montant de 10$ 
à cette fin; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Marc Croteau, 
appuyé par le conseiller André Touchet et résolu de demander au 
Ministre du Transport du Québec d'abolir les frais inhérents à 
l'émission de vignettes et d'autoriser la Ville d'Aylmer à 
continuer d'émettre des pennis de stationnement aux personnes 
handicapées se confonnant au règlement et résidant sur son 
territoire. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

INSTALlATION DE REVERBERES - BOUL. LUCERNE 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique a procédé à 
1 ' analyse des besoins pour l'installation de réverbères sur le 
boulevard Lucerne; 

ATTENDU le nombre élevé d'accidents survenant sur le boulevard 
Lucerne; 

ATTENDU QUE le fait d'installer des réverbères constitue un moyen 
de prévention à l'égard des accidents routiers; 

ATTENDU QUE le manque d'éclairage sur le boulevard Lucerne 
nécessite, dans le plus bref délai, l'installation des réverbères 
proposés au rapport joint en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de prendre arrangement avec 
1 'Hydro-Québec afin que l'on procède à l'installation des 
réverbères suggérés. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe 

Divers: 

CONIRIBUTION FINANCIERE - COMITE AD HOC DES SUBVENTIONS 

ATTENDU QUE le Conseil a créé par la résolution #992-87 un comité 
adhoc pour étudier et faire des recommandations sur les diverses 
demandes de contribution financière; 
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ATTENDU QUE ce comité a déposé ses recommandations sur diverses 
demandes reçues; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet 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 ré1IDion du 27 juin, 1988. 

1) Demande du C.L.S.C.: accorder tme participation financière 
totale de $252.00 en service pris à même le poste 02-1120-0911 
(subvention - Conseil). 

2) Demande de l'institut d'histoire et de recherche sur 
l'Outaouais Inc.: accorder tme contribution financière de $370. 
pris à même le poste 02-1121-0346 (promotion - Conseil). 

3) Demarde du Service de la Sécurité publique: accorder tme 
subvention au montant de $3,000. pris à même le poste 
budgétaire 02-1120-0911 (subvention - Conseil). 

4) Demande dl Aydelu Festival de musique COtmtry: accorder tme 
contribution financière de 870.00 à être pris à même le poste 
budgétaire 02-1120-0911 ( subvention - Conseil) et $24.00 du 
poste budgétaire 02-1121-0346 (promotion - Conseil). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02-1120-0 
911 (subvention - Conseil) pour tm montant de $4,122.00 et au poste 
02-1121-0346 (promotion - Conseil) pour tm montant de 224.00. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SUBVENTION ASSOCIATION DES CADRES 

Il est proposé par le conseiller· Marc Crot eau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu suite à la recommandation du 
directeur général, d'accorder tme subvention d'tm montant maximum 
de 500,00$ à l'As sociation des employé ( e) s cadres de la Ville 
d'Aylmer pour réaliser leur tournoi de golf annuel. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

TENUE DE lA REUNION R.EGill,IERE DU 16 AOUT 1988 A WNDI lE 15 AOUT 
1988 

ATTENDU le tournoi de golf de l'A.P.I.C.A. qui se tiendra mardi, le 
16 août 1988; 

ATTENDU la participation de plusieurs membres du Conseil et de 
cadres de la Ville 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de reporter la rétmion 
régulière du Conseil de mardi, le 16 août 1988 au ltmdi, le 15 août -
1988. 

ADOPTEE AL' 1.JNA11J:MITE 

Affaires nouvelles routinières 

FORMATION COMITE AD HOC - PlAN DIRECTEUR 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer doit rendre conforme le 
plan directeur de la Ville au schéma régional; et ce dans les 90 
jours; 
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Il est proposé par le conseiller Harc Crot eau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu qu'un comité ad hoc formé du 
conseiller Roger Mareschal qui agira à titre de président, des 
conseillers André Lortie, Marc Robillard, Jules Nadon et de la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon soit formé; le directeur du 
service d'urbanisme ou son remplaçant siège également sur ledi t 
comité comme personne-ressource. 

Le mandat du comité est d'étudier le plan directeur de la Ville 
afin de faire les recommandations appropriées quant à la conformité 
au schéma Régional, ou toute recommandation qu'il juge à propos. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 509-88 - LA GRANDE FARAND'HUlL 

ATIENDU QUE la résolution 509-88 permet la tenue de ''La Grande 
Farand-Rull" et par ce fait même la fermeture de certaines rues; 

ATIENDU QUE les organisateurs de l'événement, soit Kinexsport, ont 
apporté des modifications à l'horaire; 

ATIENDU QUE ces modifications touchent plus particulièrement la 
fermeture du boulevard Lucerne de Frank Robinson au Pont Champlain 
aux heures citées au paragraphe cinq (5) de ladite résolution; 

Il est proposé par le conseiller JVJarc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de modifier les heures de 
fermeture du boulevard Lucerne de Frank Robinson au Pont Champlain, 
de 11h00 à 14h00 plutôt que 11h00 à 11h45. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

CONIRAT - DIRECTEUR-GENERAL 

ATIENDU le rapport du comité d'évaluation formé des membres du 
Conseil; 

ATIENDU la recommandation du comité plénier, en date du 12 juillet 
1988, à l'effet d'entériner ledit rapport; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le rapport tel que 
soumis en annexe, concernant le contrat du directeur-général 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AMEl'IDEMENT AU REGLEMENT 413-87 DECRETANT L'INSTALlATION DE 
BORNES-FONTAINES SUR LE CHEMIN VANIER 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'amender l'article II du 
règlement 413-87, décrétant l'installation de bornes-fontaines sur 
le ch. Vanier et un emprunt de 25 000$, en rayant à la deuxième 
ligne, les mots suivants: 

"sur tous les biens-fonds imposables situés dans la Ville" 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

SOUPER BENEFICE C.R.R.O. 

ATTENDU QUE la Fondation du Centre Hospitalier Régionale de 
l'Outaouais CC.R.R.O.) tiendra son 3ième gala bénéfice le 10 
septembre prochain à l'Hôtel Plaza de la Chaudière: 
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ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire contribuer à la réussite de ce 
Gala bénéfice; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que la Ville d'Aylmer achète 
des billets pour assister à ce Gala bénéfice à savoir: au coût de 
1 250,00$ , 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

soit: 

a) Procès-verbal du comité ad hoc des subventions - 27.06.88 

b) Liste des permis de construction - juin 1988 

c) Rapport cour municipale - juin 1988 

d) Rapport d'activités d'avril 1988 - Sécurité Publique 

e) P~pport annuel 1987 - Sécurité Publique 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

lEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de lever l'assemblée 
à 22h15. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 2 AOUT 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 17, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 2 août 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneù:( le maire, ~1me Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Lortie, Marc 
Croteau, Jules Nadon, Roger Mareschal. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, Philippe 
Paquin, directeur à l'Urbanisme, ,M. Bernard 
Armand, chef de Planification et Me Louis 
Picard, greffier-adjoint. 
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Les conseillers André Levac, Charles Bérubé et Marc Robillard 
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 it~~s 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 JUILLET 1988 

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

3. PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 afin d'agrandir la zone 
208H à même toute la zone 261H 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement pour payer le coût des honoraires professionnels de 
diverses études et décrétant l'emprunt de 110 000$ 

4.3 Règlement autorisant certains travaux d'aménagement et l'achat 
d'équipement divers pour le service de la Sécurité publique et 
un emprunt de 50 000$ 

4.4 Règlement concernant les restaurants ambulants et abrogeant le 
règlement 288-85 

4.5 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier les 
dispositions concernant le stationnement de véhicules 
corrmerciaux. 

4.6 Règlement amendant le règlement 500 de manière a remplacer 
l'usage "C.D." par "C.B." dans la zone 252C 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 de maTIlere à modifier les 
limites des zones 416 & 426 - Prolongement Jardins Lavigne. 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 de manière à permettre la 
construction sous un garage (item 4.2) 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 de manière à créer la zone 
263C à même les zones 251C et 237P-H 

5.4 Règlement amendant le règl~~ent 500 de maTIlere à interdire 
l'enlèvement du sol arable en zone urbaine et en zone rurale. 

5.5 Règlement amendant le règlement 500, concernant les normes 
d' implfuitation des pompes à air chaud et système de 
climatisation central. 

5.6 Règlement amendant le règlement 500 de manière à incorporer le 
lot 5-1 ptie, Village d'Aylmer (178 Principale) à l'intérieur 
de la zone 257C 
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5.7 Règlement relatif à la création d'une commission permanente 
agricole "Commissariat agricole" 

5.8 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques dans le projet Les Jardins 
du Lac. 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

1- Autorisation- Création d'une commission permanente 
agricole 

2- Modification - protocole d'entente - Canadevim 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

1- Demande au Ministère des Affaires sociales et au CLSC -
Maison d'hébergement 

2- Demande à la C.R.O. - Re: site d'enfouissement Cook 

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) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Ad judication soumission - re: achat de ponceaux 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination Agent de bâtiment- Urbanisme, (Inspection) 

c) Nomination commis-dactylo - Loisirs 

d) Nomination commis-dactylo - Sécurité publique 

e) Nomination commis-dactylo - Génie 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation - Détournement de la circulation sur le 
boule Lucerne Re : Festival de la bicyclette de Hull 
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7.4 Urbanisme: 

a) Approbation dérogation mineure - lot 18B-215 et 18B-216, 
rg 1, Canton de Hull (coin nord-ouest de Dickens et 
Cochrane) 

b) Approbation de dérogation mineure - lot 19-408, rg II, 
Canton de Hull (283, rue des Artisans) 

c) Approbation de plan de subdivision - Lots 2021-55-1 et 
2021-55-2 

d) Approbation de plan de remplacement - Lot 2175-98 

e) Approbation de plan de remplacement - Lot 16D-201 Rg. l 

f) Approbation de plan de subdivision - Lot 15A-451, Rg. l 

g) Approbation de plan de subdivision - Lot 16A-l, Rg. V 

h) Approbation de plan de subdivision - Lot 17D-13-2 Rg. II 

i) Approbation de plan de subdivision - Lots 18C-259-1 à 
18C-259-14 , Rg. l 

j) Approbation de demande d'utilisation non-agricole - Lot 
16C ptie, 16C-l, -2, -39, Rg 6 

7.5 Génie 

a) Acceptation provisoire et réduction de lettre de crédit
Manoirs de Champlain 

b) Acceptation provisoire - Canadevirn Phase 2 

c) Réduction et encaissement de lettre de crédit - Terrasse 
Aqua Marine 

d) Travaux divers Ministère des Transports du Québec 

e) Réduction et encaissement lettre de crédit Condos Syrnmes 

7.6 Travaux publics 

a) Demande de subvention au Député - Chemin Baillie 

b) Demande au MIQ - Relocalisation de l'arrêt d'autobus -
Rte 148 - (Pont Champlain) 

7.7 Sécurité publique 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Autorisation- Détournement de la circulation sur la rue 
des Gouverneurs, le 6 août 1988 de 9h à 21h 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET COR...!ŒSPONDANCE 

a) Rapport d'activité de la Sécurité Publique- mai 1988 

b) Rapport de service de la Sécurité Publique -Signalisation 
sur Parker entre Principale et Albert. 

c) Rapport de service de la Sécurité Publique- Installation 
de deux arrêts - chemin Baillie 
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d) Happort de service de la Sécurité Publique- .Arrêt et 
réduction de vitesse - chemin Klock 

e) Rapport des chèques émis du 22 juin au 21 juillet 1988 

10 LEVEE DE LI ASSEI'1BLEE 

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

AJOURNEMENT DE L' ASSEHBIEE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'ajourner l'assemblée à 21h00. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

REPRISE DE L' ASSEl1BLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de reprendre 
l'assemblée à 21h25. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE L' ORDP-E DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller P~dré Lortie et résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

5.5 Règlement amendant le règlement 500, concernant les nonnes 
d'implantation des pompes à air chaud et système de 
climatisation central. 

7.4b Approbation de dérogation mineure - Lot 19-408, rg II, Canton 
de Hull (283 des Artisans) 

7.2d Nomination commis-dactylo - Sécurité Publique 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10a 

6.10b 

6.10c 

Avis de présentation, créant un site du Patrimoine; 
secteur Revicentre. 

Avis de présentation, créant un comité d'Esthétique; 
secteur Revicentre 

Avis de présentation, modification de l'usage Cf; secteur 
Revicentre. 

et en déplaçant l'item 5.5 après l'item 2. 

ADOPTEE AL' UNA..1\IUlITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 19 JUIllET 1988 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le procès 
verbal du 19 juillet 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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REGIH1ENT AMENDANT LE REGID1ENT 500 DE MANIEP~ A CREER lA ZONE 263C 
A MEME LES ZONES 251C ET 237P-H 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le règlement 
500- amendant le règlement 500 de manière à créer la zone 263C 
à même les zones 251C et 237P-H 

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

POUR: 

CONTRE: 

NON ADOPTEE 

Roger Mareschal, P~dré Lortie. 

André Touchet, Marc Croteau, Jules Nadon 
Danielle Viau-Gougeon, Madame le Maire Constance 
Provost enregistre son vote. 

