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

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Harc Croteau et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé aux Nines Seleine, 
Division de la Société Canadienne de Sel, au montant de $41.14 la 
tonne, taxe incluse. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 3310 0626. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

SOUMISSION - REPARATIONS MINEURES ET RESURFACAGE DE RUES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-46) ont été 
demandées pour des réparations mineures et du resurfaçage de rues; 

ATTENDU QUE neuf (9) fournisseurs ont été invités et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE les deux ( 2) soumissions reçues sont conformes à la 
demande; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé aux Constructions 
Deschênes, pour un montant de $621,155.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement 402-1-88. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SOUMISSION - REPARATIONS MINEURES ET COUCHE D'USURE PHASE II 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-68) ont été 
demandées pour des réparations mineures et couche d'usure Phase II; 

ATTENDU QUE neuf (9) fournisseurs ont été invités et que deux (2) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la - recomandation du 
Directeur du Service du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé aux Constructions 
Deschênes, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
$139,059.50. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service du Génie soit autorisé à 
octroyer le contrat et que la firme Gesmec soit autorisée à voir à 
la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement 402-1-88. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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SOUMISSION - DRAINAGE SECTEUR CHENIER-NORD 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-69) ont été 
demandées pour le drainage secteur Chénier-nord; 

ATTENDU QUE quatorze (14) invitations ont été envoyées et que dix 
(10) de ce nombre ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service du Génie et que selon l'aprrobation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Construction 
B.G.P. Enr., au montant de $212,211.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #375-87. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

SOUMISSION - SERVICES MUNICIPAUX RUE NOR1H 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-70) ont été 
demandées pour les services municipaux Rue North; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que six (6) 
soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recorrmandation du 
Directeur du Service du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soi t octroyé aux Entreprises 
Vetel, le plus bas soumissiormaire conforme, au montant de 
$82,695.75, le tout conditionnel à l'approbation du Ministère des 
Affaires Municipales. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SOUMISSION - PROLONGEMENT EMISSAL~ JUBILEE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (Dossier #88-71) ont été 
demandées pour le prolongement d'émissaire Jubilee; 

ATIENDU QUE treize (13) fournisseurs ont été invités et que huit 
(8) fournisseurs ont recueilli les devis; 

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

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller IVJarc Croteau et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Construction 
B.G.P. Enr., le plus bas soumissiormaire conforme, au montant de 
$43,402.40. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service du Génie soit autorisé à 
octroyer le contrat et que la firme, Les Consultants de 
l'Outaouais, soit autorisée à voir à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 05 891 30(réserve 
égout) . 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 
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Ressources humaines et information 

AUUTORISATION A COMBLER UN POSTE - COORDONNATEUR LOISIRS 

ATTENDU QUE suite à la démission de Carl D'Amours, le poste de 
Coordormateur du prograrrme aquatique au Service des loisirs est 
vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur considère ce poste essentiel au bon 
fonctionnement du prograrrme aquatique; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à l'approbation du 
Directeur général et la recommandation du Directeur du Service des 
loisirs, d'autoriser le Service R.H.I. à combler le poste vacant de 
Coordormateur du prograrrme aquatique au Service des loisirs. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7211-0131. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

AUIDRISATION SIGNATURE PROTOCOLE - CARNAVAL 

ATTENDU QUE le Carnaval 1989 se tiendra du 19 au 29 janvier 1989 et 
que l'activité Bal de Neige se tiendra le 4 février 1989; 

ATTElIDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer a respecté 
le protocole d'entente 1988 et que ce dernier est échu depuis le 31 
août 1988; 

ATTENDU QUE la Ville d'Ay1mer et la Corporation doivent signer une 
nouvelle entente protocolaire pour l'organisation du Carnaval 
d'hiver d'Aylmer 1989; 

ATTENDU QUE la Corporation a déposé son budget et sa demande de 
subvention pour l'organisation du Carnaval d'hiver d'Ay1mer 1989; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer 
le protocole d'entente tel que présenté en annexe et qui inclut une 
subvention indirecte en services au montant évalué à $13,484.36 
prévu à l'opération du Service des loisirs; 

IL EST DE PLUS RESOLU de prévoir au budget 1989 la sormne de 
$34,388.75 au poste 02-7111-0955 (budget d'opération Carnaval 1989) 
et un montant de $4,500. au poste 02-7111-0956 (activité spéciale -
Bal de Neige Aylmer 1989) à titre de subvention à la Corporation du 
Carnaval d'hiver d'Aylmer. 

IL EST ENFIN RESOLU de soustraire de ce montant, toute sormne 
d'argent due à la Ville par la Corporation du Carnaval d'hiver 
d'Ay1mer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION D'UN INSPECTEUR ŒIARGE DE L'APPLICATION DE lA LOI SUR 
LES ABUS PREJUDICIABLES AL' AGRICULTURE 

ATTENDU QUE la loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture 
stipule en son article 3 que: "toute corporation rmmicipa1e peut, 
et, sur demande écrite de trois (3) contribuables agriculteurs, 
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doit nommer avant le premier mai de chaque année, un ou plusieurs 
inspecteurs chargés de l'application de cette dernière, dans les 
limites de la rmmicipalité"; 

ATTENDU QUE la Ville d' Ay lmer a reçu telle demande et entend y 
donner suite avec diligence; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Narc Croteau et résolu que Gino Lacroix soit nommé 
inspecteur chargé de l'application de la loi sur les abus 
préjudiciables à l'agriculture sur le territoire de la ville 
d' Aylmer, avec tous les pouvoirs et obligations que la loi lui 
confère; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Service d'urbanisme soit mandaté à 
prévoir la formation requise pour le candidat retenu; 

Le trésorier est autorisé à assurer le transfert de fonds du poste 
02-9110-0895 au poste 02-6110-0418 pour une somme n'excédant pas 
300,00 $. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

MANDAT - EVALUATEUR - TROTTOIRS ST-LAURENT 

ATTENDU QU'IL est nécessaire de procéder selon la Loi de 
l'expropriation pour acquérir des parcelles de terrain pour la 
construction de trottoir sur la rue St-Laurent complétée en 1987, 
le tout tel aue plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du génie #86~28 en date du 24 août 1988. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu que le Conseil mandate le bureau 
d'évaluation Pigeon-Roy selon leur offre de service daté du 16 août 
1988 

IL EST AUSSI RESOLU que le Conseil mandate le bureau de 
Brisebois-Leduc pour procéder selon la Loi de l'expropriation pour 
acquérir les parcelles de terrain décrit à l'annexe "A" de ce 
rapport. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATUHE CESSION DE RUE - MANOIRS CHAMPLAIN 

ATTENDU que le 5 octobre 1987 le Conseil autorisa le Maire et le 
Greffier à signer le protocole d'entente pour le projet Les Manoirs 
Champlain Phase II (résolution 828-87). 

ATIENDU que le promoteur a préparé l'acte de cession des rues, 
bassins de retention etc. tel que stipulé au protocole (voir annexe 
"A") . 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu que le Conseil autorise le Maire 
et le Greffier à signer tout acte de cession pour les rues, bassins 
de retention, passage piétionnier, etc. faisant partie du pro jet 
domiciliaire Les Manoirs Champlain. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE - INDEMNISATION AUTOROUTE DESCHENES 

ATTENDU QUE lors de la réunion du Conseil du 6 juillet 1987, 
l'offre d'indemnisation par le M.T.Q. pour l'autoroute Deschênes a 
été accepté le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport 
génie datée du 2 septembre 1988. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
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conseiller Marc Crot eau et résolu d'autoriser le maire et le 
greffier à signer l'acte de cession et de quittance pour le lot 
16B-242, R.I. tel que préparé par le bureau de laCasse, Lebel avec 
la modification suivante: 

- Le montant de $8 146,76 représentant les honoraires d'évaluation 
devront être ajoutés à l'indemnité principale de $476 341,00 

payable à la ville d' Aylmer par le Ministère des Transports. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

APPROBATION REDUCTION LETTRE DE CREDIT - ROUTE 148 ENTRE BEI110NT ET 
EDEY 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec Me Yoland 
LaCasse en date du 10 avril 1986 pour l'installation d'égout et 
d'aqueduc dans la route #148. 

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 #85-31 en date du 6 septembre 1988. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau 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 $ 3 000,00 à $0,00, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du génie #85-31 en date du 6 septembre 1988 qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANll1ITE 

AUTORISATION ENCAISSEMENT LETTRES DE CREDIT - PROJET AQUA-I'1ARlNE 

ATTENDU que la Ville a signé un 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 une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie #87-06 en date du 2 septembre 1988. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que sur la recorrmandation 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 $ 66 978,00 pour le pro jet domiciliaire 
Aqua-Marine dans l'éventualité où celle-ci ne serait pas renouvelée 
trente (30) jours avant sa date d'échéance. Le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du génie #87-06 en date du 2 septembre 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE SERVITUDE DE DRAINAGE - PROJET CITE NOUVEllE 

ATTENDU QU'un puisard arrière-cours est nécessaire pour le projet 
Cité Nouvelle le tout tel que détaillé dans le rapport de service 
génie datée du 5 septembre 1988. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser le maire et le 
greffier à signer l'acte de servitude tel que préparé par Me Heafey 
et inclu à l'annexe B du rapport de service génie datée du 5 
septembre 1988. 
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ADOPTEE A L'UNANIMITE 

HANDAT POUR APPROBATION DU MENVIQ ET DE lA CRO - PROLONGATION 
ET'1ISSAIRE JUBILEE 

ATTEtXDU l'avancement du projet de prolongation de l'émissaire 
Jubilee tel que décrit dans le rapport du service du génie 88-33 
daté du 8 septembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de mandater la firme Les 
Consultants de l'Outaouais pour obtenir l'approbation de la C.R.O. 
et du MENVIQ pour les plans et devis du pro jet. 

ADOPTEE AL' UNANIT'1ITE 

Travaux Publics 

DEMANDE DE lA C. C. N. - DENEIGEMENT DU CLUB DE GOLF CHAMPlAIN 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale Nationale désire obtenir 
l'aide de la Ville pour le déblaiement du terrain de stationnement 
du terrain de Golf Champlain situé sur le Chemin d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer doit être dégagée de toutes 
responsabilités et qu'en conséquence 1ID protocole d'entente soit 
signé entre la Ville d'Aylmer et la C.C.N.; 

A~U QUE le Service des Travaux Publics peut effectuer le 
déneigement dudit stationn~~ent et ce en dernière priorité; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer l'entente en annexe et il est de plus résolu 
d'autoriser le Service des Travaux Publics d'effectuer le 
déneigement dudit stationnement. 

ADOPTEE AL' UNA."N"lllITE 

Sécurité Publique 

AUTORISATION ACPAT D'UN CAMION DE SAUVETAGE 

ATTENDU QUE le Bureau de la protection civile du Québec, suite à 
1IDe réorganisation, a décidé de se départir de certains véhicules 
et équipements; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer s'est montrée intéressée à acquerlr 
1ID camion de sauvetage et son équipement pour compléter sa flotte 
de véhicules d'urgence; 

A~U QUE ledit véhicule sera confié au Service de la sécurité 
publique et utilisé qu'à des fins de mesures d'urgence; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'acquérir du Bureau de la 
protection civile du Québec, au coût d'1ID dollar (1$) le véhicule 
et l'équipement décrit à l'annexe ci-jointe. 

ADOPTEE AL' UNANIT'1ITE 

CORRECTION DE NUMEROS DE LOT ET AUTORISATION SIGNATURE 

A~U QUE la résolution no. 216-88 approuve le plan de 
remplacement soumis par H. André Durocher afin de donner 1ID 
caractère officiel au lot 13C-1, 13C-2, 13C-3, Rg. II Canton de 
Hull; 
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ATTENDU QUE le Ministère de l'Energie et des ressources, le 25 mai 
1988, approuve le plan de remplacement portant sur les lots 13C-16, 
13C-17, 13C-18, et non 13C-1, 13C-2, 13C-3; 

ATIENDU QUE le lot à être effectivement cédé à la municipalité 
(lisière de 13' en bordure du chemin McConnell) est le lot 13C-18 
Rg II, Canton de Hull; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer l'acte d'acquisition dudit lot 13C-18 Rg. II, 
Canton de Hull; 

Il est également résolu conformément à la résolution no 216-88 de 
mandater Me. Louise Lambert pour préparer l'acte d' acquisition 
dudit lot. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIDRISATION SIGNATURE ACTE DE VENTE ET SERVITUDE LOT 1781-57 

ATTENDU QUE le 23 septembre 1987 le Conseil de la Ville d'Aylmer 
adoptait la résolution no. 810-87 autorisant la vente du lot 
1781-57, Village d'Aylmer à Richelieu Properties Ltd., pour la 
sorrme de 5 300$; 

ATIENDU QUE ladite résolution stipulait que l'acte de vente dudit 
lot devait être signée dans les 60 jours de ladite résolution; 

ATIENDU QUE ledit lot 1781-57 est un terrain excédentaire dont la 
Ville a avantage à vendre; 

ATIENDU QU'une conduite d'égout municipale enpiète sur la limite 
sud dudit lot 1781-57 et qu'en conséquence une servitude doit être 
accordée à la Ville sur ledit lot; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu que la Ville d'Aylmer confirme 
la résolution 810-87 et vende ledit lot 1781-57 à Richelieu 
Properties Ltd. pour la sorrme de 5 300$ conditionnellement à ce 
qu'une servitude sur ledit lot soit consentie à la Ville d'Aylmer, 
lui permettant de maintenir et d'entretenir la conduite d'égout 
municipale sur ledit lot. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document pour donner suite aux présentes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Divers 

APPROBATION SUBVENTION - CORPORATION DU CARNAVAL ET MUSEE D' AYLMER 

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

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

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recorrmandation du 
comité ad hoc sur les subventions que les demandes de contribution 
financière soient acceptées telles que définies dans le 
procès-verbal de la réunion du 2 août 1988; 
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Il est de plus résolu que le Conseil autorise un transfert de fonds 
de 4 615,00$ du poste 02-1121-0346 promotion-conseil au poste 
02-1120-0911 subvention-conseil. 

1) Demande de la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer: 
accorder une subvention de 450,00$ prise à même le poste 
02-1120-0911 (subvention-conseil) 

2) Demande du Musée d'Aylmer: accorder une subvention de 6 
000$ à être prise à même le poste budgétaire 02-1120-0911 
(subvention-conseil). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (subvention-conseil) pour un montant de 6 450,00$ 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

a) Liste des permis émis - 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 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de lever l'ass&~blée à 9hl0. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ASSfl.1BLEE REQJLIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 4 OCTOBRE 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 21, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 4 octobre 1988 à 19h30. 

Sont présents: l'1onsieur Marc Croteau, maire suppléant, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, André 
Lortie, Narc Robillard, Jules Nadon, Roger 
Mareschal. 

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

t1:ne Constance Provost, maire et le conseiller Charles Bérubé ont 
motivé leur absence ainsi que M. Robert Couture, directeur général 
adjoint 

Le greffier fait lecture de la prière et le maire suppléant ouvre 
la séance. 
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No de résolution 
ou annotation 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 1988 

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

AFFAIRES _PARTlCULIERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles).~ ____________ _ 

3. PROJET-DE-R.EGLEMENr-D~URBANISME 

4. AVIS-DE_PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 concernant 
l'installation de clôtures autour d'une piscine 

4.2 Règlementation concernant la tenue d'événements 
sur la glace en hiver 

5. REGLEMENrS 

5.1 Règlement décrétant un emprunt de 165 000$ pour 
payer le coût de diverses études techniques 

5.2 Règlement décrétant un emprunt de 158 000$ pour services 
professionnels concernant l'acquisition deterrains 
nécessaires pour la réfection de certaines rues 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources-humaines-et_information: 

1- Signature convention collective - policiers 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 Génie: 

1- Amendement au protocole - Projet domiciliaire 
Canadevirn 

6.6 Travaux-publics: 

6.7 Sécurité_publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

1- Fermeture site d'enfouissement Cook 

2- Mandat - embauche expert-conseil - vérification 
des opérations du dépotoir régional 

3- Mandat au service des travaux publics - réfection 
de chaussée, travaux de fossés et nouveau profil 
intersection Cook/Klock et dépotoire régional 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

4- Mandat au service du génie - prévisions au P. T . l . 
pour la reconstruction des parties Ch. Cook, Vanier, 
Pink et propositions pour voies d'évitement temporaire 

5- Mandat - service Sécurité publique pour mise sur pied 
d'un progranme de surveillance de véhicules lourds -
secteur Cook, Klock et Pink 

6- Exigences de l'échéancier de la C.R.O. pour progranme 
de réhabilitation du dépotoir régional 

7- Orientation à la C.T.C.R.O. - paramètres budgétaires 

6.10 Affaires-nouvelles-particulières: 

AFFAIRES -ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7.. 
seront adoptés en bloc soit en 
une-seule-et-unigue-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 Loisirs: 

7.4 Urbanisme: 

a) Demande d'utilisation non agricole, -
Lot 26-177, Rg VI, rue Grande Allée 

7.5 Génie 

a) Appui à la Cha."Ilbre de Corrmerce - Autoroute 50 

b) Réduction de lettres de crédit et acceptation 
finales des travaux - Jardins Lavigne, Phase 3A-3B 

c) Réduction de lettres de crédit et acceptation 
finale des travaux - Jardins Lavigne, Phases 3C et 3D 

d) Formation d'un comité sur les services publics 

7.6 Travaux-publics 

a) Autorisation signature règlementation pesticide 

b) Autorisation installation puisard, rue 
Principale/Côté sud 

c) Stationnement rue Bancroft/côté ouest 

7.7 Sécurité-publique 

a) Proclamation "Semaine de la prévention des 
incendies' 1 du 9 au 15 octobre 1988 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Proclamation "Semaine du Harnais Blanc" 
(pour les aveugles) du 8 au 15 octobre 88 
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4. 

4.1 

b) 

c) 

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

Proclamation de la "Journée du Grand McDon" 
le 19 octobre 1988 

Proclamation "Semaine de la santé et 
sécurité au travail" du 17 au 22.10.88 

d) Contribution subvention reconstruction abri-bus 

e) Autorisation au Maire et Greffier 
signature - Place des Pionniers 

7.10 Affaires-Douvelles-routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS_DlVERS_ET_CORRESPONDANCE 

/ 

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

Le conseiller Roger Mareschal quitte son siège 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver l'ordre du 
jour 

en ajoutant les items suivants: 

7.10a: Rétablissement des parcours dl autobus de la CTCRO sur les 
boule Taché et Fournier 

9a: Lettre du 21.09.88 du comi té des citoyens de Bristol -
opposition à un site d'enfouissement à Bristol 

ADOPIEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le procès verbal du 
20 septembre 1988 tel que soumis. 

AOOPIEE 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500 CONCERNANT L'INSTALlATION DE 
CLOTURES-AUTOUR_D~UNE_PISClNE _____________________________________ _ 

Un avis de présentation est dormé par la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon à l'effet qu'un règle."TIent amendant le règlement 500 
concernant l'installation de clôtures autour d'une piscine 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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5. 

5.1 713-88 

5.2 714-88 

6. 

6.1 

6.2 

6.2-1 715-88 

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

REGLEMENTATION CONCERNANT LA TENUE D'EVENEMENTS SUR LA GLACE EN 
HlVER--------------------------------------------------------------
Un avis de présentation est donné par la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon à l'effet qu' tme règlementation concernant la tenue 
d'événements sur la glace en hiver sera présenté à tme séance 
ultérieure. 

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

Règlements 

REGLEMENT POUR PAYER lE COUT DE DIVERSES ETUDES TECHNIQUES ET 
DECRErANT-UN-EMPRUNT-DE-165-000-$----------------------------------

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 436-88 
pour payer le coût de diverses études techniques et décrétant tm 
emprunt de 165 000$. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT UN EMPRUNT DE 158 000$ POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS CONCERNANT L'ACQUISITION DE TE...~~NS NECESSAIRES A 
LA-REFECTION-DE-CERTAINES-RUES-------------------------------------

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'adopter le règlement 437-88 
décrétant tm emprunt de 158 000$ pour services professionnels 
concernant l'acquisition de terrains nécessaires à la réfection de 
certaines rues. 

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-information.:. 

ATTENDU QUE les représentants de la Ville et ceux de la Fraternité 
des Policiers se sont rencontrés afin de négocier le renouvellement 
de la convention collective échue le 31.12.87; 

ATTENDU QUE suite au mandat confié par le Comité plénier du Conseil 
le Comité de négociation patronal recommande au Conseil la 
signature de la convention collective en annexe; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser le Maire, 
le Directeur général et les Directeurs de la sécurité publique et 
des ressources humaines et de l'information à signer la convention 
collective en annexe. 

Le Trésorier certifie les fonds à même la masse salariale de la 
Ville. 

ADOPTEE 
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6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.9-1 717-88 

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

Loisirs:. 

Urbanisme:. 

Génie:. 

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec la 
Compagnie Canadevim Limitée; 

ATTENDU QUE suite à des négociations entre la Ville et Canadevim 
Limitée, des modifications au protocole sont requises afin de 
pennettre l' armulation de la rue du Relais, la création de deux 
nouveaux lots et la cession de deux lots à la Ville, en échange de 
deux lots situés au nord du parc; 

ATTENDU QUE Canadevim Limitée s'est engagé à installer pour une 
valeur de 25 000$ d'équipement de jeux et à réaliser des travaux de 
terrassement et de nivellement pour un montant équivalent à 30 
000$ , le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport du 
Service du génie 87-64 daté du 22 septembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil approuve et 
autorise le Maire et le Greffier à signer les amendements au 
protocole énoncés au rapport génie 87-64 daté du 22 septembre 1988, 
actes de cession et/ou d'échange de terrains; 

Il est résolu d'autoriser les consultants Gesmec à présenter pour 
approbation à la C.R.O. et au MENVIQ, les plans et devis pour les 
infrastructures municipales, de la rue 19B-382 (rue des 
Navigateurs) ; 

Il est résolu, d'approuver un amendement au plan d'ensemble (plan 
de cadastre) approuvé et portant le numéro 37432-14386S et ce plan 
de remplacement no. 40308-15590S déposé par l'arpenteur Hughes 
St-Pierre, le 12 août 1988, le tout selon le rapport en armexe; 

Il est enfin résolu d'autoriser l'acte d'échange entre la Ville et 
Canadevim Inc., et d'autoriser le Maire et le Greffier à signer les 
documents pertinents. 

ADOPTEE 

Travaux-publics:. 

Sécurité-publique:. 

Greffe:. 

Divers:. 

*Le conseiller André Touchet quitte son siège 

EERMETURE-SlTE-D~ENFOUISSE}4ENr-COOK _______________________________ _ 

ATTENDU QUE depuis 1975 la Communauté Régionale de l'Outaouais 
(ŒO) exploite sur le territoire de la Ville d'Aylmer un site 
d'enfouissement sanitaire sur le chemin Cook et que ce site devait 
desservir de façon exclusive les villes d' Ay lmer et Hull; 

ATTENDU QU'en 1982 la ŒO a modifié la vocation du site Cook et en 
a fait un dépotoir régional et que de ce fait le potentiel 
d'utilisation a été sévèrement affecté; 
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6.9-2 718-88 

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

ATTENDU QUE depuis plus de cinq ans la Commission d'environnement 
de la CRO étudie diverses alternatives ou nouveaux sites pour fins 
d'enfouissement sanitaire, le tout en prévision de la fenneture du 
site Cook prévu, selon les dires mêmes de la CRO pour novembre 
1989; 

ATTENDU QUE les tergiversations récentes de la CRO à l'égard du 
choix d'\ID nouveau site d'enfouissement ont eu corrme résultat la 
démission du Président de la Commission d'environnement de la CFD; 

ATTENDU QUE dans sa lettre de démission, le Président de cette 
cornrnission qualifiait le site Cook de " ... bombe à retardement ... "; 

ATTENDU QU'à maintes reprises les résidents du secteur avoisinant 
du site Cook ont manifesté leur écoeurement face au mépris à leur 
environnement qu'occasionne l'exploitation du site Cook, mépris qui 
est encouragé par les gestes de procrastination de la CRO; 

ATTENDU QUE les odeurs, le bruit, la poussière, le camiormage 
incessant sans escompter le potentiel énonne de pollution de la 
nappe phréatique qui aurait comme résultat \IDe atteinte directe à 
la santé et la sécurité des citoyens et citoyennes qui s'alimentant 
en eau potable à même cette nappe, porte atteinte à la qualité de 
vie du milieu; causé par \IDe mauvaise gestion initiale du dépotoir 
qui fait que ce dernier ne rencontrait pas les nonnes du MENVIQ; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer au nom de ses citoyennes et citoyens 
désirent dénoncer l'attitude nonchalante de la CRO dans ce dossier, 
son manque de respect envers l'environnement humain ainsi que sa 
gestion pitoyable du dépotoir Cook; 

Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de cette 
résolution; 

Il est de plus résolu de fonnellement aviser la CRO que la Ville 
d'Aylmer ne tolérera pas l'exploitation du dépotoir Cook au-delà de 
la date de fenneture prévue soit novembre 1989; 

Il est aussi résolu d'autoriser l'administration de la Ville 
d'entreprendre toutes les mesures légales et autres afin d'assurer 
le respect des lois, nonnes et règlements en vigueur visant 
l'exploitation d'\ID site d'enfouissement sanitaire et de s'assurer 
de la fenneture du site Cook selon l'échéancier précité. 

Il est également résolu que copie de cette résolution soit 
acheminée à M. Robert Middlemiss, député du Pontiac et adjoint 
parlementaire à l'environnement, afin qu'il appuie la ville dans 
ses interventions; 

Il est enfin résolu que demande soit faite à M. Michel Gratton, 
ministre du tourisme et ex-représentant de la Ville d'Aylmer, afin 
qu'il aide et intervienne en faveur de la Ville d' Ay lmer. De plus, 
demande est faite à M. Robert Middlemiss et M. Michel Gratton de 
nous confinner, dans les meilleurs délais, de leur appui. 

ADOPTEE 

MANDAT - EMBAUCHE EXPERT-CONSEIL - VERIFICATION DES OPERATIONS DU DEPOTOIR-REGIONAL _________________________________________________ _ 

ATIENDU QUE les citoyennes et citoyens du secteur avolsinant le 
dépotoir Cook ont mis en doute le résultat des tests de la nappe 
phréatique entrepris par le Commuanuté Régionale de l'Outaouais et 
le ~linistère de l'environnement du Québec; 
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ATTENDU QUE l'exploitation du site Cook est régi par des lois et 
règlements qui doivent être appliqués de façon rigoureuse afin de 
protéger l' envirormement et que la Ville, les citoyens et 
citoyermes questiorment sérieusement le respect de ces 
dispositions; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu d'autoriser 
l'administration à procéder à la recherche d'experts-conseils en la 
matière afin d'aviser la Ville et ce, de façon régulière de toute 
carence d'exploitation ou de gestion du site Cook. 

AOOPrEE 

MANDAT AU SERVICE DU GENIE- REFEcrION DE CHAUSSEE, TRAVAUX DE 
FOSSES ET NOUVEAU PROFIL INTERSEcrION CooK/KLOCK ET DEPOTOIR REGIoNAL __________________________________________________________ _ 

ATTENDU QU'il Y a eu plusieurs demandes de la part des citoyens et 
citoyermes de la Ville d'Aylmer de corriger le profil du chemin 
Cook à la hauteur de l'entrée du dépotoir Cook afin de rendre cet 
accès/sortie de camions plus sécuritaire; 

ATIENDU QU'afin de réaliser cet objectif tm nouveau profil du 
chemin Cook à partir de Klock vers l'est est donc nécessaire; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller André Lortie et résolu d'intégrer au programme 
triermal des immobilisations 1989 les coûts inhérents à ce projet 
et de mandater le Service du génie à procéder à la préparation des 
études, relevés, plans et devis ainsi que des règlements à cet 
effet. 

AOOPrEE 

MANDAT AU SERVICE DU GENIE - PREVISIONS AU P. T. 1. POUR lA 
RECONSTRUcrION DES PARTIES Œl. COOK, VANIER, PINK ET PROPOSITIONS 
POUR-VOIES-D~EVITEMENT-TEMPORAIRE---- _____________________________ _ 

ATTENDU QU'en 1982 la Communauté Régionale de l'Outaouais (CRO) a 
modifié la vocation du site d'enfouissement sanitaire Cook situé 
sur le territoire de la Ville d'Aylmer qui était voué à tme 
utilisation exclusive Aylmer et Hull pour en faire tm dépotoir 
régional; 

ATTENDU QUE depuis cette date le Service du geme de la Ville a 
noté tme détérioration rapide des routes de camiormage dans le 
secteur rural de la Ville; 

ATTENDU QUE la CRO a déjà refusé tme participation financière à la 
réhabilitation du réseau routier précité; 

ATIENDU QUE la CRO fermera le dépotoir Cook en novembre 1989 et 
qu'en fonction de ceci des travaux de réhabilitation du réseau 
routier pourront débuter en 1990; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller André Lortie et résolu de mandater le Service du 
génie de procéder aux analyses, études, plans et devis et 
règlements nécessaires à la réhabilitation des routes de camiormage 
dans le secteur rural de la Ville; 

Il est de plus résolu que ce projet soit inscrit au programme 
triermal des immobilisations de la Ville 1989 en ce qui a trait aux 
analyses, plans et devis et au programme triermal des 
immobilisations 1990 pour la réalisation des travaux. 
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Il est enfin résolu de développer un programme d'information 
publique afin de minimiser les perturbations routières occasionnées 
par lesdits travaux. 

AOOPTEE 

MANDAT - SERVICE SECURITE PUBLIQUE POUR MISE SUR PIED D'UN 
PROGRAMME DE SURVEILlANCE DE VEHICULES LOURDS - SECTEUR COOK, KI.DCK 
ET-PINK ________________________________________________ ------------

ATTENDU QUE le Service du génie de la Ville a fait part au Conseil 
sa préoccupation face à la détérioration rapide des routes de 
camionnage dans le secteur rural de la Ville; 

ATIENDU QUE la qualité de ces routes a fait l'objet de plusieurs 
plaintes des citoyennes et citoyens de la Ville utilisant ces 
routes; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Marc Robillard et résolu de mandater le Service 
de la sécurité publique de procéder et ce, de façon systématique à 
des opérations de pesage des camions circulant sur les routes 
précitées, le tout, afin de minimiser la détérioration de ce réseau 
routier. 

ADOPTEE 

EXIGENCES DE L'ECHEANCIER DE LA C.R.O. POUR PROGRAMME DE 
REHABILITATION-DU-DEPOTOIR-REGIONAL----------------------- ______ ---

ATTENDU QUE la Coomunauté Régionale de l'Outaouais 
maintes reprises avisé la Ville d'Aylmer ainsi que les 
et citoyens d'Aylmer que le dépotoir Cook serait fermé à 
novembre 1989; 

(CRO) a à 
citoyennes 
compter de 

ATTENDU QUE le devis de fermeture du site Cook préparé par la 
société d'Ingénierie Cartier Ltée, prévoit: 

" ... recouvrement final des déchets constitué d'un (1) mètre 
d' argile et de 15 à 20 cm de terre végétale et ensemencé 
d'un mélange résistant aux bio-gaz ... "; 

ATIENDU QUE pour fins de protection de l'environnement il est 
important et même urgent de procéder immédiatement à la fermeture 
des cellules déjà remplies et de reprendre la plantation d'arbres 
le long du chemin Cook; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu d'exiger de la CRO qu'elle 
procède immédiatement au recouvrement des cellules remplies le tout 
selon le devis précité et qu'elle fournisse à la Ville l'échéancier 
d'exécution en ce sens. 

Il est de plus résolu d'exiger de la CRO qu'elle remplace tous les 
arbres morts le long du chemin Cook en bordure du dépotoir 
régional. 

AOOPTEE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a du subir en 1988 un fardeau fiscal 
additionnel non prévu à son budget d'opération de l'ordre de 78 
000$ et ce, suite au dépôt par la CTCRO à la Ville d'une facture 
complémentaire 1988 qui visait la période juillet à décembre de 
cette même année; 
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ATTENDU QUE la projection de la quote-part de la Ville du déficit 
CTCRO pour l'année 1989 est de 917 677 $ et ce, excluant toutes 
modifications aux réseaux; 

ATTENDU QUE depuis 1984, la quote-part du déficit CTCRO attribuable 
à la Ville d'Aylmer excède la croissance totale du budget de la 
Ville excluant les dépenses dites régionales pour la même période; 

ATTENDU QUE lors du comité plénier du 26 septembre 1988 le Conseil 
a déclaré inacceptable cet état de fait; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'aviser la CTCRO que la 
quote-part du déficit 1989 de la Commission attribuable à la Ville 
ne devra en auc1.ID temps excéder 810 000$; 

Il est de plus résolu de demander à la CTCRO de déposer dans les 
plus brefs délais à la Ville l'impact de cette décision quant à la 
réduction du niveau de service en heures et kilomètres parcourus; 
la Ville se réserve le droit de déterminer les lignes qui seront 
affectées par cette réduction. 

AOOPIEE AL' UNANIMITE 

Affaires_nouvelles_particulières: 

AFFAIRES ROUTINIERES Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
une-seule-et-unique-résolution_ 

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

ADOPIEE AL' UNANlllITE 

Finances: 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que conformément à 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-818 12 522,54$ 

Liste des commandes CA-818 22 553,40$ 

Liste des chèques manuels en 
date du 27.09.88 100,00$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-818 342,01$ 

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 
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Ressources_bumaines-et-information 

Loisirs 

Urbanisme 

DEMA.T\JDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 26-177, RG VI, RUE GRANDE ALLEE--------- ____________________________________________________ _ 

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

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon 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 du lot 26-177 du rang VI, canton de 
Hull, propriété de Monsieur Roger Couture. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

ATIENDU la nécessité de l'autoroute McConnell-Laramée; pour le 
développement économique d'Aylmer; 

ATTENDU l'importance de la réalisation de l'autoroute 50 pour 
l'Outaouais 

Considérant que depuis plusieurs années ces projets sont retardés 
et ces voies d'accès sont capitales pour le développement 
industriel et commercial d'Aylmer et de l'Outaouais; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil d'Aylmer 
demande en priorité la construction de l'autoroute 
McConnell-Laramée; et en second lieu appuie le projet de 
l'autoroute 50 et envoie cette résolution au Premier Ministre du 
Canada, au Premier Ministre du Québec ainsi qu'à tous les députés 
fédéraux et provinciaux dont le territoire est traversé par 
l'autoroute McConnell-Laramée et l'autoroute 50. 
ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REDUCTION DE LETTRES DE CREDIT ET ACCEPTATION FINALES DES TRAVAUX -
JARDINS-LAVIGh~~-PHASE-3A-et-3B----------------------------- ______ _ 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec J . G. 
Brunet Construction Ltée en date du 1 avril 1985 pour le projet 
domiciliaire Jardins Lavigne Phases 3A et 3B; 

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 82-004 en date du 22 septembre 1988; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que le préambule fasse 
partie intégrante de la présente résolution; 
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Il est aussi résolu que sur la recorrmandation de la direction 
générale et du directeur du service du génie le Conseil autorise le 
service des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable au 
montant de $ 32 000. à $ 5 057.76. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
finances à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 32 000. 
pour le pro jet domiciliaire Jardins Lavigne Phases 3A et 3B dans 
l'évenutalité où celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) 
jours avant sa date d'échéance, le tout tel qu 1 én1..UIléré dans le 
rapport du service du génie 82-04 en date du 21 septembre 1988 et 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

Il est enfin résolu que le Conseil accepte en final, les travaux de 
pavage et bordure phase IlIA et les travaux d'éclairage des phases 
Phases IlIA et IIIB du projet Les Jardins Lavigne. 

