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

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 17 JANVIER 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 1, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 17 janvier 1989 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, IvJme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Lortie, ~mrc 
Robillard, tvl.arc Croteau, Charles Bérubé, Jules 
Nadon, Roger Hareschal. 

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

Le conseiller André Levac a motivé son absence 

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

Ordre du jour 

Prière 

Période de questions et assemblée publique de l'item 5.3 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

* Remise d'un certificat par l'Association de la Fondation 
des Maladies du Coeur - re: Semaine des non-fumeurs 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 DECEMBRE 1988 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant des travaux de réfection de l'atelier 
municipal et un emprunt de 178 500$ 

4.2 Règlement décrétant l'achat et l'installation d'enseignes 
de rues et un ~Lprunt de 46 800$ 

4.3 Règlement décrétant l'achat d'équipement pour le service des 
Travaux Publics et un emprunt de 200 000$ 

4.4 Item retiré 

4.5 Item retiré 

4.6 Item retiré 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement décrétant des travaux de bouclage et d'amélioration 
au réseau d'aqueduc et un règlement d'emprunt de 100 000$ 

5.2 Règlement décrétant des travaux d'&~élioration du carrefour 
Notch/Vanier/ch. de la Montagne et un emprunt de 100 000$ 
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5.3 Règlement amendant le règlement 500 relatif à l'installation 
des clôtures 

5.4 Règlement amendant le règlement 140 relatif à l'imposition et 
à la perception de la taxe d'amusement 

5.5 Règlement afin d'amender le règlement 219 relatif à l'impo
sition de la taxe d'affaires et de certains permis 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et iD~ormation: 

6.3 Loisirs:· 

6.4 Urbanisme: 

1- Révision zone agricole - Proposition # 3 - CPTAQ 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

-----------------------_. 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Refinancement - Hypothèque de l'aréna Aydelu 

c) Autorisation de transiger avec la firme de 
courtage Midland Doherty Ltée 

d) Autorisation de transiger avec la firme de 
courtage Lévesque, Beaubien Inc. 

e) Autorisation de transiger avec la firme de 
courtage Geoffrion, Leclerc Inc. 

f) Autorisation de transiger avec la firme de 
courtage Merrill Lynch Canada Inc. 

g) 

h) 

Soumission - Achat photocopieur - Sec. Publique 

Instauration régime d'un rôle d'évaluation 
triennal 

7.2 Ressources humaines et information: 

7.3 Loisirs: 

a) Carnaval - Détournement de circulation 
le 21 janvier 89 - rues Parker et Charles, 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

b) Carnaval - Détournement de circulation 
le 28 janvier 89 - rue Principale 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation de dérogation mineure - Hauteur du 
garage triple rattaché au projet "Les Châteaux 
des bois" de Monsieur Jean-Guy Bélanger - lot 
2184-55, (lot 2585, Village d'Aylmer en cours 
d'approbation) 

b) Approbation de dérogation mineure - Marges 
latérales de six (6) bâtiments rattachés au 
projet "Les Châteaux des bois" de M. Jean-Guy 
Bélanger - lot 2184-54 et 2184-55, (lots 2583, 
2584, 2587 et 2588, Village d'Aylmer en cours 
d'approbation) 

c) Approbation de plan de subdivision - Lot 28A-9, 
Rang III 

7.5 Génie 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Acceptation provisoire des travaux -
Seigneurie, Phase II et III 

Réduction lettre de crédit - Projet Aqua-Marine 

Acceptation provisoire des travaux et réduction 
lettre de crédit - Projet Terrasses du Lac 

Acceptation finale des travaux et réduction 
lettre de crédit-Projet Cité Nouvelle, Phase 2.2 

Mandat pour services professionnels - Projet 
triennal 1989- Consultants de l'Outaouais 

Mandat pour services professionnels - Projet 
triennal 1989 - Gesmec Inc 

Mandat pour services professionnels - Projet 
triennal 1989 - Fondex 

Mandat pour services professionnels - Projet 
triennal 1989 - G.M.M. 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Proclamation ''Mois de février, mois de la 
Fondation des Maladies du coeur 

b) Subvention - Corporation de l'Age d'Or 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport annuel du trésorier - loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités 

b) Rapports d'activités service sécurité publique ~ 
octobre et novembre 1988 
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Rapports des chèques émis par résolution du 
2 au 20.12.88 et du 23.12.88 au 06.01.89 
Rapport Cour municipale - décembre 1988 
Liste des permis construction - décembre 1988 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions 
contribuables présents. 