Projets de règlement 

Le conseiller ~~rc Croteau quitte l'assemblée 

REGLEl1ENT M1ENDANT LE REGLEtvlENT 500 AFIN D'AGRANDIR lA ZONE 208B A 
MEME TOUTE lA ZONE 261H 

Il est proposé par le conseiller Roger ~~reschal ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500 afin d'agrandir la zone 208H à 
même toute la zone 261H 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Avis de présentation 

REGLll1ENT POUR PAYER LE COUT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS DE 
DIVERSES ETUDES ET DECRETANT L'EHPRUNT DE 110 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Jules Nadon à 
l'effet qu'un règlement pour diverses études techniques sur 
structures et services IIR.micipaux existants et pro jetés, au montant 
de 110 000$ sera déposé à une séance ultérieure. 

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

HEGLE11ENT AUIDRISANT CERTAINS 'ŒAVAUX D'AMENAGEMENT ET L' ACrlAT 
D'EQUIPElYIENT DIVERS POUR LE SERVICE DE lA SECURITE PUBLIQUE ET UN 
EMPR~TT DE 50 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Lortie 
autorisant certains travaux d'aménagement et l'achat d'équipement 
divers pour le service de la Sécurité Publique et un emprunt de 50 
000$. 

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

HEGl..EJ'.1ENT CONCERNA.NT LES RESTAURMlTS AMBlllMlTS ET ABRCGEANT LES 
REGLEJ'.1ENTS 288-85 & 288-1-87 

Un avis de Dyésen=ation est donr~ par le conseiller Roger Mares chal 
concernant les restaurants ambulants et abrogeant les règlements 
288-85 et 288-1-87. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 
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REGLEMENT M1ENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER LES 
DISPOSITIONS CONCERN<\iW LE STATIONNEMENT DE VEHICULES COIYlt1ERCIAUX 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Roger Mareschal 
afin d'amender le règlement 500 de manière à modifier les 
dispositions concernant le stationnement de véhicules commerciaux. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A REMPLACER L'USAGE 
"C.D." PAR "C.B." DANS LA ZONE 252C 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Roger Mareschal 
amendant le règlement 500 de manière à remplacer l'usage "C.D." par 
"C.B." dans la zone 252C. 

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

Règlements 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER LES 
LIMITES DES ZONES 416 & 426 - PROLONGEMENT JARDINS LAVIGNE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le 
règlement 500-110-88 amendant le règlement 500 de manière à 
modifier les limites des zones 416 & 426 - Prolongement Jardins 
Lavigne 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIElŒ A PERMETTRE LA 
CONSTRUCTION SOUS UN GARAGE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mare s chal , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'adopter le règlement 500-111-88 
amendant le règlement 500 de manière à permettre la construction 
sous tm garage. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A INTERDIRE 
L'ENLEVEMENT DU SOL ARABLE EN ZONE URBAINE ET EN ZONE RURALE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'adopter le règlement 
500-112-88 amendant le règlement 500 de manière à interdire 
l'enlèvement du sol arable en zone urbaine et en zone rurale 

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

Vote: 

ADOPTEE 

POUR: Les conseillers André Lortie, Jules Nadon, Roger 
~nreschal, la conseillère Danielle Viau-Gougeon. 

CONTRE: Le conseiller André Touchet. 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A INCORPORER LE lDT 
5-1 PrIE, VILLAGE D'AYlMER (178 PRINCIPAlE) A L'INTERIEUR DE lA 
ZONE 257C 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'adopter le règlement 
500-113-88 amendant le règlement 500 de manière à incorporer le lot 
5-1 ptie, Ville d'Aylmer (178 Principale) à l'intérieur de la zone 
257C 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLE11ENT RElATIF A lA CREATION D'UNE COMMISSION PERMANENTE 
AGRICOLE "COMMISSARIAT AGRICOLE" 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Roger ~~reschal et résolu d'adopter le 
règlement 429-88 relatif à la création d'une commission permanente 
agricole "Commissariat agricole" 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT l'OUVERTURE, L'APPELLATION ET L' ATIRIBUTION DE 
Nill-1EROS CIVIQUES DANS LE PROJET LES JARDINS DU lAC 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu dl adopter le règlement 
430-88 décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attribution de 
numéros civiques dans le pro jet Les Jardins du Lac. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

AUTORISATION - CREATION D'UNE COMMISSION PERMANENTE AGRICOLE 

ATTENDU QUE les agriculteurs ont déposé un mémoire revendicatif 
afin que soit mis en place les moyens favorisant la protection à 
long terme de la zone agricole permanente ainsi que l'exercice de 
l'agriculture sur ce territoire particulier de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire protéger pour les décennies 
à venir la zone agricole permanente de la Ville et y favoriser la 
protection, le développement et la promotion de l'activité 
agricole; 
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ATTENDU QU'en fonction de l'article 70 de la Loi des cités et 
villes, le Conseil peut créer par résolution des commissions 
pennanentes; 

ATTENDU QU'en fonction des paragraphes susmentiormés, le Conseil 
juge opportun et d'intérêt public de créer une commission agricole 
pennanente et de s'adjoindre l'expertise des gens du milieu 
agricole; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller Roger Mareschal et résolu ce qui suit: 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

2. de créer une commission pennanente agricole qui aura pour rôle 
d'agir en tant que Commissariat agricole, et qui en aura le 
titre; 

3. de mandater le Commissariat agricole d'élaborer un pro jet 
exhaustif de modifications pertinentes à apporter au plan 
directeur de la Ville d'Aylmer, de manière que soit reconnue 
comme souhaitable, l'activité agricole et la pérermité de la 
zone décrétée par la C.P.T.A.Q.; 

4. 

5. 

6. 

7. 

que le projet de modifications (para. 3) soit incorporé au 
plan directeur de la Ville sous forme de chapitre et section 
particulière, lorsque la Ville se conformera aux dispositions 
du schéma régional révisé; 

de déposer copie de cette résolution auprès de la Communauté 
régionale de l'Outaouais afin d'inciter cette dernière à créer 
sans délai une table sectorielle agricole et d'y permettre la 
présence d'agriculteurs de la Ville d'Aylmer; 

de mandater le Service d'urbanisme de la Ville de manière à 
préparer, pour le Commissariat agricole, un cahier des 
règlements existants s'appliquant en territoire agricole afin 
qu'il soit distribué à leur demande à tous les agriculteurs 
(trices) de la Ville d'Aylmer; 

que le Conseil adopte un règlement municipal afin d'énoncer le 
rôle, les responsabilités et le champs d'application du 
Commissariat agricole, lequel règlement en l' occurence agira 
en lieu et place du règlement 257-84 et ses amendements. 

Il est enfin résolu d'abroger la résolution 237-88 adoptée le 19 
avril 1988, à toutes fins que de droit. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

M)DIFICATION - PROTOCOlE D'ENTENIE - CANADEVIM 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu de mandater l'administration de 
procéder aux modifications requises afin: 

-de supprimer les lots 19B407 et 19B408 du développement Canadevim 
pour lesquels des permis pour la construction de duplex ont été 
émis. 

-d'inclure ces deux lots dans le parc de quartier. 

-de permettre la création de deux lots résidentiels de 50 pieds de 
façade sur la partie nord du parc prévu à l'heure actuelle. 

-de modifier le plan en ce qui concerne la rue 19B381 et 
d'autoriser l'ajout de deux lots de remplacement. 
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-de conclure avec les promoteurs la modification du protocole afin 
de limiter de façon définitive le nombre d'unités Hb de deux 
logements à lID maximum de 5 sur lID maximum de 5 lots. 

-de conclure avec le promoteur les ententes 
l'aménagement et les installations dans le parc. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

concernant 

DEMANDE AU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET AU CLSC - MAISON 
D'HEBERGEMENT 

ATTENDU QUE le comité plénier du conseil a été saisi d'lIDe demande 
du groupe ilL' Autre Chez Soi" visant l'établissement d 'lIDe maison 
dl hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale; 

ATTENDU QUE la violence conjugale est lID problème social qui relève 
directement de la compétence du Ministères des Affaires sociales 
ainsi que du CLSC; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon, appuyé par 
le conseiller André Touchet et résolu d'appuyer la demande du 
groupe "L'Autre Chez Soi", qui vise la création d'lIDe maison 
d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale; 

Il est de plus résolu que demande soit faite au Ministère des 
Affaires sociales ainsi qu'au CLSC de déployer tous les efforts 
humains et financiers possibles à la réalisation de l'objectif de 
ce groupe et de ce fai t rencontrer lID besoin social sur le 
territoire de la Ville et de la région de l'Outaouais québécois. 

ADOPTEE AL' UNANIl'lITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - RE: SUITE D'ENFOUISSEMENT COOK 

ATTENDU QUE le site d'enfouissement du chemin Cook à Aylmer a 
originalement été approuvé pour desservir deux municipalités 
seulement, à savoir les villes de Hull et d'Aylmer; 

ATTENDU QUE depuis quelques années toutes les municipalités de la 
CRO, sauf Notre-Dame de la Sallette, déversent leurs déchets au 
site Cook; 

ATTENDU QUE le ruisseau Hayworth, le lac Beamish et la nappe 
phréatique démontrent déjà des signes de contamination; 

ATTENDU QUE plusieurs centaines de puits privés dans les environs 
immédiats du site sont susceptibles d'être affectés par cette 
contamination; 

ATTENDU les nombreux préjudices que la population d' Ay lmer a du et 
continuera à subir pour les années à venir, au niveau de son 
environnement, de l'entretien des routes d'accès au site, des 
dépenses pour la protection contre les incendies et pour la 
sécurité publique, et de la qualité de vie en général (vennine, 
odeurs .. ) , 
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ATTENDU QUE bien que la CRO ait armoncé que la fenueture du site 
était prévue pour le mois de novembre 1989 et qu'une étude de 
fenueture du site est en voie d'être effectuée, des représentants 
de la CRO et du MENVIQ pensent encore et même prétendent 
publiquement que la vie du site peut être prolongée; 

ATTENDU le peu de préoccupations et même de considération, que 
certaines autorités régionales et provinciales ont envers les gens 
d'Aylmer qui, pour leur part, se sont par le passé montrés très 
tolérants et qui ont très largement assumé leurs responsabilités 
sociales et régionales en acceptant d'accomoder les autres 
municipalités lorsqu'elles ne savaient plus de faire de leur 
déchets; 

ATTENDU QUE cette contribution sociale et régionale s'est faite 
malgré des conséquences économiques et envirormementales très 
négatives pour la population d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la population d'Aylmer est en droit d'être informée sur 
le dossier de fenueture du site, sur l'état de la situation de 
l'eau à l'heure actuelle, ainsi que sur les dispositions pour leur 
protection à long tenue, et est en droit d'obtenir des engagements 
fermes de la part des autorités régionales et provinciale sur ces 
questions; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon, appuyé par 
le conseiller Roger Mareschal et résolu de demander à la CRO de 
mandater son Président et son Directeur général de convoquer une 
réunion d'information publique pur les citoyens d'Aylmer en vue de 
faire le point sur le dossier du site d'enfouissement Cook. 

Il est de plus résolu de demander au MENVIQ de désigner un 
représentant ayant compétence et autorité en la matière en vue de 
participer à cette rencontre; 

Il est enfin résolu de prier le député du Comté de Pontiac et 
adjoint parlementaire au Ministre de l'envirormement de participer 
à cette rencontre et d'intervenir auprès du Ministre afin que 
toutes les mesures soient prises en vue de la fenueture du site et 
pour protéger la santé et la qualité de vie des citoyens et 
ci toyermes d' Ay lmer et du Comté de Pontiac dans l' irrmédiat et à 
long tenue. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

REGLEMENT CREANT UN SITE DU PA1RIMOINE DANS LE SECTEUR REVICENIRE 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet qu'un règlement créant un Site du Patrimoine dans le 
Secteur Revicentre, sera adopté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT CREANT UN COMITE D' ES'lliETIQUE POUR LE SECTEUR REVICENIRE 

Un avis de présentation et dormé par le conseiller André Lortie à 
l'effet qu'un règlement créant un Comité d'Esthétique pour le 
Secteur Revicentre sera adopté 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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RE.GI...El'1EN1' MODIFIANT L'USAGE CF DANS LE SECTEUR REVICENTRE 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Jules Nadon à 
l'effet qu' trrl règlement modifiant l'usage Cf dans le Secteur 
Revicentre sera présenté à trrle séance ultérieure. 

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

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
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 COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 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-814 52 581,62$ 

Liste des commandes CR-814 6 683,20$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements lRA-814 56 462,44$ 

Liste des commandes 
re: fonds de règlements CRA-822 817,50$ 

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 

ADJUDICATION SOUMISSION - RE: ACHAT DE PONCEAUX 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-60) ont été 
demandées pour l'achat de ponceaux; 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu selon la 
recommandation du Service des Finances et selon la recommandation 
de la Direction Générale que le contrat soit octroyé à Koppers 
International au montant de $17,418.38. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Division des approvisionements soit 
autorisée à placer la commande et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 
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Ressources humaines et information 

NOMINATION AGENT DE BATIMENT - URBANISME/INSPECTION 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 7 juin 1988, adopté la 
résolution 417-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
d'Agent de bâtiment au Service d'urbanisme, Division inspection; 

ATIENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H.I. 
recommande la nomination de M. Gino Lacroix; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de norrmer M. Gino 
Lacroix 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. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
. . 