AOOPrEE AL' UNANIMITE 

REDUCTION DE LE'ITRES DE CREDIT ET ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX -
JARDINS-LAVIGNE~_PHASES_3C_ET_3D __________________________________ _ 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Solex-Siltro Ltée en date de avril 1985 pour le projet domiciliaire 
Jardins Lavigne Phases 3C et 3D; 

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 82-04 en date du 22 septembre 1988; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,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 recorrmandation de la direction 
générale et du directeur du service du génie, le Conseil accepte en 
final les travaux de pavage, bordure et éclairage; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
finances à réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 
32 533. à $ 0.00, le tout tel qu'én1..UIléré dans le rapport du service 
du génie 82-04 en date du 22 septembre 1988 et qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

AOOPrEE AL' UNANIMITE 

FORMATION-D~UN-COMITE-SUR-LES-SERVICES-PUBLICS---------- __________ _ 

ATTENDU que lors du plémier en date du 20 septembre 1988, le 
Conseil demanda la création d'un comité concernant la mise en place 
des services publics; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil autorise la 
formation d'un comité sur les services publics présidé par M. Marc 
Croteau et dont les membres seront messieurs André Touchet, André 
Lortie, Roger Mareschal et Jules Nadon 

AOOPrEE ALI UNANIMITE 

Trava1..1X-Publics 
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ATlENDU QUE le Ninistère de l' Envirormement provincial a adopté trrle 
loi sur les Desticides visant à contrôler l'utilisation de ces 
produits par les municipalités et autres. 

ATTENDU QUE selon les modalités de la loi, la municipalité doit 
mandater trrl de ses fonctiormaires à signer les documents requis en 
vertu de la loi (permis, certificat, registre d'utilisation etc.) 

ATTENDU QUE l'utilisation potentielle de ces produits se fait par 
la division Parcs, Edifices et Espaces Verts. 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser M. Yvon Major, 
contremaître des Parcs, Edifices et Espaces Verts à signer au nom 
de la municipalité les documents requis selon la loi sur les 
pesticides. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION-INSTALLATION-PUISARD~-RUE-PRINCIPALEtCOTE-SUD---------

ATTENDU QU' trrl problème d'écoulement des eaux subsiste sur le côté 
sud de la rue Principale entre les rues Court et Bancroft; 

ATTENDU QUE le problème découle des rénovations effectuées dans le 
programme Revicentre et que des argents sont maintenant disponibles 
au règlement #404-87; 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a la disponibilité pour 
effectuer lesdits travaux. 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser le Service des 
Travaux Publics à effectuer les travaux tels que décrits dans le 
rapport à l'armexe. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

STATIOt~-RUE_BANCROETtCOTE_OUEST ____________________________ --

ATTENDU QUE la résolution #304-88 du 3 mai 1988 apportait des 
modifications au règlement de statiormement dans le secteur du 
centre-ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE suite aux installations des enseignes, nous constatons 
que certains endroits ont nécessité un examen plus approfondit; 

ATTENDU QUE les exploi tants de la Légion Canadierme sur la rue 
Bancroft ont fait la demande d'enlever le statiormement limité 
devant l'édifice sur le côté ouest de la rue Bancroft entre les 
rues Charles et Thomas; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu de ne pas limiter le 
statiormement à 60 minutes du ltrrldi au vendredi de 8HOO à 17H00 et 
de maintenir trrl espace de statiormement interdit à l'intersection 
des rues Charles et Bancroft. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Sécurité-publique 

PROClAMATION "SEMAINE DE lA PREVENTION DES INCENDIES" DU 9 AU 15 
OCTOBRE-1988----------------------------------------------------- __ 

ATTENDU QUE la Direction générale de la prévention des incendies du 
Québec proclame la sermine du 9 au 15 octobre 1988 la "Semaine 
nationale de la prévention des incendies", 
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ATTENDU QUE la majorité des villes du Québec participent à cette 
semaine; 

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

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

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu de proclamer la semaine du 
9 au 15 octobre 1988 la "Semaine nationale de la prévention des 
incendies". 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

PROCLAMATION "SEMAINE DU HARNAIS BLANC" (POUR LES AVEUGLES) DU 8 AU 15_oCTOBRE_1988--- ________________________________________________ _ 

ATTENDU QUE le centre d'entraînement des Chiens-guides canadiens 
pour aveugles a été créé en 1984 dans la région de la capi tale 
nationale; 

ATTENDU QU'il Y a un besoin urgent de fournir aux citoyens aveugles 
la mobilité, le confort et la compagnie de chiens-guides; 

ATTENDU QUE le centre est un organisme sans but lucratif qui opère 
grâce aux contributions publiques reçues; 

ATTENDU QU'à compter du 24 octobre 1988, plusieurs activités seront 
organisées dans la région de la capitale nationale afin d'informer 
la population sur l'existence du centre d'entraînement; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer proclame la semaine du 8 au 15 octobre 1988 "SEMAINE DU 
HARNAIS BLANC" et invite la population à profiter des activités 
durant cette semaine afin de se familiariser avec ce service pour 
les pers ormes aveugles. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

ATTENDU QUE des amateurs serviront les clients de McDonald' s ce 
jour là; 

ATTENDU QUE les McDollards recueillis grâce à la vente de Big Mac 
au jourd 'hui permettront de venir en aide aux enfants dans le 
besoin; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer proclame le 19 octobre 1988 journée officielle du Grand 
McDon et invite tous les citoyens d'Aylmer à venir déguster un Big 
Mac et ainsi venir en aide aux Oeuvres de bienfaisance pour enfants 
Ronald McDonald du Canada. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

PROCLAMATION "SEMAINE NATIONALE DE lA SANTE ET DE lA SECURITE AU 
TRAVAIL~-DU-17-AU-22-0CTOBRE-1988 _________________________________ _ 

ATTENDU QUE la "Semaine de la santé et sécurité au travail" permet 
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à de nombreuses entreprises, organismes, comités, etc. de faire le 
bilan de leurs activités en matière de prévention des accidents et 
maladies au travail et de planifier les interventions futures; 

ATTENDU QU'il est important de travailler à préserver et a 
améliorer la qualité de vie des citoyens; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil de 
d'Aylmer proclame la semaine du 17 au 22 octobre 1988 
nationale de la santé et de la sécurité au travail". 

ADOPTEE AL' UNAl\fIMITE 

, appuyé 
la Ville 
"Semaine 

ATTENDU la recommandation du comité plénier en date du 26 septembre 
1988; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser lIDe dépense 
d' lID maximum de 500,00$ pour la reconstruction de l'abri bus situé 
à l'intersection des chemins de la Montagne et Skyridge, et ce, 
payable sur présentation de pièces justificatives. 

Il est de plus résolu d'autoriser lID transfert de fonds du "surplus 
libre" au poste budgétaire 02 1129 111 (subvention). 

ADOPTEE AL' UNANHlITE 

ATTENDU la recommandation du comité plénier, en date du 26 
septembre 1988; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer tout acte et document relatifs à l'achat, 
incluant lIDe servitude requise pour le Se étage, par la Ville des 
locaux administratifs et espaces de statiormement à la Place des 
Pionniers, 115 rue Principale; 

Il est également résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer l'acte de copropriété de la Place des Pionniers ainsi que 
tout document y relatifs. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires-uouvelles_routinières 

RETABLISSEMENT DES PARCOURS D'AUTOBUS DE lA crCRO SUR LES 
BOULEVARDS-TACHE-ET-FOURNIER----------------- _____________________ _ 

ATTENDU que le 22 mars 1988, par sa résolution no: CT -88-32, la 
C.T.C.R.O. réduisait sensiblement sa desserte dans les corridors 
des boulevards Taché et Fournier; 

ATIENDU QUE ladite réduction faisait en sorte qu'à compter du 27 
juin 1988, les lignes 42 et 44 ne desserviraient plus le corridor 
Taché et les lignes 68, 75, 77, 84, 85 et 89 ne desserviraient plus 
le corridor Fournier; 
ATTENDU QUE le 27 avril 1988, par sa résolution no: CT-88-45, la 
C.T.C.R.O. définissait les points stratégiques desdits corridors où 
les usagers pourraient monter ou descendre des autobus desdites 
lignes; 

ATTENDU QUE sur le plan financier, ladite réduction de service 
représentait pour la ville de Hull lIDe économie de l'ordre de 313 
000$ pour l'armée 1988 (période de 6 mois) et de 624 910$ sur lIDe 
base armuelle; 
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ATTENDU QUE la présente politique de desserte des corridors Taché 
et Fournier crée de la confusion et provoque du mécontentement chez 
les usagers concernés; 

ATTENDU QU'il est jugé d'intérêt public de rétablir le service de 
manière à ce que, à l'exception des autobus "express", toutes les 
lignes d' Ay lmer et de Gatineau desservent sans restriction les 
corridors Taché et Fournier; 

ATTENDU QU'il Y a toutefois lieu de repenser la façon de répartir 
le coût de tel service, c'est-à-dire en distinguant entre le 
service de base et le service supplémentaire dans lesdits 
corridors; 

ATTENDU QUE la Ville de Hull paiera la totalité du coût à partir 
des kilomètres faits et des heures passées dans ses limites 
territoriales lorsqu'il s'agit du service dit de base; 

ATTENDU QUE la Ville de Hull est également disposée à payer 50% du 
coût du service à partir des critères cités plus haut lorsqu'il 
s'agit de service considéré comme supplémentaire; 

ATTENDU QUE la répartition ci-haut mentionnée ne constitue en rien 
un précédent pour l'avenir pour fins de l'établissement de la 
quote-part respective des villes; 

ATTENDU QUE selon les nonnes de service de la C. T .C.R.O., les 
lignes suivantes représentent le service de base: 

Corridor Taché 

POINTE 
Lignes 43, 49, 50 et 55 

HORS_POINTE 

Lignes 43 et 49 

Corridor Fournier 

POINTE 

Lignes 64, 66, 69 et 79 

HORS-POINTE 

Ligne 79 

ATTENDU QUE selon lesdites normes, les lignes suivantes constituent 
le service supplémentaire: 

Corridor Taché 

POINTE 

Lignes 42, 44, 45, et 54 

HORS-POINTE 

Ligne 42 

Corridor Fournier 

POINTE 

Lignes 68, 75, 77, 84, 85, 87 et 89 

HORS-POINTE 

Ligne 84 
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Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu ce qui suit: 

1- Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

2- Le Conseil de la Ville d'Aylmer demande à la C.T.C.R.O. de 
rétablir immédiatement les parcours d'autobus énumésés au 
préambule de la présente résolution 

3- La Ville d' Aylmer accepte de contribuer sa quote-part corrme 
ci-haut indiqué en vue du rétablissement du service et ce, sans 
pré judice ni précédent pour l'avenir dans les fins de calcul de 
la quote-part respective des Villes 

4- Cette résolution est conditionnelle à ce que les villes de Hull 
et de Gatineau en acceptent les termes. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

Varia 

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

a) Lettre du comité des citoyens de Bristol - opposition à un site 
d'enfouissement à Bristol. 

-k Monsieur Marc Croteau, maire suppléant, donne lecture de la 
lettre. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu de lever l' asse.-nblée à 
21h15 . 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 18 OCTOBRE 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 22, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 18 octobre 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, et les 
conseillers André Touchet, André Levac, André 
L~rti~, Marc Robillard, Marc Croteau, Charles 
Berubé, Jules Nadon, Roger Mareschal. 

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. 

---_._-----------------
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Ordre du jour 

Prière 

Période de questions et assemblée publique de l'item 5.1 

1. APPROBATION DE LI ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 4 OCTOBRE 1988 

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

3. PROJET DE REGLEMENT 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant des travaux de drainage -
secteur Conrad-Valera 

4.2 Règlement amendant le règlement 500 modifiant 
les usages de la zone 112 (Br) 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 afin d'exclure 
de la zone 252C l'usage CD, soit "Commerce Vieux Aylmer" 

5.2 Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 281-84 
concernant la rémunération des élus 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Approbation plan d'ensemble final et plan de 
cadastre - Projet les Terrasses du Lac - UNISPORTS 

2- Approbation plan d'ensemble final - Projet 
industriel Cayer, 16D-l0, Rg V, Canton de Bull 

3- Approbation de l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble - Projet Domaine des Voyageurs 

6.5 Génie: 

1- Mandat consultant - site d'enfouissement sanitaire Cook 

6.6 Travaux publics: 

1- Programme d'entretien préventif des bornes fontaines 
et des structures du réseau d'égoût 

2- Remplacement des équipements de terrains de jeux 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 
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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 

b) Adjudication de soumission - camions pour 
enlèvement de la neige 

c) Adjudication de soumission - réfection de 
la toiture de la caserne d'incendie 

d) Adjudication de soumission - modification 
de couleurs des armoiries de la Ville 

7.2 Ressources humaines et information: 

7.3 Loisirs: 

a) Utilisation - réserve de la salle de spectacle 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation plan de cadastre - lots 2557 
à 2563, Village d'Aylmer - William Lawson 

b) Approbation plan de cadastre - lots 2021-54-1 
et 2021-54-2, Village d'Aylmer - Donald Stuart 

c) Approbation plan de cadastre - Projet Aylmer 
sur le Lac 

d) Réduction de lettres de crédit bancaire -
aménagements paysagers 

e) Signature protocole d'entente - programme 
de supplément au loyer sur le marché locatif 
privé 

f) Annulation caractère de rue - Ave du Relais 

7.5 Génie 

a) Société québécoise d'assainissement des eaux-

i) Travaux à être ajoutés à l'entente 

ii) Autorisation PBire et Greffier à signer 
le contrat 

iii) Autorisation Maire et Greffier à signer 
l'entente 

b) Réduction lettres de crédit - Projet 
Berthin Const. 

c) Acceptation finale des travaux - Modern Home 
Sales Ltd. Phase II 

7.6 Travaux publics 

a) Amélioration fossé Aydelu 

7.7 Sécurité publique 

a) Correctifs à être apportés a certains feux 
de circulation 
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b) Déplacement de l'arrêt - Tibérius /Thomas à 
Tibérius/Notre-Dame 

c) Proclamation - Semaine de la Prévention 
du crime - 30.10.88 au 05.11.88 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Participation financière de la Ville 
à Centraide 

b) Demande au Gouvernement du Québec - disposition 
sécuritaire des B.P.C. 

c) Proclamation - Journée des Nations Unies -
24 octobre 1988 

d) Acceptation - liste définitive des producteurs 
agricoles 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. 

9. 

Varia -------
RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Liste des permis de construction - septembre 1988 

b) Rapport de la Cour municipale - septembre 1988 

c) Rapport des chèques émis par résolution -
26 août au 06 octobre 1988 

d) 

e) 

Statistiques mensuelles - Bibliothèque 

Procès-verbal commission de l'information 
06.09.88 

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 ~1arc Croteau et résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

7.4f Annulation caractère du rue - Avenue du Relais 

En déplaçant 7.1c Adjudication de soumission - réfection de la 
toiture de la caserne d'incendie 

à: 

à: 

8. Varia 

6.5-1 ~dat consultant 
sanitaire Cook 

2a 

et en ajoutant les items suivants: 

site d'enfouissement 

2b: Position municipale - Prolongement du site Cook 
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No de résolution 
ou annotation 

2. 744-88 

2.a 745-88 

2b 746-88 

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

2c: Etude d'impact - L.Q.E. 

2d: Mandat au Procureur 

2e: Comi té d'action - fenneture du site Cook 
(Participation financière de la Ville) 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 4 OCTOBRE 1988 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le procès verbal du 
4 octobre 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT CONSULTANT - SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE COOK 

ATTENDU que le Conseil désire retenir les services d' illl bureau 
d'expert-conseil afin de rapporter à la Ville toute carence dans 
l'exploitation du site d'enfouissement sanitaire Cook; 

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

IL EST RESOLU que sur la recorrrnandation du directeur du service du 
Génie et de la direction générale, le Conseil mandate la finne 
d'expert-conseil Fondex, le tout selon leur offre de service datée 
du 14 octobre 1988. 

Il est résolu qu'illle demande à la CRO pour que ces frais 
d'expertise soient payés par l'ensemble des usagers du site 
d'enfouissement au prorata du poids des déchets livrés au site 
d'enfouissement sanitaire par les villes d'Aylmer, Hull, Gatineau, 
Buckingham et Masson; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le trésorier à 
inclure, au poste budgétaire 02.4310 (enlèvement et entretien des 
ordures), de l'armée 1989 des honoraires du groupe Fondex Ltée. 

en amendement: Il est proposé par le conseiller Marc Robillard 
appuyé par le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu de retirer le 3e RESOLU 

Vote sur l'amendement 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

POSITION MUNICIPALE - PROLONGEMENT DU SITE COOK 

ATTENDU QUE la commission de l'envirormement de la C.R.O. en date 
du 17 octobre 1988, recommandait de prolonger l'utilisation du site 
Cook jusqu'à l'an 2007; 

ATTENDU QUE la commission recommandait aussi la compostion des 
ordures ménagères et l'altération du profil actuel en vue d'ajouter 
illle sur-élévation de quelque 11 pieds qui excède les nonnes 
actuelles du MENVIQ et qui nécessite des amendements a la 
réglementation du MENVIQ; 
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2c 747-88 

] 2d 748-88 
o 
u. 

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

Il est résolu unanimement ce qui suit: 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution 

2. D'aviser la C.R.O. que la ITILmicipalité d'Aylmer refuse 
catégoriquement tout prolongement à la vie du dépotoir actuel 
au-delà du mois de novembre 1989; 

3. Que copie de la présente résolution soit acheminée à M. Robert 
Middlemiss, député du Pontiac. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ETUDE D'IMPACT - L.Q.E. 

ATTENDU QUE la Commission d'environnement de la C.R.O. a, en date 
du 17 octobre 1988, décidé de recommander au Conseil de la C.R.O. 
de prolonger la durée de vie du dépotoir Cook en surélevant ledit 
site; 

ATTENDU QUE le dépotoir Cook devait, selon les di verses études 
commandées, fermer en novembre 1989; 

Il est résolu unanimement, qu'advenant l'acceptation par le Conseil 
de la C.R.O. de la recommandation de la Commission d'environnement, 
que la Ville d'Aylmer dépose auprès du Ministre de l'environnement, 
en vertu des dispositions de la loi sur la qualité de 
l'environnement, une demande d'étude d'impact environnemental et la 
tenue d'audiences publiques avant que quelques mesures que ce soit 
soient entreprises par la C.R.O. dans le but de prolonger la durée 
de vie du dépotoir Cook; 

Il est de plus résolu d'acheminer une copie de la présente 
résolution à M. Robert Middlemiss, député à l'assemblée nationale. 

AlX)P'IEE AL' UNANIMITE 

INJONCTION fvlENVIQ - MANDAT AU PROCUREUR 

ATTENDU le dépôt en date du 6 octobre 1988 du rapport de 
l'administration de la C.R.O. sur la situation du site Cook 
(dossier 465-1); 

ATTENDU QU'en vertu du procès-verbal de l'assemblée régulière du 
Conseil de la C.R.O. tenue le 6 octobre 1988, il est indiqué que: 

"les rejets de notre étang d'oxidation ne respectent pas les normes 
du ministère de l'Environnement." 

ATTENDU QUE du propre aveu de la C.R.O., il en résulte que le 
marécage voisin du site, propriété de la C.C.N. reçoit les eaux 
polluées; 

Il est résolu unanimement ce qui suit: 

1. Les ATTENDUS font partie intégrante de la présente résolution; 

2. De mandater les procureurs de la ITILmicipalité d'entamer les 
procédures d'injonctions nécessaires afin de faire cesser toute 
exploitation du site jusqu'à ce qu'une étude approfondie du 
fvlENVIQ soit complétée, énonçant les mesures· à prendre pour 
corriger les lacunes environnementales notées et que lesdites 
mesures correctives soient appliquées. 

3. D'informer officiellement la C.C.N. de cet état de fait et de 
les sensibiliser à l'égard de leur responsabilité envers 
l'environnement naturel sur leur propriété et du danger 
potentiel de ce type de pollution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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3. 

4. 

4.1 

4.2 

5. 

5.1 750-88 

5.2 751-88 

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

COMITE D'ACTION - FERL'1ETURE DU SITE COOK (PARTICIPATION FlNANCIERE 
DE lA VILLE) 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a adopté plusieurs résolutions visant 
la fermeture du dépotoir Cook en novembre 1989; 

ATTENDU QUE le Conseil de la CRO s'apprête, sur les recommandations 
de sa commission d'environnement, à prolonger la durée de vie du 
dépotoir; 

Il est résolu unanimement de créer Lme commission spéciale du 
Conseil et d'y adjoindre les citoyens et citoyennes intéressé(e)s, 
afin de procéder au développement d'Lme stratégie, de la mise en 
oeuvre d 'Lm plan et la pose de gestes concrets, le tout afin de 
garantir la fermeture du dépotoir Cook le ou avant la date prévue, 
soit novembre 1989; 

Il est de plus résolu de mettre à la disposition dudit comité les 
ressources financières et humaines nécessaires au parachèvement de 
leur mandat. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Projets de règlement 

Avis de présentation 

REG:LE}1ENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE - SECTEUR CONRAD-VALERA 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet qu'Lm règlement décrétant des travaux de drainage sera 
présenté à Lme séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 MODIFIANT LES USAGES DE lA ZONE 
312 (Br) 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Touchet à 
l'effet qu' Lm règlement amendant le règlement 500 modifiant les 
usages de la zone 312 pour permettre du Br seulement sera présenté 
à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'EXCLURE DE lA ZONE 252C 
L'USAGE CD, SOIT "COMMERCE VIEUX AYlMER 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 
500-117-88 amendant le règlement 500 afin d'exclure de la zone 252C 
l'usage CD, soit "Com:nerce Vieux Aylmer" 

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

ADOPTEE AL' UNANIt"1ITE 

REGLEMENT ABROGEANT ET REMPlACANT LE REGLEMENT 281-84 CONCERNANT lA 
REMUNERATION DES ELUS 

Il est résolu d'adopter le règlement 438-88 abrogeant et remplaçant 
le règlement 281-84 concernant la rémunération des élus. 
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6. 

No de résolution 
ou annotation 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.4-1 752-88 

6.4-2 753-88 

6.4-3 754-88 

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

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

Vote: Pour: Les conseillers Marc Crot eau , André Levac, Charles 
Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, Jules Nadon, 
Roger Mareschal 

Contre: le conseiller André Touchet 

ADOPTEE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

APPROBATION PlAN D'ENSEMBLE FINAL ET PlAN DE CADASTRE - PROJET LES 
TERRASSES DU lAC - UNISPORTS 

ATIENDU QUE la résolution 912-87 approuvait le plan projet de 
lotissement et partiellement le plan d'ensemble du pro jet 
"Unisport" ; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de cadastre portant le numéro 2690 de 
l'arpenteur géomètre Michel Fortin, donnant un caractère officiel 
aux lots 782-546 à 782-554 et 1781-28-1 et 1781-28-2 du village 
d'Aylmer; 

IL EST EGALEMENT RESOLU que le lot 782-553 soit cédé à la Ville 
pour des fins de parcs et terrains de jeux; 

IL EST FINALEMENT RESOLU dl approuver le plan d'ensemble final du 
projet Les Terrasses du Lac (Unisports) 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

*Le conseiller Jules Nadon quitte son siège 

APPROBATION PlAN D'ENSEMBLE FINAL - PROJET INDUSTRIEL CAYER, 16D-
10 " R g V, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation du plan d'ensemble du projet industriel de Monsieur 
Cayer. 

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 Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan d'ensemble final du projet industriel sis sur 
le lot 16D-l0 du rang V canton de Hull. 

Il est de plus résolu de mandater le maire et le greffier à signer 
les documents pertinents au protocole d'entente concernant les 
aménagements paysagers. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlAN D'ENSEMBLE -
PROJET DOMAINE DES VOYAGEURS 

ATIENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait en date 
du 28 septembre 1988, l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet ''Domaine des Voyageurs"; 
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No de résolution 
ou annotation 

6.5 

6.6 

6.6-1 755-88 

6.6-2 756-88 

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

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 en principe, le concept d'une importante densité 
résidentielle sur le site où est prévu le pro jet domiciliaire 
"Domaine des Voyageurs" avec la possibilité d'une variation (par 
rapport au projet soumis) du nombre et des caractéristiques 
d'unités de logements pouvant y être érigées et ce dans l'attente 
des analyses en cours - plan directeur et Service d'urbanisme. 

En amendement: Il est proposé par le conseiller t-1arc Croteau, 
appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu de reporter cet item à 6.9-1 

Vote sur l'amendement 

AOOPrEE AL' UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

PROGRAMME D'ENTRETIEN PREVENTIF DES BORNES FONTAINES ET DES 
STRUCTURES DU RESEAU D'EGOUT 

A'ITEIDU QUE le Service des Travaux Publics a restructuré ses 
activités afin d'accroître la qualité de l'entretien préventif des 
bornes-fontaines et du réseau d'égout. 

A'ITEIDU QUE ce projet fait partie du plan triennal d'immobilisation 
et que la source de financement est à même le budget courant, 

A'ITEIDU QUE le Service des Travaux Publics a préparé un rapport 
démontrant les besoins en outillage pour effectuer des tâches 
spécialisés d'entretien des infrastructures. Ledit rapport fait 
partie intégrante de la résolution. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a les employés 
compétents pour effectuer les tâches d'inspection et de réparation 
des bornes-fontaines et des regards. 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Service des 
Finances à effectuer les transferts budgétaires requis tel 
qu'indiqué au rapport en annexe et de placer les commandes ou 
procéder aux appels d'offre, le tout selon les procédures d'achat 
en vigueur. 

Le Trésorier certifie la disponibilité. 

AOOPrEE 

REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE TERRAINS DE JEUX 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a préparé un rapport 
démontrant que certaines pièces d'équipement dans les terrains de 
jeux ont besoin d'être remplacées. Le rapport fait partie de la 
présente résolution. 

ATTENDU QUE ces pièces d'équipement doivent être enlevées dès 
l'autorme 1988 pour maintenir un niveau de sécurité acceptable pour 
les usagers. 

ATTENDU QU'un montant de $12,500. est disponible au poste 
d'opération des Parcs et espaces verts 02-7520-531 et qu'une somme 
de $26,450. est disponible dans la réserve Parcs et terrains de 
jeux. 
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No de résolution 
ou annotation 

6.7 

6.8 

6.9 

6.9-1 757-88 

6.10 

7. 758-88 

759-88 

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

ATIENDU QUE les argents disponibles dans la réserve Parcs et 
terrains de jeux sont habituellement utilisés pour de nouveaux 
développements de parcs et que l'utilisation de cette réserve pour 
des fins de remplacement ne constitue pas pour autant une 
orientation nouvelle. 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'autoriser le Service des 
Finances de placer les commandes pour la liste des équipements 
citée dans le rapport en annexe et de payer les factures à même la 
réserve Parcs et terrains de jeux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPIEE 

Sécurité publique 

Greffe 

*Le conseiller Jules Nadon reprend son siège 

Divers 

APPROBATION DE L'AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE -
PROJET DOMAINE DES VOYAGEURS 

ATIENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait en date 
du 28 septembre 1988, l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le pro jet ''Domaine des Voyageurs"; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , 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 en principe, le concept d'une importante densité 
résidentielle sur le site où est prévu le pro jet domiciliaire 
"Domaine des Voyageurs" avec la possibilité d'une variation (par 
rapport au pro jet soumis) du nombre et des caractéristiques 
d'unités de logements pouvant y être érigées et ce dans l'attente 
des analyses en cours - plan directeur et Service d'urbanisme. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières 

AFFAIRES ROUTINIERES Les items sous la rubrique 
adoptés en bloc soit en une 
unique résolution) 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

7 seront 
seule et 

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

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

AJOURNE11ENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mare s chal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'ajourner l'assemblée à 21h28. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 
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760-88 
No de résolution 

ou annotation 

7.1 

7.1a 761-88 

7.1b 762-88 

7.1d 763-88 

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

REPRISE DE L' ASSEf'1BLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de reprendre l'assemblée à 21h40. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COt-1PTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des chèques manuels 
en date du 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements 

LA-819 

CA-819 

13-10-88 

LRA-819 

196 668,58$ 

37 800,56$ 

65,00$ 

261 455,23$ 

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 DE SOUMISSION - CAMIONS POUR ENLEVEMENT DE LA NEIGE 

ATTENDU QUE la Division des approvisionnements a publié et invité 
les camionneurs pour établir la liste des camions pour l'enlèvement 
de la neige; 

ATTENDU QUE basé sur les inscriptions reçues au moment de la date 
limite du 6 octobre 1988 à 15:00 hres., une liste basée sur des 
priorités d'utilisation a été confectionnée; 

Il est proposé par le conseiller André Croteau , 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 Conseil approuve la liste des camionneurs 
en annexe. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE les fournisseurs voulant s'inscrire après 
le 6 octobre 1988 seront ajoutés sur une liste à priorité (Groupe 
E) pour utilisation lorsque le total des camions inscrits à (A - B 
- C et D) devient insuffisant pour rencontrer les besoins. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le Conseil autorise le Service des Travaux 
Publics à louer les camions pour l'enlèvement de la neige selon la 
priorité (A - B - C et D) et que le Trésorier soit autorisé à payer 
les factures. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - MODIFICATION DE COULEURS DES ARMOIRIES 
DE LA VILLE 

ATTENDU QUE le nombre officiel de couleurs aux annoiries de la 
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7.2 

7.3 

7.3a 764-88 

7.4 

7.4a 765-88 

7.4b 766-88 

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

Ville occasionne des problèmes de reproduction; 

ATTENDU QUE les coûts reliés à l'impression d'une armoirie à neuf 
(9) couleurs sont très élevés; 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recormnandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le Conseil autorise la modification aux couleurs des 
armoiries de la Ville, pour la confection d'articles de promotions 
et papeterie, le tout selon le croquis en annexe A de la présente. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

UTILISATION - RESERVE DE LA SALLE DE SPECTACLE 

ATTENDU QUE l'Office de planification et de développement du Québec 
a libéré des fonds pour la réalisation d'études sur le 
développement de l'Outaouais; 

ATTENDU QU'un des secteurs d'activités identifié est la culture; 

ATTENDU QUE pour profiter des fonds libérés une contribution du 
milieu et plus particulièrement des municipalités est necessaire. 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer profitera avantageusement des 
résultats d'une telle étude; 

ATTENDU QUE les résultats de cette étude permettront à la Ville 
d'élaborer des stratégies de développement en vue de profiter des 
retombées économiques et culturelles liées à la proximité de la 
zone urbaine d'Ottawa; 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
directeur du Service des loisirs et l'approbation de la direction 
générale que le conseil s 1 associe financièrement à cette étude en 
autorisant une contribution de 1 000 $ pris à même le poste 
budgétaire 05-159-010. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à la réserve Salle 
de spectacle (05-159-010). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION plan de cadastre - LOTS 2557 A 2563, VILLAGE D' AYI11ER -
WILLIAM LAWSON 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recormnandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 2714 préparé par 
l'arpenteur géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 2557 à 2563 du village d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE CADASTRE - lDTS 2021-54-1 et 2021-54-2, VILLAGE 
D'AYlMER - DONAlD STUART 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
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bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 6860 préparé par l'arpenteur 
géomètre André Durocher, afin de donner un caractère officiel aux 
lots 2021-54-1 et 2021-54-2 du village d'Aylmer. 

ADOP1EE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE CADASTRE - PROJET AYLMER SUR LE lAC 

ATTENDU QUE la résolution 236-88 approuvait le plan d'ensemble du 
projet "Les Jardins sur le Lac"(Aylmer sur le Lac); 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre a déposé son plan de cadastre le 9 
juin 1988; 

ATTENDU QUE le promoteur a payé les frais relatifs à une telle 
opération cadastrale; 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver les plans de cadastre portant les numéros 2532-1 et 
2532-2 de l'arpenteur Michel Fortin, donnant un caractère officiel 
aux lots 2522 à 2539 et 2548 à 2551 du village d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU, par mesure d'exception au règlement des 
nonnes et standards et suite à la recommandation du plénier du 22 
avril 1988, de pennettre que le réseau de distribution électrique 
soit en frontage de lots et de pennettre un éclairage résidentiel 
de basse densité. 