est tenue 
, 
a l'intention des 

*Remise d'un certificat par l'Association de la Fondation des 
Maladies du Coeur - re: Semaine des non-fumeurs 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

en retirant les items suivants: 

6.4-1: Révision zone agricole -CPAQ 

7.1b: Refinancement - hypothèque aréna 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-1: Fermeture Northern Télécom 

6.10-2: Approbation plan d'ensemble définitif -
Place Grande-Rivière 

6.10-3: Avis de présentation à l'effet d'adopter un règlement 
décrétant l'acquisition du lot 3-207 et un emprunt de 
100 000$ 

7.10a: Approbation fin d'emploi et autorisation à combler un 
poste 

7.10b: ~~ndat pour services professionnels - projet 
triennal 1989 - APA 

en amendement: Il est proposé par le conseiller André Lortie 
appuyé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Il est résolu de reporter l'item 6.10-3 à 2a 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 20 DECEMBRE 1988 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver le procès 
verbal du 20 décembre 1988 tel que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AVIS DE PRESThlTATION 
100 000$ 

ACQUISITION DU LDT 3-207 ET UN EMPRUNT DE 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant l'acquisition du lot 3-207 et un 
emprunt de 100 000$ sera présenté à une séance ultérieure. 

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

Avis de présentation 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION DE L'ATELIER MUNICIPAL 
ET UN EMPRUNT DE 178 500$ 

Le conseiller Charles Bérubé donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant certains travaux d'aménagement 
aux Ateliers Municipaux et au 46 chemin Eardley et un emprunt de 
178 500$ sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT ET L'INSTALlATION D'ENSEIGNES DE RUES 
ET UN EMPRUNT DE 46 000$ 

Le conseiller Marc Robillard donne 
l'effet qu'un règlement décrétant 
d'enseignes dans la Ville d'Aylmer et 
présenté à une séance ultérieure. 

un avis de présentation à 
l'achat et l'installation 
un emprunt de 46 000$ sera 

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

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 200 000$ 

Le conseiller André Lortie donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement décrétant l'achat d'équipements motorisés 
et un emprunt de 200 000$ sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENTS: 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE BOUClAGE ET D'AMELIORATION AU 
RESEAU D'AQUEDUC ET UN REGLEMENT D'EMPRUNT DE 100 000$ 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le 
règlement 453-89 décrétant des travaux de bouclage et 
d'amélioration au réseau d'aqueduc et un règlement d'emprunt de 100 
000$ 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'AMELIORATION DU CARREFOUR 
NOICH/VANIER/CH. DE lA MONTAGNE ET UN EMPRUNT DE 100 000$ 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 
454-89 décrétant l'acquisition de terrains pour l'amélioration du 
carrefour Notch/Vanier/Ch. de la Montagne et un emprunt de 100 000$ 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 RElATIF AL' INSTAllATION DES 
CLOTURES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'adopter le règlement 
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6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 
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6.8 

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

500-120-89 amendant le règlement 500 relatif à l'installation des 
clôtures. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 140 RElATIF AL' IMPOSITION ET A lA 
PERCEPTION DE lA TAXE D'AMUSEMENT 

ATIENDU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer juge opportlITl et 
d'intérêt public d'amender le règlement # 140 afin d' Y a jouter 
comme lieu d'amusement assujetti, la surface glacée de la rivière 
des Outaouais; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu que le règlement 140-3-89 
amendant le règlement # 140 afin d'y ajouter comme lieu d'amusement 
assujetti, la surface glacée de la rivière des Outaouais, soit 
approuvé tel que déposé et armexé à la présente pour en faire 
partie intégrante. 