NOMINATION COMMIS-DACTYLo TEMPS pARTIEL - LOISIRS 

ATIENDU QUE le Conseil a, en date du 21 juin 1988, adopté la 
résolution 456-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Corrmis-dactylo temps partiel au Service des loisirs; 

ATIENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H.I. 
recommande la nomination de Mme Joarme Burke; 

IL EST RESOLU de norrmer Mme Joarme Burke titulaire du poste de 
Commis-dactylo temps partiel au Service des loisirs le tout selon 
les dispositions de la convention collective des employées et 
employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION COMMIS-DACTYLO - GENIE 

ATIENDU QUE le Conseil a, en date du 7 JUln 1988, adopté la 
résolution 413-88 qui autorisait le Service R.H.I. à créer et doter 
le poste de Commis-dactylo au Service du génie; 

ATIENDU QUE sui te à la tenue d'un concours, le Service R. H. I. 
recommande la nomination de Mme Sylvie Gagné; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de norrmer Mme Sylvie 
Gagné titulaire du poste de Corrmis-dactylo au Service du génie le 
tout selon les dispositions de la convention collective des 
employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

AUTORISATION - DETOURNEMENT DE LA CIRCULATION SUR lE BOUL. LUCERNE 
RE: FESTIVAL DE LA BICYClETTE DE Hull 

ATTENDU QUE le Festival International de la bicyclette de Hull 
organise la course sur route "Classic Jack Eyamie" le samedi 6 août 
1988; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que 
la circulation des véhicules soit interdite sur le boulevard 
Lucerne à l'est du Pont Champlain à l'exception de la circulation 
locale le samedi 6 août entre 9h30 et 13h00; 
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ATIENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière "la personne responsable de l'entretien d'un chemin public 
peut, pour des motifs de sécurité où dans l'intérêt public lors 
d'évènements exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions 
sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu'elle spécifie, la circulation des véhicules ou 
de certains d'entre eux; 

ATIENDU 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 
autorisé par le Directeur du Service de la sécurité 
publique/police; 

ATIENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics de même que 
le Directeur du Service de la sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période 
mentionnée au deuxième paragraphe; 

ATIENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront 
placés par le Service des travaux publics de Hull pour le contrôle 
de la circulation des véhicules sur le boulevard Lucerne à l'est du 
Pont Champlain pour la durée de cet événement; 

ATIENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de 
détourner la circulation des véhicules sur la rue mentionnée 
ci-haut pour la durée de l'événement; 

IL est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 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 
détournement de la circulation sur le boulevard Lucerne à l'est du 
Pont Champlain à l'exception de la circulation locale, le 6 août 
1988 entre 9h30 et 13h00 et ce dans le cadre du Festival 
International de la bicyclette de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION DEROGATION MINEURE - LOT 18B-215 ET 18B-216, RG. 1, 
CANTON DE HULL (COIN NORD-OUEST DE DICKENS ET COCHRANE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver la demande 
de dérogation mineure pour les lots 18B-215 et 18B-216 du rang l, 
canton de Hull, de manière à accorder les dérogations mineures en 
ce qui a trait aux superficies et normes de lotissement, de manière 
à permettre la subdivision des dits lots. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 2021-55-1 ET 2021-55-2 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé p,ar la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite a la 
recorrmandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 2540, préparé 
par l'arpenteur géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 2021-55-1 et 2021-55-2 du village d'Aylmer. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 
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APPROBATION DE PLAN DE REMPIACEMENT - LOT 2175-98 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de remplacement no. 2505-1 préparé 
par l'arpenteur géomètre Michel Fortin, afin de dormer un caractère 
officiel au lot 2175-98 village d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE PLAN DE REMPIACEMENT - LOT 16D-201, RG. 1 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recorrmandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de remplacement no. 39937-4528G 
préparé par l'arpenteur-géomètre André Germain, afin de dormer un 
caractère officiel au lot 16D-201 du rang 1, canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE PLAN DE SUBDIVISION - LOT 15A-451, RG. l 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. S-1996/8267-L 
préparé par l'arpenteur-géomètre Louis Savoir, afin de dormer un 
caractère officiel au lot 15A-451 du Rang l, canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE PLAN DE SUBDIVISION - LOT 16A-1, RG. V 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recorrmandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 2589 préparé 
par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, afin de dormer un caractère 
officiel aux lots 16A-1 et 16A-2 du rang 5, canton de Hull: 

Il est de plus résolu de mandater le maire et le greffier à signer 
tout documents relatifs à la cession du lot 16A-2 du rang 5, canton 
de Hull; 
Il est finalement résolu de mandater l'étude de notaires LEBEL & 
SCANTIAND à prodécer à l'acte de vente du lot 16A-2 du rang 5, 
canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE PLAN DE SUBDIVISION - LOT 17D-13-2, RG. II 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recorrmandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 2590 préparé 
par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, afin de dormer un caractère 
officiel au lot 17D-13-2 du rang II, canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE PLAN DE SUBDIVISION - LOTS 18C-259-1 A 18C-259-14, 
RG. l 

Il est proposé par le conseiller 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Jules Nadon , appuyé par la 
et résolu suite à la 
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recommandation de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 6505, préparé par 
l'arpenteur-géomètre André Durocher, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 18C-259-1 à 18C-259-14 rang l, du canton de Hull, 
propriété de Monsieur Manuel Sanchez. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE - LOT 16C PTIE, 
16C-1, -2, -39, RG. 6 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme d'appuyer la demande d'utilisation non-agricole des 
lots et parties de lots relatifs au réaménagement des intersections 
du chemin de la Montagne chemin Notch et chemin Vanier préparé par 
le ~1inistère des Transports du Québec. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

ACCEPTATION PROVISOIRE ET REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT - MANOIRS 
DE CIW1PLAIN 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec les 
Manoirs de Champlain Inc. en date de octobre 1987 pour le projet 
domiciliaire les Manoirs de Champlain. 

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 # 86-11 en date du 21 juillet 1988. 

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

IL EST AUSSI RESOLU que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux de pavage couche de base phase II 
autorise le service des finances à réduire la lettre de crédit 
irrévocable au montant de $62 270.00 à $ 36 775.00 le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 86-11 en date du 
21 juillet 1988 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE - CANADEVIM PHASE 2 

ATTENDU que la Ville est en instance de signer un protocole 
d'entente avec Canadevin Ltée. pour le projet domiciliaire 
Seigneurie. 

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 #87-64 en date du 21 juillet 1988. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que préambule fasse 
partie intégrante de la présente résolution; 
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IL EST AUSSI RESOLU que la recommandation du directeur du service 
du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux de Services municipaux et la couche de 
base pour la phase II du pro jet Seigneurie. Le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du génie #87-64 en date du 
21juillet 1988 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REDUCTION ET ENCAISSEMENT DE LETTRE DE CREDIT - TERRASSE AQUA 
MARINE 

ATTENDU que la Ville a signé 1.ID protocole d'entente avec Cho 
Brothers Ltd en date du 8 décembre 1987 pour le projet domiciliaire 
Terrasse Aqua Marine. 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur 1.IDe 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 juillet 1988. 

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

IL EST AUSSI RESOLU que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $138 743.79 à $66 978.00 autorise le service des 
finances à encaisser la lettre de crédit au montant de $138 743.79 
pour le projet domiciliaire Aqua-Marine dansl'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 juillet qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

TRAVAUX DIVERS MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 

ATTENDU QUE le Ministère des transports du Québec (MIQ) prévoit 
dans sa programmation quinquénale d'effectuer certains travaux sur 
le territoire de la Ville d'Aylmer le tout tel que plus amplement 
dans le rapport de service Génie daté de 21 juillet 1988. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de demander à M. 
Robert Middlerniss en sa capacité de député du Pontiac et adjoint 
parlementaire du ~~nistère de l'environnement son intervention et 
appui afin d'assurer la réalisation prochaine des travaux suivants 
par le M.T.Q. 

- L'autoroute McConnell-Lararnée 
- Réfection Notch-Chernin de la Montagne-Vanier 
- Elargissement route 148 entre Riverrnead et Club Champêtre 
- Feux de circulation Front- Route 148 
- Elargissement route 148 entre Front et Terry Fox 

Il est de plus résolu de demander que M. Middlerniss intervienne 
auprès du M.T.Q. afin que le prochain tronçon. de l'autoroute 
McConnelle-Lararnée à être entrepris soit le tronçon de 
McConnell-Lararnée situé entre Vanier et la route 148 (partie 
urbaine de la Ville d'Aylmer). 

Il est aussi résolu de demander à M. Middlerniss qu'il intervienne 
dans le plus proche avenir pour que le Ministère de l'Environnement 
étudie la demande de certificat d'autorisation de réalisation pour 
le tronçon de la route 148 entre Riverrnead et le Pont Champlain. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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REDUCTION ET ENCAISSEMENT LETIRE DE CREDIT - CONDOS SYMMES 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec ~~tériaux 
Lucerne en date d'avril 1988 pour le pro jet domiciliaire Condo 
Syrnmes. 

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 #85-58 en date du 21 juillet 1988. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le préambule fasse 
partie intrégrante de la présente résolution; 

IL EST AUSSI RESOLU que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à encaisser la lettre de crédit au montant 
de $53 000.00 pour le projet domiciliaire Condo Syrnmes 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 #85-58 
en date du 21juillet 1988 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux publics 

DEfv'lANDE DE SUBVENTION AU DEPUTE - CHEMIN BAILLIE 

ATTENDU QUE le Chemin Baillie est une route sur le territoire de la 
Ville d' Ay lmer utilisée par les camionneurs pour transporter du 
sable en provenance de sablières. 

ATTENDU QUE le haut taux d'utilisation contribue largement à la 
détérioration de la qualité de vie sur cette route et dans les 
environs. 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer ne perçoit aucune redevance de ces 
camionneurs qui sont régis par le gouvernement provincial. 

ATTENDU QUE des démarches auprès du Ministère des Transports ont 
été effectuées afin d'obtenir une aide financière mais que celle-ci 
n'était pas disponible bien que selon eux la demande pourrait être 
justifiable. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de demander au député 
du comté, M. Robert Middlemiss, d'appuyer la Ville d' Ay lmer en 
s'assurant qu'une aide financière soi t identifiée afin de 
reconstruire la surface asphaltée du Chemin Baillie et ce dès 
l'automne 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'acheminer une copie de la résolution au 
directeur régional du Ministère des Transports afin que ce dernier 
appuie la justification de notre demande. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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7.7 

7.8 

7.9 

7.9a 601-88 

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

DEMANDE AU MIQ - RELOCALISATION DE L' ARRET D'AUTOBUS - RTE 148 -
(PONT CHAMPlAIN) 

ATTENDU QUE lors de la réunion du plénier du 27 juillet, le Conseil 
autorisa le déplacement de l'arrêt dl autobus prévu dans le cadre 
des travaux d'élargissement de la route 148 entre le Pont Champlain 
et la limite est de la Ville: 

ATTENDU QUE le montant des travaux est estimé à 3 000$ et que la 
Ville devra en défrayer les coûts: 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de demander au 
ministère des transports du Québec, de relocaliser l'arrêt 
d'autobus à 1.ID endroit plus à l'est de la limite de la propriété 
sise au 1404 ch. Aylmer; 

Il est aussi résolu d'autoriser le trésorier à transférer 3 000$ du 
poste budgétaire 02-9110-0875 au poste budgétaire 02-3124-0415 pour 
défrayer le coût des travaux. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers: 

AUTORISATION DETOURNEMENT SUR LA RUE DES GOUVERNEURS, LE 6 AOUT 
1988 DE9Hà21H 

ATTENDU QUE la Coopérative d'Habitation "les trois Portages 
d'Aylmer"e tiendra son pique-nique annuel le samedi, 6 août 1988, 
de 9h à 21h; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que 
la circulation des véhicules soit interdite sur la rue des 
Gouverneurs; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière ''La personne responsable de l'entretien d' 1.ID 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 1.IDe 
période de temps qu'elle spécifie, la circulation des véhicules ou 
de certains d'entre eux"; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la Ville 
d'Aylmer no 264 concernant la circulation et la sécurité publique 
tout événement susceptible d'entraver la circulation doit être 
autorisée par le Directeur du Service de la sécurité 
publique/police; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics de même que 
le Directeur de la sécurité publique approuvent le détournement de 
la circulation des véhicules pour la période mentionnée au premier 
paragraphe; 

ATTENDU QUE des barrières seront mises à la disposition de 
l'Association la Corporation d'Habitation ''Les trois Portages 
d'Aylmer" qui se chargera de les installer et de les rapporter à la 
Ville; 
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ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de 
détourner la circulation des véhicules sur la rue mentionnée 
ci -haut pour la durée de l'événement; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recomnandation du comité plénier, en date du 28 juin 1988, 
d'autoriser la fermeture de la rue des Gouverneurs, samedi le 6 
août 1988, de 9h à 21h, dans le cadre du pique-nique annuel de la 
Corporation d'Habitation les Trois Portages d'Aylmer; 

Il est de plus résolu d'autoriser le service des Travaux publics à 
prêter les barrières nécessaires à la condition que ladite 
association s'occupe de les récupérer et de les rapporter le jour 
ouvrable , suivant l'événement. . 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

a) Rapport d'activité de la Sécurité Publique - mai 1988 

b) Rapport de service de la Sécurité Publique - Signalisation 
sur Parker entre Principale et Albert. 

c) Rapport de service - Sécurité Publique - Installation de 
deux arrêts - chemin Baillie. 

d) Rapport de service - Sécurité Publique - Arrêt et réduction 
de vitesse - chemin Klock. 

e) Rapport des chèques émis du 22 juin au 21 juillet 1988. 