ADOP'IEE AL' UNANlllITE 

REDUCTION DE LETTRES DE CREDIT BANCAIRE - AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

ATTENDU QUE la Ville maintient des lettres de crédit bancaire afin 
de garantir le paiement des aménagements paysagers; 

ATTENDU QUE ces lettres de crédit doivent être retournées aux 
promoteurs lorsque les travaux sont tenninés; 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de 
retourner aux promoteurs les lettres de garanties bancaires 
suivantes: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Projet "Le Lauréat" 
Projet industriel Mulligan 
Pro jet industriel "Enseignes Galipeau" 
Pro jet corrmercial "Plaza Glenwood" 

6 500,00 $ 
1 000,00 $ 
1 000,00 $ 
3 500,00$ 

Toutefois, dans le cas du projet domiciliaire Sanchez, il est 
recommandé de renouveler la lettre de crédit au montant de 10 
000,00 $. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE - PROGRAMME DE SUPPID1ENT AU LOYER 
SUR LE MARCHE LOCATIF PRIVE 

CONSIDERANT QUE le Ministre des Affaires municipales, responsable 
de 1 'Habitation, armonçait récerrment avoir obtenu du Conseil des 
ministres, 1 Vautorisation de procéder à une nouvelle allocation 
d'unités de logement dans le cadre de la programmation 1988 de 
Supplément au loyer sur le marché locatif privé; 
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CONSIDERANT QUE de par cette nouvelle programmation, la Ville 
d'Aylmer se voyait attribuer 20 unités de logement additionnelles; 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville d' Ay lmer, le 
protocole d'entente S.H.Q. 1 Municipalité 1 O.M.H., également joint 
en quatre (4) exemplaires pour en faire partie intégrante; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'Office municipal d'habitation d'Aylmer 
soit mandaté à procéder à l'appel d'offres requise après des 
promoteurs privés intéressés audit programme, ainsi qu'à la 
sélection de la clientèle admissible. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

7.sa i 770-88 SOCIETE QUEBECOISE D'ASSAINISSEMENT DES FAUX - TRAVAUX A ErRE 
AJOUTES AL' ENTENTE 

ATIENDU la requête de la Société québécoise d'assainissement des 
eaux et tel que plus amplement décrit dans le rapport du service du 
génie # 87-30-3 en date du 6 octobre 1988; 

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

Il est aussi résolu, sur la recommandation du directeur du service 
du génie et de la direction générale, d'ajouter les travaux décrits 
en annexe à l'entente intervenue le 19 octobre 1988 avec la Société 
québécoise d'assainissement des eaux relativement à l'exécution de 
travaux municipaux simultanément aux travaux d'assainissement; et 
ce, selon l'article 7.0 de ladite entente. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.sa ii 771-88 SOCIETE QUEBECOISE D'ASSAINISSEMENT DES FAUX - AUTORISATION MAIRE 
ET GREFFIER A SIGNER LE CONTRAT 

ATIENDU la requête de la Société québécoise d'assainissement des 
eaux et tel que plus amplement décrit dans le rapport du service du 
génie # 87-30-3 en date du 6 octobre 1988; 

ATI'ENDU que la municipalité a ':igné une "entente relative a 
l'exécution de travaux municipaux simultanément à des travaux 
d'assainissement" et que la municipalité demandait à la Société 
québécoise d'assainissement des eaux lors de l'appel d'offres 
178-2-01-41-06 pour les travaux d'assainissement des eaux, d'y 
inclure les travaux municipaux suivants: pose de un (1) regard et 
excavation de 150 m3 de sol; 

ATI'ENDU qu'à l'ouverture des soumissions, l'entrepreneur Outabec 
s'est avéré le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 226 
225$; 

ATIENDU qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de procéder à 
ces travaux et que les fonds pour ce faire sont financés par la 
réserve "égout" tel qu'en fait foi le certificat de fonds 
disponibles numéro . . . NIA... émis par le trésorier de la 
municipalité; 

Il est proposé par le conseiller lY'J3.rc Croteau ,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, la municipalité 
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ad juge à Outabec le contrat pour les travaux ci -dessus mentiormés 
pour la somme de 9 500$ tel que recommandé par la Société 
québécoise d'assainissement des eaux et par le comité technique à 
la suite de l'ouverture des soumissions ci-haut mentiormées. 

Il est enfin résolu que la municipalité désigne et autorise la 
Société québécoise d'assainissement des eaux, par son président 
directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité le 
contrat pour les travaux ci-dessus mentiormés pour la somme de 9 
500$ tel qu'adjugé par la présente résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7. Sa iii 772- 8 SOCIETE QUEBECOISE D'ASSAINISSEMENT DES EAt1JC - AUIDRISATION MAIRE 
ET GREFFIER A SIGNER L'ENTENTE 

7.5b 773-88 

7.5c 774-88 

ATTENDU la requête de la Société québécoise d'assainissement des 
eaux et tel que plus amplement décrit dans le rapport de service du 
génie # 87-30-3 en date du 6 octobre 1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,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 avec la Société québécoise 
d'assainissement des eaux, une entente relative à l'exécution de 
travaux municipaux simultanément à des travaux d'assainissement, 
conformément aux disposi tions de l'entente intervenue entre la 
municipalité et la Société relativement à l'exécution et au 
financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux usées 
de la municipalité. La description des travaux municipaux faisant 
l'objet de la présente est jointe en armexe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REDUCTION LETTRES DE CREDIT - PROJET BER THIN CONST. 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des honoraires 
professiormels pour le projet domiciliaire Berthin, lot 11 ptie, le 
tout tel que plus ampl~~ent détaillé dans le rapport de service du 
génie # 87-63 en date du 6 octobre 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 6 000. à $ 3 000. 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 6 000. pour le 
projet domiciliaire Berthin, lot 11 ptie dans l'éventualité où 
celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours avant sa date 
d'échéance le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du 
génie # 87-63 en date du 6 octobre 1988 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNAWJMITE 

ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX - HODERN HOME SALES LTD. PHASE II 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec Modern 
Horne Sales Limited en date du 23 août 1981 pour le projet 
domiciliaire N.H.S.L. Ph. 2; 
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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 de service du génie # 83-12 en date du 5 octobre 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux de pavage couche d'usure; 

Il est de plus résolu que le Conseil accepte en final les travaux 
de services municipaux et éclairage; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 110 000. 
à $ 4 500., le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du 
génie # 83-12 en date du 5 octobre 1988 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux Publics 

AMELIORATION FOSSE AYDELU 

ATTENDU QUE le programme de drainagé 1988 fut déposé et accepté par 
le Conseil le 7 juin 1988. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics et le Service du Génie 
ont identifié un problème de drainage dans la Parc Aydelu. 

ATTENDU QUE lors des pluies abondantes, certaines propriétés furent 
endommagées et ce, à plus d'une reprise. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics peut remédier au 
problème dès cet automne à même les budgets de drainage déjà 
approuvés. 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Service des 
Travaux Publics de procéder au correctif requis tel que décrit dans 
le rapport en annexe. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

Sécurité publique 

CORRECTIFS A ETRE APPORTES A CERTAINS FEUX DE CIRCULATION 

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

ATTENDU QU'une analyse effectuée par le Service de la sécurité 
publique démontre la nécessité d'apporter certains correctifs à 
différents feux de circulation dans la Ville; 

ATTENDU QUE par le fait de détenniner un laps de temps pour 
permettre aux automobilistes d'effectuer un virage augmenterait la 
séc'I..l'rité des usagers de l'intersection et améliorerait la 
circulation; 
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Il est proposé par le conseillE~r André Croteau ,arruyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des 
travaux publics d' apport<~r les altérations nécessaires aux fe-ùX de 
circulation, tel que décrit en annexe. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEPLACEMENT DE L' ARRET - TIBERIUS /'lliOMAS A TIBERIUS /NOTRE-DAME 

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

ATTENDU QU'il Y a lieu d'améliorer la sécuri té des usagers de 
l'intersection Tibérius et Notre-Dame; 

ATTENDU QUE le manque de visibilité nécessite un correctif à la 
signalisation à l'intersection de Tibérius et Notre-Dame; 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des 
travaux publics de déplacer l'arrêt de Tibérius/Thomas pour 
l'installer à l'intersectionTibérius/Notre-Dame. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PROClAMATION-SEMAINE DE LA PREVENTION DU CRIME-30 .10.88 AU 05.11.88 

ATTENDU QUE tous les corps policiers du Québec tierment du 30 
octobre au 5 novembre 1988 la "Semaine de la prévention du crime"; 

ATTENDU QUE la Semaine de la prévention du crime a pour objectif de 
sensibiliser la population d' Ay lmer à la nécessité d'agir pour 
prévenir et réduire la criminalité dans notre municipalité èt 
d'améliorer les liens entre les praticiens des nombreux secteurs 
concernés; 

ATTENDU QU'il est du voeu des autorités policières que cette 
semaine serve comme cadre général d'informatJon et de 
sensibilisation du public à l'égard de la prévention du crime; 

ATTENDU QUE les policiers et les citoyeT,s sont solidairement et 
conjointement partie intégran':e de notre société basée sur le 
respect de la loi; 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de proclamer la semaine du 30 
octobre au 5 novembre 1988 la "Semaine de la prévention du crime" 
sous le thème "La prévention du crime; ça commence avec vous". 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

PARTICIPATION FlNANCIERE DE LA VILLE A CENTRAIDE 

ATTENDU QUE Centraide organise une importante levée de fonds 
destinée à aider les organismes qui desservent la communauté; 

Il est proposé par le conseiller André Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer contribue financièrement à cette campagne et verse un 
montant de 1 500$; 

Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier à effectuer un 
transfert de fonds de 1 500$ du sUTplus libre au poste 02.1120.0911 
(subvention) 

ADOPTEE AL' UNANnlITE 
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DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUEBEC - DISPOSITION SECURITAIRE DES 
B.P.C. 

ATrt:NDU QUE le B.P.C. e~~t Lm produit nocif et toxique pouvant 
représenter des ~(isques pour la séctjrité des pers ormes et de 
1 ' envirormern.:l ;t ; 

ATTENDU QUE des I;:éthodes de destruction de ce produit existent déjà 
au pa~~-:' et à l'étranger; 

ATTENDU QU'il n'est pas souhaitable que ce produit soit entreposé à 
proximité d'Lme agglomération urbaine: 

Il est proposé par le conseiller André Gr-oteau ,appuyé par jf~ 
(~'onseiller André Levac et résolu que ce Conseil demande au 
Gouvernement de la province de Québec de déployer immédiatement 
tous les efforts dans le but de trouver et de mettre en oeuvre des 
moyens et des installations permettant de disposer sans délai 
sécuritairement et définitivement de ce produit par sa destruction. 

Il est proposé, dans l'intervalle, que le Gouvernement du Québec 
prenne toutes les dispositions nécessaires pour que le B.P.C. soit 
entreposé d 'Lme manière plus sécuritaire et trouve pour ce faire 
des sites éloignés des agglomérations populeuses. 

Que copie de cette résolution soit transmise au Ministre de 
l'Environnement du Québec, au député ministre Gilles Rocheleau et 
au Ministre de l'Environnement du Canada. Il est aussi proposé que 
copie de cette résolution soit transmise aux autres municipalités 
de la région tant du côté québécois qu' ontarien les invitant à 
faire front commun dans cette demande 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

JOURNEE DES NATIONS UNIES 

ATTENDU QUE le 24 octobre 1988 est le 43e anniversaire de la 
signature de la Charte des Nations Unies; 

ATTENDU QUE le Canada a été Lm fervent supporteur des Nations Unies 
depuis ses débuts; en LIDion avec les canadiens impliqués dans le 
travail de paix des Nations Unies ainsi que d'aide lors de 
désastres mondiaux; 

ATTENDU le 40e anniversaire de l'adoption (lors de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies) de la Déclaration Universelle des 
droits de la personne; 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer déclare le 24 octobre "Journée des Nations Unies" dans la 
Ville et encourage tous les citoyens à supporter et encourager les 
efforts nationaux pour l'entente et la paix LIDiverselle. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION - LISTE DEFINITIVE DES PRODUCTEURS AGRICOLES 

ATTENDU QUE le règlement 429-88 relatif à la création d'Lme 
Commission agricole prévoit que le Conseil approuve la liste 
définitive des producteurs (trices) et collaborateur(trice)s sur 
recommandation du Commissariat agricole; 

ATTENDU QUE la recommandation faite par le Commissariat en rapport 
avec la liste définitive est jointe à la présente; 
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ATTENDU QUE l'assemblée générale des producteurs (trice) s et 
collaborateur(trice)s pour l'élection aux postes de commissaires et 
du Commissariat agricole aura lieu le 30 octobre prochain; 

Il est proposé par le conseiller André Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver la liste des 
producteur(trice)s et collaborateur(trice)s recommandée par le 
Commissariat agricole. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

CONDOLEANCES - FAMILLE ROBERT PILON 

Il est résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer offre ses plus 
sincères condoléances à la famille de Monsieur Robert Pilon pour le 
décès de ce dernier. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

Varia 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - REFECTION DE LA TOITURE DE LA CASERNE 
D'INCENDIE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 88-72) ont été 
demandées pour la réfection de toiture de la Caserne d'Incendie; 

ATTENDU QUE dix-huit (18) invitations ont été envoyées et que six 
(6) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue et qu'elle est 
confonne à la demande; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recommandation 
des Travaux Publics et selon l'approbation de la Direction Générale 
que le contrat soit octroyé aux Toitures Raymond Inc., le seul 
soumissionnaire confonne, au montant de 69 860$. 

Il est de plus résolu que la Division des approvisionnements soit 
autorisé à placer la commande et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement # 423-88 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

soit: 

a) Liste des permis de construction - septembre 1988 
b) Rapport de la Cour municipale - septembre 1988 
c) Rapport des chèques émis par résolution -

26 août au 06 octobre 1988 
d) Statistiques mensuelles - Bibliothèque 
e) Procès-verbal commission de l'information 06.0.88 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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LEVEE DE L' ASSEMBlÊE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever 
21h45 . 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

appuyé par le 
l'assemblée a 

GREFFIER ADJOINT 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MERCREDI LE 19 octobre 1988 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 6S, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mercredi, le 19 octobre 1988 à 19h30. 

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

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général ad joint, Philippe 
Paquin directeur de l'Urbanisme et Me Hélène B. 
Lavigne, greffier. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Période de questions 

1. - Règlement amendant le règlement 300 concernant 
le plan directeur de la Ville d'Aylmer 

2. Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 
de la Ville d' Ay lmer 

3. Levée de l'assemblée 

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

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'ajourner l'assemblée à 21h20. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

REPRISE DE LI ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de reprendre l'assemblée à 22h30 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 300 CONCERNANT LE PlAN DIRECTEUR DE 
LA VILLE D' AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 
amendant le règlement 300 concernant le plan directeur de la Ville 
d'Aylmer. 

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

En amendement: Proposé par Charles Bérubé 

Appuyé par Marc Croteau 

Il est résolu de reporter l'adoption du règlement à trrle date 
ultérieure. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLll1ENT D'URBANISME 500 DE LA VIllE 
D'AYINER 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller ~~rc Croteau et résolu d'adopter le règlement 
amendant le règlement d'urbanisme 500 de la Ville d'Aylmer. 

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

En amendement: proposé par le conseiller Marc Croteau 

appuyé par le conseiller Charles Bérubé 

Il est résolu de reporter l'adoption du règlement à trrle date 
ultérieure. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

PRISE DE POSITION - ZONES 423 ET 424 

ATTENDU QUE le Conseil prépare actuellement trrl projet de plan 
d'urbanisme et de règlementation en vue de se conformer au Schéma 
Régional; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller André Touchet et résolu que la position du 
Conseil concernant les zones 423 et 424 du règlement 500 soit 
d'exclure l'usage extractive de ces dites zones; 

Il est de plus résolu que les vocations de la zone 424 soient 
détenninées à une date ultérieure suite à lIDe consultation du 
conseiller auprès des citoyens concernés; 

Il est enfin résolu de mandater l' ackninistration dl effectuer les 
ajustements nécessaires lors du dépôt du document final et 
d'entamer les procédures pour demander à la C. R. o. d'amender le 
Schéma Régional en conséquence. 

Vote: Pour: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers 
Marc Croteau, André Levac, Charles Bérubé, André 
Lortie, Jules Nadon, André Touchet. 

Contre: Les conseillers ]VJarc Robillard et Roger Î-iareschal. 

ADOPTEE 
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3. 790-88 
No de résolution 

ou annotation 

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

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu la levée de l'assemblée à 
23h00 . 

AOOPI'EE ALI UNANIMITE 

J / / ,/l 
·~r.7-<-

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 1er NOVEMBRE 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville dl Ay lIner no. 23, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 1er novembre 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Bormeur le maire, Mme 
conseillers André Levac, 
Robillard, Marc Croteau, 
Nadon, Roger Mareschal. 

Constance Provost, les 
André Lortie, Marc 

Charles Bérubé, Jules 

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

La conseillère Danielle Viau-Gougeon et le conseiller André Touchet 
ont motivé leur absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Participation du public (période de questions) 

Discours du Maire sur le budget 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 18 & 19 OCTOBRE 1988 

AFFAIRES PARTICULIERES 

3. PROJET DE REGLEMENT 

4. AVIS DE PRESENTATION 

(Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
une nouvelle zone à l'intérieur de la zone 223 ne 
pennettant que du Ha et Hb (secteur Terrasses Eardley) 

4.2 Règlement amendant et remplaçant le règlement 500-102-88 
concernant les fosses septiques dans la Ville d'Aylmer 

5. REGLENENTS 

5.1 Règlement décrétant des travaux de drainage -
Secteur Conrad-Valera et Grimes 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et infonnation: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

2- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble -
Projet domiciliaire Pharand sur le Lac (extrémité 
ouest Fraser Beach) 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

1- Nomination d'un représentant à la C.R.O. 

2- Félicitations à Nicole Rhéaurne 

3- Demande d'appui aux municipalités du Pontiac
réseau Axe McConnell/Laramée 

4- Mandat au représentant de la Ville à la C.R.O. 
Fermeture site Cook 

5- Mandat à l'administration - Etude des avantages 
d'une C.U.M. 

6- Avis au Ministre de l'environnement - Fenneture 
site Cook 

7- Exclusivité d'accès au site Cook - Ville d'Aylmer 
et Hull 

8- Demande de rétractation - Président de la C.R.O. 
6.10 Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROUTINIERE (Les it~~s 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 
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ou annotation 

b) 

c) 

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

Approbation annulation mauvaise créance 
Lot 25B-44 

Adjudication de soumission - coupe-vent d'hiver 
en cuir pour la sécurité publique 

d) Adjudication de soumission - installation 
clôtures - Parcs rue Front et des Petits 
Seigneurs 

e) Adjudication de soumission - services 
rrn.micipaux rue North, Phase II 

f) Adjudication de soumission - Aménagement 
Parc Jardins Lavigne, Phase II 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination répartiteur - sécurité publique 

b) Nomination coordonnateur programme aquatique - Loisirs 

c) Demande au Ministre des Affaires ~runicipales
Régime de retraite des élus 

7.3 Loisirs: 

a) 

b) 

c) 

d) 

f) 

Mandat Parc Jardins du Lac 

Subventions annuelles - Club de soccer 
d'Aylmer et Association du Baseball amateur 
d'Aylmer 

Reconnaissance - Ligue de quilles du Dimanche 
soir 

Demande de subvention Bibliothèque - Direction 
du développement de l'emploi 

Modification - heures d'ouverture -
Cantine à l'aréna 

, , 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation dérogation mineure - Lot 2374, 
Village d'Aylmer - intersection Gendron/ 
Front 

b) Annulation caractère de rue - rue du Relais 

c) Participation à la Campagne d'Achat chez 
nous de l'A.P.I.C.A. 

7.5 Génie 

a) Jardins Lavigne - Phase IV - Acêeptation 
provisoire des travaux - Encaissement et 
réduction de lettre de crédit 

b) Cité Nouvelle Phase 1.1, 1.2, 1.3 -
Encaissement et réduction de lettre de 
crédit 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

a) Demande au Ministère de la Justice -
subvention pour la création d'lITle lITlité de 
services aux victimes d'actes criminels 
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1. 791-88 

2. 792-88 

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

b) Autorisation réduction de vitesse -
chemin Klock 

7.8 Greffe: 

a) Avis au Barreau du Québec - assurance
responsabilité professionnelle 

7.9 Divers: 

a) Autorisation - achat de billets - A.P.I.C.A. 

b) Proclamation du mois de novembre ''Mois 
d'Alzheimer 

c) Nomination d'un remplaçant au C.C.U. 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Procès-verbal de la première réunion du comité 
ad hoc complexe récréatif - 20 septembre 1988 

b) Procès-verbal du comité ad hoc des subventions 
du 27 septembre 1988 

c) Rapport du service d'urbanisme - changement de 
zonage, zone 217 Hic, intersection rue Front/Eardley 

d) Rapport d ' activités juin, juillet, août -
Sécurité publique 

e) Rapport du prévisionnel au 30.09.88 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

APPROBATION DE LI ORDRE DU JOUR 

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

en a joutant les i tems suivants: 

6.10-1 FONDEX- Accès au site Cook 

7.10-1 Lettre de crédit - Les Jardins du Lac 

9f Lettre de démission, Marc Robillard - CRO 

ADOPTEE AL' UNANll-lITE 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES 18 & 19 OCWBRE 1988 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver les procès verbaux 
des 18 et 19 octobre 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

3898 



o 

" :; 
E o 
"-

:; 
"-

3. 
No de résolution 

4. 
ou annotation 

4.1 

4.2 

5. 

5.1 793-88 

~ 6.1 
:::i 

6.2 

6.3 

6.4 

6.4-2 794-88 

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

Projets de règlement 

Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER UNE NOUVEllE ZONE 
AL' INTERIEUR DE LA ZONE 223 NE PERMETTANT QUE DU Ha ET Hb (SECTEUR 
TERRASSES EARDLEY 

Avis de présentation est donné par le conseiller André Levac 
à l'effet qu' lITl règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 
500, afin de créer lITle nouvelle zone à l'intérieur de la zone 223 
et ne permettant que les usages Ha et Hb, sera présenté à lITle 
rétrrlion ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 500-102-88 CONCERNANT 
LES FOSSES SEPTIQUES DANS LA VILLE D' AYLMER 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet qu' lITl règlement amendant le règlement 500, concernant 
1 'hygiène, la construction et l'entretien des installation 
septiques sur le territoire de la ville d'Aylmer, sera présenté à 
lITle rélITlion ultérieure. 

REGLEMENTS 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE - SECTEUR CONRAD-VALERA 
ET GRIMES 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'adopter le règlement 439-88 
décrétant des travaux de drainage dans le secteur Conrad-Valera et 
Grimes 

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: 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSll1BLE PROJET 
DOMICILIAIRE PHARAND SUR LE LAC (EXTREMITE OUEST FRASER BEArn 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait en date 
du 12 octobre 1988, l'approbation de l'avis d'intention de dresser 
le plan d'ensemble dudit pro jet pour le pro jet "Pharand sur le 
Lac". 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon ,. appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver l'avis d'intention de dresser le plan d'ensemble du 
projet domiciliaire "Pharand sur le Lac". 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.9-1 795-88 

6.9-2 796-88 

6.9-3'797-88 

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

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

NOMINATION D'UN REPRESENTANT A LA C.R.O. 

ATTENDU QUE le 10 novembre 1987, confonnérnent à la loi sur la 
communauté régionale de l'Outaouais, le Conseil de la ville 
d'Aylmer nomnait M. Marc Robillard corrme membre du Conseil de la 
C.R.O.; 

ATTENDU QUE M. Robillard a démissionné dudit Conseil de la C.R.O., 
en date du 27 octobre 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer désigne le conseiller Roger Mareschal pour siéger corrme 
membre au Conseil de la C.R.O. 

Il est également résolu de désigner les conseillers Marc Croteau et 
Charles Bérubé corrme suppléants pour siéger au Conseil de la C.R.O. 
en remplacement des représentants de la Ville sur ledit Conseil. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

FELICITATION NICOLE RHEAUME 

ATTENDU QU'lIDe aquarelliste d'Aylmer a 
artistes de l'Outaouais, pour se joindre 
pour exposer dans le cadre de la 
Québec-France 1988; 

été sélectionnée, avec 4 
au groupe de 320 artistes 

Biennale Internationale 

ATTENDU QUE cette artiste participera à la Biennale avec des 
artistes sélectionnés en provenance de 29 pays; 

Il est résolu lIDanimement que le Conseil de la Ville d'Aylmer offre 
ses plus sincères félicitations à Mme Nicole Rhéaume, aquarelliste 
d'Aylmer, pour sa participation à la Biennale Internationale 1988 
et lui offre ses meilleurs voeux de succès. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE D' APPUI AUX MUNICIPALITES DU PONTIAC 
McCONNELL/lARAMEE 

RESEAU AXE 

ATTENDU la nécessité de l'autoroute McConnell-Laramée pour le 
développement économique de la rm.micipalité de Pontiac et de la 
Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années, ce projet est retardé et que 
cette voie d'accès pennettrait à la rm.micipalité de Pontiac et à la 
Ville d'Aylmer de connaître lID essor résidentiel, corrmercial et 
industriel majeur; 

ATTENDU QUE la députation régionale s'entend sur la priorisation de 
ce lien interrm.micipal avec la Ville de Hull et la région de 
l'Outaouais; 

Il est résolu unanimement ce qui suit: 
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3. 

6.9-4 798-88 

6.9-5 799-88 

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

préambule fait partie intégrante de la présente résolution 

Ville d'Aylmer demande à la municipalité de Pontiac de 
, appuyer dans tous ses efforts et ses démarches pour la 
éalisation et la construction de l'autoroute McConnell 

dans les plus brefs délais et ce, avant tout autre 

e copie de cette résolution soi t acheminée à M. Robert 
" ddlemiss , député du Pontiac. 

*Le conseiller André Lortie quitte son siège 

MANDAT AU REPRESENTANT DE lA VILLE A lA CRO - FERMETURE SITE COOK 

ATTENDU QUE lors de la tenue d 'lITle rétmion spéciale du Conseil de 
la CRO en date de septembre 1988, madame Constance Provost, maire 
de la Ville d'Aylmer, déposait lITle résolution visant la fermeture 
du site d'enfouissement sanitaire de la CRO situé sur le chemin 
Cook à Aylmer; 

ATTENDU QUE lors de cette rétmion spéciale, il a été décidé de 
retourner cette résolution à la Cornnission d'environnement de la 
CRO qui devait en faire l'analyse et déposer lITl rapport au Conseil 
de la CRO le 20 octobre 1988; 

ATTENDU QUE cette résolution n'a pas figuré à l'ordre du jour de la 
rétmion régulière du Conseil de la CRO du 20 octobre 1988; 

ATTENDU QUE lors de ses rétmions régulières des 4 et 18 octobre 
1988 le Conseil de la Ville d'Aylmer a adopté 11 résolutions 
touchant directement la CRO; 

ATTENDU QU' aUClITle réponse n'a été reçue de la part de la CRO à 
l'égard de cesdites résolutions; 

Il est résolu tmanimememt d'exiger de la CRO qu'elle traite lors de 
sa prochaine rétmion régulière du Conseil les résolutions figurant 
aux attendus susmentionnés le tout afin que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer ainsi que les citoyens et citoyennes qu'elle représente 
soient pleinement informés et conscientisés à la position 
officielle et publique de la CRO à l'égard de ses intentions face 
au site d'enfouissement Cook. 

ADOPTEE 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - ETUDE DES AVANTAGES D'UNE C.U.M. 

ATTENDU QUE lors de sa visite en date du 26 avril 1988 
l'ex-Ministre des Affaires municipales du Québec, rronsieur André 
Bourbeau, précisait qu'à la suite de nombreuses demandes émanant du 
milieu, il avait jugé bon que l'on fasse le point sur la question 
de l'avenir de l'Outaouais; 

ATTENDU QU'en fonction de la préoccupation du Ministre la direction 
de la recherche et des politiques du Ministère des Affaires 
municipales déposait en avril 1988 lITle étude. intitulée "Les 
structures municipales de l'Outaouais québécois"; 

ATTENDU QUE le doc1..llIlent précité proposait différentes 
savoir, et ce de façon non limitative: 

-la création d'lITle communauté urbaine 
-le rattachement du secteur rural aux municipalités 
régionales de comté environnantes. 
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6.9-6 800-88 

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

ATTENDU QUE le Ministre du temps notait que les nombreuses tensions 
au sein de la CRO étaient créées par des composantes qui avaient 
des intérêts divergents et qu'il appuyait cette prétention sur le 
fait que l'actuelle CRO est composée à la fois d'un secteur 
fortement urbanisé et d'un secteur rural; 

ATTENDU QU'en réponse au rapport précité la Ville d'Aylmer à 
l'époque avait considéré que le statu quo était préférable à la 
création d'une Communauté urbaine; 

ATTENDU les récents développements par rapport au choix d'un site 
d'enfouissement régional démontrent clairement que les intérêts des 
représentants des petites municipalités membres de la CRO sont en 
opposition aux visions des centres urbains de la communauté; 

Il est résolu unanimement que le préambule fait partie intégrante 
de la présente résolution; 

Il est résolu de mandater l'administration de ré-ouvrir le dossier, 
la création d'une communauté urbaine de l'Outaouais en opposition à 
une communauté régionale de l'Outaouais et de faire rapport au 
Conseil dans les meilleurs délais possibles de ses observations 
face à la problématique soulevée ainsi que la possibilité de se 
départir totalement de la CRO et d' autorégir son avenir par la 
création de Régies intermunicipales 

Il est de plus résolu d'envoyer copie de cette résolution au 
Ministre des Affaires municipales monsieur Pierre Paradis et au 
député du Pontiac monsieur Robert Middlerniss ainsi qu'aux villes de 
Hull et Gatineau. 

ADOPIEE 

*Le conseiller André Lortie reprend son siège 

AVIS AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT - FERMETURE SITE COOK 

ATTENDU QU'en 1975 la Communauté Régionale de l'Outaouais débutait 
l'exploitation d'un site d'enfouissement sanitaire sur le chemin 
Cook de la Ville d'Aylmer qui desservait les municipalités 
d 'Aylmer, Hull et Hull-Ouest; 

ATTENDU QU'entre 1981 et 1986, la CRO a permis à toutes les autres 
municipalités de la CRO, à l'exception de la partie ouest de la MRC 
de Pontiac et de Notre-Dame de la Salette, d'enfouir les déchets au 
site Cook; 

ATTENDU QUE suite au dépôt du rapport de la firme Charron & 
Associés Inc., la CRO a déterminé une date de fermeture du site 
Cook à savoir novembre 1989; 

ATTENDU QUE la Commision d'environnement de la CRO suite au dépôt 
du rapport préparé par la Société d'ingénierie Cartier recommandait 
au Conseil de la CRO en date du 20 octobre 1988 de prolonger la 
durée de vie du site Cook jusqu'à l'an 2007 mais que le Conseil de 
la CRO a, suite aux pressions publiques, décidé de retarder sa 
décision pour deux mois; 

ATTENDU QUE les normes de prolongation prévues au rapport Cartier 
dépassent les normes permises à la loi sur la qualité de 
l'environnement; 

Il est résolu unanimement d'aviser le Ministre de l'Environnement 
monsieur Clifford Lincoln que la Ville d'Aylmer s'oppose à toute 
prolongation de durée de vie du site Cook. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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6.9-7 801-B8 ,EXCLUSIVITE D'ACCES AU SITE COOK- VILLE D'AYlJ'.1ER ET HULL 
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ATTENDU QU'en 1975, la Communauté Régionale de l'Outaouais débutait 
l'exploitation d '1.ID site d'enfouissement sanitaire sur le chemin 
Cook à la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ce site d'enfouissement sanitaire était destiné à 
l'usage exclusif de la Ville d'Aylmer, Hull et Hull-Ouest; 

ATTENDU QU'entre 1981 et 1986, la Communauté Régionale de 
l'Outaouais a permis que toutes les autres municipalités de la CRO 
à l'exception de la partie ouest de la MRC de Pontiac et de 
Notre-Dame de la Salette enfouissent leurs déchets au site Cook; 

ATTENDU QUE cette prise de décision de la part de la CRO en était 
1.IDe dite temporaire étant donné que les municipalités situées à 
l'est de la rivière Gatineau devaient dans les meilleurs délais 
possibles trouver 1.ID nouveau site d'enfouissement sanitaire 
répondant à leurs besoins; 

Il est résolu 1.IDanimement de demander à la CRO de limiter 
irrmédiatement l'utilisation du site Cook aux villes de Aylmer, Hull 
et Hull-Ouest le tout tel qu'initialement prévu et de se prononcer 
sur l'ouverture d'1.ID nouveau site à l'est de la rivière Gatineau le 
tout afin de respecter l'intention d'accepter temporairement 
l'enfouissement de déchets des municipalités situées à l'est de la 
rivière Gatineau au site Cook. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE DE RETRACTATION - PRESIDENT DE lA CRO 

ATTENDU QUE dans Le Droit du 22 octobre dernier dans 1.ID article 
intitulé "Le Président de la CRO dénonce les jeux politiques", 
monsieur Pierre Champagne, Président de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, en parlant du conseiller Marc Robillard de la Ville 
d'Aylmer, dit: 

" ... a joué le jeu de Thom et Thom se fie 
aux revendications d' Aylmer pour parvenir 
à ses fins ... " 

ATTENDU QUE dans ces mêmes articles, monsieur Champagne est réputé 
avoir avancé les propos suivants au su jet du Conseil de la Ville 
d'Aylmer: 

" à son avis ce sont eux (Constance Provost, 
maire, et Marc Robillard, conseiller) qui ont 
fomenté le tumulte de l'assemblée du Conseil 
régional de jeudi soir ... " 

et encore 

" il Y a complicité évidente entre l'horrme 
d'affaires Thom et les élus d' Ay lmer ... " 

ATTENDU QUE de par ces énoncés le Président de la CRO, monsieur 
Pierre Champagne a outragé les élus de la Ville d'Aylmer et par ce 
fait même a offensé tous les citoyens et citoyennes de la Ville 
d'Aylmer; 

Il est résolu 1.IDanimement d'exiger irrmédiatement de la part de 
monsieur Champagne la preuve de ses dires ou des excuses publiques 
adressées au Conseil de la Ville d'Aylmer ainsi qu'à l'ensemble des 
citoyens et des citoyennes de la Ville. 
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Il est de plus résolu qu'advenant lID. refus de sa part que 
l'administration de la Ville soit autorisée à déposer le dossier 
auprès de son conseiller juridique et que ce dernier entreprerme 
les mesures légales nécessaires à l'obtention des excuses 
demandées. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières 

FONDEX- ACCES AU SITE COOK 

ATTENDU QUE lors de sa rétmion publique du 18 octobre 1988 le 
Conseil a adopté la résolution 745-88 qui mandatait la firme 
d'experts-conseil Fondex pour vérifier les techniques 
d'enfouissement utilisées par la CRO au site Cook et la conformité 
des opérations avec le règlement sur les déchets solides ainsi que 
de vérifier l'application des recommandations des propres 
consultants de la CRO sur les opérations du site; 

ATTENDU QUE copie de cette résolution a été signifiée à la CRO et 
qu'en date de la présente résolution auclID. commentaire n'a été émis 
ou discussion demandée par la CRO à l'égard de la susdite 
résolution; 

ATTENDU QU'en date du 1er novembre 1988 la firme Fondex s'est vu 
refuser l'accès au site Cook par le préposé de la CRO; 

ATTENDU QUE de par le geste de son délégué, la CRO dorme croyance 
aux prétentions que le site n'est pas géré de façon conforme à la 
loi sur la qualité de l'envirormement et des règlements cormexes; 

Il est résolu tmanimement que le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution; 

Il est de plus résolu de condamner ce geste de la CRO qui brime 
tous les citoyens de la Ville d'Ay1mer et l'ensemble de la 
population de l'Outaouais québécois qui ont le droit de cormaitre 
les faits concernant la gestion du dépotoir et qu'ils ont le droit 
de se faire informer au sujet du dépotoir Cook et de la façon dont 
il est géré par la CRO et des impacts envirormementaux qu'il 
occasiorme. 