Vote: 

POUR: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers Harc 
Croteau, Charles Bérubé, André Lortie, Roger Mareschal et 
André Touchet 

CONTRE: Le conseiller Marc Robillard 

ADOPTEE 

REGLEMENT AFIN D'AMENDER LE REGLEMENT 219 RElATIF AL' U1POSITION DE 
LA TAXE D'AFFAIRES ET DE CERTAINS PERMIS 

ATIENDU QUE le Conseil de la Ville d' Ay Imer juge opportlITl et 
d'intérêt public d'amender le règlement # 219 afin d'y inclure les 
dispositions relatives aux activités hivernales tenues sur la 
surface glacée de la rivière des Outaouais; 

Il est proposé par le conseiller t'Brc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que le règlement 219-4-89 
amendant le règlement # 219 relativement aux activités hivernales 
tenues sur la surface glacée de la rivière des Outaouais, soit 
approuvé tel que déposé et armexé à la présente pour en faire 
partie intégrante. 

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: 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 
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Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

FERMETURE - NOR'lliERN TELECOM 

ATIENDU QUE Northern Telecom armonçait la fermeture de son usine 
d'Aylmer; 

ATIENDU QUE cette fermeture, en plus d'affecter gravement tous les 
employés impliqués, aura de sérieuses conséquences sur le 
développement de toute la région de l'Outaouais; 

ATIENDU QUE la région doit se concerter pour obtenir l'intervention 
des gouvernements provincial et fédéral suite à cette fermeture; 

Il est résolu unanimement que le Conseil de la Ville d'Aylmer 
demande au Premier ministre du Québec et à ses ministres concernés 
et au Premier ministre du Canada et à ses ministres concernés, de 
s'impliquer directement dans le dossier de la fermeture de l'usine 
de Northern Telecom à Aylmer, en appuyant la demande d 'lID moratoire 
réel, en fournissant des ressources au milieu pour travailler dans 
ce dossier et en intervenant, de concert avec la région, pour 
infléchir la décision des autorités de Northern Telecom. 

Il est de plus résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer appuie la 
formation d'lID comité de stratégie, composé de représentants de la 
ville d' Ay lmer, de la Chambre de corrmerce et d'industrie de 
l'Outaouais, du Syndicat des Travailleurs et Travailleuses en 
corrmunication et en électricité du Canada (STCC), du Syndicat 
Canadien des Employés de Bureau, du Conseil du travail de 
l'Outaouais québécois (CTOQ- FIQ), de la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais (SAO) et du Secrétariat Régional de la Concertation de 
l'Outaouais (SRCO) et le mandate pour recevoir les appuis, 
acheminer les demandes et faire toutes les démarches jugées 
nécessaires. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE DEFINITIF - PLACE GRANDE RIVIERE 

ATIENDU QUE le Comité Consultatif d'urbanisme a déjà approuvé 
l'avis d'intention de dresser le plan d'ensemble; 

ATIENDU QUE la résolution 519-87 approuvait l'avis d'intention de 
dresser le plan d'ensemble; 

ATIENDU QUE le projet prévoit la réalisation des cases de 
stationnement à l'emplacement même de la Maison de la Colline; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu, suite à la recorrmandation du 
bureau de la Direction générale tel que présenté par le plan 
portant le numéro J-8801 de l'architecte Jacques Garand, révisé le 
12 décembre 1988; le tout conditionnel au transfert à la Ville du 
terrain empiétant sur la propriété du requérant ainsi qu'au suivi 
par le requérant, des recorrmandations du Service du génie; 

Il est résolu de ne pas autoriser la démolition de la Maison de la 
Colline mais plutôt sa relocalisation sur lID autre site; 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
l'entente protocolaire concernant les aménagements ainsi que tous 
les autres documents pertinents audit projet. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

AFFAIRES ROUTINIERES Les items sous la rubrique 
adoptés en bloc soit en lIDe 
lIDique résolution 
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ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-901 105 627,48$ 

Liste des cormnandes CA-901 20 267,18$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LAA-901 266 069,87$ 

Liste des cormnandes 
re: fonds de règlements CRA-901 6 022,25$ 

Liste des divergences DA-901 315,17$ 

Liste des divergences 
re: fonds des règlements DRA-901 336,91$ 

Liste des chèques manuels 17.01.89 158 393,30$ 

Il est résolu que l' approvisiormement soit autorisé à placer les 
corrmandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations concernées au budget 1988 et 1989. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION DE TRANSIGER AVEC LA FIRME DE COURTAGE MIDIAND DOHERTI 
LTEE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer effectue de temps à autre des 
placements à court et à long terme avec des institutions bancaires 
et firmes de courtage; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'autoriser le Trésorier à signer toute 
convention ou document relativement à l'ouverture d'un compte et à 
passer verbalement ou par écrit des transactions de placements avec 
la firme MIDIAND DOHERTI LIMITEE; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser le 
trésorier, M. Guy Massé, à établir un ou plusieurs comptes de 
courtage auprès de MIDIAND DOHERTI LIMITEE et à signer toute 
convention ou document concernant l'ouverture de ce compte; 

Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier, M. Guy Massé ainsi 
que le contrôleur aux finances, M. André Lefebvre, à effectuer 
toute transaction d'achat ou de vente ou de vente de placement que 
la Ville peut effectuer de temps à autre avec la firme MIDIAND 
DOHERTI LIMITEE 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

~TION DE TRANSIGER AVEC LA FIRME DE COURTAGE LEVESQUE, 
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ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer effectue de temps à autre des 
placements à court et à long terme avec des institutions bancaires 
et firmes de courtage; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'autoriser le Trésorier à signer toute 
convention ou document relativement à l'ouverture d'un compte et à 
passer verbalement ou par écrit des transactions de placements avec 
la firme LEVESQUE, BEAUBIEN INC.; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser le 
trésorier, M. Guy Massé, à établir un ou plusieurs comptes de 
courtage auprès de lEVESQUE, BEAUBIEN INC. et à signer toute 
convention ou document conceTIlant l'ouverture de ce compte; 

Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier, M. Guy Massé ainsi 
que le contrôleur aux finances, M. André Lefebvre, à effectuer 
toute transaction d'achat ou de vente de placement que la Ville 
peut effectuer de temps à autre avec la firme LEVESQUE, BEAUBIEN 
INC. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIORISATION DE TRANSIGER AVEC lA FIRME DE COURTAGE GEOFFRION, 
LECLERC INC 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer effectue de temps à autre des 
placements à court et à long terme avec des institutions bancaires 
et firmes de courtage; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'autoriser le Trésorier à signer toute 
convention ou document relativement à l'ouverture d'un compte et à 
passer verbalement ou par écrit des transactions de placements avec 
la firme GEOFFRION, LECLER INC.; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser le 
trésorier, M. Guy Massé, à établir un ou plusieurs comptes de 
courtage auprès de GEOFFRION, LECLERC INC. et à signer toute 
convention ou document concernant l'ouverture de ce compte; 

Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier, M. Guy Massé ainsi 
que le contrôleur aux finances, M. André Lefebvre, à effectuer 
toute transaction d'achat ou de vente de placement que la Ville 
peut effectuer de temps à autre avec la firme GEOFFRION, LECLERC 
INC. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIORISATION DE TRANSIGER AVEC lA FIRME DE COURTAGE MERRILL LYNCH 
CANADA INC. 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer effectue de temps à autre des 
placements à court et à long terme avec des institutions bancaires 
et firmes de courtage; 

ATTENDU QU 1 il Y a lieu d'autoriser le Trésorier à signer toute 
convention ou document relativement à l'ouverture d'un compte et à 
passer verbalement ou par écrit des transactions de placements avec 
la firme MERRILL LYNCH CANADA INC.; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu dl autoriser le 
trésorier, M. Guy Massé, à établir un ou plusieurs comptes de 
courtage auprès de MERRILL LYNCH CANADA INC. et à signer toute 
convention ou document conceTIlant l'ouverture de ce compte; 

Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier, M. Guy Massé ainsi 
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7.1g 16-89 

7.1h 17-89 

7.2 

7.3 

7.3a 18-89 

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

que le contrôleur aux finances, M. André Lefebvre, à effectuer 
toute transaction d'achat ou de vente de placement que la Ville 
peut effectuer de temps à autre avec la firme ~~LL LYNCH CANADA 
INC. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUMISSION - AŒIAT PHOTOCOPIEUR - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l'achat d '1.ll1 
photocopieur pour le Service de la Sécurité Publique, Division 
Police; 

ATTENDU QUE six ( 6 ) soumissions ont été reçues et que seulement 
deux (2) sont conformes à la demande; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 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 A.B. Dick Canada, le plus bas soumissionnaire conforme, pour 1.ll1 
montant de $11,698.42. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #431-88. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

INSTAURATION REGIME D'UN ROLE D'EVALUATION TRIENNAL 

ATTENDU QUE le projet de Loi 90 décrète que les rm.micipalités 
devront instaurer 1.ll1 régime de rôles d'évaluation triennaux avant 
l'exercice financier 1992; 