AOOPlEE ALI UNANIMITE 

lli-vEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu de lever l'assemblée à 22h30. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

MAIRE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 15 août 1988 

GREFFIER-ADJOINT 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 18, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, lundi, le 15 août 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon les conseillers 
André Touchet, André Levac, André Lortie, Marc 
Robillard, Charles Bérubé, Jules Nadon, Roger 
Mareschal. 
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Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, et Me Louis 
Picard, greffier-adjoint. 

Le conseiller Marc Croteau a motivé son absence 

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

Ordre du jour 

Prière 

période de questions 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 02 AOUT 1988 

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

3. PROJETS DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 afin d'exclure 
de la zone 252C les usages des classes commerce de 
quartier classe Cc, et commerce Vieux Aylmer, classe Cd. 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
l'article 5.3.5.14 relatif au stationnement de 
véhicules commerciaux. 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement autorisant la construction de trottoirs 
sur la route 148 (Belmont à Cochrane) et décrétant 
un emprunt de 200 000$ 

4.2 Règlement amendant le règlement 600 concernant 
les normes et standards. 

5. REGLEMENTS 

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- Demande au M.A.M. - Maintien de la C.R.O. 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 
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A..4FAIRES ROlITINIERES (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) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Ad judication soumission - re: traverse 
du chemin Lattion. 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Autorisation à combler un poste
Contremaître - Travaux Publics. 

7.3 Loisirs: 

a) Subvention 1988 - Théâtre du Funambulle 

b) Pro jet - Champ de tir 

c) Nomination d'un membre du Conseil sur le 
comité consultatif de la Marina. 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation de plan de subdivision -
Lot 28D, Rg. IV 

b) Approbation de demande d'utilisation 
non-agricole, Lot 26A ptie, Rg. IV 

c) Renouvellement du bail du Marché Public 

d) Demande pour une servitude de droit de vue 
en faveur du lot 755-2 - H. Nick Urban, 
92 rue Principale 

7.5 Génie 

7.6 Travaux publics 

a) Statiormement rue Roy - Parc SAO 

7.7 Sécurité publique 

a) Installation de signaux d'arrêt sur 
le chemin Baillie (Perry-Daly) 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Nomination de conseillers sur le comité 
agricole. 

b) Contributions financières diverses 

c) Amendement au Règlement 407-87 - plans 

cl) Subvention - Club Asticou 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 
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8. Varia 

9. EAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Procès-verbal du Comité des Subventions
Réunion du 2 août 1988 

b) Liste des permis de construction 

c) Statistiques mensuelles - Bibliothèque 

d) Rapport - Cour Municipale - juillet 1988 

10 LEVEE DE L' ASSEl'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 la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver l'ordre du 
jour 

en retirant les items suivants: 

7.6a Statiormement rue Roy - Parc de la SAO 

en a joutant les i tems suivants: 

6.10-1 

6.10-2 

6.10-3 

7.10a 

7.10b 

Projet de règlement (Zone 440) 

Avis de présentation (Zone 440) 

Proposition - Centre Culturel Félix Leclerc 

Condoléances à la famille John Luck 

Condoléances à la famille Jean-Paul Poirier 

et en déplaçant les items suivants à l'item 8 VARIA 

7.7a Installation de signaux dl arrêt sur le chemin Baillie 
(Perry/Daly) 

7.9a Nomination Comité agricole 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 2 AOUT 1988 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le procès 
verbal du 2 août 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'EXCLURE DE LA ZONE 252C 
LES USAGES DES ClASSES COMMERCE DE QUARTIER, ClASSE Cc, ET COMMERCE 
VIEUX AYlMER, CLASSE Cd. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par la 
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conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu , suite à la 
recorrmandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'exclure les usages commerciaux de type Cc et Cd de 
la zone 252C. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 
5.3.5.14 RELATIF AU STATIONNEMENT DE VEHICULES COMMERCIAUX 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500 afin de modifier l'article 
5.3.5.14 relatif au stationnement de véhicules commerciaux. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Avis de présentation 

REGLEMENT AUTORISANT lA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS SUR lA ROUTE 148 
BELM01\lT A COCHRANE) ET DECRETANT UN fl1PRUNT DE 200 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Jules Nadon 
qu'un règlement PQur financer la constructiori de trottoirs sur la 
route 148, entre Belmont et Cochrane et pour des coûts excédentaires 
au projet Revicentre Phase II au montant total de 200 000$ sera· 
déposé à une séaIlCe: ultérieure. 
REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 600 CONCERNANT LES NORMES ET 
STANDARDS 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
qu'un règlement amendant le règlement 600 concernant les normes et 
standards sera présenté à une séance ultérieure. 

Règlements: 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

DEMANDE AU M.A.t1. - STRUCTIJRE DE lA C.R.O. 

ATIENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais existe depuis 
1970 et qu'elle s'est structurée au cours des années pour donner 
des services de qualité aux municipalités; 

ATTENDU QUE ces services ne dédoublent en rien ceux qui ey~stent au 
niveau local; 

ATTENDU QUE la mise en commun de ces services entraîne de plus des 
économies d'échelle pour l'ensemble des municipalités-membres; 

ATTENDU QU'il n'est pas opportun de diminuer le territoire de la 
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Communauté régionale de l'Outaouais car celui-ci constitue lrrle 
entité socio-économique distincte, qu'il correspond à la zone 
d'intervention de la Commission de la Capitale nationale et qu'il 
s'équilibre avec le territoire de la Municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton; 

ATTENDU QUE depuis la refonte de la Loi de 1983, aUClrrle 
rmmicipalité ne peut se faire imposer un nouveau service au niveau 
régional assurant ainsi à chacune le contrôle total de son 
administration; 

ATIENDU QUE cette refonte confinnait de plus le principe de la 
charge à l'usager qui fait en sorte qu'aucune rmmicipalité n'est 
appelée à payer pour lrrl service qu'elle ne reçoit pas; 

ATTENDU QUE les rmmicipalités refusent de se joindre aux 
Municipalités régionales de comté voisines et ce, compte tenu des 
cri tères d'appartenance, advenant lrrl démembrement de la COITlITIlIDauté 
régionale de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE cette volonté ferme entraînerait donc la création d'une 
autre structure administrative dédoublant celle qui existe déjà; 

ATTENDU QUE les conflits à la C.R.O. ne sont pas entre les villes 
dites "urbaines" et celles dites "rurales"; 

ATTENDU QUE le rapport du Ministre des Affaires rmmicipales admet 
que les solutions proposées ne solutionnent en rien les problèmes 
de rivalité urbaine; 

ATTENDU QUE la COITlITIlIDauté régionale de l'Outaouais représente 
toujours la solution la plus économique à court et à moyen terme; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer ne voit pas la nécessité d'apporter 
des changements majeurs à la C.R.O. telle qu'elle existe; 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec se doi t de respecter la 
volonté majoritaire des dirigeants locaux démocratiquement élus; 

Il est lrrlanimernnent proposé et résolu que le Conseil de la Ville 
d' Ay lmer demande au Ministre des Affaires rmmicipales, monsieur 
Pierre Paradis, de garder intact les grands éléments de la 
Communauté régionale de l'Outaouais et qu'il nous fasse part de ses 
propositions, lesquelles pourront être discutées par les 
intervenants régionaux, pour fins de discussion et d'adoption 
possible 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

6.10-1 609-88 PROJET DE REGLEMENT (ZONE 440) 

6.10-2 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le pro jet de 
règlement amendant le règlement dl urbanisme no 500 créant lrrle 
nouvelle zone (CM et CH) à même la zone 440C et 439H et modifiant 
les usages de la dite zone 440 pour permettre les usages CL CH CE. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION (ZONE 440) 

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 
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créer l..ITle nouvelle zone (CM et Œ-I) à même les zones 440C et 439H et 
à modifier les usages de ladite zone 440C pour permettre les usages 
CL CH CE. 

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

PROPOSITION - CENIP-E CULTIJREL FELIX lECLERC 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer compte sur son territoire l..ITl bon 
nombre d'édifices parmi les plus anciens de la province de Québec; 

ATIENDU QUE depuis plusieurs armées, la Ville d'Aylmer a mis en 
place l..ITl certain nombre d'outils dans le but nettement avoué de 
préserver et de protéger le caractère patrimonial de ses édifices 
anciens; 

ATIENDU QUE la Ville d'Aylmer a formé l..ITl comité du patrimoine qui 
est très dévoué à la cause du patrimoine; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer souhaite rendre hommage 
au plus illustre poète québécois, M. Félix Leclerc, qui est décédé 
le 8 août 1988; 

ATTENDU QUE les implications de M. Félix Leclerc tout au cours de 
sa vie au niveau culturel, ont eu comme effet la recormaissance de 
la culture québécoise; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon, appuyé par 
le conseiller ~~rc Robillard et résolu de proposer aux usagers de 
la Maison Farley de nommer ladite maison "Centre Culturel Félix 
Leclerc". 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Madame le Maire quitte l'assemblée et le conseiller Charles Bérubé 
préside. 

AFFAIRES ROUTINIEP-ES (Les items sous la rubrique 7 seront 
adoptés en bloc soit en l..ITle seule 
et l..ITlique résolution) 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIEP-ES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que so~s. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 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-815 17 034,23 $ 

Liste des commandes CA-815 16 274,76 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-815 54 711,35 $ 

Liste des commandes 
re: fonds de règlements CRA-812 1 325,91 $ 
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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 

ADJUDICATION SOUMISSION - RE: TRAVERSE CHEMIN LAITION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 88-44) ont été 
demandées pour la traverse du chemin de fer du chemin Lattion; 

ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues: 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le service du 
Génie soit autorisé à voir à l'octroi des contrats et que les 
Consultants de l'Outaouais soient autorisés à voir à la 
surveillance des travaux. 

Le trésorier certifie que les fonds sont disponibles au règlement 
371-87. 

ADOPTEE AL' UN"L\NIMITE 

Ressources humaines et information 

AUIDRISATION A COMBLER UN POSTE - CONTREMAITRE - TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE suite à la nomination de M. Jacques Meilleur au poste 
de Contrôleur des opérations au Service des travaux publics, le 
poste de Contremaître à la voirie est vacant; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser le Service 
R.H.I. à doter le poste de Contremaître à la voirie au Service des 
travaux publics, le tout selon la Politique de rérmmération et 
avantages des employés-cadres de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

SUBVENTION 1988 - THEATRE DU FUNANBULlE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 447-83, 'lIDe 
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 'lIDe subvention de 7,560$ 
au Théâtre du Funambule; 

ATTENDU QUE le Théâtre du Funambule a présenté son budget de 
l'année et qu'il est supérieur à celui de 1987; 

ATTENDU QUE la participation financière de la IIRmicipalité se 
trouve ainsi diminuée; 

Il est proposé par le conseiller 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 
recommandation du Directeur du 

André Levac , appuyé par la 
et résolu suite à la 

Service des loisirs et à 
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l'approbation de la Direction générale que le Conseil accorde 100% 
de la subvention au Théâtre du Funambule. Le Théâtre du Funambule 
au poste 02-7111-0925 7,560$ 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire identifié. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PROJET- CHAMP DE TIR 

ATTENDU QUE le champ de tir situé sur le chemin Klock est 
présentement fermé; 

ATTENDU QU' tm rapport a été soumis afin d'identifier les coûts et 
les avenues possibles pour l'aménagement d'tm champ de tir sur le 
terrain du chemin Pink; 

ATIENDU QUE le Conseil, par la résolution 463-88 a réservé tm 
montant de $9,000. pour le projet champ de tir à même la réserve 
parcs et terrains de jeux; 

ATTENDU QU'il est préférable de procéder par étape à l'aménagement 
du champ de tir en accordant priori té à la section des armes à 
autorisation restreinte; 