Il est enfin résolu d'aviser la CRO qu'à l'avenir et eu égard aux 
inspections de Fondex, la Ville al' intention de se prévaloir de 
l'article 3.1.1.2 du règlement 500 de la Ville qui a été sanctiormé 
par la CRO le 7 juin 1984 et qui dit: 

L'inspecteur des bâtiments peut: 

a) effectuer lID.e inspection durant les heures régulièrès 
d'ouverture des bureaux municipaux lorsqu'il s'agit 
d'inspection relative à lID.e demande de permis. Toutefois, 
lorsqu'il s'agit d'lID. cas relié à la sécurité publique, à 
l'hygiène publique ou toutes autres nuisances similaires, 
l'officier responsable peut intervenir à toute heure du jour. 
Les propriétaires et les occupants doivent laisser visiter le 
bâtiment et lui fournir toutes les informations nécessaires à 
son travail. 

Il est enfin résolu qu'advenant lID. nouveau refus de la part de la 
CRO ou de son délégué ou préposé au si te Cook de permettre à 
l'agent de bâtiments de la ville accompagné des représentants de la 
firme Fondex, l'accès audit site, la Ville entreprendra les mesures 
légales prévues audit règlement et traduira en cour municipale la 
ou les persormes responsables d'avoir refusé l'accès audit site. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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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. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer 

Liste des corrrnandes 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements 

LA-820 

CA-820 

LRA-820 

166 058,38$ 

36 724,94$ 

53 561,55 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION ANNUlATION MAUVAISE CREANCE - LOT 25B-44 

ATTENDU QUE par la résolution 432-88 le Conseil vendait le lot 
25B-44 Rang VI Canton de Hull à Mo Louis A. De Cotret pour une 
sorrme de 3 500$; 

ATTENDU QUE le lot 25B-44 Rang VI, Canton de Hull a été acquis par 
la Ville lors de la vente en justice le 21 mai 1986; 

ATTENDU QUE les taxes municipales, les taxes scolaires et les frais 
de la vente par Shérif furent enregistrés au poste 04-133-00 
(propriétés acquises pour non-paiement de taxes) pour un montant de 
8 930$ selon les procédures établies au Manuel de Normalisation et 
l'article 536 de la Loi sur les Cités & Villes (L.R.Q. 1977, C-19); 

ATTENDU QUE la sorrrne provenant du produit de la vente au montant de 
3 500$ a été encaissée au poste de revenus-vente d'actifs-terrains 
(01-154-10) ; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'annuler à même la dépense 
mauvaise créance 02-9210-0-999 le montant de 8 930,81$ 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - COUPE-VENT D'HIVER EN CUIR POUR LA 
SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-75) ont été 
demandées pour l'achat de coupe-vent d'hiver en cuir, pour la 
Division de la Police, Service de la Sécurité Publique; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que trois (3) 
soumissions ont été reçues; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Directeur de la Sécurité Publique et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Chez Lise Binette 
Inc., au montant de $9,450.00. 

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 des fonds. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - INSTALLATION CLOTURES - PARCS RUE 
FR01lT ET DES PETITS SEIGNEURS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-76) ont été 
demandées pour la pose de clôtures, Parcs rue Front et des Petits 
Seigneurs; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Génie et selon l'approbation de la Direction Générale 
que le contrat soit octroyé à Clôture Dumouchel au montant total de 
$4 229,17. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - SERVICES MUNICIPAUX RUE NORTH, PHASE 
II 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-78) ont été 
demandées pour des travaux de pavage de la Rue North, Phase II; 

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

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue de Construction 
Deschênes et que cette soumission est conforme à la demande; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Service du Génie et selon l'approbation de la Direction Générale 
que le contrat soit octroyé à Construction Deschênes au montant de 
$38,660.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service du Génie soit autorisé à 
octroyer le contrat et voit à la surveillance des travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au règlement 
#407-87. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - AMENAGEMENT PARC JARDINS LAVIGNE, 
PHASE II 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-79) ont été 
demandées pour l'aménagement du Parc Jardins-Lavigne, Phase II; 
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ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que deux (2) 
fournisseurs seulement ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue de ConstTIlction 
Deschênes et est conforme à la demande; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recomnandation du 
Service du Génie et selon l'approbation de la Direction Générale 
que le contrat soit octroyé à ConstTIlction Deschênes, pour une 
montant de $72,547.00. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service du Génie soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Groupe APA voit à la surveillance des 
travaux. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 8316 
0712. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION REPARTITEUR - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 6 septembre 1988, adopté la 
résolution 654-88 qui autorisait le Service R.H.1. à doter le 
poste de Répartiteur au Service de la sécurité publique; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H. 1. 
recomnande la nomination de Mlle Sylvie Rainville; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de norrmer lYIme Sylvie Rainville 
titulaire du poste de Répartiteur au Service de la sécurité 
publique le tout selon les dispositions de la convention collective 
des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION COORDONNATEUR PROGRAMME AQUATIQUE LOISIRS 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 20 septembre 1988, adopté la 
résolution 694-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Coordonnateur du prograrrme aquatique au Service des loisirs; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H.1. 
recorrmande la nomination de Mlle Chantal Patrice; 

Il est proposé par le 
conseiller Jules Nadon 
titulaire du poste de 
Service des loisirs. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

conseiller André Levac , appuyé par le 
et résolu de norrmer Mlle Chantal Patrice 
Coordonnateur du prograrrme aquatique au 

DEMANDE AU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES - REGll1E DE RETRAITE 
DES ELUS 

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du Québec et ses membres 
réclament des modifications au régime de retraite des élus 
municipaux afin qu'un véritable régime de retraite soit adopté à 
l'intention des membres de conseils municipaux; 

ATTENDU QUE le Mimstre des Affaires municipales a annoncé son 
intention de déposer un pro jet de loi sur cette questions pour 
l'autorme 1988; 
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ATTENDU QUE les élus rrn..rruClpaux discutent depuis le début des 
armées 80 avec le Ministère des Affaires rmmicipales sur la 
question et qu'il est devenu impératif que la législation soit 
adoptée pour remédier aux carences du régime actuel; 

ATTENDU QUE la Loi sur le Régime des rentes du Québec ne pennet pas 
aux élus rmmicipaux de bénéficier de leur rente de la Régie des 
rentes du Québec lorsqu'ils se retirent de leur emploi et 
continuent d'occuper leur charge d'élu entre 60 et 65 ans; 

ATTENDU QUE la rente qui leur serait normalement versée à 65 ans 
peut être diminuée, puisque leurs cotisations, basées 1.IDiquement 
sur leur traitement d'élu sont généralement moindres; 

ATTENDU QUE la seule alternative est alors de démissiormer de leur 
poste d'élu; 

ATTENDU QUE les élus rrn..rruclpaux se dévouent au service de leur 
collectivité et se voient pénalisés par la situation actuelle; 

ATTENDU QUE les membres des conseils rmmicipaux sont élus en vertu 
du même mandat démocratique dormé aux élus provinciaux par les 
mêmes citoyens et qu'en ce sens leur travail doit également être 
valorisé; 

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

1. de demander au Ministre des Affaires rmmicipales de déposer à 
l'automne 1988 un projet de loi sur le régime de retraite des 
élus rmmicipaux, pour adoption avant la fin de l'armée 1988; 

2. de demander au Ministre des Affaires rmmicipales et au Ministre 
de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu de procéder à 
une modification législative dès cet automne afin de pennettre 
aux élus rmmicipaux de retirer leur rente de la Régie des 
rentes du Québec entre 60 et 65 ans, et de ne pas être 
pénalisés dans le calcul de leurs rentes futures; 

3. de demander l'appui en ce sens auprès de Robert Middlemiss 
député du Pontiac; 

4. de seconder les interventions de l'Union des rmmicipalités du 
Québec en ce sens. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

NANDAT PARC JARDINS DU LAC 

ATTENDU QUE le protocole d'entente entre la Ville d'Aylmer et les 
promoteurs du projet domiciliaire "Les Jardins du Lac" stipule 
qu'avant le début de la phase II du pro jet le promoteur s'engage à 
accepter un règlement d'emprunt pour l'aménagement du parc; 

ATTENDU QU'avant d'aller à l'étape du règlement d'emprunt il est 
nécessaire de faire préparer un plan d'ensemble et un estimé des 
coûts de ce projet; 

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 accorde un mandat à la Société de 
planification et d'études de l'envirormement pour préparer le plan 
d'ensemble du parc et l'estimé des coûts pour le pro jet 
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moyennant des honoraires de 3 450$ pris à même la réserve parcs et 
terrains de jeux (05-813-35) à même la dépense déjà approuvée à cet 
effet par la résolution 417-86. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 05-813-35. 

AOOPTEE ALI UNANIMITE 

SUBVENTIONS ANNUELLES - CLUB DE SOCCER D' AYLMER ET ASSOCIATION DU 
BASEBALL AMATEUR D' AYLMER 

ATIENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution #448-83 une 
politique de subvention des organismes sportifs à service direct; 

ATIENDU QUE le Club de soccer d'Aylmer et l'Association du Baseball 
amateur d'Aylmer ont déposé leurs états financiers pour l'armée 
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 la subvention de $7,000. au Club de soccer 
d'Aylmer et la subvention de $4,600. à l'Association du Baseball 
amateur d'Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU de soustraire de ces montants, toute somme 
d'argent due à la Ville par ces organismes; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7111-0938 et 02-7111-0940. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

RECONNAISSANCE - LIGUE DE QUILLES DU DIMANCHE SOIR 

ATIENDU QUE le Conseil a adopté une politique de recormaissance; 

ATIENDU QUE la Ligue de quilles Les Sportifs a déposé sa demande de 
recormaissance; 

ATIENDU QUE la ligue de quilles Les Sportifs existe depuis quatorze 
( 14) ans à Ay lmer et regroupe environ 100 participants de 18 ans et 
plus; 

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 accepte la demande de recormaissance de la 
Ligue de quilles Les Sportifs et leur dorme le statut d'organisme 
recormu sportif selon la politique de recormaissance en vigueur. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTION BIBLIOTHEQUE - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DE 
L'EMPLOI 

ATIENDU QUE la bibliothèque rrn..micipale s'engage dans un pro jet 
majeur d'automatisation requérant un nombre important de persormel; 

ATIENDU QUE ce projet est prioritaire; 

ATIENDU QUE le programme de développement de l'emploi de Emploi et 
Irrmigration Canada offre des subventions importantes pour les 
municipalités; 
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ATTENDU QUE le pro jet d'automatisation de la bibliothèque répond 
aux critères du projet; 

ATTENDU QUE la Ville doit débourser $32,251.00 pour assurer la 
réussite; 

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 autorise le Maire et le Greffier à signer 
la demande et que celle-ci soit acheminée au M.A.M.Q. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à prévoir la somme 
de $32,251.00 au budget 1989. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MODIFICATION - HEURES D'OUVERTURE - CANTINE DE L' ARENA 

ATTENDU QUE par la résolution #356-87 l'opération de la cantine de 
l'Aréna a été octroyée à Monsieur Laurent Paris; 

ATTENDU QUE selon le bail intervenu entre la Ville d' Ay lmer et 
Monsieur Paris un minimum d'heures d'ouverture de la cantine était 
prévu; 

ATTENDU QUE Monsieur Paris demande une modification à ces heures 
d'ouverture selon l'horaire en annexe; 

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 adopte le nouvel horaire d'opération de la 
cantine de l'Aréna pour l'année 1988-1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION DEROGATION MINEURE - LOT 2374, VIllAGE D'AYLMER -
INTERSECTION GENDRON/FRONT 

ATTENDU QUE l'article 145.7 de la loi 125 sur l'Aménagement et 
l'Urbanisme donne l'obligation de rendre une résolution dans le cas 
de dérogation mineure; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion 
du 28 septembre dernier, recommandait de ne pas acquiescer à la 
demande de dérogation mineure, concernant le lot 2374 du village 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu suite aux recommandations de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, de ne- "Pas. approuver 
la demande de dérogation mineure concernant le lot 2374 du village 
d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ANNUlATION CARACTERE DE RUE - RUE DU RElAIS 

ATTENDU QUE la résolution 716-88 approuvait la modification au plan 
d'ensemble du pro jet domiciliaire "Canadevirn"; 

Il est propc:;sé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le plan de cadastre 
portant le numéro 40308-15590S de l'arpenteur géomètre Hugues 
St-Pierre qui annule le caractère de rue de la rue Du Relais et qui 
donne un caractère officiel aux lots 19B-431 à 19B-444 rang II, 
canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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PARTICIPATION A LA CAMPAGNE D'ACHAT CHEZ NOUS DE L'A.P.I.C.A. 

ATTENDU QUE l'Association des professionnels, industriels et 
conmerçants d'Aylmer (A.P.LC.A.) organise la campagne d'achat 
chez-nous pour la période des fêtes, 1988; 

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

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer est disposée à collaborer avec 
l 'A.P.LC.A., la S.A.O. ainsi que les marchands d'Aylmer, pour 
participer à une campagne d'achat chez-nous dl envergure rmmicipale 
et bilingue; 

ATTENDU QUE le Comité de p~mmotion, réuni en séance le 12 octobre 
dernier, recomllandait au Conseil de participer à la campagne 
d'achat chez-nous, pour un rnaxirnurn de 3 000,00 $ sur présentation 
du bilan financier. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser une participation 
financière maximale de 3 000,00 $ à la campagne d'achat chez-nous 
organisée par lIA.P.I.C.A., sur présentation du bilan financier. 

Le trésorier certifie la disponibilit(~ des fonds au poste 
~:,udgétaire 02 1121 0346 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie: 

JARDINS LAVIGNE - PHASE IV - ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX 
ENCAISSEMENT ET REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole 
Solex-Siltro en date du 16 septembre 1986 
domiciliaire Jardins Lavigne Phase IV-A, B, C, D; 

d'entente avec 
pour le pro jet 

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 # 82-004-3 en date du 10 octobre 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la reconmandation du service du génie 
et de la direction générale, le Conseil accepte provisoirement les 
travaux de pavage, trottoir et bordures; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
finances à réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 
248 209. à $ 143 177.; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 248 209. pour 

le projet domiciliaire Jardins Lavigne phase IV, A, B, C, D, dans 
l'éventualité où celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) 
jours avant sa date d'échéance, le tout tel qu 1 énuméré dans le 
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rapport du service du génie # 82-004-3 en date du 20 octobre 1988 
et qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

CITE NOUVELLE PHASE 1.1, 1. 2, 1. 3 - ENCAISSEMENT ET REDUCTION DE 
LETTRE DE CREDIT 

ATTENDU que la Ville a signé 1.ID protocole d'entente avec Gagnon 
Corporation 120870 Canada Inc. en date du 7 mai 1985 pour le projet 
domiciliaire Cité Nouvelle phases 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 5.0; 

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 # 84-022 phases 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 
5.0 en date du 20 octobre 1988; 

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

Il est aussi résolu que 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 $ 72 000. à $ 27 496.; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 72 000. pour le 
projet domiciliaire Cité Nouvelle phases 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 5.0 
dans l'éventualité où celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) 
jours avant sa date d'échéance, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du génie # 84-22 ph. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 5.0 
en date du 20 octobre 1988 et qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

DEMANDE AU MINISTERE DE lA JUSTICE - SUBVENTION POUR Lt\ CREATION 
D'UNE UNITE DE SERVICES AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS 

ATTENDU QUE le 11 mars 1988, le Conseil de la Ville d'Aylmer, par 
résolution, demandait 1.IDe subvention au gouvernement du Québec pour 
la création d '1.IDe 1.IDité d'assistance aux victimes d'infractions 
criminelles; 

ATTENDU QUE depuis le 23 mai 1988, le Service de la sécurité 
publique de la ville d'Aylmer a mis en place 1.ID prograrrme pour 
venir en aide aux victimes d'infractions criminelles; 

ATTENDU QUE les résultats d'1.ID sondage effectué auprès des victimes 
ainsi que des correspondances reçues par les autorités municipales 
démontrent qu'un tel service répond aux besoins de la communauté; 

ATIENDU QUE le Service de la sécurité publique considère 
prioritaire la création au sein de la division police d'1.IDe 1.IDité 
d'aide aux victimes d'infractions criminelles; 

ATIENDU QUE la Ville d' Ay lmer, si la demande de subvention est 
acceptée, contribuera jusqu'à 1.ID montant maximal de 100 800$ pour 
une période de 2 ans afin de maintenir en opération 1.IDe telle 
unité; 
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7.7b 825-88 

7.8 

7.8a 826-88 

7.9 

7.9a 827-88 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer réitère auprès du Ministère de la justice du Québec sa 
demande de subvention au montant de 63 000$. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION REDUCTION DE VITESSE - CHEMIN KLOCK 

ATTENDU QU'à plusieurs reprises les résidents du chemin Klock ont 
sollicité une réduction de la limite de vitesse sur ce chemin; 

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

ATTENDU la recommandation formulée par le comité plénier; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de mandater le Service des 
travaux publics afin de modifier la signalisation en place à 
l'effet de limiter la vitesse permise sur le chemin Klock entre 
Cook et Baillie à 50 km/ho 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe: 

AVIS AU BARREAU 
PROFESSIONNELLE 

DU QUEBEC ASSURANCE-RESPONSABILITE 

ATTENDU QUE le Greffier et Greffier adjoint de la Ville d'Aylmer 
sont des avocats membres du Barreau du Québec; 

ATTENDU QUE la Ville détient une police d'assurance-responsabilité 
rmmicipale laquelle "garantit l'assuré contre les conséquences 
pécunières de la responsabilité civile vis-à-vis les tiers à titre 
de dommages-intérêts résultant de services professionnels qui 
surviennent au Canada"; 

ATTENDU QUE l'article 1 du "règlement sur la souscription 
obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec" oblige ses avocats à souscrire au Fond 
d'assurance responsabilité professionnelle; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a à son service exclusif des avocats; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de déclarer aux fins du Règlement 
sur la souscription obligatoire au Fond d'assurance-responsabilité 
professionnelle du Barreau du Québec "que la Ville d'Aylmer se 
porte garant prend faits et causes et répond financièrement des 
conséquences de toutes erreurs et d'omissions de ses avocats dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Divers 

PARTICIPATION - GALA ANNUEL - A.P.I.C.A. 

ATTENDU QUE lIA.P.I.C.A. tiendra son 4e gala annuel de la petite et 
moyenne entreprise le 29 octobre 1988; 

ATTENDU QUE le coût des billets pour assister à ce gala est de 30$ 
par personne; 
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ATTENDU QUE la Ville désire contribuer financièrement à la tenue 
dudit Gala; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser le trésorier à verser 
la sorrme nécessaire pour défrayer les coûts, soit un montant de 
570$, à être pris aux postes suivants: 

02-1120-0315 
02-1310-0315 
02-1311-0315 
02-7110-0315 

(meLbres du Conseil) 
(directeur général) 
(directeur général adjoint) 
(directeur loisirs) 

Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier à verser une somme 
n'excédant pas 250,00$ pour contribuer à l'achat de vins pour ce 
Gala à êtrepris au poste 02-1120-0346 

AOOP1EE AL' UNAl:--TlllITE 

PROCLAJ.VlATION DU MOIS DE NOVEMBRE "MOIS D' ALZHEINER" 

ATTENDU QUE le mois de novembre est consacré à la maladie 
d'Alzheimer partout au Québec; 

Il est proposé unanimement que le Conseil de la Ville d'Aylmer 
proclame le mois de novembre "Mois d'Alzheimer". 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION D'UN REl1PlACANT AU C. C. U . 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 992-87 a désigné le 
conseiller André Levac pour siéger sur le Comité consultatif 
d'urbanisme pour une période de six mois; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de norrmer également un remplaçant en cas 
d'incapacité d'agir ou d'absence de M. Levac. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de désigner le conseiller Charles 
Bérubé corrme suppléant pour siéger au C. C. U • en remplacement du 
conseiller Levac en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce 
dernier 
ADOPTEE AL' UN,.l\NUlITE 

Affaires nouvelles routinières 

LETTRE DE CREDIT - LES JARDINS DU LAC 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer exige des Promoteurs, le dépôt de 
lettre de crédit irrévocable représentant le coût des travaux à 
compléter tel que stipulé dans un protocole d'entente; 

ATTENDU QUE cette lettre de crédit irrévocable a pour but d'assurer 
que les travaux d'infrastructures municipales seront complétés dans 
l'éventualité où le Promoteur ferait défaut des exigences du 
protocole; 

ATTENDU QUE cette lettre de crédit assure l'acquéreur éventuel que 
les travaux cl' infrastructure municipales stipulés au protocole 
d'entente ne seront pas financés par le biais d'une taxe 
d'amélioration locale; 

ATTENDU QU'une lettre de crédit irrévocable est aussi exigée pour 
assurer l'exécution des travaux d'aménagement lors de l'acceptation 
du plan d'ense~ble; 

ATTENDU QUE la Ville a préparé une lettre de crédit type afin 
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d'assurer l'uniformité des lettres de crédit irrévocable et 
faciliter leur administration; 

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 recorrmandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil exige que 
toute lettre de crédit irrévocable soit émise par une banque à 
charte canadienne ou Caisse Populaire et respecte intégralement le 
fonnat type de la lettre de crédit qui est annexée et qui fait 
partie intégrante de cette résolution; 

Il est de plus résolu que la lettre de crédit irrévocable devra 
avoir une durée minimale d'un an; 

Il est enfin résolu que le Conseil accepte exceptionnellement la 
lettre de crédit irrévocable déjà déposée et acceptée. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

a) Procès-verbal de la première réunion du comité ad hoc 
complexe récréatif - 20 septembre 1988 

b) Procès-verbal du comité ad hoc des subventions du 
27 septembre 1988 

c) Rapport du service dl urbanisme - changement de zonage, 
zone 217 Hic, intersection rue Front/Eardley 

d) Rapport d'activité juin, juillet, août - Sécurité publique 
e) Rapport du prévisionnel au 30 septembre 1988 
f) Lettre de démission - M. Robillard - CRO 

ADOPTEE 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 
22h30 . 

ADOPTEE AL' UNANUlITE 

ASSEMBLEE REGill.,IERE DU CONSEIL 
MARDI LE 15 NOVEMBRE 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d' Ay lmer no. 24, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 15 novembre 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur 
conseillère 
conseillers 
Lortie, Marc 

le maire, Mme Constance Provost, la 
Danielle Viau-Gougeon et les 

André Touchet, André Levac, André 
Robillard,Marc Croteau, Jules Nadon, 
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Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général adjoint, Guy Massé, 
directeur des finances et Me Louis Picard, 
greffier-adjoint. 

Les conseillers Charles Bérubé et Roger Mareschal étaient absents. 

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 

1.a ~üse au point/situation financière de la Ville d'Aylmer -
commentaires sur le rapport du commissaire-enquêteur Prescott 
du M.A.M. - dépôt du comrnt..miqué 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 01 NOVEMBRE 1988 

AFFAIRES PARTICULIERES 

3. PROJET DE REGLEMENT 

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

3.1 Règlement amendant le règlement 500 concernant 
les dispositions relatives aux enseignes 

3.2 Règlement &~endant le règlement 500 concernant 
l'hygiène, la construction et l'entretien des 
installations septiques 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 356-86 lequel décrète 
des travaux pour l'installation d'une conduite d'acqueduc 

4.2 Règlement amendant le règlement 299 de l'ex-Lucerne, lequel 
décrétait des travaux de voirie sur les ch. Brouage, St-~1alo 
et de l'Acadie. 

4.3 Règlement modifiant le règlement 500 concernant les 
dispositions relatives aux enseignes 

4.4 Règlement amendant le règlement600 concernant les 
normes et standards 

4.5 Règlement amendant et remplaçant le règlement 414-87 
concernant l'imposition de taxes foncières pour l'année 1989 

4.6 Règlement amendant le règlement 219-3-87 concernant 
l'imposition de la taxe d'affaires et de certains permis 
afin de modifier le taux de ladite taxe d'affaires 

5. REGLENENTS 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 
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6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 Génie: 

1- Autorisation encaissement lettres de crédit -
Pro jet Domaine du Golf 

6.6 Travaux publics: 

1- Demande à la C.C.N. - Feux de circulation 
Island Park Drive 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

1- Nomination maire-suppléant 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Approbation de listes de comptes et commandes 

Adjudication de soumission - Fourniture et 
application d'engrais et herbicide 

Approbation budget 1989 - O.M.H. 

Adjudication de soumission - Calcium d'hiver 

Adjudication de soumission - Produits pétroliers 

Adjudication de soumission - Entretien 
équipements de communication 

h) Adjudication de soumission - entretien des 
véhicules 

i) Adjudication de soumission - entretien des 
fournaises 

j) Adjudication de soumission - Asphalte, pierre 
concassée et mélange à froid 

k) Adjudication de soumission - remorquage 
des véhicules de la Ville 

1) Vente de logiciels - C.T.C.R.O. 

7.2 Ressources humaines et infonnation: 

a) Nomination Agent de bâtiment - Urbanisme/ 
Inspection 

b) Reclassification postes cadres 

7.3 Loisirs: 

a) Félicitations à l'Equipe de Soccer -
"Les voyageurs d' Ay lmer" 
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7.4 Urbanisme: 

a) Signature convention d'exploitation - re 
30 logements à faibles revenus - rue North 

b) Approbation liste des élus - commissariat 
agricole 

c) Servitude de non-accès, Hinistère des Transports 
Ch. Terry Fox 

7.5 Génie 

a) Mandat ingénieurs municipaux - Projet 
domiciliaire Château des Bois 

b) Mandat experts-conseils - extension rue 
VeTIlon dans le Parc Industriel 

d) Autorisation encaissement lettres de crédit -
Projet Aqua-Marine 

e) Autorisation encaissement lettre de crédit -
Terrasse Rivermead 

f) Mandat de laboratoire - travaux de réhabili
tation du réseau d'égoût. 

7.6 Travaux publics 

a) Mandat comité d'administration - Place des 
Pionniers 

7.7 Sécurité publique 

a) Installation d'un réverbère près du 40 Armour 

7.8 Greffe: 

a) Retrait du règlement 500-114-88 modifiant les 
usages permis et les limites de la zone 440C 

7.9 Divers: 

a) Approbation - Vente Marché Public 

b) Contribution financière-Histoire de l'Outaouais 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Déclaration d'intérêts - MM. Marc Croteau & André Levac 

b) Rapport de la Cour municipale - octobre 1988 

c) Liste des permis de construction - octobre 1988 

d) Demande du secrétariat du commissariat agricole -
budget 1989 

e) Rapport des chèques émis par résolution -
7 au 21 octobre 1988 

f) Rapport d'activités - service Sécurité publique -
septembre 1988 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 
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Une période de questions est tenue à l'intention des contribuables 
présents. 

* Le conseiller Marc Robillard quitte l'assemblée 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller André Touchet et résolu dl approuver l'ordre du 
jour 

en ajoutant les items suivants: 

6.10-1 

6.10-2 

7.10a 

7.10b 

7.10c 

7.10d 

7.10e 

7.10f 

Demande à la CRO - Site d'enfouissement Cook 

Révision des structures régionales et désapprobation 
du budget régional 1989 

Signalisation - intersection North/Broad 

Participation financière - période des fêtes 

Publication du discours du Maire - Régional 

Demande au MTQ - Expropriation autoroute Deschênes 

Autorisation signature entente - Prime Computer 

Autorisation réparation - Centre Communautaire Deschênes 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

COMlYlUNIQUE - SITUATION FINANCIERE DE lA VILLE D' AYLMER MISE AU 
POINT 

Il est proposé unanimement et résolu de recevoir le communiqué de 
Mme Constance Provost, Maire concernant la mise au point sur la 
situation financière de la Ville d'Aylmer et les commentaires sur 
le rapport du commissaire-enquêteur Prescot du M.A.M. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROOBATION DU PROCES VERBAL DU 1er NOVEMBRE 1988 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'approuver le procès verbal du 
1er novembre 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Projets de règlement 

RECLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT CONCERNANT LES DISPOSITIONS 
RElATIVES AUX ENSEIGNES 

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 projet de règlement amendant le règlement concernant 
les dispositions relatives aux enseignes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT L' HYCIENE, lA 
CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES INSTALlATIONS SEPTIQUES 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recommandation de la 
direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
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d'approlNer le pro jet de règlement amendant 
concernant 1 'hygiène, la construction et 
installations septiques. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Avis de présentation 

le règlement 500 
l'entretien des 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLENENT 356-86 LEQUEL DECRETE DES TRAVAUX 
POUR L'INSTALLATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Jules Nadon à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 356-86 lequel décrète 
des travaux: pour l'installation d'une conduite d' acqueduc sera 
présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 299 DE L'EX"':"'LUCERNE, lEQUEL 
DECRETAIT DES TRAVAUX DE VOIRIE SUR LES Œ. BROUAGE, ST-MALO ET DE 
L'ACADIE 

Un avis de présentation est donné par la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 299 de 
l'Ex-Lucerne, lequel decrétait des travaux: de voirie sur les ch. 
Brouage, St-~Blo et de l'Acadie sera présenté à une séance 
ultérieure. 

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

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX ENSEIGNES 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Levac à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 
concernant les dispositions relatives à l'affichage sera présenté à 
une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 600 CONCERNANT lES NORMES ET 
STANDARDS 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc Crot eau à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 600 concernant les 
normes et standards sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT ET REMPLACANT LE REGLENENT 414-87 CONCERNANT 
L'IMPOSITION DE TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 1989 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Lortie à 
l'effet qu'un règlement amendant et remplaçant le règlement 414-87 
concernant l'imposition de taxes foncières pour l'année 1989 sera 
présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 219-3-87 CONCERNANT L'lliPOSITION DE 
LA TAXE F'AFFAIRES ET DE CERTAINS PERMIS AFIN DE MODIFIER LE TAUX 
DE LADITE TAXE D'AFFAIRES 

Un avis de présentation est donné par la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 
219-3-87 concernant l'imposition de la taxe d'affaires et de 
certains permis afin de modifier le taux: de ladite taxe d'affaires 
sera présenté à une séance ultérieure. 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

REGLEMENTS 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

Génie: 

AUIDRISATION ENCAISSE}1ENT LETIRES DE CREDIT - PROJET roMAINE DU 
GOLF 

ATTENDU que lors de l'approbation et la signature du protocole 
d'entente pour le projet Domaine du Golf, le Promoteur s'engageait 
à payer le coût de surdirnensiormement et/ou service minimum dans un 
délai de 120 jours au Promoteur de la phase 5.0 de Cité Nouvelle 
(M. Percy Gagnon 120870 Canada Inc). le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport génie 87-67 daté du 2 novembre 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des Finances à encaisser la lettre de crédit de 159928 
Canada Inc. pour un montant de $ 38 715.26 afin de payer 120870 
Canada Inc, pour le coût des services municipaux de la rue Du 
Côteau. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux publics: 

DEMANDE A LA C.C.N. - FEUX DE CIRCULATION ISlAND PARK DRIVE 

ATTENDU QU'une résolution de la Ville d'Aylmer fut adoptée le 5 
juillet 1988 demandant de modifier le lignage à l'intersection de 
la Promenade Island Park et de la Promenade des Outaouais. 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale Nationale a étudié la 
demande et procéder partiellement aux modifications demandées. 

ATTENDU QUE durant la période de pointe, du matin entre 7H00 et 
9HOO, les statistiques de la J'v1ROC démontrent que seulement 
vingt-trois (23) voitures effectuent un virage à gauche à partir de 
la direction nord alors que plus de huit cent vingt-deux (822) 
voitures effectuent un virage à gauche à partir de la direction 
sud. 

ATTENDU QUE selon les études effectuées par le Service des Travaux 
Publics de la Ville d'Aylmer, il est possible d'inclure deux voies 
de virage à gauche à partir de la direction sud et ce en 
incorporant une troisième phase au contrôleur des feux de 
circulation, en installant une boucle de détection magnétique dans 
la voie de virage à gauche de la direction nord, et en rajoutant 
une flèche vers la gauche dans la voie centrale de la direction sud 
tel qu'au croquis en Annexe "A' r • 

ATTENDU QUE lorsqu'une priorité est accordée aux virages à gauche 
de la direction sud, les trois autres directions doivent demeurer 
sur feux rouges si deux voies tOUTI1ent à gauche vers l'est. 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ATTENDU QUE la boucle de détection devra permettre aux voitures 
d'effectuer des virages à gauche vers l'ouest, en toute sécurité, 
et ce en gardant sur feux rouges les trois autres directions pour 
quelques secondes. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d' Ay lmer désire améliorer la 
qualité de vie de ses citoyens et que toutes les alternatives 
possibles doivent être discutées entre les représentants de chacune 
des deux administrations. 