ATTENDU QUE le rôle d'évaluation ainsi que le rôle de valeur 
locative déposés le 15 septembre 1988 ont été mis à jour par le 
service de l'évaluation de la Communauté Régionale de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE cette mesure devrait stabiliser le régime fiscal 
rm.micipal, faciliter le travail de l'évaluateur, produire des rôles 
de meilleure qualité ainsi que désengorger le Bureau de révision de 
l'évaluation foncière; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que la Ville d'Aylmer 
se prévoit du fait que le rôle déposé le 15 septembre 1988 soit son 
premier rôle triennal selon les modalités de la Loi 90 et qu '1.ll1e 
copie de cette résolution soit acheminée au Ministre des Affaires 
rm.micipales ainsi qu'à la Communauté Régionale de l'Outaouais. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

CARNAVAL - DETOURNEMENT DE CIRCUlATION LE 21 JANVIER 89 - RUES 
PARKER ET CHARLES 

ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer organise en 
collaboration avec l'Hôtel British un concours de tirage à charge 
par chevaux le samedi 21 janvier 1989 de llh à 17h dans le 
statiormement arrière de l'Hôtel British; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que 
la circulation des véhicules soit interdite le samedi 21 janvier 
1989 sur les rues Parker (entre Principale et Charles) et Charles 
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7.3b 19-89 

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

(entre Parker et Bancroft) et ce entre llh à 17h; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière "la pers orme responsable de l'entretien d'un chemin public 
peut, pour des motifs de sécurité ou dans l'intérêt public lors 
d'événements exceptiorme1s, d'épreuves ou de compétitions 
sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu'elle spécifie, la circulation des véhicules ou 
de certains d'entre eux"; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la Ville 
d'Ay1mer no 264 concernant la circulation et la sécurité publique 
tout événement susceptible d'entraver la circulation doit être 
autorisée par le Directeur du Service des la sécurité 
publique/police; 

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

ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront 
placés par le Service des travaux publics pour le contrôle de la 
circulation des véhicules sur les rues Parker (entre Principale et 
Charles) et Charles (entre Parker et Bancroft) pour la durée de cet 
événement; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de 
détourner la circulation des véhicules sur la rue mentiormée 
ci-haut pour la durée de l'événement; 
Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
de la Direction générale que le Conseil autorise le détournement de 
la circulation des véhicules sur les rues Parker (entre Principale 
et Charles) et Charles (entre Parker et Bancroft) le samedi 21 
janvier 1989 entre llh et 17h pour la tenue d'un concours de tirage 
à charge par chevaux dans le cadre du Carnaval 1989. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

CARNAVAL - DETOURNEMENT DE CIRCUlATION LE 28 JANVIER 89 - RUE 
PRINCIPALE 

ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Ay1mer organise 
dans le cadre du Carnaval 1989 la Coupe Interc1ub le samedi 28 
janvier 1989 de 12h à 17h sur la rue Principale (entre Park et 
Bancroft) ; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette activité que 
la circulation des véhicules soit interdite le samedi 28 janvier 
1989 sur la rue Principale (entre Park et Bancroft) et ce entre 12h 
et 17h; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 293 du code de la sécurité 
routière "la pers orme responsable de l'entretien d'un chemin public 
peut, pour des motifs de sécurité ou dans l'intérêt public lors 
d'événements exceptiorme1s, d'épreuves ou de compétitions 
sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une 
période de temps qu'elle spécifie, la circulation des véhicules ou 
de certains d'entre eux"; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la Ville 
d'Aylmer no 264 concernant la circulation et la sécurité publique 
tout événement susceptible d'entraver la circulation doit être 
autorisée par le Directeur du Service des la sécurité 
publique/police; 
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7.4 

7.4a 20-89 

7.4b 21-89 

7.4c 22-89 

7.5 

7.5a 23-89 

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

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

ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres dispositifs seront 
placés par le Service des travaux publics pour le contrôle de la 
circulation des véhicules sur la rue Principale (entre la rue Park 
et Bancroft) pour la durée de cet événement; 

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

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé gar la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite a la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
de la Direction générale que le Conseil autorise le détournement de 
la circulation des véhicules sur la rue Principale entre la rue 
Park et Bancroft) le samedi 28 janvier 1989 entre 12h et 17h pour 
la tenue de la Coupe Interclub dans le cadre du Carnaval 1989. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