ATTENDU QUE le Club de chasse et pêche d'Aylmer nous a transmis tm 
extrait d'tme résolution d'engagement adoptée par leur exécutif le 
15 juillet 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
de la Direction générale que le Conseil autorise le Service des 
loisirs à retenir les services de la firme André Durocher, 
arpenteur-géomètre au montant de $1,575.00 et la firme de 
consultants Haigis McNabb DeLeuw pour procéder à la préparation du 
plan d'ensemble au montant de $3,750. De plus qu' tm montant de 
$3,675. représentant la différence soit réservé pour procéder à 
certain aménagement préliminaires dont le déboisement et nivelage 
du terrain. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 05-813-35 
(réserve parcs et terrains de jeux). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION DI UN t·1EMBRE DU CONSEIL SUR LE COMITE CONSULTATIF DE LA 
MARINA 

ATTENDU QUE dans la proposition du groupe L'Audace pour la Marina, 
était prévu la création d'un comité consultatif sur lequel 
siègerait un membre du Conseil; 

Il est proposé par le conseiller Anclré Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeonet résolu que le Conseil nomme 
Mme Constance Provost, maire corrme représentante du Conseil sur le 
comité consultatif de la Marina et à titre de remplaçant, le 
conseiller Marc Croteau. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

Urbanisme: 
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APPROBATION DE PLAN DE SUBDIVISION - IDT 28D, Rg. IV 

ATTENDU QUE la compagnie Bell Canada désire acheter une parcelle de 
terrain identifiée corrme le lot 28D-3 du rang IV, pour y construire 
un module réseau extérieur (M.R.E.); 

Il est proposé par. le conseiller André Levac , appuyé p,ar' la 
conseillère Danielle Viau-Gougeonet résolu suite a la 
recorrmandation de la Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 39844-6412D 
préparé par l'arpenteur géomètre Claude Durocher, afin de dormer un 
caractère officiel aux lots 28D-3 rang IV, canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNAi'UMITE 

APPROBATION DE DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE, LOT 26A PrIE, 
RG. IV 

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

Il es1t Jl!rmqroom€ IJlHllL J1œ conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à l'approbation 
du bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuve?, relativement à 1 'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole du lot 26A partie, Rang 4, canton de 
Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RENOUVELLEMENT DU BAIL DU MARCHE PUBLIC 

ATTENDU QUE le bail de M. Fernando Sanchez de la Poisormerie 
Fernando's du marché public expire le 31 juillet 1988, confonnément 
à la résolution 859-87; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil 
autorise le Greffier à procéder pour et au nom de la Ville à la 
signature du bail liant la Poissormerie Fernando' s et la Ville 
d' Ay lmer pour une période de douze (12) mois, à compter du 1er août 
1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE POUR UNE SERVITUDE DE DROIT DE VUE EN FAVEUR DU IDT 755-2 -
M. NICK URBAN, 92 RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE l'aménagement partiel du toit plat de l'édifice connu 
et désigné corrme étant le lot 755-2 du cadastre du Village d' Ay lmey' 
et portant le numéro 92 de la rue Principale, crée une vue illégale 
sur la propriété de la Vil_le; 

ATTENDU QUE la Ville recormait que cette situation existe depuis de 
nombreuses armées, sans aucun préjudice pour les usagers du Marché 
pubb c; 

ATTENDU QUE le propriétaire, M. Nick Urban adressait, via le 
notaire Yoland La Casse, une demande de servttude de vue afin de 
régulariser la sitation de sa propriété; 

Il est proposé par le conseiller 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 

André Levac , appuyé par la 
et résolu que le Maire et le 
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Greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, les 
documents relatifs à la servitude de vue requise en faveur du lot 
755-2, le tout conditiorme1 à ce que M. Nick Urban propriétaire 
dudit lot 755-2 consente également une servitude de vue en faveur 
du lot 2338, Village d'Ay1mer, propriété de la Ville d'Ay1mer, le 
tout aux frais de M. Nick Urban. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES 

ATTENDU QUE le Conseil a créé par la résolution 992-87 un ca[~té ad 
hoc pour étuiier et faire des recommandations sur les diverses 
demandes de contributions financières; 

ATTENDU QUE ce comité a déposé ses recormnandations sur diverses 
demandes reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
cO:Jsei11ère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du comité ad hoc sur les subventions que les 
demandes de contributions find}cières soient acceptées telles que 
définies dans le procès-verbal de la réunion du 2 août 1988; 

1- Demande du Salon de la PME de l'Outaouais: accorder une 
participation financière totale de 809;98 $ prise à même le 
poste 02-1121-0346 (promotion - Conseil). 

3- Demande de la Ville de Gatineau: accorder une participation 
financière au montant de 500,00 $ prise à même. le poste 
budgétaire 82-1121-0346 (promotion - Conseil). ' 

5- Demande du Heritage endowrnent for outstanding academic 
achievement: accorder une participation financière de 250, 
00$ à être prise à même le poste budgétaire 02-1121-0346 
(promotion - Conseil). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (subvention - Conseil) pour un montant d"" 6 450,00 $ 
et au poste 02-1121-0346 (promotion - Conseil) pour un montant de 1 
559,98 $. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 407-87 - PlANS 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que l'article 3 du 
règlement 407-87, décrétant des travaux pour le prolongement de 
services municipaux de la rue North, entre Wilfrid Lavigne et Broad 
et un emprunt de 800 000$, soit modifié afin d'ajouter à la fin 
dudit article 3 les mots suivants: 

''Les travaux sont faits selon les plans du projet no 
88-011-1 à 4 préparés par René Soucy, ing. , chef de la 
division des Opérations, en date du 11 avril 1988". 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

SUBVENTION - CLUB ASTI COU 

ATTENDU QUE le Conseil a réservé un montant de 2 000 $ pour aider à 
défrayer les coûts supplémentaires occasionnés par la distribution 
des heures de glace à l'Aréna pour la saison 1987-88; 

ATTENDU QUE le Club Asticou a déposé une demande de compensation 
pour les coûts supplémentaires qu'il a eu à encourir; 

ATTENDU QUE le Club Asticou a droit selon la politique de l'Aréna à 
19 heures par semaine de glace subventionnées à l'Aréna; 

ATTENDU QUE seulement 17 heures par semaine leur sont disponibles à 
des heures qui leur permette d'opérer; 

Il est proposé par le conseiller André Leva.c , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil verse 
une sUJvention spéciale de 2 000$ au Club Asticou pour la saison 
1987-88 et une subvention de 1 920$ au budget 1988 et s' engage à 
verser en 1989 une somme de 1 920$; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le Trésorier à 
prévoir une sorrme de 1 920$ au budget 1989, afin de verser la 
deuxième tranch:; de cette subvention au Club Asticou. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (subvention-conseil) 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières: 

CONDOLEANCES A LA FAMIllE DE M. JOHN LUCK 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillè~cr': ;)anielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil de la 
Ville d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à la famille de 
M. John Luck pour le décès de ce dernier. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE M. JEAN-PAUL POIRIER, EX-MAIRE DE 
DESCHENES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé;::vT la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil de la 
Ville d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à la famille de 
M. Jean-Paul Poirier, ex-maire de Des chênes , pour le décès de ce 
dernie:r'-

/.DOPIEE AL' UNANIMITE 

INSTALLATION DE SIGNAUX D'ARRET SUR LE6HE1"IIN BAILLIE (PERRY/DALY) 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon, appuyé par 
~e conseiller Marc Robillard et résolu d' autoriser le service des 
Travaux publics à procéder à l'installation d'une enseigne d'arrêt 
à l'intersection Baillie/Daly, le tout tel que démontré sur le plan 
en annexE. 

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. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 
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NOMINATION DE CONSEIllERS SUR LE COMITE AGRICOLE 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer, par sa résolution 
574-88, en date du 2 août 1988, a créé llll.e commission pennanente 
agricole; 

ATTENDU QUE le règlement 429-88 énonce 
responsabilités et le champ d'application 
pennanente agricole - "Commissariat agricole"; 

le 
d 'llll.e 

rôle, les 
commission 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 5 dudit règlement, 
conseiller(ère) du quartier ou son substitut siège 
Commissariat agricole; 

le (la) 
sur le 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller André Lortie et résolu de nommer la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon, membre du Commissariat agricole et à titre 
de substitut, le conseiller Marc Robillard. 

Il est de plus résolu de nommer M. Réginald Regout et M. Michael 
Reford sur ledit comité. 

ADOPTEE AL' UNANUlITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Goë~eon et résolu de recevoir les 
rapports divers et la correspondance telle que soumise soit: 

a) Procès-verbal du Comité des Subventions 
02.08.88 

b) Liste des permis de construction 

c) Statistiques mensuelles - Bibliothèque 

d) Rapport - Cour municipale - juillet 1988 

ADOPTEE AL' UNANTIvlITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Réunion du 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de lever l'assemblée à 8h45 . 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 30 AOUT 1988 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer no. 5S, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 30 août 1988 à 18h00. 

Sont présents: Mme. Constance Provost, maire, les conseillers 
Charles Bérubé, André Touchet, ~~rc Robillard, André Lortie, Marc 
Croteau, André Levac et Roger Mareschal 
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Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général adjoint, M. Philippe 
Paquin, directeur service d'urbanisme et Me 
Hélène B. Lavigne, greffier. 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon et le conseiller Jules Nadon 
ont motivé leur absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. Pro jet de règlement afin d'amender le règlement 300 
concernant le plan d'urbanisme de manière à le rendre 
conforme au schéma régional. 

2. Projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de 
manière à le rendre conforme au plan d'urbanisme 
(règlement 300) 

3. Levée de l'assemblée 

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

PROJET DE REGLEMENT AFIN D'AMENDER lE REGLEMENT 300 CONCERNANT lE 
PLAN D'URBANISME DE MANIERE A lE RENDRE CONFOill1E AU SCHEMA REGIONAL 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu suite à la recomnendation du 
bureau de la Direction générale, et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver le pro jet de règlement amendant le 
règlement 300 concernant le plan d'urbanisme de manière à le rendre 
conforme au schéma régional 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT lE REGLEf'1ENT D'URBANISME 500 DE 
MANIERE A lE RENDRE CONFOill1E AU PLAN D'URBANISl'1E (REGLEMENT 300) 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu , suite à la recommendation du 
bureau de la Direction générale, et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver le projet de règlement amendant le 
règlement d'urbanisme 500 de manière à le rendre conforme au plan 
d'urbanisme (règlement 300) 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 18h35. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
~WŒDI LE 6 septembre 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 19, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 6 septembre 1988 à 19h30. 

Sont présents: M. Marc Croteau, maire suppléant, la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon et les conseillers André 
Touchet, André Levac, André Lortie , Charles Bérubé, 
Jules Nadon, Roger Mareschal. 

Egalement présents: M. Robert Couture, directeur général adjoint et 
Me Hélène B. Lavigne, greffier. 

Mme Constance Provost, maire et le conseiller Marc Robillard ont 
motivé leur absence, ainsi que M. Denis Hubert, directeur général. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 15 & 30 AOUT 1988 

i\FFAIRES PA~TIŒJLIERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 

3. PROJETS DE REGLEtv1ENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

5. REGLEMENTS 

5.2 Règlement décrétant certains travaux d'aménagement, et 
et l'achat d'équipements divers pour le service de 
sécurité publique et un emprunt de 50 000 $ 

5.3 Règlement décrétant des travaux pour le prolongement de 
la rue de Vernon et un emprunt de 1 000 000 $ 

5.4 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 288-85 
et 288-1-87 concernant les restaurants ambulants sur 
le territoire de la ville d'Aylmer 

5.5 Règlement amendant le règlement 600 concernant 
les normes et standards 

5.6 Règlement décrétant la construction de trottoirs 
sur la route 148 (de Belmont à Cochrane) ainsi que des 
coûts excédentaires au projet Revicentre, Phase II 
et un emprunt de 176 000 $ 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 
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6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Approbation du plan d'ensemble final - Parc industriel, 
lot 16D-20 Rg. V, Canton de Hull 

2- Approbation de l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble projet commercial, lots 
1726-1, 1725-1, 2108-1 et 2209, Village Aylmer 

3- Approbation de l'avis d'intention de dresser un 
plan d'ensemble du projet de concessionnaire 
de voitures, chemin McCormell 

4- Approbation de l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble et approbation de déro
gation mineure concernant la longueur de la 
rue - Projet Country Club 

6.5 Génie: 

2- Demande pour avancement de l'étude par la C. C. N. sur la 
structure et la durée de service du Pont Champlain 

3- Traitement et assainissement de l'eau - CRO 

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 
une seule et unique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

c) Adjudication de soumission - location équipements 

d) Embauche consultant - asurances générales 

e) Vente - Logiciel infonnatique 

f) Approbation contrat d'entretien -
Photocopieur - Greffe 

g) Approbation - Soumission - Parc Commémoratif 

7.2 Ressources humaines et infonnation: 

a) Approbation démission et combler le poste -
répartiteur - Sécurité publique 

b) Approbation démission et combler un poste -
policier - Sécurité publique 

c) Nomination -- contremaître Voirie -
Travaux Publics 
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d) Nomination agent de bâtiment -
Restauration/urbanisme 

e) Nomination cornmis-clacty 10-
Enquêtes/sécurité publique 

7.3 Loisirs: 

a) Fermeture de rue - St-Halo 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation plan de cadastre - lot 14A-18, 
Rg. V, Canton de Hull - S.A.O. 

b) Approbation plan de cadastre - lot 26B-63 
Rg. III, Canton de Hull 

c) Approbation de demande d'utilisation non
agricole pour l'élargissement de la route 
148 (Ch. Eardley) entre les tronçons 
Ch. Lattion et Ch. Terry Fox 

d) Demande d'aliénation et de lotissement
Lot 28G, Rg. III 

e) Demande utilisation non-agricole, Lot 25B-61 
Rg. VI, Propriétaire Josep Martinek 

7.5 Génie 

b) Autorisation pour présentation des plans 
à la C.R.O. et au MENVIQ - Projet de 
services rue North entre Broad & Court 

c) Réduction de lettre de crédit et acceptation 
provisoire projet Con do Symmes 

d) Amendement protocole d'entente Unisports 

7.6 Travaux publics 

a) Stationnement Parc de la S.A.O. 