Il est proposé unanimement et résolu de demander à la CCN d'accéder 
immédiatement à la demande de la Ville d'Aylmer d'incorporer à la 
voie de virage à gauche de la direction nord une boucle de 
détection magnétique afin de permettre une des deux solutions 
proposées dans la résolution #522-88 en date du 8 juillet 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à la CCN de facili ter les 
discussions entre les deux administrations afin de finaliser la ou 
les solutions dans ce dossier. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

NOrvIlNATION - MAIRE-SUPPlEANT 

Il est proposé unanimement et résolu de nommer le conseiller André 
Lortie maire-suppléant, pour la période du 20 novembre 1988 au 20 
mars 1989. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROUTINIERES Les items sous la rubrique 
adoptés en bloc soit en une 
unique résolution) 

DEMANDE A LA C.R.O. - SITE D'ENFOUISSEMENT COOK 

7 seront 
seule et 

ATTENDU l'exploitation d'un site d'enfouissement sanitaire sur le 
chemin Cook par la C.R.O.; 

ATTENDU QUE la C.R.O. a émis un appel d'offres concernant 
"l'excavation de cellules d'argile au site d'enfouissement 
sanitaire ... " portant le numéro de contrat no. E-88-09; 

ATTENDU QUE ledit appel d'offres comporte une alternative requérant 
une surexcavation des cellules; 

ATTENDU QU'à ce jour, la profondeur des cellules était basée sur le 
fait de maintenir le niveau du fond de celles-ci au-dessus du 
niveau de fonctionnement des étangs d'assainissement, assurant 
ainsi l'évacuation du lixiviat; 

ATTENDU QU'une surexcavation des cellules amènera une accumulation 
de lixiviat qui y sera piégé; 

ATTENDU QUE dans ce cas, c'est le processus de diffusion chimique 
et non celui d'écoulement qui peut provoquer la migration de 
contarninants dans l'environnement; 

ATTENDU QU'aucune étude sur les potentiels à long terme de 
diffusion chimique à partir du site n'a été faite à ce jour; 
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Compte tenu de ce qui précède, la surexcavation des cellules 
d'enfouissement constitue un changement au mode d'opération du 
site: 

ATTENDU QU'en vertu du règlement sur les déchets solides, tout 
changement du mode d'opération requiert l'émission d'un nouveau 
permis d'opération par le ministère de l'environnement; 

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

Il est aussi résolu de demander à la C.R.O. d'obtenir un nouveau 
permis d'opération avant tout changement au mode d'opération du 
site; 

Il est enfin résolu que le Conseil demande à la C.R.O. et au t~IQ 
d'effectuer une étude d'impact environnemental à long tenne sur 
l'ernmagasinement du lixiviat dans les surexcavations et les 
possibilités de diffusion chimique des contarninants à travers le 
massif argileux. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

6.10-2 842-88 REVISION DES STRUCTURES REGIONALES ET DESAPPROBATION DU BUDGET 
~ REGIONAL 1989 
~ -----------------------------------------------------------------
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ATTENDU QUE la Ville d' Ay lmer est une corporation fonnée "de tous 
les habitants et contribuables" de son territoire, confonnérnent à 
la loi des Cités et Villes du Québec; 

ATTENDU QUE tous les habitants et contribuables d'Aylmer possèdent, 
en vertu de la "Loi des Cités et Villes", les droits démocratiques 
d'élire directement leurs représentants municipaux, soit leur maire 
et les conseillers, et que ceux-ci doivent pas conséquent rendre 
compte aux habitants et contribuables d' Aylmer par le biais du 
système électoral municipal; 

ATTENDU QU'il est de l'essence même de notre Constitution et de 
notre tradition de démocratie parlementaire que les élus doivent 
rendre compte directement aux contribuables de leur administration, 
de la taxation qu'ils effectuent et des dépenses qu'ils font en 
vertu du principe qu'il n'y a pas de taxation sans représentation; 

ATTENDU par ailleurs que l'Assemblée nationale a créé, en 1969, la 
Communauté régionale de l'Outaouais, une corporation publique 
fonnée des 'habitants et contribuables des municipalités du 
territoire de la Communauté et leurs successeurs ainsi que les 
municipalités elles-mêmes;" 

ATTENDU QUE la loi créant la Communauté régionale de l'Outaouais 
accorde à cette Corporation des pouvoirs de taxation et d'effectuer 
les dépenses qui appartiennent traditionnellement et historiquement 
aux cités et villes; 

ATTENDU QUE les habitants et contribuables formant la Cormnmauté 
régionale de l'Outaouais n'ont, en vertu de cette Loi, aucun droit 
démocratique d'élire directement le Conseil exerçant les pouvoirs 
de ladite Communauté; 

ATTENDU QUE seules les municipalités, à l'exclusion des habitants 
et contribuables, sont, en vertu de la Loi créant la Communauté 
régionale de l'Outaouais, représentée au sein du Conseil, malgré 
que la Loi spécifie que la Communauté est fonnée des municipalités 
mais aussi de ses habitants et contribuables; 
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ATTENDU QUE les membres du Conseil de la Comnunauté régionale de 
l'Outaouais formé en vertu de ladite Loi, n'ont pas à rendre compte 
directement de leur administration, tant au niveau de la taxation 
par le biais des contributions imposées aux ITR.n1icipalités qu'au 
niveau de ses dépenses, à l'ensemble des habitants et contribuables 
qui forment la Comnunauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Comnunauté régionale de l'Outaouais 
peut établir le budget de la Corrmunauté et faire assumer aux 
municipalités leur quote-part respective sans que ces ITR.n1icipalités 
et leurs habitants et contribuables puissent empêcher, lors 
d'élection ou autrement, le Conseil d'effectuer des dépenses qui 
dépassent la capacité de payer des lîabitants et contribuables; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer considère essentiel l'exercice, par 
ses habitants et contribuables, de leur droit démocratique 
fondamental d'élire et de remplacer les membres du Conseil de la 
Communauté régionale de l'Outaouais dont la Loi contribuante 
déclare qu'ils en font partie intégrante; 

ATTENDU QU'il est inconcevable que le Législateur ait voulu d'une 
part, que la Communauté régionale de l'Outaouais soit formée, non 
seulement des municipalités mais aussi de ses habitants et 
contribuables et que d'une autre part qu'ils soient privés de toute 
représentation directe au sein du Conseil de ladite Communauté; 

ATIE1lDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais depuis sa 
création, a fait l'objet d'une dizaine d'études lesquelles ont 
toutes recommandé une révision en profondeur de ses structures et 
de ses champs de compétences; 

ATTENDU QUE le Législateur a cree la Corrmunauté régionale de 
l'Outaouais pour planifier et réaliser certains travaux régionaux 
et préparer un schéma d'aménagement du territoire; 

ATIENDU QUE le schéma révisé est en vigueur et que les grands 
travaux reglonaux ont été réalisés à l'exception de sa 
responsabilité en matière d'élimination, de récupération et de 
recyclage de déchets; 

ATTENDU QUE le Législateur a aussi délégué à la 
régionale de l'Outaouais certaines responsabilités 
administrative (évaluation, informatique, facturation); 

Corrrnunauté 
de nature 

A~lJ)U QUE les actes du passé dé.'11Ontrent que la Cornrnunauté 
régionale de l'Outaouais est incapable d'assumer le leadership 
nécessaire pour résoudre le problème de l'élimination, de 
récupération et de recyclage des déchets; 

ATTENDU QU'un des avantages prévus à la création de la Communauté 
régionale de l'Outaouais consistait en une concertation des 
représentations locales en vue de créer une région dynamique et 
forte, capable de concurrencer sur le plan qualité de vie, services 
et développement; 

ATTENDU QUE la Comnunauté régionale de l'Outaouais n'a pas su 
répondre aux attentes dans l'exercice d'une partie importante de 
son champ de compétences; 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais est devenue au 
cours des années, un organisme lourd, coûteux et inefficace et ne 
répond absolument plus aux besoins de la population d'Aylmer; 

ATTENDU QUE selon l'avis de ce Conseil, tout gouvernement 
supra-ITR.n1icipal ou toute entente intervenue entre deux ou plusieurs 
ITR.n1icipalités doit répondre à des besoins définis, et ceci, dans le 
plus grand respect de l' autonomie et de l' identité de chacun des 
intervenants; 
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ATTENDU QUE l'ex-ministre des affaires rmmicipales a déposé un 
document de réflexion sur les structures régionales dans 
l'Outaouais québécois; 

ATTENDU QUE l'actuel ministre des affaires municipales, l'honorable 
Pierre Paradis, désire obtenir les commentaires et recommandations 
des administrations locales en preVlSl.On d'une refonte en 
profondeur des structures régionales de l'Outaouais québécois; 

ATTENDU QUE ce Conseil a réfléchi sur cette question et juge 
important et primordial qu'on révise en profondeur les principes 
fondamentaux pour établir les structures de gestion des dossiers de 
nature régionale ou inter-municipale; 

ATTENDU QUE ce Conseil considère qu'il est important, nécessaire et 
d'intérêt public que le Ministre des affaires municipales prerme 
les dispositions nécessaires pour modifier en profondeur les 
structures régionales de l'Outaouais québécois; 

Il est proposé unanimement et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de ladite résolution et que ce Conseil prie l'honorable 
ministre des affaires municipales: 

A) de procéder à la dissolution de la Communauté régionale de 
l'Outaouais dans les plus courts délais; 

B) d' ordormer à la direction générale de la Communauté régionale 
de préparer un budget de dissolution de ladite Communauté 
régionale, et ce, sous l'autorité des compétences du Ministère 
des affaires municipales; 

C) d'ordormer à la direction générale de la Communauté régionale 
de l'Outaouais de préparer tout autre document nécessaire à 
cette dissolution, et ce, toujours sous l'autorité des 
compétences du Ministère des affaires municipales; 

D) d'intervenir en faveur d'une nouvelle structure ou mécanismes 
administratifs favorisant la création de régies municipales ou 
d'ententes interrnunicipales dans les plus grand respects des 
identités et des territoires locaux, le tout, selon les 
besoins et aspirations de notre population d'aujourd'hui et de 
celle de demain; 

Que copie de la présente résolution soit transmise aux titulaires 
des fonctions suivantes: 

Le Premier Ministre du Québec 
Le Ministre des Affaires municipales 
Le Député du Comté de Hull 
Le Député-Mînistre du Comté de Gatineau 
Le Député du Comté de Chapleau 
Le Député du Comté de Papineau 
Le Député du Comté de Pontiac 
Le Chef de l'Opposition 
Le Président de la Communauté régionale de l'Outaouais 
Aux municipalités membres de la Communauté régionale de 
l'Outaouais, soit Hull, Buckingham, Gatineau, Hull-Ouest, 
l'Ange-Gardien, La Pêche, Masson, Notre-Dame-de-la-Salette, 
Pontiac et Val-des-Monts. 

Il est de plus résolu que les représentants de la Ville d'Aylmer à 
la table de la C.R.O. s'opposent à l'adoption du budget 1989 de la 
C .R. O. tel que déposé dans sa fonne actuelle, qu'aucune nouvelle 
dépense de nature capitale ne soit autorisée et qu'un budget de 
fonctiormement intérimaire soit adopté représentant le budget 1988 
majoré des dépenses inhérentes aux obligations contractuelles et 
légales. 
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Il est enfin résolu de mandater le Maire de rencontrer l'honorable 
Ministre Pierre Paradis dans les plus brefs délais afin de lui 
faire part des propositions de la Ville d'Aylmer 

ADOPIEE L'UNANIMITE 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis, 
et de déplacer l'item 7.9b à ''VariaI! (item 8) 

ADOPIEE AL' UNANll'lITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé p,ar 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-821 46 200,51$ 

Liste des comnandes CA-821 14 476,79$ 

Liste des chèques manuels 09.11.88 428,14$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-821 293 629,80$ 

Liste des comnandes 
re: fonds de règlements CRA-814 650,00$ 

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. 

ADOPIEE AL' UNfu'IIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - FOURNITURE ET APPLICATION D'ENGRAIS ET 
HERBICIDE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-04) ont été 
demandées pour la fourniture et l'application d'engrais et 
herbicide; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que seulement une 
soumissions a été reçue; 

ATTENDU QUE la soumission est conforme à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Chemlawn Inc., le 
seul soumissionnaire conforme, pour un montant de $29,484.00 pour 
l'option d'un an. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 
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7.1e 847-88 

7.1f 848-88 

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

APPROBATION BUDGET 1989 - O.M.H. 

ATTENDU QUE le budget de l'Office Municipal d'Habitation d'Aylmer 
pour 1989 a été déposé et approuvé par son Conseil 
d'administration; 

ATTENDU QUE pour obtenir l'approbation de la Société d'Habitation 
du Québec, ce budget doit être approuvé au préalable par la Ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le budget de l'Office 
Municipal d'Habitation d'Aylmer pour l'année 1989 au montant de 277 
036$ et la contribution de la municipalité au déficit au montant de 
27 703$ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - CALCIUM D'HIVER 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par invitation 
seulement pour l'achat de calcium d'hiver; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue et qu'elle est 
conforme à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recorrmandation du 
Service des Travaux Publics et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé aux Produits Chimiques Général 
du Canada, le seul soumissionnaire, à un coût de $240.11 la tonne 
métrique pour une dépense totale de $5,282.42. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - PRODUITS PETROLIERS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-05) ont été 
demandées pour les produits pétroliers; 

Des invitations ont été envoyées et sept (7) fournisseurs ont 
recueilli les devis; 

Quatre (4) soumissions ont été reçues et sont conformes à la 
demande; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recorrmandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé selon les prix les moins 
élevés par item, le tout selon le tableau en annexe. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget 1989. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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ADJUDICATION DE SOUM..ISSION - ENTRETIEN EQUIPEMENTS DE COM-1UNICATION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-06) ont été 
demandées pour l'entretien des équipements de communication; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que trois 
soumissions ont été reçues de: 

Haute Gatineau Télécom 
Christie & Walther 
National Mobile 

$ 795.00 
$ 832.50 
$1047.50; 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions sont conformes à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Haute Gatineau Télécom, le 
plus bas soumissionnaire. 

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 des fonds. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - ENTRETIEN DES VEHICULES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-07) ont été 
demandées pour l'entretien de véhicules de la Ville; 

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

ATTENDU QUE deux (2) sOLrrnissions ont été reçues et qu'elles sont 
conformes à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à John Labrecque, le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour tme période de trois (3) ans, le 
tout selon le rapport en annexe. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - ENTRETIEN DES FOURNAISES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-09) ont été 
demandées pour l'entretien des fournaises; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que seulement tme 
soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Climec Combustion, le seul 
soumissionnaire conforme. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Division des approvisionnements soit 
autorisée à placer la commande et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures, le tout selon le rapport en annexe. 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - ASPHALTE, PIERRE CONCASSEE ET MELANGE 
A FROID 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-11) ont été 
demandées pour l'achat d'asphalte, pierre concassée et de mélange à 
froid; 

ATIENDU QUE des invitations ont été envoyées et que deux 
soumissions ont été reçues; 

ATIENDU QUE les deux soumissions sont confonnes à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé selon le coût 
unitaire le moins élevé par produit. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - REMORQUAGE DES VEHICUlES DE LA VILLE 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-12) ont été 
demandées pour le remorquage des véhicules de la Ville; 

ATIENDU QUE des invitations ont été envoyées et que seulement une 
soumission a été reçue; 

ATIENDU QUE la soumission reçue est confonne à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le contrat soit octroyé à Aylmer Collision, le seul 
soumissionnaire confonne. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Division des approvisionnements soit 
autorisée à octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures, le tout selon le tableau en annexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

VENTE DE LOGICIELS - C.T.C.R.O. 

ATIENDU QUE le Conseil d'Administration de la Commission de 
Transport de la Communauté Régionale de l'Outaouais a approuvé 
l'achat de logiciels de paie de la Ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que suite à la recommandation du 
Directeur des finances et à l'approbation du Directeur général que 
ce Conseil approuve la vente des logiciels payroll, relevés 
d'emploi, années personnes ainsi que travaux T4 et TP4 développés 
par la division informatique de la Ville d'aylmer à la Commission 
de Transport de la Communauté Régionale de l'Outaouais pour la 
somme de 9 200$ et que ce montant 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 des logiciels. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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Ressources humaines et information 

NOMINATION AGENT DE BATIMENT - URBANISME/INSPECTION 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 6 septembre 1988, adopté la 
résolution 656-88 qui nommait M. Gérald Boucher titulaire du poste 
de Contremaître à la voirie au Service des travaux publics; 

ATTENDU QUE suite à cette nomination le poste d'Agent de bâtiment 
au Service d'urbanisme , Division inspection est devenu vacant; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d '1.ID. concours, le Service R.H. I. 
recommande la nomination de M. Jacques Pelletier; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de nommer M. Jacques Pelletier 
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 

REClASSIFICATION POSTES CADRES 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté le 16 Jliln 1986 la résolution 
445-86 qui acceptait 1.ID. nouveau système de classification pour les 
cadres; 

ATTENDU QUE ce système prévoyait la formation d '1.ID. Comité de 
classification composé de tous les directeurs de service; 

ATTENDU QUE ledit Comité a été formé et que ce dernier recommande 
la reclassification des postes de Contrôleur aux finances et 
Coordonnateur des opérations policières; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de reclassifier les postes de 
Contrôleur aux finances et Coordonnateur des opérations policières 
le tout selon le rapport du Service des ressources humaines et de 
l'information et selon la politique de rérmmération et avantages 
des employés cadres de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

FELICITATIONS AL' EQUIPE DE SOCCER - "LES VOYAGEURS D' AYU1ER" 

ATTENDU QUE l'équipe de Soccer Les Voyageurs d'Aylmer de la 
catégorie Bantam c'est-à-dire des joueurs de 14 ans ont participé à 
la finale de la coupe du Québec qui a eu lieu à Chicoutimi les 9, 
10 et 11 septembre 1988; 

ATTENDU QUE l'équipe Les Voyageurs d' Ay lmer ont remporté la coupe 
du Québec et sont donc les champions du Québec dans la division 
Bantam; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,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 félicite l'équipe de soccer Les Voyageurs 
d'Ay lmer ainsi que l'entraîneur de l'équipe Monsieur Alain Farhi 
pour leurs exploits lors de la finale de la coupe du Québec. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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Urbanisme 

SIGNATURE CONVENTION D'EXPLDITATION - RE: 30 LOGEMENTS A FAIBLES 
REVENUS - RUE NORTH 

ATTENDU QUE la Société d 'Habitation en vertu de sa résolution # 
88-335, en date du 1er septembre 1988, a adopté 1.ID programme 
d'habitation comportant la réalisation de trois immeubles 
totalisant trente (30) logements pour familles à faibles revenus à 
Aylmer; 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec désire conclure 1.IDe 
entente avec la Corporation municipale d'Aylmer ainsi que l'Office 
municipal d'habitation de ladite municipalité aux fins de confier 
l'administration de ces immeubles à l'Office municipal d'habitation 
et pour prévoir la participation financière de la Société 
d 'habitation du Québec et de ladite Corporation municipale au 
déficit d'exploitation des immeubles réalisés par la Société; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu 

1. QUE l'Office municipal d'Habitation d'Aylmer soit autorisé à 
administrer les immeubles de logements portant le numéro 
civique 101 de la rue North (Blocs A, B, C) et réalisés par la 
Société d'habitation du Québec dans ladite municipalité en 
vertu de la résolution numéro 88-335 de la Société en date du 
1er septembre 1988; 

2. QUE demande soit faite à la Société d'Habitation du Québec dans 
le but de conclure conjointement avec ladite municipalité et 
l'Office municipal d'Habitation, 1.IDe convention d'exploitation 
prévoyant le paiement de subventions à l'Office municipal 
d'Habitation de ladite municipalité pour l'aider à défrayer les 
coûts d'exploitation et d'amortissement de ces immeubles. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION LISTE DES ELUS - COMMISSARIAT AGRICOLE 

ATTENDU QUE l'assemblée générale des producteurs ( trices ) et 
collaborateurs (trices) agricoles tenue le 30 octobre 1988 a procédé 
à l'élection des commissaires du Commissariat agricole; 

ATTENDU QUE le présent Commissariat agricole ré1IDi en séance le 31 
octobre dernier recommande au Conseil les nominations faites lors 
de l'assemblée générale; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , 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 les nominations suivantes à titre de commissaires du 
Commissariat agricole pour l'année 1988-1989 et selon leur mandat 
respectif: 

-M. Michael Reford, président 
{mandat du Président 
(mandat du commissionnaire 

-M. Réginald Regoût, vice président 
{mandat du vice-président 
(mandat du commissaire 

-Mme Linda Gualdeau-Blondin, commissaire 
{mandat du commissaire 
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-M. Gilles Latulippe, co~ssaire 
(mandat du co~ssaire 1 an) 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SERVITUDE DE NON-ACCES, MINISTERE DES TRANSPORTS, CH. TERRY FOX 

ATTENDU QUE le notaire Gilles Roy, représentant légal du ministère 
du Transport du Québec, a présenté à la ville d' Ay Imer, une demande T 

de deux (2) servitudes de non accès sur une partie du chemin Terry 
Fox, montré à l'originaire du cadastre officiel du Canton d'Eardley 
à l'intersection de la route 148; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme de 
permettre l'imposition d'une servitude de non accès contre les 
parties d'anciens chemins entre les points 7-8 et 3-4 sur le plan 
préparé par monsieur Régent Lachance, arpenteur-géomètre, le 24 
novembre 1987. Par le fait même, ladite corporation rrn.micipale 
accepte l'acte que le Ministère effectuera pour créer ces 
servitudes par destination du père de famille 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

MANDAT INGENIEURS MUNICIPAUX - PROJET DOMICILIAIRE CHATEAU DES BOIS 

ATTENDU que le Promoteur M. Jean-Guy Bélanger désire construire un 
projet domiciliaire sous le nom de Château des Bois; 

ATTENDU que les services rrn.micipaux seront construits selon le 
règlement des normes et standards de la Ville au frais du Promoteur 
et seront cédés à la Ville tel que détaillé dans un protocole 
d'entente à être signé entre les deux parties; 

ATTENDU que les services de consultants sont requis pour agir à 
titre d'ingénieur rrn.micipal dans le dossier, le tout tel que plus 
amplement détaillé dans le rapport de service du génie no. 88--43 
daté du 3 novembre 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil mandate la 
firme Planexel pour agir à titre d'ingénieur rrn.micipal, pour les 
services décrits à l'annexe "C" du rapport de service du génie no. 
88--43 daté du 3 novembre 1988; 

Il est de plus résolu d'autoriser le bureau de consultants Planexel 
de présenter pour approbation à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais et au ministère de l'Environnement, les plans et devis 
pour les services rrn.micipaux du pro jet domiciliaire Château des 
Bois. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT EXPERTS-CONSEILS - EXTENSION RUE VERNON - PARC INDUSTRIEL 

ATTENDU l'avancement du projet de prolongement de la rue Vernon, 
tel que décrit dans le rapport du service du génie no. 88-30, daté 
du 3 novembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 
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Il est aussi résolu 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 études 
préliminaires, relevés, plans, devis et surveillance nécessaires 
aux travaux, selon leur offre de service en annexe "A" dudit 
rapport contitionnellement à l'approbation du règlement 432-88 par 
le M.A.M.; 

Il est de plus résolu d'autoriser le consultant à envoyer les plans 
et devis à la C.R.O. et au Menviq pour approbation. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AU1ORISATION ENCAISSEMENT LETIRES DE CREDIT - PROJET AQUA-MARINE 

ATTENDU que la Ville a signé 1.ID protocole d'entente avec mo 
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 2 novembre 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à encaisser la lettre de crédit au montant 
de $ 66 978.00 pour le pro jet domiciliaire Aqua-Marine dans 
l'éventualité où celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) 
jours avant sa date d'échéance, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du génie # 87-06 en date du 2 novembre 1988 et 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

AU1ORISATION ENCAISSEMENT LETIRE DE CREDIT - TERRASSE RIVERMEAD 

ATTENDU que la Ville a signé 1.ID protocole d'entente avec mo 
Brothers en date de juin 1987 pour le projet domiciliaire Terrasse 
Ri vermead; 

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 # 87-22 en date du 2 novembre 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à encaisser la lettre de crédit au montant 
de $ 14 000.00 pour le projet domiciliaire Terrasse Rivermead dans 
l'éventualité où celle-ci ne sera pas renouvelée trente (30) jours 
avant sa date d'échéance, le tout tel qu'énuméré· dans le rapport 
du service du génie # 87-22 en date du 2 novembre 1988 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT DE LABORATOIRE - TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU D'EGOUT 

ATTENDU que la Société Québécoise d'Assainissement des eaux prévoit 
entreprendre des travaux de réhabilitation du réseau d'égout, tel 
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que décrit dans le rapport du service du génie no. 87-30-1 et 3; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,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 recorrrnandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil mandate le 
laboratoire G.M.M. pour effectuer le contrôle des matériaux, 
relatif auxdits travaux. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux Publics 

MANDAT COMITE D'ADMINISTRATION - PLACE DES PIONNIERS 

ATTENDU QUE depuis le 4 octobre dernier, la Ville d' Ay lmer est 
propriétaire des espaces qu'occupe l'administration municipale à la 
Place des Pionniers. 

ATTENDU QUE l'édifice Place des Pionniers est assujetti 
déclaration de copropriété enregistrée le 30 juin 1988. 

, 
a une 

ATTENDU QU'un Conseil d'administration doit être formé afin 
d'assurer la gestion de l'édifice et des espaces corrmms et qu'à 
cette fin, la Ville d'Aylmer a intérêt à y être représentée. 

ATTENDU QUE par la nature de leurs fonctions respectives, le 
Directeur du Service des Finances et le Directeur du Service des 
Travaux Publics peuvent apporter un soutien important à ce Conseil 
d'administration. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de mandater le Directeur du 
Service des Finances, M. Guy Massé, et le Directeur du Service des 
Travaux Publics, M. Gilles Sabourin, à titre d'administrateurs 
représentant la Ville d' Ay lmer à la copropriété de la Place des 
Pionniers. 

ADOPTEE AL' UNANnlITE 

Sécurité publique 

INSTALLATION D'UN REVERBERE PRES DU 40 ARMOUR 

ATTENDU QU'il Y a un manque d'éclairage près du 40 Annour; 

ATTENDU QUE le fait d'installer un réverbère constitue un moyen de 
prévention à l'égard de la criminalité et rassure, par le fait 
même, les résidents et usagers de cette rue; 

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

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe 

RETRAIT DU REGLEMENT 500-114-88 MODIFIANT LES USAGES PERMIS ET LES 
LIMITES DE LA ZONE MOC 

ATTENDU QUE la tenue des registres a eu lieu le 1er novembre pour 
le règlement 500-114-88 amendant le règlement 500 de manière à 
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modifier les usages pennis ainsi que les limites de la zone 440C 
(Jardins Lavigne) 

ATTENDU QUE le nombre de persormes habiles a voter qui se sont 
enregistrées est de 251; 

ATTENDU QUE ledit règlement est réputé avoir été désapprouvé; 

ATTENDU les dispositions de l'article 559 de la loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de retirer ledit règlement et 
d'annuler toutes les procédures relatives. 

Il est enfin résolu que le greffier informe les persormes 
intéressées, par un avis public devant paraître dans les quinze 
jours de l'adoption de la présente résolution 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

Divers 

APPROBATION - VENTE MARCHE PUBLIC 

ATTENDU QUE la municipalité juge exdédentaire la propriété sise au 
100 de la rue Principale, sur le lot 2338 du cadastre du Village 
d'Aylmer. 

ATTENDU QUE la municipalité a publié à deux reprises un "Avis de 
demande de proposition" pour vendre ladite propriété; les 
propositions étant insuffisantes suite au premier avis; 

ATTENDU QUE Me Louis Bertrand agissant tant persormellement qu'en 
fidéicommis sous offre d'acheter ladite propriété pour la somme de 
266 600$, suite au deuxième avis; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau 
conseiller Jules Nadon et résolu ce qui suit: 

appuyé par le 

1- Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

2- La Ville d'Aylmer accepte l'offre d'achat mentiormée ci-haut et 
autorise la vente du lot 2338, du cadastre du Village d'Aylmer 
à Me Louis Bertrand en fidéicommis et persormellement pour la 
somme de 266 600$. 

3- Le directeur général est mandaté à poursuivre les discussions, 
lesquelles devront être finalisées dans les 30 jours de la 
présente. 

4- Le directeur général est mandaté à s'ad joindre toute pers orme 
ressource nécessaire, incluant les services professiormels. 

5- D'autoriser le Maire et le Greffier à signer les documents 
nécessaires en vue de donner suite aux présentes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières 

SIGNALISATION - INTERSECTION NORTH/BROAD 

ATTENDU QUE la Ville a autorisé le prolongement de la rue North 
entre le boul. Wilfrid Lavigne et la rue Broad et qu'un volume aCcru 
de circulation est susceptible de continuer sur l' ancierme rue 
North; 
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ATTENDU QU'il Y a lieu de modifier la signalisation à cette 
intersection afin de prévenir les effets d'une ouverture prochaine 
de la nouvelle rue North; 

ATTENDU QUE l'administration a consulté les résidents du secteur 
afin d'exposer les solutions possibles; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser le Service des 
Travaux Publics à installer des enseignes interdissant l'accès vers 
l'ouest sur la rue North à partir de la rue Broad et une enseigne 
d'arrêt sur la rue North direction ouest à l'intersection de la rue 
Broad. 

AOOPIEE AL' UNANIMITE 

PARTICIPATION FINANCIERE - PERIODE DES FETES 

ATIENDU QUE depuis plusieurs années un comité organisateur fomé 
d'employés de la Ville coordonne la tenue d'une fête de Noel pour 
l'ensemble des employés de la Ville; 

ATTENDU QUE depuis plusieurs armées la Ville participe 
financièrement à cette activité; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser une participation 
financière de la Ville au montant de 1 000,00$. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0493 (réceptions Conseil) 

AOOPIEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION PUBLICATION DU DISCOURS DU MAIRE DANS LE REGIONAL 

ATTENDU QUE le rapport du Maire sur la situation financière doit 
être distribué à chaque adresse civique ou publié dans un journal 
circulant dans la municipalité; 

ATTENDU QUE des appels d'offre ont été faits auprès de 3 journaux; 

ATTENDU QUE l'offre du Régional s'avère la plus avantageuse au 
niveau coût; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser la publication, en 
français et en anglais du Rapport du Maire sur la situation 
financière de la Ville d'Aylmer dans le Régional. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

DENANDE AU MTQ - EXPROPRIATION - AUTOROUTE DESCHENES 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé un plan 
d'expropriation le 20 juin 1975 sous le numéro d'enregistrement 
128782 pour la construction de l'autoroute Deschênes; 

ATTENDU QUE la Ville a accepté le partage de la compensation par sa 
résolution 543-87 adoptée le 6 juillet 1987, les intérêts étant 
calculés jusqu'au 1er octobre 1987, date présumée du paiement; 

ATTENDU QU'en date du 19 février 1988, le ministère des Transports 
nous avisait que les chèques avaient été remis à Me Yoland LaCasse, 
leur notaire instrumentant dans ce dossier et qu'en date du 1er 
mars 1988, le service du Greffe demandait un rendez-vous pour la 
signature de l'acte d'expropriation; 

ATrENDU QUE )\1. Jean-JV'~rc Sauvé, en date du 10 août 1988, avisait la 
Ville que le notaire LaCasse n'avait pas encore transmis le projet 
d'acte au MTQ pour approbation; 
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7.10e 874-88 

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

ATTENDU QU'en date du 25 août 1988, Me Yoland laCasse demandait à 
la Ville de faire adopter une résolution autorisant le Maire et le 
Greffier à signer l'acte d'expropriation et que, la résolution 
699-88 fut adoptée en conséquence; 

ATTENDU QUE la Ville considère que le notaire instrumentant désigné 
par le Ministère du Transport du Québec, soit Me Yoland laCasse a 
eu au-delà de sept mois pour agir dans ce dossier et que, vu ce 
délai, la Ville et les citoyens concernés par ledit paiement 
subissent un préjudice financier important d'environ 36 000,00$; 

ATTENDU QU'en date du 27 octobre 1988, une lettre était acheminée 
par le service du Greffe à Me Yoland laCasse confirmant les propos 
tenus lors d'une conversation téléphonique au terme duquel ce 
dernier admettait être toujours en possession des chèques et que 
les montants d'intérêts pour la période entre la date et l'émission 
des chèques et la signature de l'acte de vente seront payés par le 
MIQ; 

ATTENDU QUE le MTQ a avisé verbalement la Ville qu'il ne verserait 
pas les intérêts perdus à cause de ce délai; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu ce qui suit: 

1- Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution 

2- Que la Ville exige du Ministère des Transports du Québec qu'il 
s'assure que tous les documents pertinents à cette 
expropriation soit signés dans un délai de 30 jours de la 
présente résolution; soit par l'intermédiaire de son notaire 
instrumentant ou de tout autre. 

3- Que le Ministère des Transports du Québec verse les intérêts 
dûs entre la date d'émission des chèques et la date de la 
signature de l'acte d'expropriation. 

4- Que la Ville d'Aylmer déplore le manque de célérité et de SUlVl 

de la part du Ministère des Transports du Québec et de leur 
notaire instrumentant. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIDRISATION SIGNATURE ENTENTE - PRIME COMPUTER 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a développé certains logiciels dans 
le domaine municipal qui intéressent plusieurs organismes tant 
municipaux, para-municipaux que privés; 

ATTENDU QUE suite aux ventes de ces logiciels, la compagnie Prime 
Computer du Canada effectue également des ventes de systèmes 
informatiques; 

ATTENDU QUE Prime Computer du Canada veut compenser la Ville 
d'Aylmer de son assistance sur la vente de leurs produits causés 
par la vente des logiciels de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE LA Ville d'Aylmer peut bénéficier d'une publicité et 
d'un prograrrme de marketing gratuit sur une base internationale; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer l'entente de réciprocité entre la Ville d'Aylmer 
et Prime Computer du Canada Ltée et faisant partie intégrante de la 
présente résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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9. 877-88 

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

AUIDRISATION REPARATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE DESCHENES 

ATTENDU QU'en 1988 la Ville a procédé au ré-aménagement du centre 
communautaire Deschênes; 

ATTENDU QUE sui te à 1.ll1e inspection de la part du Service de la 
Sécurité publique Division Incendie le centre communautaire 
Deschênes ne répond pas à la loi des édifices publics et du code 
national du bâtiment; 

ATTENDU QUE lors des démarches budgétaires 1989, le Service des 
travaux publics a demandé les fonds nécessaires afin de procéder à 
l'installation des équipements sécuritaires nécessaires; 

ATTENDU QUE cette non-conformité rend inutilisable ce centre pour 
la période des fêtes et que plusieurs groupes communautaires sont 
affectés; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que suite à la recommandation du 
Directeur du Service des Loisirs et du Directeur du Service des 
travaux publics tel que entériné par la Direction générale que le 
Conseil autorise le Service des travaux publics à faire 
l'installation d '1.ll1 système dl alarme dl incendie le tout selon le 
rapport du Service de la Sécurité publique Division Incendie et 
ceci dans les plus brefs délais. 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise 1.ll1e dépense maximale de 
3 500$ aux fins de la présente résolution à être prise à partir de 
la réserve parcs et terrains de jeux. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Varia 

CONTRIBUTION FINANCIERE - PROJET HISTOIRE DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE le comité directeur du projet "Histoire de l'Outaouais" 
requiert 1.ll1e contribution financière des Villes membres de la CRO 
pour mener à terme le projet "Histoire de l'Outaouais" qui consiste 
à la publication d'1.ll1 ouvrage d'histoire sur l'Outaouais québécois; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire contribuer financièrement à ce 
projet; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par 
Constance Provost, Maire et résolu d'autoriser 1.ll1e contribution 
financière de 5 215,68$ audit comité, conditiormellement à ce que 
les autres municipalités membres de la CRO contribuent également 
dans 1.ll1e proportion de 0.18~ par résident. 