Urbanisme: 

APPROBATION DE DEROGATION MINEURE - HAUTEUR DU GARAGE TRIPLE 
RATTACHE AU PROJET "LES CHATEAUX DES BOIS" DE MONSIEUR JEAN-GUY 
BELANGER - LOT 2184-55, (LOT 2585, VILLAGE D'AYLMER EN COURS 
D'APPROBATION) 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver la demande 
de dérogation mineure sur le lot 2585, du village d' Ay lmer pour la 
hauteur du garage triple rattaché au pro jet de Monsieur Jean-Guy 
Bélanger "Les Châteaux des bois". 

ADOP'IËE À LI UNANIMITÉ 

APPROBATION DE DEROGATION MINEURE - MARGES LATERALES DE SIX ( 6) 
BATIMENTS RATTACHES AU PROJET ''LES CHATEAUX DES BOIS" DE M. 
JEAN-GUY BELAN GER - LOT 2184-54 ET 2184-55, (LOTS 2583, 2584, 2587 
ÈT 2588, VILLAGE D'AYLMER EN COURS D'APPROBATION 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver la demande 
de dérogation mineure sur les lots 2583, 2584, 2587 et 2588 village 
d'Aylmer, concernant les marges latérales de six (6) bâtiments de 
type condominium reliés au plan d'ensemble de Monsieur Jean-Guy 
Bélanger "Les Châteaux des bois". 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DE PLAN DE SUBDIVISION - LOT 28A-9, RANG III 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 5279 S 1386 
préparé par l'arpenteur géomètre Alain Courchesne, afin de donner 
un caractère officiel au lot 28A-9 rang III, canton de Hull. 

ADOPTEE ALI UNANlllITE 

Génie 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX - SEIGNEURIE, PHASE II ET III. 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec Canadevim 
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7.5b 24-89 

7.5c 25-89 

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

Ltée en date du 17 mai 1988 pour le projet domiciliaire Seigneurie 
Ph. II et III; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 87-64 en date du 4 janvier 1989; 

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

Il est aussi résolu que sur la recomnandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux de services rm..micipaux de la rue des 
Navigateurs, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du 
génie # 87-64 en date du 4 janvier 1989 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - PROJET AQUA-NARlNE 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec CHO 
Brothers Ltd. en date du 8 décembre 1987 pour le projet 
domiciliaire Aqua-Narine; 

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 4 janvier 1989; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 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 autorise 
le service des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 66 978. à $ 51 458., le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport du service du génie # 87-06 en date du 4 janvier 1989 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE ALI UNANIHlTE 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX ET REDUCTION LETTRE DE CREDIT -
PROJET TERRASSES DU LAC 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 785 796 
Ontario Ltd. en date du 4 octobre 1988 pour le projet domiciliaire 
Terrasses du Lac; 

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 # 87-69 en date du 4 janvier 1989; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu Il est 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 autorise 
le service des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 125 210. à $ 27 381. le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport du service du génie # 87-69 en date du 4 janvier 1989 

qui fait partie intégrante de cette résolution. 
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7.5e 27-89 

7.5f 28-89 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX ET REDUCTION LETTRE DE CREDIT -
PROJET CITE NOUVELLE, PHASE 2.2 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec G. Lemay 
en date du 6 novembre 1988 pour le projet domiciliaire Cité 
Nouvelle Ph. 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 5 décembre 1988; 

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

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

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 $ 4 600.00; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 36 605.45 pour 

le projet domiciliaire Cité Nouvelle Ph. 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 # 84-22 en date du 5 janvier 1989 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET 1RIENNAL 1989 
CONSULTANTS DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU que certains pro jets prévus au programme triennal pour 
l'année 1989 nécessitent les services professionnels afin d'assurer 
leur réalisation, le tout tel que détaillé dans le rapport génie 
daté du 5 janvier; 

ATTENDU la 'recommandation du comité plénier en date du 17 janvier 
1989; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil mandate les Consultants de 
l'Outaouais selon le barème de l'Association des 
ingénieurs-conseils du Québec pour les travaux de réparations 
mineures de rues, réparations majeures de rues, et pour le projet 
de remplacement de bornes-fontaines, le tout conditionnel à 
l'adoption des règlements d'emprunt par toutes les instances et tel 
qUe- détaillé à 1 1 annexe "A" du rapport génie 940 daté du 5 janvier 
1989. 