7.7 Sécurité publique 

a) Autorisation embauche d'un brigadier -
Intersection ch. Aylmer/Belmont 

7.8 Greffe: 

a) Correction de titre - lot 22-14 

7.9 Divers: 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport de la bibliothèque rnunicipale
Statistiques 

b) Rapport de chèques erms par résolution -
14 juillet au 15 août 1988 

c) Rapport du service d'Urbanisme 
Projet domiciliaire - Domaine des Voyageurs 
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d) Rapport du service d'urbanisme -
Projet domiciliaire L'Anse aux Rapides 

e) Rapport du service d'Urbanisme -
Crématorium pour animaux 

f) Rapport du service d'urbanisme -
Règlement amendant le règlement 500 concernant 
les thermo-pompes. 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
'" - -:1.- -presenl.-s. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conséillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver l'ordre du 
jour -

en retirant les items suivants: 

7.2d: Nomination agent de bâtiment - Restauration/Urbanisme 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-1: Règlement relatif à l'aménagement et l'entretien de 
fossés nécessaires au drainage dans le cadre du programme 
Paver. 

7.10a: Mandat Mme le Maire - axe Laramée/McCormell 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES 15 & 30 AOUT 1988 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver les procès verbaux 
des 15 & 30 août 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Projets de règlement 

Avis de présentation 

Règlements 

REGLEMENT DECRETANT CERTAINS TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET L'ACHAT 
D'EQUIPEMENT DIVERS POUR LE SERVICE DE LA SECURITE PUBLIQUE ET UN" 
EMPRUNT DE 50 000 $ 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 431-88 
décrétant certains travaux d'aménagement et l'achat d'équipement 
divers pour le service de la sécurite publique et un emprunt de 50 
000 $ 

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

ADOPTEE AL' UNANLl'vlITE 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX POUR LE PROLONGEMENT DE LA RUE DE 
VERNON ET DE PROTECTION D'INCENDIE SUR LA RUE AUGUSTE JVDNOOUX ET UN 
~1PRUNT DE 1 000 000 $ 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
432-88 décrétant des travaux pour le prolongement de la rue de 
Vernon et de protection d' incendue sur la rue Auguste Mondoux et un 
emprunt de 1 000 000 $. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLACANT LES REGLEMENTS 288-85 & 288-1-87 
CONCERNANT LES RESTAURANTS AMBULANTS SUR LE TEPJUTOIRE DE LA VILLE 
D'AYLMER 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 
433-88 concernant les restaurants ambulants et abrogeant les 
règlements 288-85 et 288-1-87. 

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

EN AMENDEMENT 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par le 
conseiller ---- et résolu d'ajouter un site sur le chemin McConnell 
face à Aylmer Building Supply. 

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

Vote sur la résolution principale 

Pour: 

Contre: 

ADOPTEE 

Les conseillers André Levac, Charles Bérubé, Marc 
Croteau, Jules Nadon, Roger Mareschal, André Lortie et la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon. 

Le conseiller André Touchet 

REGID1ENT AMENDANT LE REGLEMENT 600 CONCERNANT LES NORMES ET 
STANDARDS 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 600-1-88 
amendant le règlement 600 concernant les normes et standards. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT LA CONSTRUCTION DE TROTIOL1{S SUR LA ROUIE 148 
(DE BELMONT A COCHRANE) AINSI QUE DES cours EXCEDENTAIRES AU PROJET 
REVICENIRE PHASE II ET UN El'1PRUNT DE 176 000 $ 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'adopter le règlement 434-88 
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décrétant la construction de trottoirs sur la route 148 (de Belmont 
à Cochrane) ainsi que des coûts excédentaires au projet Revicentre 
Phase II et un emprunt de 176 000 $ 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

APPROBATION DU PLAN D'ENSEMBlE FINAL - PARC INDUSTRIEL, lDT 16D-20 
RG. V, CM"TON DE HULL 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu suite à la recommendation 
du bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan d'ensemble final pour le Parc industriel 
"Carbonneau' J. localisé sur le lot 16D-20 dans le rang V, canton de 
Hull. 

Il est de plus résolu, de mandater le maire et le greffier à signer 
le protocole d'entente concernant les aménagements paysagers. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DHESSER UN PlAN D'ENSEMBlE 
PROJET COMMERCIAL, lDTS 1726-1, 1725-1, 2108-1 et 2209, VIlLAGE 
AYLMER 

ATTENDU QU'un projet commercial de 6000 pieds carrés a été soumis 
pour les lots 1726-1, 1725-1, 2108-1 et 2209 du Village d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu suite à la recommendation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'Urbanisme 
d'approuver la demande d'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble le tout conditionnel à l'échange de terrain entre Mue 
Dion et M. Dixon confonnément à la résolution 478-88 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBlE DU 
PROJET DE CONCESSIONNAIRE DE VOITURES, CHEMIN McCONNELL 

ATTENDU QUE le projet de Concessionnaire de voitures Passport a été 
présenté au comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 10 
août 1988 et que lors de cette réunion le comité recorrmendait 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu suite à la recommendation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble sur le 
lot 16A ptie, Rg II, Canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANLl\.1ITE 
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APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE A 
L'APPROBATION DE DEROGATION MINEURE CONCERNANT LA lDNGUEUR DE LA 
RUE - PROJET COUNTRY CLUB 

ATIENDU QUE la compagnie Tirnberlay Homes a déposé une demande de 
dérogation mineure concernant la longueur du cul-de-sac et qu'elle 
a soumis une proposition préliminaire de développement pour la 
propriété du Country Club; 

ATTENDU QUE lesdites demandes ont été présentées aux membres du 
Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 10 août 1988; 

ATIENDU QUE lors de cette réunion, le comité recorrmendait 
l'approbation aux demandes du requérant; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu suite à la recorrmendation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour 
le pro jet sis à l'emplacement du club Champêtre (Country Club) -Lots 
lOB et 10C ptie, rg II ainsi que la demande de dérogation mineure 
qui porte la longueur du cul-de-sac à près de 400 mètres. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

Génie 

DEMANDE POUR AVANCEMENT DE L'ETUDE PAR LA C.C.N. SUR LA STRUCTURE 
ET LA DUREE DE SERVICE DU PONT CJ:W1PLAIN 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une résolution (335-88) demandant à 
la Commission de la Capitale nationale (CCN) de procéder 
immédiatement à une analyse détaillée de l'état de la structure du 
pont Champlain. 

ATTENDU QUE la CCN dans une lettre du 7 juillet 1988 affirmait que 
VlVU l'âge et l'état du pont, la Corrmission évaluera en 1989-1990 la 
structure et la durée de service prévisible pour aider à élaborer 
un plan de réparation, de réhabilitation et de remplacement à long 
terme viable". 

ATTENDU QUE le Conseil considère que cette étude devra être 
entreprise dans les plus brefs délais afin qu'elle fasse partie 
intégrante de la Phase II de l'étude sur les ponts interprovinciaux 
dans la région de la Capitale nationale et que cette étude soit un 
considérant dans la priorisation de la construction des ponts dans 
la région; 

ATTENDU QUE l'échéancier original pour la Phase l de l'étude des 
Ponts était prévu pour août 1988 et le dépôt d'un rapport final de 
la Phase II de l'étude était prévu pour mars 1989. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil demande à la CCN 
d'avancer l'étude sur la structure et la durée de service du pont 
Champlain à 1988-1989. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil demande à la CCN de faire 
diligence dans le dépôt de l'étude sur les ponts interprovinciaux 
dans la région de la Capitale nationale. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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'IRAITEMENT ET ASSAINISSEMENT DE L'EAU - CRO 

ATTENDU QUE les quote-parts du coût pour l'assainissement et de 
traitement de l'eau sont plus élevés qu'anticipés lors de la 
préparation du budget 1988 et de la CRO; 

ATTENDU QUE l'opération des déversoirs peut avoir un impact 
significatif sur la répartition des coûts d'assainissement, sur le 
fonctionnement et l'opération de l'usine de traitement des eaux de 
la CRO et sur l'environnement et la qualité des eaux des rivières 
de l'Outaouais et Gatineau; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'effectuer les corrections aux déversoirs 
défectueux ou opérant à une fréquence de rejet trop grande dans les 
rivières, le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport 
génie 87-24 daté du 30 août 1988; 

Il est proposé par le conseiller IYIarc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil demande à la CRO 
de prendre en main et d'effectuer l'entretien et l'opération des 
vingt-cinq déversoirs d'orages d'Aylmer, de Hull et de Gatineau 
afin de normaliser leur fréquence de rejet. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

AVIS DE PRESENTATION RElATIF AL' AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DE 
FOSSES NECESSAIRES AU DRAINAGE (PROGRAMME PAVER) 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet qu'un règlement relatif à l'aménagement et l'entretien 
des fossés nécessaires au drainage le long des routes prévues pour 
être reconstruites ou réparées dans le cadre du programne PAVER 
(saison 88 et 89) sera déposé à une séance ultérieure . 

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

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 Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des divergences 

Liste des chèques manuels 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements 

Liste des commandes 
re: fonds de règlements 

lA-816 

CA-816 

DA-804 

30-08-88 

LRA-816 

CRA-813 

26 987,26$ 

26 070,77$ 

1 537,03$ 

400,00$ 

152 657,07$ 

12 141,49$ 

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 

ADJUDICATION DE SOUMISSIONS - LOCATION EQUIPEMENTS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-62) ont été 
demandées pour la location d'équipements; 

ATIENDU QUE des invi tations ont été envoyées et que cinq (5)" 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er octobre 1988 au 
30 septembre 1989; 

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

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

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

ADOPTEE AL' UNANL1'lITE 

ErvlBAUCHE CONSULTANT - ASSURANCES GENERALES 

ATTENDU QUE depuis 1987, seulement la firme du Groupe Sobeco nous 
offre le service; 

ATTENDU QUE l'offre reçu du Groupe Sobeco est valable et que le 
coût est équivalent au taux 1988; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service des finances et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le mandat soit octroyé au Groupe Sobeco pour 
un montant de $4,100.00. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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VENTE - LOGICIEL INFORtvIATIQUE 

ATTENDU QUE la Ville d' Ay lmer a développé des logiciels dans le 
domaine municipal; 

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

ATIENDU QUE la Ville de Thetford Mines a adopté une résolution 
approuvant son intention de faire l'acquisition du système G.I.O.P. 
(Gestion informatisée des opérations policières); 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recommandation du 
Directeur des finances et à l'autorisation du Directeur général que 
ce Conseil approuve la vente du logiciel "G. 1.0. P . " développé par 
la division informatique de la Ville d'Aylmer à la Ville de 
Thetford Mines pour la somme de 10 000$ plus les frais 
d'installation et que ce montant de 10 000$ soit crédité au poste 
05 813 77 "réserve informatique"; 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
la convention de licence d'utilisation du logiciel "G. I. O. P ." et 
faisant partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION - CONTRAT D'ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR - GREFFE 

ATTENDU QU'il Y a lieu de maintenir un contrat d'entretien sur le 
photocopieur du Service du Greffe; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Service des finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que la Division des approvisiormements soit autorisé à 
signer un contrat d'entretien avec la compagnie Xerox à un coût de 
base de .0084~ la copie. 

Il est résolu également d'autoriser le trésorier à transférer la 
somme de 1 720$ du poste 02 9110 0895 au poste 02 1410 0565 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSIONS - AMENAGEMENT PARC COMMEMORATIF 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-61) ont été 
demandées pour l'aménagement Phase l du Parc Commémoratif; 

ATTENDU QUE sept ( 7 ) fournisseurs ont recueilli les devis et que 
seulement deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service d'Urbanisme et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Construction 
Deschênes, le plus bas soumissiormaire conforme, au montant de 
$158,387.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service d'Urbanisme soit autorisé à 
octroyer le contrat et que la firme SPEE Limitée voit à la 
surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
404-87. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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APPROBATION DEMISSION ET COMBLER LE POSTE - REPARTITEUR - SECURITE 
PUBLIQUE 

ATTEt-IDU QUE .Mme Kathleen Lamontagne, Répartiteur au Service de la 
sécurité publique, Division police a déposé une lettre énonçant sa 
démission effective le 18 août 1988; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d' accepter la démission de .Mme 
Larnontagne le tout selon la lettre en date du 19 août 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier Mme Larnontagne pour les bons 
services rendus et lui souhaiter du succès dans ses entreprises 
futures. 