De consentement avec le proposeur et l'appuyeur de la proposition 
principale, il est résolu de reporter cet item à 1.ll1e séance 
ultérieure. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de recevoir les 
rapports divers et la correspondance telle que soumise, soit: 
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1. 879-88 

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

Déclaration d'intérêts - Marc Croteau et André Levac 
Rapport de la Cour Municipale - Octobre 1988 
Liste des permis de construction - octobre 1988 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

Demande du secrétariat du commissariat agricole - budget 89 
Rapport chèques émis - 7 au 21 octobre 1988 
Rapport activités - Sécurité publique - septembre 1988 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu de lever l'assemblée à 
21h10 . 

ADOPIEE ALI UNANIMITE 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
~!ARDI LE 29 NO\JEl\1BRE 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 7S, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la -Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 29 novembre 1988 à 19h30 . 

Sont présents: André Lortie, maire suppléant, les conseillers 
André Touchet, André Levac, Marc Robillard, Marc 
Croteau, Charles Bérubé, Roger M..areschal. 

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

Madane Constance Provost, Maire, la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon et le conseiller Jules Nadon 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 

1. Avis de projet de règlement - Règlement amendant le 
règlement 500 de manière à modifier l'article 5.1.4.2, 
alinéa "d", concernant la définition de l'occupation au sol 

2 . Règlement amendant le règlement 500 de manière à 
modifier l'article 5.1.4.2, alinéa "d", concernant 
la définition de l'occupation au sol 

3. Levée de l'assemblée 

Une période de questions 
contribuables présents. 

est tenue 
, 
a l'intention des 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER L'ARTICLE 
5.1.4.2, ALINEA "D", CONCERNANT LA DEFINITION DE L'OCCUPATION AU 
SOL 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme 
d'approuver le pro jet de règlement amendant le règlement 500 de 
manière à modifier l'article 5.1.4.2, alinéa D, concernant la 
définition de l'occupation au sol. 

ADOPTEE AL' ~.NIMITE 

REGLEHENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER L'ARTICLE 
5.1.4.2, ALINEA D, CONCERNANT lA DEFINITION DE L'OCCUPATION AU SOL 

Avis de présentation est donné par le conseiller André Mareschal à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500 
concernant la définition d'occupation au sol, 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. 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu de lever l'assemblée à 19h45 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
,/Î 

( 
/ / 

~1';?~~~ 
ËNÊ B .. lAVIQ-;~, fREFFIER 

L~-~ ~~-'\r 
.ANDRE ÏDRTIE, MAIRE SUPPLEANT 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 5 DECEMBRE 1988 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d' Ay lmer no. 8S, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, lundi, le 5 décembre 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, et les 
conseillers Charles Bérubé, André Touchet, André 
Levac, André Lortie, Marc Robillard, fv!,arc Croteau. 

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

La conseillère Danielle Viau-Gougeon et les conseillers Jules 
Nadon, Roger Mareschal ont motivé leur absence. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Ajournement de l'assemblée 

Présentation du budget 

Reprise de l'assemblée 

Participation du public (période de questions) 
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881-88 

882-88 

1. 883-88 

2. 884-88 

3. 885-88 

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

1. Approbation du budget 1988 

2. Approbation du programme triennal d'immobilisation 

3. Approbation du surplus réservé 

4. Règlement amendant et remplaçant le règlement 414-87 
concernant l'imposition des taxes foncières pour 
l'année 1989 

5. Levée de l'assemblée 

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

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'ajourner l'assemblée a 
19h37 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

*Le conseiller Charles Bérubé prend son siège 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de reprendre l'assemblée à 
20h55 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU BUDGET 1989 

Il est proposé par le conseiller JVJarc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le budget 
d'opération 1989 ci-annexé, au montant de 24 349 845$ 

Mme Constance Provost, maire, enregistre son vote en faveur. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver 
triennal d'immobilisations pour les années 1989, 
ci-annexé au montant de 36 303 050$ 

appuyé par le 
le programme 

1990 et 1991 

Madame Constance Provost, maire, enregistre son vote en faveur 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU SURPLUS RESERVE 

ATTENDU lA disponibilité de fonds provenant de l'exercice 
budgétaire 1988; 

ATTENDU QUE la presque totalité de ce surplus est généré par de 
nouveaux revenus non anticipés; 

ATTENDU QUE le Conseil envisage depuis quelques années la 
construction d'un centre multi-fonctionnel devant répondre aux 
différents besoins sportifs, culturels et corrm.mautaires de nos 
citoyens; 
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ATIENDU QUE la réalisation d'un tel projet nécessite une 
planification importante et une mise de fonds majeure; 

ATTENDU QUE le Conseil désire minimiser le recours aux empnmt à 
long terme pour de telles grandes immobilisations; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu de mandater le Trésorier à 
transférer à un surplus réservé un montant de $1 million devant 
servir à l'aménagement d'un ornnicentre. 

Madame Constance Provost, maire, enregistre son vote en faveur 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 414-87 CONCERNANT 
L'IMPOSITION DES TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 1989. 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 440-88 
amendant et remplaçant le règlement 414-87 concernant l'imposition 
des taxes foncières pour l'année 1989. 

Madame Constance Provost, maire, enregistre son vote en faveur 

ADOPTEE 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 21h20 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 6 DECEMBRE 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 25, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 6 décembre 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, André 
Lortie, Marc Robillard, Marc Croteau, Charles 
Bérubé et Roger Mareschal. 

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

Le conseiller Jules Nadon a motivé son absence. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 
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1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 15 NOVEMBRE 1988 

AFFAIRES PARTICULIERES 

3.. PROJET DE REGLEMENT 

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

3.1 Règlement amendant le règlement 500 relatif à 
l'installation de clôtures (Item 4.18) 

3.2 Item retiré 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 a Règlement d'emprunt au montant de 392 000$ pour la 
construction de trottoirs-et bordures. 

b Règlement d'emprunt décrétant des travaux de construction 
de trottoirs desservant la nouvelle école primaire et un 
emprunt de 158 000$ 

4.2 Règlement d'emprunt au montant de 79 000$ pour des travaux de 
colmatage et rapiéçage de rues. (PAVER) 

4.3 Règlement d'emprunt au montant de 1 864 000$ pour réparations 
mineures, resurfaçage, réparations majeures et reconstruction 
de rues. (PAVER) 

4.4 Item reporté 

4.5 Item reporté 

4.6 Item reporté 

4. 7 Règlement d'emprunt au montant de 500 000$ pour des travaux 
d'aqueduc et de pavage de rues sur la rue Principale entre 
Park et Front 

4.8 Règlement d'emprunt au montant de 36 000$ pour la construction 
d'une traverse piétonnière au Centre Renaissance. 

4.9 Règlement d'emprunt au montant de 85 000$ pour le remplacement 
de bornes-fontaines 

4.10 Règlement d'emprunt au montant de 925 000$ pour la 
construction d'infrastructures municipales et pour le pavage 
de la rue Fraser Beach 

4.11 Règlement d'emprunt au montant de 600 000$ pour des travaux de 
réfection du réseau sanitaire et pompes, secteur des Cèdres 

4.12 Règlement d'emprunt au montant de 40 000$ pour le pavage de 
passages piétonniers 

4.13 Item reporté 

4.14 Règlement au montant de 40 000$ pour la préparation d'études 
tedmiques 

4.15 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques pour la rue désignée par le 
no. de lot (19A-615) 

4.16 Item reporté 

3943 



No de résolution 
ou annotation 

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

4.17 Item reporté 

4.18 Règlement amendant le règlement 500 relatif à l'installation 
de clôtures 

4.19 Item retiré 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 356-86 lequel décrète des 
travaux pour l'installation d'une conduite d'aqueduc 
afin de modifier la clause de taxation. 

5.2 Règlement amendant le règlement 299 de l'ex-Lucerne 
lequel décrétait des travaux de voirie sur les ch. Brouage, 
St-Malo et de l'Acadie afin de modifier la clause taxation 

5.3 Règlement amendant le règlement 600 concernant les normes 
et standards 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour 
un projet commercial (Klock Road Plaza) à l'intersec
tion sud-est Broad/McConnell 

2- Demande de cession d'une partie de rue - Projet 
Château des Bois 

3- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour 
un projet industriel sur le Ch. Pink 

4- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour 
un développement résidentiel au sud du ch. Eardley et, 
à l'est des Jardins du Lac 

6.5 Génie: 

1- Demande d'étude d'impact environnemental -
Opération site Cook 

2- Autorisation transfert de fonds - Finalisation 
travaux Parc Jardins Lavigne 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

1- Contribution financière - Projet histoire de 
l'Outaouais 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 
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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 

b) Approbation de soumission - Emission 
d'Obligations 

c) Résolutions de concordances suite à 
l'émission d'obligations 

i) Amendements aux règlements concernés par 
l'émission d'obligations 

ii) Afin d'émettre pour un tenne plus court 

iii) Prolongation du tenne pour les règlements 83, 91 et 
412 (7) 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) 

b) 

Nomination agent de bâtiment - Urbanisme/ 
Restauration 

Démission et autorisation de combler un poste
Sécurité publique 

7.3 Loisirs: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Autorisation signature protocole d'entente 
Marina S.A.O. - Ville d'Aylmer 

Amendement politique utilisation centres 
corrm.mautaires 

Mandat plan d'ensemble Parc Foley 

Subvention annuelle - Mouvement Impératif 
Français 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation plan de subdivision, lot 28A-l0, 
Rg. III, Canton de Hull 

b) Approbation plan de subdivision, lot 18B-6 
à 18B-8, rg. V, Canton de Hull 

c) Nomination de nouveaux membres C. C. U . 

d) Remise de lettres de crédit bancaire 

7.5 Génie 

a) Mandat plans et devis - poste de pompage des 
Cèdres 

b) Réduction lettre de crédit - Manoirs Champlain, 
Phase l 

c) Mandat plans et devis - Pro jet Country Club 

7.6 Travaux publics 

a) Approbation disposition de matériel
ferrailles aux Ateliers municipaux 
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7.7 Sécurité publique 

a) Demande au g01.wernement de poursuivre son 
programme de formation professionnelle aux 
pompiers à temps partiel 

7.8 Greffe: 

a) Autorisation blocage de routes (5 à la 
demande d'Inter Club) 

7.9 Divers: 

a) Approbation diverses demandes de participation
Promotions 

b) Autorisation, signature - Conditions d'emploi 
directeur général adjoint 

c) Modifications - Conditions d'emploi -
directeur général 

d) Félicitations à M. Gilles Rocheleau 

e) Félicitations à M. Brian Mulroney 

f) Motion de blâme - Hydro-Québec 

g) Félicitations à Laurent Paris, bénévole régional 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport des chèques émis par résolution-
4 au 17 novembre 1988 

b) Procès-verbaux réunions du Commissariat agricole -
14 et 28 septembre 1988, 13 et 31 octobre 1988 

c) Procès-verbaux réunion Comité consultatif d'urbanisme -
28 septembre, 12 octobre et 2 novembre 1988 

d) Procès-verbaux comité de promotion - réunion du 
25 octobre 1988 et du 16 novembre 1988 

e) Rapport bibliothèque - statistiques octobre 1988 

f) Déclaration d'intérêts de Mme C. Provost, maire et 
des conseillers R. Mareschal, C. Bérubé, A. Lortie 
et J. Nadon 

g) Pétition à l'effet de demander la fermeture de la rue 
North, section ouest, à l'angle de Broad. 

h) Procès-verbal de la commission de l'information
réunion du 14 novembre 1988 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions 
contribuables présents. 

est 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

en reportant les items suivants: 

6.4-1, 6.9-1, 7.4c, 7.9b et 7.9c à la fin 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-1: Avis de présentation afin d'amender le règlement 500 de 
manière à ne permettre que du Hr dans la zone 312. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

*Le conseiller Marc Robillard quitte son siège 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 15 NOVEMBRE 1988 

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

ADOPTEE 

Projets de règlement 

REGLEfvlENT AMENDANT LE REGLEfvlENT 500 RELATIF AL' INSTALLATION DE 
CLOTURES 

ATTENDU QUE lors de cette rélmion, le Comité consultatif 
d'urbanisme recommandait majoritairement d'acquiescer à la demande 
de changement de zonage de Monsieur Rousseau; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 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 le projet de règlement d'urbanisme no. 500 eu égard aux 
dispositions particulières des hauteurs des clôtures. 
ADOPTEE 

Avis de présentation 

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 392 000$ POUR LA CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS ET BORDURES 

Le conseiller Roger Mareschal dorme un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux de construction de 
trottoirs et bordures et un emprt.mt de 392 000$, sera présenté à 
une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT D'EMPRUNT DECRETANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS DESSERVANT LA NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE ET UN EMPRUNT DE 
158 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Lortie à 
l'effet qu'un règlement d' emprt.mt de 158 000$ et décrétant de,::; 
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travaux de construction de trottoirs desservant la nouvelle école 
primaire sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 79 000$ POUR DES TRAVAUX DE 
COlMATAGE ET RAPIECAGE DE RUES. (PAVER) 

Le conseiller C,arles Bérubé donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant . des travaux de colmatage et
rapiéçage de rues et un emprunt de 79 000$ sera présentè à une 
séance ultérieure. 

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

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DI,~ 1 864 000$ POUR REPARATIONS 
MINEURES, RESURFACAGE, REPARATIONS MAJEURES ET RECONSTRUCTION DE 
RUES. (PAVER) -------------------------------------------------
Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement déc:r.'étant des réparations mineures, 
resurfaçage, réparations majeures et reconstruction de rues et un 
emprunt de 1 864 000$ sera présenté à une séance ultérieure, 

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

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 500 000$ POUR DES TRAVAUX 
D'AQUEDUC ET DE PAVAGE DE RUES SUR lA RUE PRINCIPALE EN1RE PARK ET 
FRONT 

Le conseiller André Levac donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux d'aqueduc et de pavage de 
rues sur la rue Principale entre Park et Front et un emprunt de 500 
000$, sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 36 OOO,~ POUR lA CONSTRUCTION 
D 'UNE TRAVERSE PIETONNIERE AU CENTRE RENAISSANCE 

Le conseiller Roger Mareschal donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux de construction d'une 
traverse piétonnière au Centre Renaissance et un emprunt de 36 000$ 
sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 85 000$ POUR LE REMPlACEMENT DE 
BORNES-FONTAINRES 

Le conseiller André Touchet donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux pour le remplacement 
de bornes-fontaines et un emprunt de 85 000$ sera présenté à une 
séance ultérieure. 

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

REGLEMENT D' fl,1PRUNT AU MONTANT DE 925 000$ POUR lA CONSTRUcrION 
D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET POUR LE PAVAGE DE lA RUE FRASER 
BEACH 

Le conseiller FXldré ~ donne un avis de présentation à 
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l'effet qu'tm règlement décrétant des travaux pour la construction 
d'infrastructures IIllIDicipales et pour le pavage de la rue Fraser 
Beach et tm emprunt de 925 000$ , sera présenté à tme séance 
ultérieure. 

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

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 600 000$ POUR DES TRAVAUX DE 
REFECTION DU RESEAU SANITAIRE ET POMPES, SECTEUR DES CEDRES 

Un avis de présentation dOllIlé par le conseiller Marc Croteau à 
l'effet qu' tm règlement décrétant des travaux de réfection d' tme 
partie du réseau sanitaire des Cèdres pour tm montant de 780 000$ 
et tm emprunt de 600 000$ sera présenté à tme séance ultérieure. 

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

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 40 000$ POUR lE PAVAGE DE 
PASSAGES PIETONNIERS 

Un avis de présentation est dOllIlé par le conseiller André Levac à 
l'effet qu'tm règlement pour le pavage de passages piétollIliers et 
tm emprunt de 40 000$ sera présenté à tme séance ultérieure. 

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

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 40 000$ POUR lA PREPARATION 
D'ETUDES TECHNIQUES 

Un avis de présentation est dOllIlé par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet qu'tm règlement pour la préparation de diverses études 
techniques et tm emprunt de 40 000$ sera présenté à tme séance 
ul térieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT L'OUVERTURE, L'APPELlATION ET L' ATIRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES POUR lA RUE DESIGNEE PAR LE NO. DE LOT 19A-615 

Un avis de présentation est dOllIlé par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet qu' tm règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques pour le pro jet irrmobilier Le 
Domaine du Golf, sera présenté à tme séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500 RElATIF AL' INSTALlATION DE 
. CLOTURES 

Un avis de présentation est dOllIlé par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet qu' tm règlement amendant le règlement 500 concernant la 
hauteur des clôtures sera présenté à tme séance ultérieure. 

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

Règlements 

*Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 356-86 LEQUEL DECRETE DES TRAVAUX 
POUR L'INSTALLATION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC AFIN DE illDIFIER LA 
CLAUSE DE TAXATION 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 356":'1~88 
amendant le règlement 356-86 lequel décrète des travaux pour 
l'installation d'une conduite d'aqueduc afin de modifier la clause 
de taxation. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 299 DE L'EX-LUCERNE, LEQUEL 
DECRETAIT DES TRAVAUX DE VOIRIE SUR LES CH. BROUAGE, ST-MAlD ET DE 
L'ACADIE AFIN DE MODIFIER LA CLAUSE TAXATION 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'adopter le règlement 299-2-88 
amendant le règlement 299 de l'ex-Lucerne, lequel décrétait des 
travaux de voirie sur les ch. Brouage, St-Malo et de l'Acadie afin 
de modifier la clause taxation. 

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

REGLEMENT 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 600-2-88 
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. 
* Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège 

. SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

DEMANDE DE CESSION D'UNE PARTIE DE RUE - PROJET CHATEAU DES BOIS 

ATTENDU QUE le Conseil a donné par la résolution 653-88, son 
approbation à l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour 
le projet domiciliaire les Châteaux des Bois; 

ATTENDU QU'une partie du lot 2184-52 ptie d'une superficie de 121 
mètres carrés (1302.5 pieds carrés) n'est plus requis comme rue; 

ATTENDU QUE cette partie de rue a été cédée pour la valeur nominale 
de un (1) dollar par la compagnie 104809 Canada Limitée; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation du 
directeur du Service d'urbanisme, de rétrocéder le lot 2184-52 
partie (rue) pour la valeur de 236,60$ à la compagnie 104809 Canada 
Limitée représentée par monsieur Jean-Guy Bélanger. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le tvlaire et le greffier à signer 
tous les documents relatifs à la rétrocession de terrain pour le 
lot 2184-52 partie. 

ADOPTEE 
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AVIS DI INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEI:1BLE POUR UN PROJET 
INDUSTRIEL SUR LE CH. PINK 

ATTENDU QUE le projet industriel de Monsieur Cadieux a été présenté 
au Comité consultatif d'urbanisme, lors de la séance du 2 novembre 
1988; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait 
d'acquiescer à la demande du requérant, le tout condi tiormel au 
dépôt d' l.ID.e lettre de crédi t bancaire couvrant les aménagements 
dudit projet; 

ATTENDU QUE Monsieur Cadieux a signé l.ID. protocole d'entente et 
déposé l.ID.e lettre de crédit de 26 000,00 $ concernant la 
réalisation des aménagements extérieurs audit projet; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan d'ensemble final du projet industriel localisé 
sur les lots 16D-13 et 16D-14 du rang V canton de Hull; 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater le maire et le greffier à 
signer tout document pertinent au protocole d'entente concernant la 
réalisation des aménagements audit projet. 

ADOPTEE 

AVIS D' Ii'ITENTION DE DRESSER UN PLAN D' ENSEI:1BLE POUR UN 
DEVElDPPflclENT RESIDENTIEL AU SUD DU CH. EARDLEY ET, A L'EST DES 
JARDINS DU LAC 

ATTENDU QUE le projet domiciliaire proposé sur le lot 2181 partie 
du village d'Aylmer a été présenté au Comité consultatif 
d'urbanisme, lors de la réunion du 2 novembre 1988; 

ATTENDU QUE lors de cette réunion, le Comité recommandait 
d'approuver l'avis d'intention de dresser l.ID. plan d'ensemble dudit 
projet; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver l'avis d'intention de dresser le plan d'ensemble du 
pro jet domiciliaire localisé sur le lot 2181 partie du village 
d'Aylmer. 

ADOPTEE 

Génie: 

* Le conseiller Marc Robillard reprend son siège 

DE11ANDE D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL - OPERATION SITE COOK 

ATTENDU l'exploitation d 'l.ID. site d'enfouissement sanitaire sur le 
chemin Cook par la C.R.O.; 

ATTENDU QUE la C.R.O. a émis l.ID. appel d'offres concernant 
"l'excavation de cellules d'argile au site d'enfouissement 
sant taire ... " portant le numéro de contrat no. E-88-09; 

ATTENDU QUE ledit appel d'offres comporte l.ID.e alternative requérant 
l.ID.e surexcavation des cellules; 

ATTENDU QUE le budget 1989 de la C.R.O. prévoit les argents 
nécessaires à la surexcavation des cellules; 
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ATTENDU QU'à ce jour, la profondeur des cellules était basée sur le 
fait de maintenir le niveau du fond de celles-ci au dessus du 
niveau de fonctionnement des étangs d'assainissement, assurant 
ainsi l' evacuation du lixi viat; 

ATTENDU QU'une surexcavation des cellules amènera une accumulation 
de lixiviat qui y sera piégé; 

ATTENDU QUE dans ce cas, c'est le processus de diffusion chimique 
et non celui d'écoulement qui peut provoquer la migration de 
contaminents dans l'environnement; 

ATTENDU QU'aucune étude sur les potentiels à long terme de 
diffusion chimique à partir du site n'a été faite à ce jour; 

ATTENDU QUE la surexcavation des cellules d'enfouissement constitue 
un changement au mode d'opération du site; 

ATTENDU QUE la C.R.O. prévoit faire d'autres modifications au mar}e 
d'opération du site comme la mise en ballot des déchets; 

ATTENDU QUE la possibilité de l'élimination par le MENVIQ du 
critère surélévation corrme contrôle de durée de vie des sites 
d'enfouissement sanitaires permettrait peut-être l'exploitation du 
site pour une période de temps considérable au-delà de la date de 
fermeture prévue; 

ATTENDU QU'en vertu du règlement sur les déchets solides, tout 
changement du mode d'opération requiert l'émission d'un nouveau 
permis d'opération par le ministère de l'environnement; 

ATTENDU que la C.R.O. a adopté une résolution demandant au MENVIQ 
l'émission d'un nouveau permis pour la surexcavation des cellules; 
il est résolu unanirnenent que le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution; 

Il est aussi résolu que le Conseil demande à la C.R.O. d'effectuer 
une étude d'impact environnemental à long terme sur 
l'emmagasinement du lixiviat dans les surexcavations et les 
possibilités de diffusion chimique des contaminants à travers le 
massif argileux. 

Il est de plus résolu que le Conseil demande au Ministre de 
l'environnement de voir à ce que le Bureau d'audiences publiques 
sur l'environnement tienne dps audiences publiques sur l'impact des 
modifications d'exploitation sur l'environnement du site Cook et 
que ces audiences se tiennent à Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS - FINALISATION TRAVAUX PARC JARDINS 
LAVIGNE 

ATTENDU qu 1 une somme de $ 22 000. est nécessaire afin d'inclure 
l'installation de lampadaires autour du terrain de tennis/patinoire 
à même la soumission de "Les Construstions Deschênes"; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil autorise l'installation des 
lampadaires par Les Constructions Deschênes, le tout selon leur 
soumission du 27 octobre 1988; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le trésorier à payer 
pour ces travaux à œêrne la réserve parcs et terrains de jeux. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 MODIFIANT LES USAGES DE lA ZONE 
312 (Hr) (Secteur Lakeview) 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Touchet à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 modifiant les 
usages de la zone 312 pour permettre du Hr seulement 

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 Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que so~s, 
à l'exception des articles 7. 4c , 7 0 9b, 7. 9c et 7. 9f qui ont été 
reportés à la fin 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Roger ~~reschal , appuyé par le 
conseiller André Levac 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-822 57 567,62$ 

Liste des corrmandes CA-822 37 759,94$ 

Liste des chèques manuels 29-11-88 750,00$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-822 142 301,12$ 

Liste des corrmandes 
re: fonds de règlements CRA-815 3 551,59$ 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION - ENISSION D'OBLIGATIONS 

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 so~ssions pour la vente d 'Lme 
émission d'obligations au montant de 3 347 000$ 
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CONSIDERANT QU'à la suite de cette demande, la corporation a reçu 
les deux soumissions ci-dessous détaillées: 

Nom du Prix Montant Taux Echéance Loyer 
soumissionnaire offert 

1 Lévesque, Beaubien Inc./ 97.895 97,000 10.25 1990 
Tassé & Associés Ltée/ 107,000 10.25 1991 
R. B. C. Dominion Sécu- 118,000 10.25 1992 
rities Inc./ 128,000 10.50 1993 
McNeal, Mantha Inc. / 2 897,000 10.50 1994 
Breault, Guy & Brien Inc/ 11.0814 
Scotia McLeod Inc./ 
Merrill Lynch Inc., / 
Nesbitt, Thomson, 
Deacom Inc./ 

2 Wood, Gundy Inc/ 98.606 97,000 10.25 1990 
107,000 10.25 1991 
118,000 10.25 1992 
128,000 10.50 1993 

2 897,000 10.75 1994 
11.1106 

CONSIDERANT QUE l'offre ci -haut provenant de Lévesque, Beaubien 
Inc./ Tassé et Associés Ltée./ R.B.C. Dominion Sécurities Ine./ 
McNeal, J:v!.antha Inc. / Breaul t, Guy, 0' Brien Inc. / Scotia, McLeod 
Ine. / Merrill, Lynch Ine. / Nesbitt, Thomson, Deacom Inc. / s'est 
avérée être la plus avantageuse; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que l'émission d'obligations 
au montant de 3 347 000$, de la corporation de la Ville 
d'Aylmer, soit adjudée à Lévesque, Beaubien Inc.,/ Tassé et 
Associés Ltée/ R.B.C. Dominion Securities Inc./ McNeal, Mantha 
Inc. ,/ Breault, Guy, O'Brien Ine./ Scotia McLeof Ine./ Merrill 
Lynch Inc./ Nesbitt, Thomson, Deacom Inc./ 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

RESOLUTIONS DE CONCORDANCES SUITE A L'EMISSION D'OBLIGATIONS 
-AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS CONCERNES PAR Li EMISSION Di OBLIGATIONS 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer émet des obligations pour un montant 
total de 3 347 000$, en vertu des règlements d'emprunt suivants, et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux: 

Règlement numéro 

83 
91 
412 (71) 
367-87 
368-87 
371-87 
375-87 
397-87 
399-87 
402-87 
404-87 
407-87 
409-87 
423-88 
425-88 

Pour un montant de 

104 000$ 
68 000 

127 000 
76 000 
55 000 
20 000 

260 000 
21 000 

185 000 
780 000 
690 000 
600 000 
80 000 
81 000 

200 000 

3 347 000$ 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlement en vertu desquels ces obligations sont 
émises; 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que chacun des règlements 
d'ernpnmt indiqués ci-dessus soit et est amendé, s'il Y a lieu, 
afin que chacun d'eux soit confonne à ce qui est stipulé ci-bas, et 
ce en ce qui a trait au montant d'obligations spécifié ci-haut en 
regard de chacun desdits règlements compris dans l'émission de 3 
347 000$ 

1. Les obligations seront datées du 9 janvier 1989 

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

3. Un intérêt à un taux n'excédant pas 12/0 l'an sera payé 
semi -armuellement le 9 juillet et le 9 janvier de chaque armée 
sur présentation et remise à échéance des coupons attachés à 
chaque obligation; ces coupons seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

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

5. Les obligations seront émises en coupures de 1 000$ ou de 
multiples de 1000$; 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

c. 
~ 7 .le ii 903-88 RESOLUTIONS DE CONCORDANCE SUITE AL' EMISSION D'OBLIGATIONS 

-AFIN Di EMETTRE POUR UN TERME PLUS COURT ~ 

:; 

'" " :; 
E 
(; 
u. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que, pour l'empnmt au montant 
total de 3 347 000$, effectué en vertu des règlements numéros 83, 
91, 412(71), 367-87, 368-87, 371-87, 375-87, 397-87, 399-87, 
402-87, 404-87, 407-87, 409-87, 423-88 et 425-88 la ville d'Aylmer 
émettre des obligations pour un tenne plus court que le tenne prévu 
dans le règlement dl empnmt, c'est-à-dire pour un tenne de 

cinq (5) ans (à compter du 9 janvier 1989), en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme pres
crit pour lesdits amortissements pour les règlements 
numéros 83, 91,412(71), 367-87, 368-87, 371-87, 
375-87,399-87,402-87,404-87,407-87,'423-88 et 425-88 
chaque émission subséquente devant être pour le solde 
de la balance dûe sur l' empnmt. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

7.1c iii 904-88 RESOLUTIONS DE CONCORDANCES SUITE A L'EMISSION D'OBLIGATIONS 
-PROLONGATION DU TERME POUR LES REGLEMENTS 83, 91 et 412 (7) 

CONSIDERANT QUE la Ville d'Aylmer, dans le comté de Pontiac, aura 
le 27 décembre 1988, un montant de 299 000$ à renouveler sur un 
empnmt original de 416 500$ pour une période de 10 ans, en vertu 
des règlements numéros 83, 91 et 412(71); 

CONSIDERANT QUE ledit renouvellement n'a pas été effectué à la date 
prévue; 
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CONSIDERANT QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 9 janvier 1989; 

CONSIDERANT QUE la municipalité désire se prévaloir d.es 
dispositions de la Loi sur les dettes et les empnmts municipaux 
(L.R.Q. - Chapitre D-7, article 02), qui prévoit que le terme 
original d'un empnmt peut être prolongé d'au plus douze (12) mois 
lors de chaque émission de nouvelles obligations; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la Ville d' Aylmer, dans le 
comté de Pontiac, émettre les 299 000$ d'obligations de 
renouvellement pO~lr un terme addi tionnel de 13 jours au terme 
original des règlements ci-haut mentionnés. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION AGENT DE BATINENT - URBANISME/RESTAURATION 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 19 juillet 1988, adopté la 
résolution 538-88 qui autorisait le Service R.H.1. à doter le 
poste d'Agent de bâtiment au Servic~ d'urbanisme, Division 
restauration; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'ul concours, le Service R.H.1. 
recorrmande la nomination de H. Daniel Chauvette; 

Il est proposé par le conseiller Roger ~~reschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer M. Daniel Chauvette 
titulaire du poste d'Agent de bâtiment au Service d'urbanisme, 
Division restauration le tout selon les dispositions de la 
convention collective des employées et employés de bureau de la 
Ville d'Aylmer. 

ADOPIEE AL' UNANlllITE 

DEMISSION ET AUTORISATION A CCMBLER UN POSTE - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE .Mme Huguette Paris, Corrmis-dacty 10 au Service de la 
sécurité publiqul2 , Division enquêtes a déposé une lett re énonçant 
sa démission effective le 10 novembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de remercier Mme Paris 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.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 

Loisirs 

AU'IDRISATION SIGNATURE PROTOCOLE D' E1lTENTE lY'"lARINA S.A. 0.
VIllE D' AYLMER 

ATTENDU QUE la Ville dl Ay lmer et la Société d'aménagement de 
l'Outaouais se sont engagés à signer les documents nécessaires à 
l'acquisition pour la somme de $1.00 par la Ville des biens meubles 
et immeubles du complexe récréo-touristique de la tI.larina du Lac 
Deschênes; 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil suite à la 
recomnandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale autorise le Maire et le 
Greffier à signer le protocole d'entente entre la Société 
d'aménagement de l'Outaouais et la Ville d' Ay lmer ainsi que les 
documents pertinents à l'acquisition du complexe récréo-touristique 
de la Marina du Lac Deschênes; 

Il est de plus résolu d'autoriser le directeur général à 
s'adjoindre toute personne ressource nécessaire y incluant les 
services professionnels 

AOOPIEE AL' UNANll-lITE 

AMENDEMENT POLITIQUE UTILISATION CENTRES COMMUNAUTAIRES 

ATTENDU QUE le règlement d'utilisation des centres comrrn..mautaires 
actuellement en vigueur prévoit certaines journées de fermeture 
pour les centres communautaires; 

ATTENDU QUE l'Association du hockey mineur d'Aylmer a demandé au 
Conseil d'utiliser un centre comrrn..mautaire pendant l'une de ces 
journées de fermeture; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil amende le 
règlement des centres communautaires actuellement en vigueur afin 
de permettre l'utilisation des centres communautaires pendant les 
journées de fermeture moyennant que les utilisateurs défraient les 
coûts supplémentaires imputables à leur utilisation en plus du 
tarif de location applicable, le tout tel que présenté en annexe. 

AOOPTEE AL' UNANll-1ITE 

MANDAT PLAN D'ENSEMBLE PARC FOLEY 

ATTENDU QUE la Ville désire aménager un parc de voisinage sur ses 
terrains situés sur le chemin Foley; 

Il est proposé par le conseiller Roge-;:- 1'.'1 )reschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recomnandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil mandate la firme Haigis MacNabb DeLeuw Ltd 
pour procéder à la préparation du plan dl ensemble ainsi que 
1 'estirn,~ ,/ ' .. coûts du projet pour un montant de $1,480.00 le tout 
selon l'offre de service ci-annexé pris à même la réserve parcs et 
terrains de jeux (05-813-35) du montant engagé par la résolution 
417-86; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le solde de $114.59 engagé par la 
résolution 417-86 soit retourné au solde non affecté de la réserve 
parcs et terrains de jeux 05-813-35. 