Il est de plus résolu d'autoriser les Consultants de l'Outaouais de 
présenter leurs plans et devis pour approbation à la C.R.O. et au 
MENVIQ. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET TRIENNAL 1989 - GESHEC 
INC 
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7.5g 29-89 

7.5h 30-89 

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

ATTENDU que certains pro jets prévus au programne triennal pour 
l'année 1989 nécessitent les services professionnels afin d'assurer 
leur réalisation, le tout tel que détaillé dans le rapport génie 
daté du 5 janvier 1989; 

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

Il est aussi résolu que de Conseil mandate la finne Gesmec Inc. 
selon le barème de l'Association des ingénieurs- conseils du 
Québec, pour le projet de reconstruction de rue, pour le projet de 
bouclage d'aqueduc, pour le projet de construction 
d'infrastructures rrunicipales Fraser et Fraser Beach et pour le 
projet de construction de trottoirs sur les chemins Edey et Vanier, 
le tout conditionnel à l'adoption des règlements d' empnmt par 
toutes les instances et tel que détaillé à l' annexe"A" du rapport 
génie 940, daté du 5 janvier 1989; 

Il est de plus résolu d'autoriser la finne Gesmec Inc. de présenter 
leurs plans et devis pour approbation à la C.R.O. et au )YIENVIQ. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET TRIENNAL 1989 - FONDEX 

ATTENDU que certains pro jets prévus au programne tirennal pour 
l'année 1989 nécessitent les services professionnels afin d'assurer 
leur réalisation, le tout tel que détaillé dans le rapport génie 
daté du 5 janvier 1989; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil mandate la finne Fondex selon le 
barème de l'Association des laboratoires pour les projets de 
réparations mineures, réparations majeures et reconstruction de 
rues, le tout conditionnel à l'adoption des règlements d' empnmt 
par toutes les instances. 

Il est de plus résolu d'autoriser la finne Fondex de présenter 
leurs plans et devis pour approbation à la C.R.O. et au MENVIQ. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET TRIENNAL 1989 - G.M.M. 

ATTENDU que certains pro jets prévus au programme triennal pour 
l'année 1989 nécessitent les services professionnels afin d'assurer 
leur réalisation, le tout tel que détaillé dans le rapport génie 
daté du 5 janvier 1989; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de mandater la finne 
G.M.M. selon le barème de l'Association des laboratoires pour les 
projets de réfection de la rue Principale, pour la reconstruction 
du chemin Fraser, pour l'installation de l'égout dans les Cèdres, 
pour le bouclage d'aqueduc, pour l'installation de bornes-fontaines 
et pour la construction de trottoirs chemins Edey et Vanier, le 
tout conditionnel à l'adoption des règlements d'emprunt par toutes 
les instances et tel que détaillé à l'annexe "A" du rapport génie 
940 daté du 5 janvier 1989. 

Il est de plus résolu d'autoriser la finne G.M.M. de présenter 
leurs plans et devis pour approbation à la C.R.O. et au MENVIQ. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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7.9 

7.9a 31-89 

7.9b 32-89 

7.10 

7.10a 33-89 

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

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

PROCLAMATION "MOIS DE FEVRIER, MOIS DE LA FONDATION DES MAlADIES DU 
COEUR 

ATTENDU QU'à chaque armée, la Fondation du Québec des ~1aladies du 
coeur recueille des fonds pour poursuivre ses activités; 

ATTENDU QUE les maladies cardio-vasculaires sont la première cause 
de mortalité au Québec et au Canada; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil de la 
Ville d' Ay lmer proclame le mois de février "Le Mois du coeur" et 
invite la population à répondre de grand coeur, soit par 
souscription, soit par un acte de bénévolat, à l'appel lancé par la 
Fondation du Québec des IYfBladies du coeur. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SUBVENTION - CORPORATION DE L'AGE D'OR 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1989, une somme d'argent a 
été allouée pour un programne d'activités récréatives pour l'Age 
d'Or de la municipalité; 

ATTENDU QUE le Conseil a signé un protocole d'entente avec la 
Corporation de l'Age d'Or d'Aylmer par lequel il s'engage à verser 
annuellement une subvention de programmation à cette dernière. 