IL EST ENFIN RESOLU, selon la recorrmandation du Directeur du 
Service de la sécurité publique 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 02-2110-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DEMISSION ET COMBLER UN POSTE - POLICIER - SECURITE 
PUBLIQUE. 

ATTENDU QUE M. Michel Lacasse, Policier au Service de la sécurité 
publique, Division police a déposé une lettre énonçant sa démission 
effective le 2 septembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'accepter la démission de M. 
Lacasse le tout selon la lettre en date du 17 août 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier M. Lacasse pour les bons 
services rendus et lui souhaiter du succès dans ses entreprises 
futures. 

IL EST ENFIN RESOLU, selon la recommandation du Directeur du 
Service de la sécurité publique d'autoriser le Service R.H. I. à 
combler le poste le tout selon les dispositions de la convention 
collective de la Fraternité des policiers d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-2110-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION CONIREMAITRE VOIRIE - TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 15 août 1988, adopté la 
résolution 614-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Contremaître à la voirie au Service des travaux publics; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Comité de sélection 
recommande la nomination de M. Gérald Boucher; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer M. Gérald Boucher 
titulaire du poste de Contremaître à la voirie au Service des 
travaux publics le tout selon la Politique de rémtmération et 
avantages des employés cadres de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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NOMINATION COMMIS-DACTYW - SECURITE PUBLIQUE/ENQUETES 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 7 juin 1988, adopté la 
résolution 415-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Cornrnis-dactylo au Service de la sécurité publique, Division 
enquêtes; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H.I. 
recommande la nomination de Huguette Paris; 

IL EST RESOLU de nomner Huguette Paris titulaire du poste de 
Cornrnis-dactylo au Service de de la sécurité publique, Division 
enquêtes le tout selon les dispositions de la convention collective 
des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

FERMETIJRE DE RUE - ST-MALO 

ATTENDU QUE l'Association des résidents du Parc Champlain et des 
environs organise un picnic corrmunautaire le samedi 10 septembre 
1988 (en cas de pluie l'activité aura lieu le dimanche 11 septembre 
1988) ; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que 
la circulation des véhicules soit interdite sur la rue St-Malo 
entre le 17 rue St-Malo et l'intersection de la rue St-Malo et 
Port-Royal à l'exception de la circulation locale le samedi 10 
septembre (en cas de pluie l'activité aura lieu le dimanche 11 
septembre 1988) entre 14h00 et 23h00; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière "la personne responsable de l'entretien d'un chemin public 
peut, pour des motifs de sécurité où 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; 

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 
autorisé par le Directeur du Service de la sécurité 
publique/police; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics de même que 
le Directeur du Service de la sécurité publique approuvent le 
détournement de la circulation des véhicules pour la période 
mentionnée au deuxième paragraphe; 

ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront 
rendus disponibles par le Service des travaux publics d'Aylmer pour 
le contrôle de la circulation des véhicules sur la rue St-Malo 
entre le 17 St-Malo et l'intersection St-Malo et Port-Royal pour la 
durée de cet événement; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de 
détourner la circulation des véhicules sur la· rue mentionnée 
ci-haut pour la durée de l'événement; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recorrmandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la 
Direction générale que le Conseil autorise le détournement de la 
circulation sur la rue St-Malo à l'exception de la circulation 
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locale, le samedi 10 septembre 1988 (en cas de pluie l'activité 
aura lieu le dinKhîche 11 septembre 1988) entre 14h00 et 23h00 et ce 
dans le cadre d'un picnic communautaire organisé par l'Association 
des résidents du Parc Champlain et des environs. 

ADOPTEE AL' UNANIHITE 

Urbanisme 

APPROBATION PLAN DE CADAS'ŒE - LOT 14A-18, RG. V, CANTON DE HULL -
S.A.O. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommendation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 1089-H préparé par 
l'arpenteur-géomètre Daniel I{andfield afin de donner un caractère 
officiel au lot 14A-18 du Rang V, Canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIHlTE 

APPROBATION PLAN DE CADASTRE - LOT 26B-63 RG. III, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommendation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 4120 préparé par 
l'arpenteur-géomètre Roger Bussières afin de donner un caractère 
officiel au lot 26B-63 du rang III, Canton de Hull. 

ADOPTEE ALI UNANIHITE 

APPROBATION DE DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE POUR 
L'ElARGISSEMENT DE LA ROUTE 148 (CH. EARDLEY) ENTRE LES TRONCONS 
CH. LATTION ET CH. TERRY FOX. 

ATIENDU QUE le projet de reconstruction de la route 148 (chemin 
Eardley) entre le tronçon de la rue Front et du chemin Terry Fox 
est situé à l'intérieur de la zone verte décrétée par la loi 90 sur 
la protection du territoire agricole du Québec; 

ATIENDU QUE le ministère des Transports du Québec est tenu de 
formuler une demande d'autorisation pour l'utilisation 
non-agricole, l'aliénation et le lotissement des lots situés sur la 
route 148, entre le tronçon de la nIe Front et du chemin Eardley 
pour fins d'élargissement de ladite route; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac - et résolu suite à l'approbation du bureau 
de la Direction générale et du Service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non-agricole, d'aliénation et de lotissement des lots 2171 partie 
du village d'Aylmer, 2174 ptie, 2174-4 ptie, 2174-2 ptie, 2172-2 
ptie, 2173-3 ptie, 2174 A ptie, 2174 D ptie, 2174 B ptie, 2174 C 
ptie, 2172 B ptie, 26 A ptie, du rang III canton de I-Iull, 27 A 
ptie, 26 A-l ptie, 27 B ptie du rang IV, canton de Hull, 27 B-61 
ptie, 27 B-3 ptie, 28C ptie et 28 F ptie, du rang IV, canton de 
Hull, demande formulée par le ministère des Transports du Québec. 

ADOPTEE AL' UNANll1ITE 

DEMANDE D'ALIENATION ET DE LOTISSEMENT, LOT 28G, RG. III 

ATIENDU QUE les lots sont situés dans la zone 402H du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
résidentiel de type Hr; 
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Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du bureau 
de la Direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non-agricole, d'aliénation et de lotissement des lots 
28G ptie, 28G-1 ptie, et 28A ptie, Rang III et IV, Canton de Hull 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE, LOT 25B-61 Rg. VI, PROPRIETAIRE 
JOSIP MARTlNEK 

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

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à l'approbation du bureau 
de la Direction générale et du Service d'urbanisme, d'approuver, 
relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation 
non agricole et d'aliénation du lot 25B-61 du rang VI canton de 
Hull, propriété de M. Josip Martinek. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

AU1ORISATION POUR PRESENTATION DES PLANS A LA C.R.O. ET AU MENVIQ -
PROJET DE SERVICES RUE NORTH ENTRE BROAD ET COURT 

ATTENDU l'avancement du projet de construction de services 
municipaux sur la rue North, entre Broad et Court, tel que décrit 
dans le rapport du service du génie 85-32 daté du 17 août 1988; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater la firme les 
Consultants de l'Outaouais pour obtenir l'approbation de la C.R.O. 
et le MENVIQ pour les plans et devis du pro jet. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REDUCTION DE LETIRE DE CREDIT ET ACCEPTATION PROVISOIRE PROJET 
CONDO Syt.1MES 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a signé un protocole d'entente avec 
Matériaux Lucerne en date de a~~l 1988 pour le projet domiciliaire 
Condo Charles Symmes. 

A~IDU 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 #85-58 en date du 23 août 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 RESOLU QUE la recommandation du directeur du service 
du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux de services municipaux et couche de base . 

IL EST DE PLUS RESOLU 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 $53 000,00 à $ 9 703,00. 
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le tout tel qu 1 énuméré dans le rapport du service du geme #85-58 
en date du 23 août 1988 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

AOOPIEE AL' UNPu'\UMITE 

AMENDll·1ENT PROTOCOLE D'ENTENTE UNISPORTS 

ATTENDU que le Conseil autorisa la signature d'Lm protocole 
d'entente pour le pro jet domiciliaire Unisport Ltée, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport génie 87-69 daté du 25 
août 1988; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil autorise les 
amendements suivants au protocole d'entente: 

a) changer Unisport Ltée pour Dr. D. Nicolaou, résidant à 36 Sioux 
Cres cent , Nepe&î, Ontario; 

b) changer le nom du projet de "Projet Unisport" à projet "Terrasse 
du Lac". 

ADOP1EE AL' UNANIHITE 

Travaux publics 

STATIONNEMENT - PARC DE LA S.A.O. 

ATIENDU QU'il Y a lITl problème de stationnement sur les rues Roy et 
Derwin causé par les utilisateurs de la plage et arrateurs de 
véli-planchistes qui stationnent le long des rues pré-citées; 

ATIENDU QUE le stationnement le long de ces rues peut causer des 
accidents vu la largeur insuffisante des rues et du danger pour les 
piétons qui y circulent; 

ATTENDU QUE le problème de stationnement est accentué lors 
d'activités spéciales (Festivoile) 

ATTENDU QU'lITl espace de stationnement est réalisable à même le parc 
pouvant accomoder les utilisateurs du parc et de la plage; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Service des 
Travaux Publics à effectuer l'aménagement d'lITl stationnement et ce 
à même les fonds disponibles au poste 02-8319 (Projet Plage). Le 
coût des travaux pourra s'élever au maximum à 7 000$ dépendant de 
l'alternative choisie; 

Il est de plus résolu, qu'avant de procéder, d'attendre les 
résultats de l'étude budgétaire. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Sécurité publique 

AUTORISATION EMBAUCHE D'UN BRIGADIER 
AYlMER/BEUlONT 

INTERSECTION CH. 

ATIENDU QUE l'intersection du chemin Aylmer et de la rue Belmont 
est la route que les étudiants empruntent pour se rendre à l'école 
Euclide Lanthier; 

ATIENDU QU' lITl minimum de 25 écoliers à l' heure traversent cette 
intersection le matin, le midi et le soir; 

ATTENDU QUE la largeur du chemin Aylmer suite aux rénovations est 
supérieure à 10,9 mètres; 
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ATTENDU QUE des restrictions de visibilité causées par la 
géométrie, la présence de structures adjacentes et d'enseignes 
commerciales sont susceptibles de distraire les automobilistes et 
les enfants traversant la chaussée; 

ATTENDU QUE la sécurité des enfants sur les voies publiques est la 
responsabilité du Service de la Sécurité Publique; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Ay lmer autorise le Service de la sécuri té publique de la Ville 
d'Aylmer à procéder à l'embauche d'un brigadier adulte pour 
l'intersection du Chemin Ay lmer et de la rue Belmont. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe 

CORRECTION DE TITRE - LOT 22-14 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution 96-86 la Ville devait acquérir 
le lot 22-15, Rg. IV, Canton de Hull; 

ATTENDU QUE suite à l'approbation de la subdivision officielle du 
lot 22 Rg. IV, Canton de Hull le lot à être effectivement cédé à la 
Ville d'Aylmer est le numéro 22-14 et non 22-15; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la Ville d' Aylmer acquiert 
ledit lot 22-14 pour la somme nominale de 1 00$; 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout documents afin de donner suite à la présente résolution; 

Il est enfin résolu de mandater le notaire Bernard Marquis pour 
effectuer le transfert de propriété dudit lot 22-14 Rg. IV, Canton 
de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Divers 

Affaires nouvelles routinières 

MANDAT A MME LE MAIRE - AXE LARAMEE McCONNELL 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater Mme le ~~ire à faire 
les interventions et représentations nécessaires concernant l'axe 
Laramée/McConnell. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

a) Rapport de bibliothèque municipale - statistiques 
b) Rapport chèques émis par résolution - 14.07 au 15.08.88 
c) Rapport de l'urbanisme: Pro jet domiciliaire - Domaine des 

Voyageurs. 
d) Rapport de l'urbanisme: Projet domiciliaire - l'Anse 

aux Rapides 
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e) 
f) 

Happort de l'urbanisme: Crématoriurn pour animaux 
Rapport de l'urbanisme: Règlement amendant le règlement 
500 concernant les thermo-pompes. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 
Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 
21h00 . 

AOOPI"""'J:E AL' UNA...T\lIMITE 

ASSEMBIFF: REGULIERE· DU CONSEIL 
HAPJ)I LE 20 SEPID·1BRE 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 20, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 20 septembre 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, ~Ime Constance Provost, les 
conseillers André Touchet, André Levac, André 
Lortie, Marc Robillard, Marc Croteau, Charles 
Bérubé, Jules Nadon, Roger Hareschal. 

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

La conseillère Danielle Viau-Gougeon a motivé son 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 des items 5.1, 5.2 et 
5.3 

1. APPROBATION DE L' OPJ)RE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 SEP'fE}1BRE 1988 

2.1 Félicitations - concours (nom) bulletin municipal 

AFFAIRES PARTlCULIERES 

3. PROJET DE REGLEMENT 

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

3.1 Règlement concernant le traitement des élus municipaux et 
abrogeant le règlement 281-84 
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4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement concernant le traitement des élus municipaux et 
abrogeant le règlement 281-84 

4.3 Règlement décrétant un ernpnmt de 158 000$ pour services pro
fessionnels concernant l'acquisition de terrains nécessaires 
pour la réfection de certaines rues. 