AOOPIEE A L'UNANOOTE 

SUBVTh'TION ANNUELLE - MOUVEMENT IMPERATIF FRANCAIS 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 447-83 une 
pclitique de subvention aux organismes culturels; 

ATTENDU QUE le Mouvement Impératif Français a présenté son budget 
d'activités pour l'année 1988; 

Il est proposé par le cons~iller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recomnandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
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générale que le Conseil autorise le versement de 359,17$ soit 100% 
de la subvention à ce groupe, le tout selon le rapport en annexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité d""s fonds au poste 
02--7111-927. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION, LOT 28A-10, RG. III, C.!l.NI'ON DE 
HULL 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recomnandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 5279S: 1380 préparé par 
l'arpenteur géomètre Alain Courchesne, afin de donner un caractère 
officiel au lot 28A-10 du rang III, canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION, LOT 18B-6 A 18B-8, RG V, CANTON DE 
HULL 

ATTENDU QUE la résidence de madame Jane William est située sur le 
lot 18B-6 du rang V, canton de Hull, dans la zone agricole 40iA, 
mais qu'un agrandissement de cette résidence est pennis pour un 
usage dérogatoire, à condition que cet agrandissement ne soit pas 
supérieur à 50% de la superficie de plancher total (art. 5.6.8.d) 
du règlement d'urbanisme no. 500; 

ATTENDU QUE le chemin Cook et le chemin Sirrmons possèdent une 
emprise actuelle de 12,08 mètres et que l'emprise des chemins doit 
être de 20 mètres; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recorrmandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de subdivision no. 2758-1 préparé par 
l'arpenteur géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère 
officiel aux lots 18B-6, 18B-7 et 18B-8 du rang V, canton de Hull; 

IL EST DE PLUS RESOLU, de rnandaterle maire "et 1"e greffier à signer 
tous les docûments relatifs à la"cession des lots 18B~7 et 18B-8 du 
rang V, canton de Hull; 

Il est finalement résolu de mandater la firme de notaires 
Lebel/Lacasse à procéder à l'acte de vente des lots 18B-7 et 18B-8 
du rang V, canton de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

REMISE DE LETTRES DE CREDIT BANCAIRE 

ATTENDU QUE la Ville maintient des lettres de crédit bancaire afin 
de garantir le paiement des aménagements paysagers; 

ATTENDU QUE ces lettres de crédit doivent être retournées aux 
promoteurs lorsque les travaux sont tenninés; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recorrmandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de 
retourner aux promoteurs les lettres de garantie bancaire 
suivantes: 
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1. Pro jet corrrrnercial "Agrandissement Place Lucerne" 

2. Pro jet cormnercial "Place Elgin" 

3. Pro jet cormnercial l 'Mr. Gas Il • 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

MANDAT PLANS ET DEVIS - POSTE DE POMPAGE DES CEDRES 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux de réfection 
du réseau sanitaire des Cèdres, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport du service du génie no. 87-12 daté du 14 
novembre 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la recormnandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil mandate 
les consultants Gesmec Inc. pour la préparation des plans et devis 
et la surveillance des travaux; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise les consultants 
Gesmec Inc. à présenter, pour approbation, les plans et devis du 
projet de réfection d'une partie du réseau sanitaire à la C.R.O. et 
au MENVIQ. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - MANOIRS CHAMPLAIN, PHASE l 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec Rideau 
Homes Inc. en date du 31 mai 1985 pour le pro jet domiciliaire 
Manoir Champlain entre Route 148 et McConnell; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie #84-24 en date du 25 novembre 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la recormnandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte en 
final les travaux du couche d'usure, rue Radisson entre McConnell 
et Route 148; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 5 000.00 
à $ 0 . 00 , le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du 
génie #84-24 en date du 25 novembre 1988 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT PLANS ET DEVIS - PROJET COUNTRY CLUB 

ATTENDU que le Promoteur Timberlay Homes désire construire un 
projet domiciliaire sous le nom de Harnptons au Club Champêtre; 
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ATIENDU que les services municipaux seront construits selon le 
règlement des normes et standards de la Ville aux frais du 
Promoteur et seront cédés à la Ville tel que détaillé dans un 
protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 

ATIENDU que les services de consultants sont requis pour agir à 
titre d'ingénieur municipal dans le dossier. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le bureau de 
consultants Les Consultants de l'Outaouais à agir à titre 
d'ingénieur municipal dans le dossier, le tout conditionnellement 
au dépot d'une lettre de crédit garantissant le paiement des 
honoraires; 

Il est aussi résolu d'autoriser le bureau de consultants Les 
Consul tants de l'Outaouais de présenter pour approbation à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement les plans et devis pour les services municipaux du 
projet domiciliaire Hamptons au Club Champêtre. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

Travaux Publics 

APPROBATION DISPOSITION DE MATERIEL - FERRAILLES AUX ATELIERS 
MUNICIPAUX 

ATIENDU QUE des rebuts de métal sont entreposés au Chantier 
Hunicipal suite à l'usure, la détérioration ou la démolition de 
structure et d'équipement; 

ATIENDU QUE les employés cols bleus ont fait la demande d'obtenir 
ces rebuts afin de défrayer une activité sociale; 

ATIENDU QUE les employés devront charger et transporter ce matériel 
en dehors des heures de travail. lJn seul camion sera mis à la 
disposition des bénévoles selon la disponibilité des équipements. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser M. Earl Vilon, 
représentant de l'Association des cols bleus, de disposer des 
rebuts de métal au Chantier Municipal afin de défrayer les coûts 
d'activité sociale pour les employés cols bleus. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Sécurité publique 

DEMANDE AU GOUVERNENENT DE POURSUIVRE SON PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSION1TELLE AUX POMPIERS A TEMPS PARTIEL 

CONSIDERANT QUE la Ville d'Aylmer possède une équipe de pompiers à 
temps partiel intervenant au besoin en cas d'incendie; 

CONSIDERANT QUE la Ville d'Aylmer, 
responsabilités et du besoin de formation 
partiel, décidait il y a deux ans d'inscrire 
programme de formation spécialisée; 

consciente de ses 
des pompiers à temps 
tous ses pompiers à un 

CONSIDERANT QUE les autorités municipales jugent essentiel de 
poursuivre ce programme de formation; 

CONSIDERA1~ QUE le gouvernement du Québec doit favoriser et 
encourager les villes à poursuivre la formation de ses pompiers; 

CONSIDERANT QUE les tâches du pompier sont de plus en plus 
complexes et nécessitent l'acquisition de connaissances et de 
techniques spécialisées; 
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CONSIDERANT QUE les pertes dûes aux incendies au Québec sont 
considérables et qu'il y a lieu de prendre action afin de tenter de 
les réduire; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de demander au gouvernement du 
Québec de poursuivre son programme de formation professiormelle 
dispensé aux pompiers à temps partiel municipaux ou de mettre à la 
disposition des municipalités intéressées des instructeurs 
itinérants chargés de former les pompiers à temps partiel 
localement 

ADOPTEE AL' UNANINITE 

Greffe 

AUTORISATION BLOCAGE DE ROUTES (5 A LA DEMANDE D'INTER CLUB) 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer avait autorisé, lors de 
son plénier en date du 10 août 1987, la tenue de 3 blocages de rues 
pour quêtes ou sollicitation; 

ATTENDU QUE l'un de ces blocages était réservé aux Pompiers de la 
Ville d'Aylmer pour la campagne contre la Dystrophie musculaire et 
que les deux autres devaient être recommandés par Inter Club; 

ATTENDU QU'Inter Club, lors de sa réunion du 9 juin 1988, demande 
la tenue de 5 blocages de rues; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil autorise 5 
blocages de rues tel que mentionné dans la lettre d'Inter Club en 
date du 23 septembre 1988. 

ADOPTEE AL' UNANINITE 

Divers 

APPROBATION DIVERSES DEMANDES DE PARTICIPATION - PRONOTION 

ATTENDU QUE le Comité de promotion réuni en séance le 16 novembre 
1988 a fait des recommandations en ce sens: 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil donne suite aux 
demandes suivantes, à savoir: 

envoi d'un drapeau aux Chevaliers de Colomb - Conseil 6006 
(Touraine) pour leurs locaux; 

- participation pour un montant de 250,00 $ au programme du 
deuxième festival provincial de l'Association du hockey Hineur 
d'Aylmer. 

- participation pour un montant de 750,00 $ au programme officiel 
Bal de Neige 1989 

Les dépenses doivent être imputées au poste promotion 
(02-1121-0346). 

ADOPTEE AL' UNANINITE 

FELICITATIONS A N. GILLES ROCHELEAU 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à N. Gilles 
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7.10 

924-88 
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8. 

8.a 926-88 

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

Rocheleau, pour sa victoire, lors du scrutin du 21 novembre 1988 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

FELICITATIONS A M. BRIAN MULRONEY 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à l'Honorable Brian 
Mulroney, premier ministre du Canada, pour sa victoire, lors du 
scrutin du 21 novembre 1988 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

FELICITATIONS A M. LAURENT PARIS 

ATTENDU QUE lors du souper du Club des "Amis du hockey" le 30 
novembre dernier, monsieur Laurent Paris a été honoré du titre de 
"bénévole de l'année"; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à M. Laurent Paris 
pour cette nomination de bénévole de l'année 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières: 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'ajourner l'assemblée à 21h15. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de reprendre l'assemblée à 22h30 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

-"'La conseillère Danielle Viau-Gougeon arrive à l'assemblée à 22h30 

Varia 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE POUR UN PROJET 
COMMERCIAL (KLOCK ROAD PLAZA) AL' INTERSECTION SUD-EST 
BROAD/McCONNELL 

ATTENDU la possibilité de réaliser deux (2) projets à l'intérieur 
de la zone conmerciale située à l'intersection sud-est de la rue 
Broad et du chemin McConnell compte tenu de l'existence de deux (2) 
propriétaires; 

ATTENDU QUE le Conseil a, lors de sa réunion d'avril 1988, accepté 
un avis d'intention de dresser un plan d'ensemble dans le cas du 
projet Wolofsky; 

ATTENDU QUE le pro jet de centre conmercial Klock Plaza a été 
présenté aux membres du Comité consultatif d'urbanisme, lors de la 
réunion du 12 octobre 1988; le Comité reconmandait d'approuver 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble dudit projet 
conmercial et qu'il a de plus indiqué que les deux projets 
devraient s'intégrer; 

ATTENDU QU'il Y a lieu que le pro jet dont le plan final aura été 
approuvé en premier lieu par le Conseil déterminera le paramètre 
architectural du secteur développable; 
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ATTENDU la recommandation du Comité plénier en date du 29 novembre 
1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu ce qui suit: 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

2. 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 du projet commercial situé à 
l'intersection sud-est des chemins McConnell et Broad présenté 
par Monsieur Robert Smith (centre commercial Klock Plaza); 

3. D'obtenir du promoteur tous les plans et devis requis pour les 
infrastructures publiques préalablement à l'approbation du plan 
final par le Conseil. 

ADOPTEE AL' UNPul\fIMITE 

CONIRIBUTION FlNANCIERE - PROJET HISTOIRE DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE le comité directeur du projet "Histoire de l'Outaouais" 
requiert une contribution financière des Villes membres de la CRO 
pour mener à terme le projet ''Histoire de l'Outaouais" qui consiste 
à la publication d'un ouvrage d'histoire sur l'Outaouais québécois; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire contribuer financièrement à ce 
projet; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'autoriser une contribution 
financière de 5 215,68$ audit comité, conditionnellement à ce que 
les autres rmmicipalités membres de la CRO contribuent également 
dans une proportion de O.18~ par résident. 

POUR: Les conseillers André Lortie, André Levac, Marc Robillard, 
Roger Mareschal et André Touchet 

CONTRE: Les conseillers Charles Bérubé et Marc Croteau 

Madame Provost enregistre également son vote en faveur. 

ADOPTEE 

NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES C. C. U . 

ATTENDU QUE le Comité de sélection recommande la nomination de Mme 
Michelle Quenneville, Mme Doherty et de M. Gaston Lauzon, au sein 
du Comité consultatif d'urbanisme à titre de représentants des 
secteurs géographiques #1, #3, #5; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver la nomination de Madame Quenneville, 
Madame Doherty et de Monsieur Lauzon au sein du Comité consultatif 
d'urbanisme, à titre de représentants des secteurs géographiques 
#1, #3, #5. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

MODIFICATIONS - PROGRAMME D'AVANTAGES ET DE TRAITE11ENT - DIRECTION 
GENERALE 

ATTENDU QUE le lien d'emploi entre la Ville et monsieur Denis 
Hubert, Directeur Général, est assujetti aux dispositions et 
modalités du programme dl avantages et traitement d'emploi intervenu 
en 1981 tel que modifié; 

3963 



No de résolution 
ou annotation 

8.e 930-88 

9 931-88 

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

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de modifier ledit programne 
d'avantages et traitement d'emploi le tout selon le rapport déposé 
et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents 
pertinents. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MOTION DE BLAME - HYDRO-QUEBEC 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer a effectué plusieurs 
demandes auprès de l 'Hydro-Québec afin d'installer des réverbères 
dans les rues de la Ville d' Ay lmer et demande de réinstaller un 
réverbère important qu'elle a enlevé à un carrefour de la Ville, 
soit ch. Edey/route 148; 

ATTENDU QUE certaines des demandes ont été acheminées il y a plus 
de 5 mois et que depuis, rien n'a été effectué par l 'Hydro, ni 
accusé de réception ni travaux. 

ATTENDU QUE l'éclairage demandé a été jugé nécessaire pour la 
sécurité des résidents de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil Hunicipal juge qu'il est de son devoir 
d'informer la haute direction de l 'Hydro-Québec des malaises et 
préjudices qui sont causés à notre popula~ion. 

ATTENDU QUE tous les efforts possibles doivent être mis en oeuvre 
afin de compléter les installations sur le territoire de la Ville 
d'Aylmer. 

ATTENDU QUE le service d'entretien au réseau d'éclairage de 
l 'Hydro-Québec laisse à désirer et qu'une amélioration est 
nécessaire afin d'offrir à la population un service de qualité 
puisque les citoyens de la Ville payent pour ce service. 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de demander à 
l 'Hydro-Québec de mettre en oeuvre tous les efforts afin 
d'améliorer le service d'installation et le service d'entretien de 
l'éclairage de rue dans la Ville d'Aylmer. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

a) Rapport des chèques émis par résolution - 4 au 17 nov. 88 

b) Procès-verbaux réunions du Commissariat agricole - 14 et 28 
septembre 88, 13 et 31 octobre 1988 

c) Procès-verbaux réunion Comité consultatif d'urbanisme 
28 septembre, 12 octobre et 2 novembre 1988 

d) Procès-verbaux comité de promotion - réunion du 25.10.88 
et du 16 novembre 1988 

e) Rapport bibliothèque - statistiques octobre 1988 

f) Déclaration d'intérêts de Mme C. Provost, maire et des con
seillers R. Mares chal , C. Bérubé, A. Lortie et J. Nadon 

g) Pétition à l'effet de demander la fermeture de la rue North, 
section ouest, à l'angle de Broad 
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h) Procès-verbal de la comnission de l'infonnation - réunion 
du 14 novembre 1988. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

LEVÉE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 22h40. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 20 DECEMBRE 1988 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 26, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 20 décembre 1988 à 19h30. 

Sont présents: Son Hormeur le maire, Hme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, André 
Lortie, Harc Robi 1 lard , Harc Croteau, Charles 
Bérubé, Roger Hareschal. 

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

Le conseiller Jules Nadon a motivé son absence. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 5.13, 5.14 et 
5.15 

1. APPROBATION DE LI ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 29 NOVEMBRE, 
5 ET 6 DECEMBRE 1988 

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

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier les 
usages de la zone 419 pour interdire du Hr. 

4.2 Règlement décrétant des travaux de bouclage et d'amélioration 
au réseau d'aqueduc et un règlement d'emprunt de 100 000$ 
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4.3 Règlement décrétant des travaux d'amélioration du carrefour 
Notch/Vanier/ch. de la Montagne et un emprunt de 100 000$. 

4.4 Règlement décrétant des travaux de réfection du tennis 

Wychwood et un règlement d'emprunt de 75 000$ 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement d'emrpunt au montant de 392 000$ pour la 
construction de trottoirs et bordures. 

5.2 Règlement d'emprunt décrétant des travaux de construction 
de trottoirs desservant la nouvelle école primaire et un 
emprunt de 158 000$ 

5.3 Règlement d'emprunt au montant de 79 000$ pour des travaux 
de colmatage et rapiéçage de rues. (PAVER) 

5.4 Règlement d'emrpunt au montant de 1 864 000$ pour réparations 
mineures, resurfaçage, réparations majeures et reconstruction 
de rues. (PAVER) 

5.5 Règlement d'emprunt au montant de 500 000$ pour des travaux 
d'aqueduc et de pavage de rues sur la rue Principale entre 
Park et Front. 

5.6 Règlement d'emprunt au montant de 36 000$ pour la constructio 
d'une traverse piétonnière au Centre Renaissance 

5.7 Règlement d'emprunt au montant de 85 000$ pour le rempla
cement de bornes-fontaines 

5.9 Règlement d'emprunt au montant de 600 000$ pour des travaux 
de réfection du réseau sanitaire et pompes, secteur des 
Cèdres 

5.10 Règlement d'emprunt au montant de 40 000$ pour le pavage 
de passages piétonniers 

5.11 Règlement d'emprunt au montant de 40 000$ pour la 
préparation d'études techniques 

5.12 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attri
bution de numéros civiques pour la rue désignée par le 
no. de lot (19A-615) 

5.13 Règlement modifiant le règlement 500 concernant les dis
positions relatives à l'affichage 

5.14 Règlement amendant le règlement 500-102-88 concernant 
l'hygiène, la construction et l'entretien des installations 
septiques sur le territoire de la Ville d'Aylmer 

5.15 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier 
l'article 5.1.4.2, alinéa D, concernant la définition de 
l'occupation au sol. 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Approbation plan d'ensemble définitif - Projet 
résidentiel Country Club 
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2- Approbation plan d'ensemble définitif - Projet 
résidentiel Châteaux des Bois 

3- Participation financière au guide touristique de 
l'Outaouais, édition 1989 

4- Item retiré 

6.5 Génie: 

1- Reconstruction partielle ch. Rivennead 

a) Demande de déplacement de poteaux - Hydro-Québec 

b) Approbation pour échange de terrains -
Golf Riverrnead 

c) Autorisation signature promesse de vente du 
nouveau tronçon Rivennead et participation de la 
Ville au coût des travaux 

d) Item retiré 

6.6 Travaux publics: 

1- Autorisation installation conduite d'égout sur 
la rue Harvey. 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

1- Demande au M. T .Q. - intérêts expropriation - RESOL. 
Autoroute Deschênes -----

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 
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) Vente de logiciels - C.R.O. 

c) Approbation contrat d'entretien -
équipement informatique 

d) Adjudication de soumission - assurances 
générales des biens et responsabilités 

e) Adjudication de soumission - achat 
d'un camion porteur 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Autorisation à abolir poste d'inspecteur -
taxes d'affaires et amusement et à créer 
et combler un poste - service d'urbanisme 

b) Autorisation embauche - ingénieur Junior 
contractuel 
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c) Nomination policier - service Sécurité publique 

d) Autorisation à créer et combler un poste 
commis-dactylo - Service du Greffe - division 
Cour municipale 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation subvention annuelle -
Association du patrimoine 

7.4 Urbanisme: 

a) Identification des besoins en logements 
subventionnés - programmation S.H.Q. 1989 

b) Autorisation signature Convention-Ré sol 858-88 

7.5 Génie 

a) Acceptation provisoire des travaux - Jardins 
du Lac, Phases lA et lB 

b) Acceptation provisoire et autorisation 
encaissement lettre de crédit - Projet 
rue Lacasse 

c) Acceptation provisoire et autorisation -
réduction lettre de crédit Mountain Realty Ltd 

d) Acceptation provisoire et autorisation 
réduction lettre de crédit - G. Lemay, Phase 2.2 

e) Autorisation réduction lettre de crédit -
Jardins McConnell 

f) Approbation plan et devis, - services 
municipaux 159 928 Canada Inc 

g) Réclamation au J:vfinistère des Transports 
Route 148 

h) Demande à l'Hydro-Québec - raccordement 
de 45 luminaires sur la route 148 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

7.8 Greffe: 

a) Félicitations au service de sécurité publique -
Concours MEQ - RAAQ 

7.9 Divers: 

a) Demande au gouvernement - Maintien de la S.A.O. 

b) Annulation de la réunion régulière du 03.01.89 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport pennis émis - novembre 1988 
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b) Rapport de la Cour municipale - novembre 1988 

c) Rapport du service d'Urbanisme - demande de 
changement de zonage, projet résidentiel, 
lot 3-197, Village d'Aylmer 

d) Déclaration d'intérêts des conseillers Touchet, 
Robillard et de la conseillère D. Viau-Gougeon 

e) Rapport des chèques émis par résolution -
22 novembre au 2 décembre 1988 

f) Stationnement - rue des Chasseurs 

10 LEVEE DE L' ASSll1BLEE 

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

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

en retirant les items suivants: 

7.9a Demande au gouvernement - Maintien de la S.A.O. 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-1: Avis de présentation à l'effet d'amender le règlement 500, 
afin de créer une nouvelle zone à l'intérieur de la zone 
223 ne permettant que les usages Ha et Hb 

6.10-2: Avis de présentation afin d'amender le règlement 140 
relatif à l'imposition et à la perception de la taxe 
d'amusement 

6.10-3: Avis de présentation afin d'amender le règlement 219 
relatif à l'imposition de la taxe d'affaires et de 
certains permis 

6.10-4: Règlement concernant les activités hivernales sur la glace 

6.10-5: Programne de supplément au loyer - 3 unités de logements 
additionnels. 

6.10-6: Accord de principe - Projet édifice Gouvernement fédéral 

7 .10a: Demande de subvention - Embauche d'un criminologue 

7.10b: Installation de luminaires sur Bagot 

7.10c: Prolongation délai - Bail Marina 

7.10d: Participation de la Ville - Omnium de golf 1989 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

* Le conseiller Marc Robillard quitte son siège 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 29.11.88, 05 et 06.12 1988 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver les 
procès-verbaux des 29 novembre, 5 et 6. décembre 1988 tel que 
soumis. 

ADOPIEE 
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Projets de règlement 

Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER LES 
USAGES DE LA ZONE 419 POUR INIERDIRE DU Br 

Avis de présentation est donné par le Conseiller Marc Croteau à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, 
à l'effet de retirer les usages Hr, et pour toute dominance ''H'' 
pour la zone 419, sera présenté à une réunion ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE BOUCLAGE ET D'AMELIORATION AU 
RESEAU DI AQUEDUC ET UN REGLEMENT D'EMPRUNT DE 100 000$ 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux de bouclage et d'amélioration 
du réseau d'aqueduc, et un emprunt de $ 100 000. sera présenté à 
une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'AMELIORATION DU CARREFOUR 
NOTCH/VANIER/CH. DE LA MONTAGNE ET UN EMPRUNT DE 100 000$ 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon donne un avis de présentation 
à l'effet qu'un règlement décrétant des travaux pour l'amélioration 
du carrefour Notch/ch. de la Montagne/Vanier, et un emprunt de $ 
100 000. sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION DU TENNIS WYCHWOOD ET 
UN REGLEMENT D' il1PRUNT DE 75 000$ 

Le conseiller André Lortie donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux pour la réfection du tennis 
Wychwood et un emprunt de $ 75 000$ sera présenté à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENTS 

REGl.,F11ENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 392 000$ POUR LA CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS ET BORDURES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 443-88 
décrétant des travaux de construction de trottoirs et bordures et 
un emprunt de 392 000$. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT D'EMPRUNT DECRETANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS DESSERVANT LA NOUVELLE ECOLE PRIMAIRE ET UN EMPRUNT DE 
158 000$ 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'adopter le règlement 444-88 
décrétant des travaux de construction de trottoirs desservant la 
nouvelle école primaire et un emprunt de 158 000$ 

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

VOTE: 
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VOIE: 

Pour: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers 
Charles Bérubé, André Levac, André Lortie, Marc Robillard, 
Marc Croteau, André Touchet, 

Contre: Le conseiller Roger Mareschal 

ADOPTEE 

* Le conseiller Marc Robillard reprend son siège 

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 79 000$ POUR DES TRAVAUX DE 
COil'ATAGE ET RAPIECAGE DE RUES (PAVER) 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement 445-88 
décrétant des travaux de colmatage et rapiéçage de rues et un 
emprunt de 79 000$. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 1 864 000$ POUR REPARATIONS 
MINEURES, RESURFACAGE, REPARATIONS MAJEURES ET RECONSTRUCTION DE 
RUES (PAVER) 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Roger ~1areschal et résolu d'adopter le règlement 446-88 
décrétant des réparations mineures, resurfaçage, réparations 
majeures et reconstruction de rues et un emprunt de 1 864 000$ . 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 500 000$ POUR DES TRAVAUX 
D'AQUEDUC ET DE PAVAGE DE RUES SUR IA RUE PRINCIPALE ENTRE PARK ET 
FRONT 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 447-88 
décrétant des travaux d'aqueduc et de pavage de rues sur le rue 
Principale entre Park et Front et un emprunt de 500 000$. 

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

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

REGLEMENT D' H-1PRUNT AU MONTANT DE 36 000$ POUR IA CONSTRUCTION 
D'UNE TRAVERSE PIETONNIERE AU CENTRE RENAISSANCE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 448-88 
décrétant des travaux de construction d'une traverse piétonnière au 
Centre Renaissance et un emprunt de 36 000$ 

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

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 85 000$ POUR LE REMPIACEMENT DE 
BORNES-FONTAINES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
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conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 449-88 
décrétant des travaux pour le remplacement de bornes-fontaines et 
un empnmt de 85 000$. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

-k Le conseiller Charles Bérubé et la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon quittent leur siège. 

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 600 000$ POUR DES TRAVAUX DE 
REFECTION DU RESEAU SANITAIRE ET POMPES, SECTEUR DES CEDRES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement 450-88 
décrétant des travaux de réfection du réseau sanitaire et pompes, 
secteur des Cèdres et un empnmt de 600 000$ 

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

ADOPTEE 

* Le conseiller Charles Croteau quitte son siège, et le conseiller 
Charles Bérubé reprend son siège 

REGLEMENT D'EMPRUNT AU MONTANT DE 40 000$ POUR LE PAVAGE DE 
PASSAGES PIETONNIERS 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 451-88 
décrétant des travaux pour le pavage de passages piétonniers. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT DI EMPRUNT AU MONTANT DE 40 000$ POUR LA PREPARATION 
D'ETUDES TECHNIQUES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller ~Brc Robillard et résolu d'adopter le règlement 452-88 
pour la préparation d'études techniques et un emprunt de 40 000$. 

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

ADOPTEE 

-k Le conseiller ~Jarc Croteau et la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon reprennent leur siège. 

REGLEMENT DECRETANT L'OUVERTURE, L'APPEllATION ET L'ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES POUR LA RUE DESIGNEE PAR LE NO. DE LOT 19A-615 

Il est proposé par le conseiller Narc Crot eau ,appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'adopter le règlement 
décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attribution de numéros 
civiques pour la rue désignée par le no. de lot 19A-615 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de retirer cet item. 

VOTE: Unanime 
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REGLEMENT illDIFIANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES DISPOSITIONS 
REIATlVES AL' AFFICHAGE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
500-118-88 modifiant le règlement 500 concernant les dispositions 
relatives à l'affichage. 

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

ADOPTEE 

Les conseillers André Touchet et Marc Robillard quittent 
l'assemblée 

REGLEMENT PJ1ENDANT LE REGLEMENT 500-102-88 CONCERNANT L'HYGIENE, LA 
CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 
500-102-1-88 amendant le règlement 500-102-88 concernant l'hygiène, 
la construction et l'entretien des installations septiques sur le 
territoire de la Ville d'Aylmer. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER L'ARTICLE 
5.1. 4.2. ALINEA D, CONCERNANT LA DEFINITION DE L'OCCUPATION AU SOL 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
500-119-88 amendant le règlement 500 de manière à modifier 
l'article 5.1.4.2, alinéa D. concernant la définition de 
l'occupation au sol. 

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 information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF - PROJET RESIDENTIEL COUNTRY 
CLUB 

ATTENDU que le Propriétaire Timberlay Homes Reg. désire construire 
un projet domiciliaire sous le nom de Hamptons au Club Champêtre; 

ATTENDU que les services rrn..micipaux seront construits selon le 
règlement des normes et standards de la Ville au frais du 
Propriétaire et seront cédés à la Ville tel que détaillé dans un 
protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 
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ATTENDU que le notaire devra préparer les actes de cession de rues 
et parcs pour les lots 10B-9 et 10C-3 et les servitudes qui sont 
nécessaires afin de transporter à la Ville un bon et valable titre 
pour les rues, parcs, services rrn.micipaux, ayant un caractère 
officiel ou non officiel et faisant partie du protocole d'entente 
entre le Propriétaire et la Ville, le tout conditionnellement au 
dépot d'une lettre de crédit garantissant le paiement des 
honoraires; 

ATTENDU que la cession des rues, parcs, ainsi que la préparation de 
servitudes devra être préparée par un notaire choisi par et aux 
frais du Propriétaire; 

ATTENDU que les services de consultants sont requis pour agir à 
titre d'ingénieur rrn.micipal dans le dossier, le tout tel que plus 
amplement détaillé dans le rapport de service de l'urbanisme no. 
801-2-36 daté du 8 décembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver le plan de 
subdivision no. 40467-15665S préparé par l'arpenteur-géomètre 
Hughes St-Pierre en date du 13 octobre 1988 pour le projet 
domiciliaire Hamptons au Club Champêtre, le tout conditionnel à la 
signature de la promesse de vente des rues, parcs, servitures etc., 
tel qu'annexé à cette résolution; 

Il est résolu d'approuver le plan d'ensemble préparé par Hughes 
St-Pierre en date du 7 septembre 1988 pour le projet domiciliaire 
Hamptons au Club Champêtre conditionnellement à ce que la norme 
d'occupation au sol soit modifiée de façon à ce que tout le terrain 
du Propriétaire faisant l'objet du plan d'ensemble soit considéré 
au lieu de lot par lot; une modification au règlement 500 est 
présentement en cours à cet effet. 

Il est résolu d'approuver les considérations particulières 
d'aménag~~ent du projet domiciliaire tel qu'annexé au rapport de 
service d'urbanisme # 801-2-36 daté du 9 décembre; 

Il est résolu d'approuver l'offre de vente pour les lots 10B-9 et 
10C-3 tel qu'annexé au rapport du service d'urbanisme # 801-2-36 
daté du 9 décembre 1988; 

Il est résolu de mandater le bureau de consultants Les Consultants 
de l'Outaouais pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux, le tout conditionnel au dépot d'une 
lettre de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires; 

Il est résolu d'autoriser le bureau de consultants Les Consultants 
de l'Outaouais de présenter pour approbation à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais et au ministère de l'Environnement, les 
plans et devis pour les services rrn.micipaux du projet domiciliaire 
Hamptons au Club Champêtre; 

Il est résolu de mandater les laboratoires Fondex pour le contrôle 
de la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout 
conditionnel au dépot d'une lettre de crédit garantissant le 
paiement de leurs honoraires; 

Il est résolu d'autoriser l' installation et/ou le raccordement de 
l~ères par Hydro-Québec conformément au plan d'éclairage approuvé 
par le service du génie pour le pro jet domiciliaire Hamptons au 
Club Champêtre; 

Il est résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer le 
protocole d'entente ainsi que tout acte de cession de terrains, 
servitudes etc., pour le pro jet domiciliaire Hamptons au Club 
Champêtre. 
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Il est finalement résolu que le plan de subdivision déposé soit 
corrigé afin de refléter la cession par Timberlay Homes Reg. d'une 
lisière de terrain le long de la route 148, identifiée comme 
parcelle # 1, 2 et 3 au plan A62-88-KO-079 représentant une 
superficie totale de 243,7 m2 pour la somme minimale de un (1) 
dollar, le tout devant faire partie du protocole d'entente à être 
signée entre les parties. L'acte de cession devra être préparé par 
un notaire choisi par et au frais du promoteur. La description des 
parcelles 1, 2 et 3 est décrite au dossier 623-6-88-03280-4 sous 
les minutes 2358 datées du 11 octobre 1988 par monsieur André 
Defayette, a.g. 

ADOPTEE 

*Le conseiller André Levac quitte son siège 

APPROBATION PlAN DI ENSEMBLE DEFINITIF - PROJET RESIDENTIEL CHATEAUX 
DES BOIS 

ATTENDU que le Propriétaire Chelsea Development Reg. désire 
construire un projet domiciliaire sous le nom de Château des Bois; 

ATTENDU que les services rrn..micipaux seront construits selon le 
règlement des normes et standards de la Ville au frais du 
Propriétaire et seront cédés à la Ville tel que détaillé dans un 
protocole d'entente à être signé entre les deux parties; 

ATTENDU que la cession des rues, parcs ainsi que la préparation de 
servitudes devra être préparée par un notaire choisi par et aux 
frais du Propriétaire; 

ATTENDU que le bureau de notaire devra préparer les actes de 
cession de rue pour le lot 2582 qui est nécessaire afin de 
transporter à la Ville un bon et valable titre pour la rue ayant un 
caractère officiel ou non officiel et faisant partie du protocole 
d'entente entre le Propriétaire et la Ville. 

ATTENDU que les services de consultants sont requis pour agir à 
titre d'ingénieur rrn..micipal dans le dossier, le tout tel que plus 
amplement détaillé dans le rapport de service de l'urbanisme no. 
801-2-7-1 daté du 9 décembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu dl apprOtNer le plan de 
subdivision no. 5275 S-1383 préparé par l'arpenteur-géomètre Alain 
Courchêsne en date du 10 novembre 1988 pour le projet domiciliaire 
Château des Bois, le tout conditiormel à la signature de la 
promesse de vente des rues, parcs, servitudes etc., tel qu'armexé à 
cette résolution; 

Il est résolu dl enlever le caractère de rue a une partie du lot 
2184-52 Ptie. et une superficie de 121,0 m2 

Il est résolu d'approuver le plan d'ensemble préparé par Alain 
Courchêsne en date du 8 décembre 1988 pour le projet domiciliaire 
Château des Bois aux conditions suivantes: 

- que la norme d'occupation au sol soit modifiée de façon à ce que 
tout le terrain du promoteur faisant l'ob jet du plan d'ensemble 
soit considéré au lieu de lot par lot, une modification au 
règlement 500 est présentement en cours à cet effet; 

- que les dérogations mineures concernant la hauteur du garage 
isolé ainsi que les marges latérales de 3 mètres au lieu de 4,5 
mètres soient approuvées par le Conseil; 
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Il est résolu d'approuver les considérations particulières 
d'aménagement du pro jet domiciliaire tel qu'énuméré à l'annexe du 
rapport de service d'urbanisme # 801-2-7-1 daté du 9 décembre 1988; 

Il est résolu d'approuver l'offre de vente pour le lot 2582 tel 
qu'annexé au rapport du service d'urbanisme # 801-2-7-1 daté du 9 
décembre 1988; 

Il est résolu dl autoriser le bureau de consultants Planexel de 
présenter pour approbation à la Communauté Régionale de l'Outaouais 
et au ministère de l'Environnement les plans et devis pour les 
services municipaux du projet domiciliaire Château des Bois; 

Il est résolu de mandater les laboratoires G.M.M. pour le contrôle 
de la qualité des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout 
conditionnel au dépot d'une lettre de crédit garantissant le 
paiement de leurs honoraires; 

Il est résolu d'autoriser l'installation et/ou le raccordement de 
lumières par Hydro-Québec conformément au plan d'éclairage approuvé 
par le service du génie pour le pro jet domiciliaire Château des 
Bois; 

Il est résolu dl autoriser le maire et le greffier à signer le 
protocole d'entente ainsi que tout acte de cession de terrains, 
servitudes etc., pour le projet domiciliaire Château des Bois. 

ADOPTEE 

PARTICIPATION FINANCIERE AU GUIDE TOURISTIQUE DE L'OUTAOUAIS, 
EDITION 1989 

ATTENDU QUE le Comité de promotion, réuni en séance le 8 décembre 
1988, a reconnu les courts délais quant à la préparation d'une page 
complète de publicité pour le guide touristique de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE déjà au printemps 1988, une page de publicité avait été 
préparée à l'attention du guide touristique de l'Outaouais; 

ATTENDU la décision du Comité plénier réuni en séance le 13 
décembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu, suite à la recommandation de 
la Direction générale et du Service d'urbanisme, de donner suite à 
la demande de l'Association touristique de l'Outaouais et de 
participer financièrement pour un montant total de 3 600$ , à 
l'édition 1989 de la publication du guide touristique de 
l'Outaouais; 

Il est de plus résolu de mandater le maire à la signature du 
contrat de publicité de l'édition 1989 du guide touristique de 
l'Outaouais; 

Le montant de 3 600$ (3 500$ publicité et 100$ montage) ne sera 
imputé qu'en 1989, au poste budgétaire 02-1121-0346. 

ADOPTEE 

Génie: 

* Le conseiller André Levac reprend son siège 

RECONSTRUCTION PARTIELLE Œ. RIVERMEAD 
DEMANDE DE DEPlACEMEf\,iT DE POTEAUX - HYDRO-QUEBEC 

ATIENDU que l'intersection du chemin Ri vermead/boul. Lucerne a un 
tracé en plan avec un angle de croise:'nent représentant un risque 
accru pour les automobilistes désirant tourner en direction est sur 
le boul. Lucerne; 
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ATTENDU qu' illl tronçon de 175m du chemin sera relocalisé afin 
d'avoir "\.ID angle de croisement à angle droit avec le boule Lucerne; 

ATTENDU que les poteaux d 'Hydro-Québec devront aussi être 
relocalisés; 

ATTENDU que la relocalisation des poteau( sera sans frais à la 
municipalité; 

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

Il est aussi résolu que sur la recorrrnandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
Hydro-Québec à déplacer les poteaux longeant l'ancien tronçon du 
chemin Rivermead pour les relocaliser le long du nouveau tronçon du 
chemin Rivermead tel que démontré au plan Gesmec # 660-88-01 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

6.5-1 b 953-88 RECONSTRUCTION PARTIELLE CH. RIVERMEAD 
APPROBATION POUR ECHANGE DE TERRAINS - GOLF RIVERMEAD 

ATTENDU que le Club de Golf Rivermead désire modifier le tracé du 
tronçon sud du chemin Ri vermead dans le cadre du réaménagement de 
leur terrain de golf; 

ATTENDU que le nouveau tracé rendra plus sécuritaire l'intersection 
Rivermead/Lucerne; 

ATTENDU que l'acte d'échange devra être préparé par "\.ID notaire aux 
frais du Golf Rivermead; 

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

Il est aussi résolu que sur la recorrrnandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le TYiaire et le Greffier à signer tout acte d'échange de terrains 
entre le Golf Ri vermead et la Ville afin de permettre la 
modification du tracé du tronçon Rivermead. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

~ 
::i 6.5-1 c 954-88 RECONSTRUCTION PARTIELLE CH. RIVERMEAD 

AUTORISATION SIGNATURE PROMESSE DE VENTE DU NOUVEAU TRONCON 
RIVERMEAD ET PARTICIPATION DE lA VILLE AU COUT DES TRAVAUX 

ATTENDU que l'intersection ch. Ri vermead/boul. Lucerne a "\.ID tracé 
en plan avec illl angle de croisement plus aigu que soixante-dix 
degrés ce qui représente "\.ID risque accru pour les automobilistes 
désirant tourner en direction est sur le boule Lucerne; 

ATTENDU que le Golf Rivermead désire modifier le tracé du tronçon 
sud du chemin Ri vermead dans le cadre du réaménagement de leur 
terrain de golf; 

ATTENDU que la nouvelle intersection aura illl angle de croisement 
qui est plus sécuritaire; 

ATTENDU que l'emprise existante du chemin est de 12m ce qui est 
insuffisant pour les normes de construction de routes; 

ATTENDU que le Golf Rivermead est prêt à consentir "\.IDe servitude 
permanente le long du chemin Rivermead existant sur les limites de 
leur propriété afin que des travaux futurs de réfection du chemin 
Rivermead puissent jouir d '"\.IDe emprise de 2Om; 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale le Conseil autorise la 
Ville à contribuer à 50% du coût des travaux de réfection du chemin 
Ri vermead tronçon sud jusqu'à une concurrence de $ 26 500.; 

Il est de plus résolu que le Conseil mandate la firme Gesmec Inc. 
pour assurer la surveillance des travaux en résidence, les 
honoraires professionnels de génie devant être payés à part égale 
entre la Ville et le Club de Golf Rivermead jusqu'à concurrence de 
$ 3 500.; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise la Maire et le Greffier 
à signer un protocole d'entente entre le Club de Golf Rivermead et 
la Ville d'Aylmer; 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux publics: 

AUTORISATION INSTALLATION CONDUITE D'EGOUT SUR LA RUE HARVEY 

ATTENDU QU'un édifice de 3 logis est en construction au 24 de la 
rue Harvey et que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire 
doivent être branchés; 

ATTENDU QU'aucun plan n'est disponible pour plusieurs rues de ce 
secteur, incluant la rue Harvey; 

ATTENDU QUE sui te à l'excavation pour le branchement, l'égout 
sanitaire fut identifié corrme étant désuet et insuffisant pour 
desservir tous les logis sur cette rue; 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics doit procéder le plus 
tôt possible afin de terminer le travail avant la période des fêtes 
pour éviter le gel profond du sol; 

ATTENDU QUE la totalité de la réserve d'égout 1988 est déjà engagée 
par la résolution 263-88 du 19 avril 1988 bien que les travaux ne 
seront pas effectués en 1988; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de modifier cette résolution afin 
d'autoriser une dépense de $8,000. à la réserve d'égout 1988 prévue 
sur la rue Beaulac pour des travaux sur la rue Harvey par le 
Service des Travaux Publics et ce en 1988. 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'approprier $8,000. de la réserve d'égout 
1989 afin d v effectuer des travaux aux stations de pompage du 
secteur Beaulac en 1989. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller Oîarles Bérubé et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Service des Travaux Publics à 
placer les commandes et d'installer une conduite d'égout sur la rue 
Harvey au montant de $8,000. et ce à même la réserve d'égout 1988. 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

3978 
.... ~~----'------~~ --~~-._-~ ... ~-------------------------_. 



:; 
u. 
o 

'" 
~ . ., 

6.9-1 956-88 
No de résolution 

ou annotation 

~ 6.10 
'0 

~ 6.10-1 
:::ï 

6.10-2 

6.10-3 

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

EXPROPRIATION - AurOROUTE DESCHENES 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d' Ay lmer par sa résolution 
873-88, en date du 15 novembre 1988 demandait au Ministère des 
Transport du Québec de verser les intérêts dûs entre la date 
d'émission des chèques et la date de la signature de 
l'expropriation; 

ATTENDU QUE, par la mâ~e résolution, la Ville d'Aylmer déplorait le 
manque de célérité et de suivi dans ce dossier ce qui a occasionné, 
par le fait même, Lm manque à gagner pour la Ville d'Aylmer 
d'environ 50 000$; 

ATTENDU QUE l'Honorable Marc-Yvan Côté, ministre du Ministère des 
Transports, a été saisi du dossier lors d' Lme rencontre avec Mme 
Constance Provost, maire et le directeur général M. Denis Hubert, 
en date du 14 décembre 1988; 

ATTENDU QUE la résolution 873-88 avait été acheminée au directeur 
régional ainsi qu'au Gouvernement du Québec et qu'aucLm accusé de 
réception n'a été donné; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer déplore toujours les délais dans ce 
dossier ainsi que le manque à gagner que subissent les résidents; 

Il est proposé par la conseillère 
par le conseiller Roger Mareschal 

Danielle Viau-Gougeon 
et résolu ce qui suit: 

, appuyé 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

2. La Ville réitère auprès du ministère des Transports sa demande 
à l'effet que soient versés les intérêts dûs entre la date 
d'émission des chèques et la date de la signature de l'acte 
d'expropriation par la Ville. 

3. Que copie de cette résolution soit acheminée au bureau du 
ministre des Transports, au directeur du bureau régional et du 
député Robert Middlemiss 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER UNE NOUVELLE ZONE 
AL' INTERIEUR DE lA ZONE 223 NE PERMETTANT QUE DU Ha ET Hb (SECTEUR 
TERRASSES EARDLEY 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Levac à 
l'effet qu'Lm règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, 
afin de créer Lme nouvelle zone à l'intérieur de la zone 223 et ne 
pennettant que les usages Ha et Hb, sera présenté à Lme ré1IDion 
ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 140 RElATIF AL' IMPOSITION ET A lA 
PERCEPTION DE lA TAXE D' M1USEMENT 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Charles Bérubé 
à l'effet qu 'Lm règlement amendant le règlement # 140, de manière à 
y ajouter comme lieu d'amusement assujetti, la surface glacée de la 
rivière des Outaouais, sera présenté à Lme séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AFIN D'AMENDER LE REGLEMENT 219 RElATIF A L'IMPOSITION DE 
lA TAXE D'AFFAIRES ET DE CERTAINS PERMIS 
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Un avis de présentation est donné par le conseiller Charles Bérubé 
à l'effet qu'un règlement amendant le règlement # 219, de manière à 
y ajouter des dispositions sur les activités hivernales tenues sur 
la surface glacée de la rivière des Outaouais, 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. 

REGLENENT CONCERNANT LES ACTIVITES HIVERNALES SUR GLACE 

Il est proposé par le conseiller Marc croteau ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver le règlement 441-88 
concernant les activités hivernales sur glace. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PROGRAMME DE SUPPLEMENT AU LOYER 
ADDITIONNELS 

3 UNITES DE LOGEMENTS 

ATTENDU QUE de par sa résolution # 468-88, le Conseil de la Ville 
d'Aylmer acceptait de bénéficier de 20 unités de logement 
additionnelles dans la programmation 1988 libérées par la Société 
d 'habitation du Québec, en matière de supplément au loyer sur le 
marché locatif privé; 

ATTENDU QUE ladite Société, dans une lettre datée du 8 décembre 
1988 et signée par M. Pierre Paradis, confirme l'ajout de 3 unités 
de logement additionnelles, portant le tout à 23 unités dans le 
cadre de ce programme pour l'année 1988; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer, désire bénéficier de 
ces 23 unités de logement inclus dans le programme de supplément au 
loyer sur le marché locatif privé; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que: 

1. Demande soit faite auprès du ministre des Affaires rmmicipales, 
responsable de l'Habitation, afin que la Ville d'Aylmer puisse 
bénéficier de 3 unités de logement additionnelles dans sa 
programmation 1988, dans le cadre du programme de supplément au 
loyer locatif privé; 

2. Que le Maire et le Greffier soient autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville, le protocole d'entente soumis en quatre (4) 
exemplaires pour en faire partie intégrante; 

3. Que la Ville d'Aylmer contribue dans une proportion de 10/0, du 
montant du supplément au loyer; 

4. Que l'Office rmmicipal d'habitation d'Aylmer, soit autorisée à 
procéder à la sélection de la clientèle cible. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCORD DE PRINCIPE - PROJET EDIFICE GOUVERNEMENT FEDERAL 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a requis des soumissions pour 
la construction d'un complexe pouvant accueillir environ 3 500 
fonctionnaires; 

ATTENDU QUE la compagnie Timber ley Homes Ltd., représentée par M. 
McElligott a l'intention de soumissionner pour la construction de 
cet édifice sur un terrain situé à l'ouest du terrain de Golf 
Chaudière; 
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ATTENDU QUE M. McElligott a informé le Conseil de ses intentions de 
maintenir le terrain de golf du Club Chaudière à 18 trous; 

ATTENDU QU'il s'agit d'un projet d'envergure lequel sera intégré à 
l'environnement du secteur; 

Il est résolu unanimement que le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution; 

Il est également résolu que la Ville d' Ay lmer dorme un accord de 
principe à ce projet de construction d'un édifice du gouvernement 
fédéral pouvant accueillir environ 3 500 fonctiormaires. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AFFAIRES ROUTINIERES Les items sous la rubrique 
adoptés en bloc soit en une 
unique résolution) 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

7 seront 
seule et 

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

ADOPIEE A L'UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPIES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé p~r le 
conseiller Marc Croteau 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-823 

Liste des commandes CA-823 

Liste des chèques manuels 12-12-88 
fonds des règlements en date du 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements 

Liste des commandes 
re: fonds de règlements 

Liste des chèques manuels du 

LRA-823 

CRA-816 

12-12-88 

82 366,24$ 

17 229,25$ 

18 201,49$ 

670 413,39$ 

13 004,92$ 

1 680,46$ 

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 

VENTE DE LOGICIELS - C.R.O. 

ATTENDU QUE la Cormn.mauté Régionale de l'Outaouais désire faire 
l'acquisition de logiciels pour son service des finances 

ATTENDU QUE les logiciels de la Ville d' Ay lmer satisfont les 
caractéristiques recherchées; 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer a fait parvenir une quotation pour 
les logiciels et que le Conseil de la Cormn.mauté Régionale de 
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l'Outaouais en a approuvé l'acquisition à sa réunion du 17 novembre 
1988; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que suite à la recommandation du 
Directeur des Finances et à l'approbation du Directeur général que 
ce Conseil approuve la vente des logiciels de comptabilité et 
ressources humaines à la Communauté Régionale de l'Outaouais pour 
la sormne de 30 000$ et que ce montant soit crédité au poste 
05 813 77; 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
la convention de licence d'utilisation des logiciels. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION CONTRAT D'ENTRETIEN - EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

ATTENDU QU'il est de l'intérêt de la Ville de prendre trrl contrat 
d'entretien pour son équipement informatique; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Narc Croteau et résolu que le Conseil autorise l'octroi 
d 'trrl contrat mensuel à la Compagnie Prime pour trrl montant de 2 
907,00$ 

Il est aussi résolu que le Conseil autorise la Division des 
approvisionnements à signer ledit contrat. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - ASSURANCES GENERALES DES BIENS ET 
RESPONSABILITES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-13) ont été 
demandées pour les assurances générales de la Ville; 

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

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller VJarc Croteau et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que la soumission soit octroyée selon le détail suivant: 
Assurance responsabilité à Gérard Parizeau Limitée pour trrl montant 
de $82,988.27 (taxe incluse) et pour l'assurance des biens à 
Nichols Limitée pour trrl montant de $23,482.96 (taxe incluse), le 
tout selon le rapport du consultant en annexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget 1989. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - ACHAT D'UN CAMION PORTEUR 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-73) ont été 
demandées pour l'achat d' trrl camion porteur pour la Division 
Incendie de la Sécurité Publique; 

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

ATTENDU QUE seulement trrle soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que selon la recormnandation du 
Directeur de la Sécurité Publique et selon l'approbation de la 
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Direction Générale que le contrat soit octroyé à Mack Montréal 
Inc., le seul soumissionnaire conforme, au montant de $98,288.57, 
le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le 
Ministère des Affaires Municipales. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

AUIDRISATION A ABOLIR POSTE D'INSPECTEUR - TAXES D'AFFAIRES ET 
AMUSEMENT ET A CREER ET COMBLER UN POSTE - SERVICE D'URBANISME 

ATTENDU QUE le poste d'Inspecteur, taxe d'affaires et d'amusement 
est vacant depuis le 22 juillet 1988; 

ATTENDU QUE les services des ressources humaines et d'Urbanisme ont 
éprouvé des difficultés à combler ce poste; 

ATTENDU QUE suite à une analyse effectuée par le Service 
d'urbanisme à l'égard du poste Inspecteur, taxe d'affaires et 
d'amusement, et des carences de service au public occasionnées par 
le manque de ressources humaines et des affectations moins 
efficaces; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'abolir le poste Inspecteur , 
taxe d'affaires et d'amusement; 

IL EST DE PLUS RESOLU de créer un nouveau poste intitulé Préposé 
aux permis d'affaires et aux plaintes, le tout selon les 
dispositions de la convention collective de l'Association des 
employées et employés de bureau de la Ville d' Ay lmer en vigueur. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Service des ressources humaines 
et de l'information à doter le poste, le tout selon les exigences 
de la convention collective. 

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

ADOPTEE AL' UNANINlTE 

AUIDRISATION EMBAUCHE - INGENIEUR JUNIOR CONTRACTUEL 

ATTENDU que le service du génie a pour environ $ 9 000 000. en 
projets d'immobilisations pour l'année 1989; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'augmenter le personnel afin de mener 
à bien tous les projets et services le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport génie # 900 daté du 8 décembre 1988; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil autorise le service des 
Ressources Humaines à retenir les services d'un ingénieur pour le 
poste de Chef de planification - Génie; 

Il est aussi résolu que le Conseil autorise le Maire et le Greffier 
à signer la convention d'emploi joint au rapport de service génie, 
daté du 8 décembre et qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

NOMINATION POLICIER - SERVICE SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 6 septembre 1988, adopté la 
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résolution 655-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Policier au Service de la sécurité publique , Division police 
laissé vacant sl;ite à la démission de M. TY'dchelLacasse; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H.I. 
recorrmande la nomination de M. Michel Caron au poste de Policier et 
M. Sylvain Bélanger au poste de policier temporaire; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de norrmer M. Michel Caron, 
titulaire du poste de Policier et M. Sylvain Bélanger, titulaire du 
Poste de policier temporaire au Service de la Sécurité Publique, 
Division police, le tout selon les dispositions de la convention 
collective de la Fraternité des policiers d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIDRISATION A CREER ET COMBLER UN POSTE COM-1IS-DACTILO - SERVICE 
DU GREFFE - DIVISION COUR MlJNICIPALE 

ATTENDU QUE lors de la préparation du budget 1989, le Conseil avait 
accepté d'inclure les argents nécessaires à la création d'un poste 
de Cornmis-dactylo au Service du greffe, Division cour municipale; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de créer le poste de 
Corrmis-dacty 10 au Service du greffe , Division cour municipale et 
d'autoriser le Service des ressources humaines et de l'information 
à doter le poste le tout selon les exigences de la convention 
collective des employées et employés de bureau de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

AUIDRISATION SUBENTION ANNUELLE - ASSOCIATION DU PATRIMOINE 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 447-83 une 
politique de subvention aux organismes culturels; 

ATTENDU QUE l'Association du patrimoine d' Ay lmer a présenté son 
budget d'activités pour l'année 1988; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recorrmandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le versement de 295$ soit 100% de 
la subvention à ce groupe, le tout selon le rapport en annexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-7111-928. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme 

IDENTIFICATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 
PROGRAMMATION S.H.Q. 1989 

SUBVENTIONNES 

CONSIDERANT QUE la Société d'habitation du Québec a pour objet, 
entre autres, de mettre à la disposition des citoyens du Québec, 
des logements à loyer modique; 

CONSIDERANT QUE la Société d 'habitation du Québec, dispose 
notamment à cette fin de programmes de construction de logements et 
de location de logements sur le marché locatif privé; 
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CONSIDERANT QUE les coûts de ces programmes sont partagés entre les 
gouvernements du Canada, du Québec et la municipalité; 

CONSIDERANT QUE l'administration des logements publics 
subventionnés (H.L.H.) ou la gestion d'un programme de supplément 
au loyer sur le marché locatif privé est habituellement confiée à 
un office municipal d'habitation constitué en vertu de l'article 57 
de la loi sur la Société d'habitation du Québec et qui est un agent 
de la municipalité; 

CONSIDERANT QUE le Conseil est conscient qu'il existe à l'intérieur 
des limites territoriales de la municipalité des ménages ayant 
besoin de l'aide de la Société d 'habitation du Québec, pour se 
loger convenablement; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu à savoir: 

1. Que le Conseil demande à la Société d'habitation du Québec de 
faire bénificier la municipalité de ses programmes de logements 
subventionnés; 

2. Que le Conseil demande à la Société de considérer la 
possibilité de construire dans la municipalité 60 unités de 
logement destinées aux familles; 10 unités destinées aux 
personnes seules, et; 75 unités destinées aux personnes 
retraitées et; 

De louer sur le marché locatif privé 20 unités de logement 
destinées aux familles; 6 unités destinées aux personnes seules 
et 14 unités destinées aux personnes retraitées; 

3. Que le Conseil s'engage à signer une convention avec la Société 
d'habitation du Québec, par laquelle la municipalité participe 
financièrement aux déficits d'exploitation des logements 
seubventionnés, construits par la Société (10%) selon les 
modalités de la loi et des règlements de la Société 
d'habitation du Québec ou à 10% du supplément au loyer sur le 
marché locatif privé, selon le cas; 

4. Que le Conseil s'engage à collaborer à la mise en oeuvre de ces 
programmes; 

5. Que le Conseil fournira, au besoin, les infrastructures (rue, 
aqueduc, égouts, éclairage) nécessaires s'il y a lieu, pour la 
réalisation du programme de construction de logements, 
subventionnés, le cas échéant; 

6. Que le Conseil s'engage à fournir toute autre identification 
des besoins exigée par la Société sous la forme prescrite par 
elle. 

7. D'autoriser le Maire et le Greffier à signer tout document 
pertinent relatif à la présente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION - RESOL 858-88 

ATTENDU QUE, de par sa résolution # 858-88, le Conseil de la Ville 
d'Aylmer consentait à conclure, conjointement avec la Société 
d 'habitation du Québec et son office municipal d 'habitation, une 
convention d' exploitation prévoyant le paiement de subventions à 
son office municipal d'habitation pour l'aider à défrayer les coûts 
d'exploitation et d'amortissement des trois immeubles totalisant 
trente (30) logements pour familles à faibles revenus présentement 
en chantier sur son territoire; 
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Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu à savoir: 

Que le Conseil de la Ville d'Aylmer, s'engage à participer jusqu'à 
une concurrence de 10% au déficit d'exploitation du programne 
d'habitation réalisé par la Société en vertu de sa résolution datée 
du 1er septembre 1988 et enregistrée sous le numéro 88-335 de ses 
minutes; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Maire, madame COl)stance Provost et le 
greffier, Madame Hélène B. Lavigne, soient autorisées à signer, 
pour et au nom de la municipalité, la convention dont le texte est 
annexé aux présentes pour en faire partie intégrante. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Génie 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX - JARDINS DU IAC, PHASES lA Er 
lB 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec les 
Jardins du Lac Inc. en date du 11 mai 1988 pour le projet 
domiciliaire Jardins du Lac Phases lA et lB; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie 84-25-3 en date du 6 décembre 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la recomnandation du directeur du r·· 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux de services municipaux phases lA et lB. 

ADOPTEE AL' UN1\NIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE ET AUTORISATION ENCAISSEJ'.1ENT LETTRE DE 
CREDIT - PROJET RUE IACASSE 

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

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 85-28 en date du 5 décembre 1988; 

Il est proposé par le conseiller Cnarles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller ~1arc Croteau et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du gérüe et de la direction générale, le Conseil accepte en 
final les travaux de services municipaux, rue LaCasse; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
finances à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 26 
700. pour le projet domiciliaire rue LaCasse dans l'évenutalité où 
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celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours avant sa date 
d'échéance, le tout tel qu' émnnéré dans le rapport du service du 
génie # 85-28 en date du 5 décembre 1988 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE ET AUTORISATION - REDUCTION LETTRE DE CREDIT 
MOUNTAIN REALTY LW 

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

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 85-39 en date du 5 janvier 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux d'éclairage; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
finances à réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 
8 000. à $ 5 284.; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 8 000. pour le 
projet domiciliaire Place Fraser dans l'éventualité où celle-ci ne 
serait pas renouvelée trente (30) jours avant sa date d'échéance, 
le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 85-39 
en date du 5 décembre 1988 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION ::'ROVISOlRE ET AUTOIUSATION REDUCTI0:\T LETTRE DE CREDIT -
G. LEMAY, PHASE 2.2 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec G. Lemay 
Construction Inc. en date de novembre 1986 pour le projet 
domiciliaire Cité Nouvelle phase 2.2; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 84-22 en date du 8 décembre 1988 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction' générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux d'éclairage et passage piétonnier; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
finances à réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 
36 605.45 à $ 18 295.; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
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à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 36 635,45 pour 
le projet domiciliaire Cité Nouvelle Phase 2.2 dans l'éventualité 
où celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours avant sa 
date d'échéance, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service 
du génie # 84-22A en date du 8 décembre 1988 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION REDUCTION LETTRE DE CREDIT - JARDINS HcCONNELL 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable rerpésentant le montant des honoraires 
professionnels pour le pro jet Jardins HcConnel, le tout. tel que 
plus amplement détaillé dans le rapport de service du génie # 87-66 
en date du 6 décembre 1988; 

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

Il est aussi résolu que sur la recomnandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 31 500. à $ 0.00, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du génie #87-66 en date du 6 décembre 1988 qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANlllITE 

APPROBATION PLAN ET DEVIS, SERVICES MUNICIPAUX 159 928 CANADA INC 

ATTENDU que les plans et devis C.L.O. # 312-122-200 représentant 
les services municipaux pour la rue 19A-615 sont conformes aux 
règlement des normes et standards; 

ATTENDU que les services municipaux seront cédés à la Ville une 
fois complétés tel que stipulé au protocole d' entente daté de 
juillet 1988; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil autorise Les Consultants de 
l'Outaouais à présenter à la C.R.O. et au MENVIQ les plans et devis 
pour les services municipaux de la rue 19A-615 afin d' obtenir leur 
approbation. 

ADOPTEE AL' UNANll1ITE 

RECLAHATION AU HINISTERE DES TRANSPORTS - ROUTE 148 

ATTENDU que, par le biais de la résolution 665-85, la Ville 
autorisait l'expropriation de certaines parcelles de terrains sur 
la route 148 entre les rues Belmont et Wilfrid-Lavigne, le tout 
selon l'entente signée entre la Ville et la ministère des 
Transports; 

ATTENDU que selon l'entente particulière avec le service 
d'expropriation du ministère des Transports il y a des montants à 
récupérer, à savoir: 

Western Quebec Protestant School Board 
. 75km @ $ 6000./km 
Facture Aylmer Arms 
Facture United Church 

TOTAL 

ATTENDU que tous les terrains ont été acquis et 
clôtures ont été déplacées à la satisfaction 
parties; 
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ATTENDU que le Conseil désire récupérer ces montants; 

ATTENDU qu'un compte recevable a été créé à cet effet; 

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

Il est résolu que le Conseil mandate le Trésorier à percevoir du 
ministère des Transports la somme de $ 23 417. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE A L'HYDRO-QUEBEC - RACCORDEMENT DE 45 LUMINAIRES SUR lA 
ROUTE 148 

ATTENDU les travaux de réfection de la route 148 entre les limites 
de la ville et le Country Club, effectués par le ministère des 
Transports; 

ATTENDU que lesdits travaux incluent la construction d'éclairage 
routier et d'un système de feux de circulation; 

ATTENDU que l'entrepreneur est prêt à livrer les dispositifs 
d'éclairage; 

ATTENDU que la Ville défraie les coûts d'électricité pour 
l'éclairage; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil demande à 
Hydro-Québec de raccorder les systèmes d'éclairage construits et 
situés sur le territoire d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe: 

FELICITATIONS AU SERGENT R. SAUMURE - CONCOURS MEQ - RAAQ 

ATTENDU QUE la section "Sécurité corrm.mautaire" de la Ville 
d'Aylmer, l'école secondaire Grande-Rivière et le C.L.S.C. d'Aylmer 
ont élaboré conjointement un projet intitulé: "l'alcool, un choix 
à faire, une consommation responsable" dans le cadre d'un concours 
du Ministère de l'Education du Québec et de la Régie de l'assurance 
automobile du Québec sur la sécurité routière en milièu scolaire; 

ATTENDU QUE ce pro jet a été "primé au plan régional" par le jury 
dudit concours; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations au Sergent Robert 
Saumure, du service de la Sécurité Publique, section sécurité 
corrm.mautaire, à l'école Secondaire Grande-Rivière et au C. L. S . C . 
d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

3989 



7.9 
No de résolution 

ou annotation 

7.9b 982-88 

7.10 

7.10a 983-88 

7.10b 984-88 

7.10c 985-88 

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

Divers 

ANNUlATION DE lA REUNION REGULIERE DU 03/01/89 

ATTENDU la période des fêtes et la fermeture des bureaux certains 
jours; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'annuler la réunion régulière 
dpConsei1 devant avoir lieu le 3 janvier 1989. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

Dll'lANDE DE SUBVENTION - EMBAUCHE D'UN CRIMINOLOGUE 

ATTENDU QUE le service de la sécurité publique a fait une demande 
de subvention au ~~nistère d'Emploi et Immigration; 

ATTENDU QUE le service de la sécurité publique a reçu une 
subvention pour un montant de 8 785,00$ 

ATTENDU QUE le service de la sécurité publique considère 
prioritaire de poursuivre au sein de la division police d'une unité 
d'aide aux victimes d'infractions criminelles; 

En conséquence, Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , 
appuyé par le conseiller ~arc Croteau et résolu que le Conseil de 
la Ville d'Ay1mer autorise le Service de la Sécurité publique de la 
Ville d'Ay1mer de procéder à l'embauche d'un criminologue pour une 
période de 26 semaines. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
les ententes nécessaires. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

INSTALlATION DE LUMINAIRES SUR BAGOT 

ATTENDU QU 1 il Y a un manque d'éclairage sur les rues Bagot, Ri tchie 
et André Larue; 

ATTENDU QUE le fait d'installer des réverbères constitue un moyen 
de prévention à l'égard de la criminalité et rassure par le fait 
même les résidents et usagers de ces rues; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de procéder, dans les plus brefs délais, à 
l'installation de quatre (4) réverbères aux endroits mentionnés en 
annexe; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'autoriser le Service des 
Travaux Publics de prendre arrangement avec l'Hydro-Québec afin de 
procéder auxdites installations. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PROLONGATION DElAI - BAIL HARlNA 

ATTENDU QUE par sa résolution 452-88, en date du 21 juin 1988, le 
Conseil autorisait la signature d'un bail temporaire entre la Ville 
d'Aylmer et 135 112 Canada Ltée pour l'exploitation de la Marina; 

ATTENDU QUE ledit bail, signé le 27 juin 1988, par les parties, se 
termine le 15 janvier 1989 et que toute nouvelle entente devait 
être conclue avant le 30 novembre 1988; 
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ATTENDU QUE la Ville attend actuellement les approbations du 
gouvernement du Québec pour l'acquisition du complexe 
récréo-touristique de la Marina du Lac Deschênes, laquelle doit lui 
être cédée par la S.A.O. pour la somme nominale de 1,00$; 

ATTENDU QUE le délai de signature entre la Ville et 135 112 Canada 
Ltée. ne peut être imputable aux parties; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de maintenir le bail signé le 27 
juin 1988 et ce, de mois en mois jusqu'à la date enniversaire du 
bail mentionné ci-haut. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

PARTICIPATION DE lA VILLE - OMNIlM DE GOLF 1989 

ATTENDU QUE le Conseil désire promouvoir les activités 
récréo-touristiques de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE plusieurs terrains de golf ( 6 ) se retrouvent sur le 
territoire de la Ville; 

ATTENDU QUE le Conseil considère la pratique du golf comme un 
élément récréo-touristique; 

ATTENDU QUE le Conseil, dans le but d'encourager ce sport, désire 
organiser un omnium de 2 jours regroupant des amateurs et des 
professionnels; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu ce qui suit: 

1- le préambule fait partie intégrante de la présente résolution 

2- le Conseil autorise la formation d'un comité ad hoc formé du 
conseiller Marc Croteau, président et des conseillers Marc 
Robillard et Charles Bérubé; ledit comité peut d'adjoindre 
toute personne ressource nécessaire de l'administration; 

3- le conseil autorise une réserve de 10 000$ à être pris à même 
le poste 02-1120-0346 pour cet événement. 

4- le Conseil accepte que les profits de cette activité soient 
versés à un organisme charitable de la Ville. 

Le trésorier certifie les fonds au budget 1989. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

soit: 

a) Rapport permis émis - novembre 1988 
b) Rapport de la Cour municipale - novembre 1988 
c) Rapportdu service d'Urbanisme - demande de changement de 

zonage, projet résidentiel, lot 3-197, Village d'Aylmer 
d) Déclaration d'intérêts des conseillers Touchet, Robillard 

et de la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
e) Rapport des chèques émis par résolution -

22 novembre au 2 décembre 1988 
f) Stationnement - rue des Chasseurs 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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LEVEE DE L'ASSEHBIËE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever 'l'assemblée à 
21h50. 

ADOPTEE AL' UNPNINITE 
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