4.4 Règlement amendant le règlement 500 concernant l'affichage 
temporaire. 

4.5 Règlement décrétant un ernpnmt de 165 000$ pour payer le coût 
de diverses études techniques. 

4.6 Règlement concernant la mise en place des services publics. 

5. REGrn1ENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier 
les usages permis ainsi que les limites de la zone 440C 
(intersection nord-est Wilfrid-Lavigne/Ch. McConnell) 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier 
l'article 5.3.5.14 relatif au stationnement de véhicules 
commerciaux. 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 de manière à agrandir la 
zone 208H à même la zone 261H (secteur rues Brook, Parker et 
Eardley) 

5.4 Règlement relatif à l'aménagement et entretien des fossés 
nécessaires au drainage (PAVER 88-89) 

5.5 Règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 
de manière à incorporer le lot 5-1 ptie du Village 
d'Aylmer (178 Principale) à l'intérieur de la zone 257C 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

1- Signature convention collective - Policiers 

6.3 Loisirs: 

1- Autorisation achat de terrain 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

1- Approbation de l'avis d'intention de dresser un 
plan d'ensemble - Projet domiciliaire, rue North 

4- Modification plan d'ensemble - Jardins du Lac 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 
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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) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Adjudication de soumission - achat de chlorure 
de sodium 

c) Soumission - Réparations mineures et resurfaçage 
de rues 

d) Soumission - Réparations mineures et couche 
d'usure Phase II 

e) Soumission - Drainage secteur Chénier-Nord 

f) Soumission - Services rm.micipaux Rue North 

g) Soumission - Prolongement émissaire Jubilée 

7.2 Ressources humaines et information: 

c) Autorisation à combler un poste - coordonnateur 
loisirs 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation signature protocole-Carnaval 

7.4 Urbanisme: 

a) Nominàtion d'un inspecteur chargé de l'appli
cation de la loi sur les abus préjudiciables 
à l'agriculture. 

7.5 Génie 

a) Mandat - évaluateur - trottoirs St-Laurent 

b) Autorisation signature cession de rue -
Manoirs Champlain 

c) Autorisation signature - indemnisation 
autoroute Deschênes 

d) Approbation réduction lettre de crédit -
Route 148 entre Belmont et Edey 

e) Autorisation encaissement lettres de 
crédit - Projet Aqua-Marine 

f) Autorisation signature servitude de 
drainage - Projet Cité Nouvelle 

g) Mandat pour approbation du t~~IQ et de 
la CRO - prolongation émissaire Jubilée 
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Travaux publics 

a) Demande de la C.C.N. - déneigement du 
Club de golf Champlain 

7.7 Sécurité publique 

a) Autorisation achat d'un camion de sauvetage 

7.8 Greffe: 

a) Correction de numéros de lot et autorisation 
signature 

b) Autorisation signature acte de vente et 
servitude - Lot 1781-57 

7.9 Divers: 

a) Approbation subvention - Corporation 
du Carnaval et musée d' Aylmer 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Liste des pennis erIllS - août 1988 
b) Rapport des chèques émis par résolution -

18 au 31 août 1988 
c) Approbation de dérogation mineure - Lot 19A-115, 

Rg. II (rue des Draveurs) 
d) Rapport cour municipale - août 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 le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

4.4 Règlement amendant le règlement 500 concernant l'affichage 
temporaire 

6.2-1 Signature convention collective - Policiers 

et en a joutant les i tems suivants: 

6.10-1 Demande à la C.R.O. - Déversoir de boues de fosses 
septiques - lot 17B ptie 

ADOP1EE AL' UNANIMITE 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 6 SEPTEMBRE 1988 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le procès verbal du 
6 septembre 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

FELICITATIONS - CONCOURS (NOM) BULLETIN MUNICIPAL 

ATTENDU QUE la Commission d'information a,- en mai dernier, lancé un 
concours afin de baptiser le nouveau format du bulletin municipal; 

ATTENDU QUE suite aux suggestions reçues, le Conseil a retenu la 
suggestion de Mme Jocelyne Boucher et a décidé de baptiser le 
nouveau format du bulletin municipal "A propos ... " ; 

ATTENDU QUE la récompense promise était de 100,00$ pour le (la) 
gagnant(e) ; 

Il est résolu unanimenent de féliciter ~lme Boucher et lui remettre 
un chèque de 100,00$ 

Il est de plus résolu de rendre officiel le nom du nouveau format 
du bulletin municipal 'lA propos ... ". 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

Projets de règlement 

REGLEHENT AMENDANT LE REGLEMENT 281-84 CONCERNMlT LA REMUNERATION 
DES ELUS 

Il est proposé par le conseiller Roger ~~reschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le projet de 
règlement concernant la rérmmération des élus et abrogeant le 
règlement 281-84, tel que soumis en annexe. 

Vote: 

ADOPTEE 

POUR: Les conseillers ~rc Croteau, André Levac, 
Charles Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, 
Jules Nadon, Roger ~reschal 

CONTRE: Le conseiller A.."'1dré Touchet 

Avis de présentation 

REGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ELUS MUNICIPAUX ET ABROGEANT 
LE REGLEMENT 281-84 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger ~reschal à 
l'effet qu'un règlement concernant le traitement des élus 
municipaux et abrogeant le règlement 281-84 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 UN EMPRUNT DE 158 000$ POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS CONCEP-NANT L'ACQUISITION DE TERRAINS NECESSAIRES 
POUR LA REFECTION DE CERTAINES RUES 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Levac a 
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5.3 679-88 

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

l'effet qu' tnl règlement décrétant tnl emprtmt de 158 000$ pour 
services professionnels concernant l'acquisition de terrains 
nécessaires pour la réfection de certaines rues sera présenté à tnle 
séance ultérieure 

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

REGLEMENT DECREI'ANT UN EMPRUNT DE 165 000$ POUR PAYER lE cour DE 
DIVERSES ETUDES TECHt\TIQUES. 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Jules Nadon à 
l'effet qu'tnl règlement décrétant tnl emprtmt de 165 000$ pour payer 
le coût de diverses études tedmiques sera présenté à tnle séance 
ul térieure. 

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

REGLEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES SERVICES PUBLICS 

Un avis de présentation est donné par le conseiller ~~rc Croteau à 
l'effet qu' tnl règlement concernant la mise en place des services 
publics sera présenté à tnle séance ultérieure. 

Règlements 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500 DE ~1ANIERE A MODIFIER lES 
USAGES PERMIS AINSI QUE lES LIMITES DE LA ZONE 440C (INTERSECTION 
NORD-EST WILFRID-LAVIGNE/ Œ. McCONNELL) 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
500-114-88 amendant le règlement 500 de manière à rnodifer les 
usages permis ainsi que les limites de la zone 440C (intersection 
nord-est ~\Tilfrid-Lavigne/Ch. McCormell. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500 DE MAi'ITERE A MODIFIER L'ARTICLE 
5.3.5.14 RElATIF AU STATIONNEMENT DE VEHIClITES COMMERCIAUX 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 
500-115-88 amendant le règlement 500 de manière à modifier 
l'article 5.3.5.14 relatif au statiormement de vehicules 
commerciaux. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500 DE MANIERE A AGRANDIR LA ZONE 
208H A MEME LA ZONE 261H (SECTEUR RUES BROOK, PARKER ET EARDLEY) 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 500 
116-88 amendant le règlement 500, de manière à agrandir la zone 
208H à même la zone 261H (secteur rues Brook, Parker et Eardley) 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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5.5 681-88 

6. 

6.1 
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6.3 

6.3-1 682-88 

6.4 

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

Le conseiller Harc Crot eau quitte son siège 

Le conseiller Charles Bérubé quitte l'assemblée 

REGLEMENT RElATIF AL' AMENAGEr'1ENT ET EN'IRETIEN DES FOSSES 
NECESSAIRES AU DRAINAGE (PAVER 88-89) 

Il est proposé par le conseiller Roger ~~reschal , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'adopter le règlement 435-88 
relatif à l'aménagement et entretien des fossés nécessaires au 
drainage (PAVER 88-89) 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDAL'IT LE REGLEMENT D'URBANISME NO 500 DE HANIERE A 
INCORPORER lE lDT 5-1 PTIE DU VIllAGE D'AYIl1ER (178 PRINCIPALE) A 
LI INTERIEUR DE LA Z011E 257C 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'adopter le règlement 500-113 
-88 amendant le règlement d'urbanisme no. 500 de manière à 
incorporer le lot 5-1 ptie du Village d'Aylmer (178 Principale) à 
l'intérieur de la zone 257C. 

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

ADOPTEE 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et infol1TIation: 

Le conseiller Harc Croteau reprend son siège 

Loisirs: 

AUTORISATION ACHAT DE TERRAIN 

ATTENDU QUE le Conseil désire augmenter l'accès public à la 
rivière; 

ATTENDU QU'une occasion se présente pour se porter acquéreur du lot 
2176-196 pt au montant de $30,722.19; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recorrrnandation du 
Directeur du service des loisirs et l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil: offre à Madame Gwendol yn Agnes Parsons 
d'acheter pour la somme de $30,722.19 son terrain soit le lot 
2176-196 pt; de mandater le notaire Louise Lambert pour préparer 
les actes nécessaires à cette acquisition et autorise le 
financement de cet achat à même la réserve parcs et terrains de 
jeux. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme: 
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6.4-1 683-88 
No de résolution 

ou annotation 

6.4-4 684-88 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.10-1 685-88 

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

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlA"\T D'ENSEl'1BLE -
PROJET DOMICILIAIRE, RUE NORTH 

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 l'avis d'intention de dresser le plan d'ensemble pour 
le projet soumis par monsieur Bélanger dans le développement de la 
rue North, le tout conditionnel à ce que les deux stationnements de 
la rue Broad soient relocalisés. 

ADOPTEE AL' UNAtffi\.fITE 

APPROBATION DE HODIFICATION DU PLAN D'ENSEl'1BLE - PROJET LES JARDINS 
DU LAC 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recormnendation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver la modification de plan d'ensemble proposée par la 
firme S.P.E.E. et portant les numéros SP 88 31 pour le projet 
domiciliaire Les Jardins du Lac. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

DEMANDE A LA CRO - DEVERSOIR DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

ATTENDU QU'en date du 1er septembre 1988 la Communauté Régionale de 
l'Outaouais a adopté la résolution 88-537 qui ne permettait plus 
l'utilisation du déversoir des boues de fosses septiques situées 
sur le lot No. 17-B ptie, Rg l à Ay1rner, propriété de la compagnie 
159306 Canada Limitée, et ce à compter du 15 novembre 1988; 

ATTENDU QUE la C.R.O. a aVlse les cormnerçants qui effectuent le 
pompage de fosses septiques que cette fermeture était effective le 
1er octobre 1988; 

ATTENDU QUE le propriétaire du terrain concerné a avisé par écrit 
qu'il n'a aUC1ID.e objection de maintenir ce si te ouvert jusqu'au 
printemps 1989; 

ATTENDU QUE de maintenir le site ouvert jusqu'au printemps 1989 
permettrait aux commerçants de trouver 1ID.e solution au problème; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de damander à la C.R.O. 
d'amender sa résolution sus-mentionnée et d'accorder 1ID. délai de 
felîTIeture de ce site au 15 avril 1989. 

En amendement PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE P~~ le conseiller Roger Mareschal 

IL EST PxESOLU de modifier le dernier attendu cormne suit: 
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7. 686-88 

7.1 

7.1a 687-88 

7.1b 688-88 

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

"ATTENDU QUE de marntènir le site ouvert jusqu'au printemps 1989 
pennettrait aux commerçants de trouver trrle solution au problème:" 

VOTE: Unanime 

En amendement: PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller -

Il est résolu 

"D'ouvrir l'accès routier au déversoir par le secteur Deschênes" 

Faute d' appll'jeur, l'amendement est nul et de nul effet. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AFFAL~S ROUfINIERES Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
trrle seule et unique résolution) 

ADOPTION DES AFFAIP~S ROUfINIERES 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller ~1arc Croteau et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que 
soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COM1ANDES 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé p~r le 
conseiller Marc Crot eau et résolu que confonnément a la 
recorrmandation du comité de Finances et selon l'approbation du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 

Liste des comptes à payer LA-817 

Liste des commandes CA-817 

Liste des chèques manuels 13.09.88 
en date du 13 septembre 1988 

Liste des comptes à payer re: LRA-817 
fonds de règlements 

Liste des divergences 
re: fonds des règlements DRA-801 

Liste des chèques manuels 
re: fonds des règlements 13.09.88 

27 929,83$ 

19 196,00$ 

2 065,42$ 

38 433,55$ 

890,00$ 

197 673.65$ 

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

AOOPTEE AL' UNA..1\fIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - ACHAT DE CHLORURE DE SODIUM 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-66) ont été 
demandées pour l'achat de chlorure de sodium (sel de rues); 
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