Il est propclsé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil, suite 
à la recommandation du Directeur du Service des loisirs et 
l'approbation de 1ft Direction générale, autorise le paiement de la 
subvention 1989 de $7,740. à la Corporation de l'Age d'Or d'Aylmer. 

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

ADOPTEE AL' UNANH1ITE 

Affaires nouvelles particulières 

APPROBATION FIN D'EMPLOI ET AUTORISATION COHBLER UN POSTE 

ATIENDU QUE le Conseil adoptait le 18 janvier 1988 la résolution 
18-88 qui nommait Î'1. Pierre Tétrault Préposé au zonage au Service 
d'Urbanisme, Division planification; 

ATTENDU QUE cette nomination I~tait assujettie à la convention 
collective de l'Association des employées et employés de bureau de 
la Ville; 

ATTENDU QUE la période de probation prévue à la convention 
collective se termine le 25.01.89 et que selon la recommandation du 
service d'urbanisme et du service des Ressources humaines et 
information, telle qu'entérinée par la Direction générale, il ne 
s'agit pas de lui accorder le statut d'employé régulier; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de mettre fin à 
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7.10b 34-89 

8. 

9 35-89 

10 36-89 

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

l'emploi de M. Pierre Tétrault le 24 janvier 1989. 

Il est de plus résolu que les attendus fassent partie de la 
présente résolution; 

Il est enfin résolu d'autoriser le Service des Ressources humaines 
et de l'information à combler ledit poste selon les exigences de la 
convention collective des employés (ées ) de bureau de la Ville 
d'Aylmer. 

AOOP'IEE AL' UNANIMITE 

MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONl\1ELS - PROJET TRIENNAL 1989 - A.P .A. 

ATTENDU QUE certains pro jets prévus au prograrrrne triermal pour 
l'année 1989 nécessitent les services professionnels afin d'assurer 
leur réalisation, le tout tel que détaillé dans le rapport génie 
daté du 5 janvier; 

ATTENDU la recommandation du comité plénier en date du 17 janvier 
1989; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil mandate la firme APA selon le 
barème de l'Association des ingénieurs-conseils du Québec pour le 
pro jet de réfection de la rue Principale entre Park et Front, le 
tout conditionnel à l'adoption des règlements d'emprunt par toutes 
les instances. 

Il est de plus résolu d'autoriser la firme APA de présenter leurs 
plans et devis pour approbation à la CRO et au MENVIQ . 

AOOP'IEE AL' UNANIMITE 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

soit: 

a) Rapport annuel du trésorier - loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités 

b) Rapports d'activités service sécurité publique - octobre 
et novembre 1988 

c) Rapports des chèques émis par résolution du 2 au 20 dec. 1988 
d) Rapport Cour municipale - décembre 1988 

AOOP'IEE AL' UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASS:EMBlÉE 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par la conseillère Jules Nadon et résolu de lever l'assemblée à 
21h00 . 

AOOP'IEE AL' UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE.DU CONSEIL 
MARDI LE 7 FEVRIER 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 2, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 7 février 1989 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, Narc Robillard, Harc Croteau, Charles 
Bérubé, Jules Nadon, Roger Hareschal. 

Egalement présents: N. Denis Hubert, directeur général, N. Robert 
Couture, directeur général adjoint et Ne Hélène 
B. Lavigne, greffier. 

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

Ordre du jour 

Prière 

Contrat de mise à feu de la dette - Aréna Aydelu 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 JANVIER 1989 

AFFAIRES PARTICULIERES 

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

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

3.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer deux 
nouvelles zones résidentielles à même la zone 223 H et y 
autoriser les usages Ha et Hb - (item 4.4) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement d'emprunt de 1 255 000$ pour la construction 
d'infrastructures municipales - ch. Fraser - tronçon nord-sud 

4.2 Règlement d'emprunt de 298 000$ pour la construction d'infra
structures municipales - ch. Fraser - tronçon est-ouest 

4.3 Règlement concernant la mise en place des services publics 

4.4 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer deux 
nouvelles zones résidentielles à même la zone 223H et y 
autoriser les usages Ha et Hb (Item 3.1) 

5.1 Règlement décrétant des travaux de réfection de l'atelier 
municipal et un emprunt de 178 000$ 

5.2 Règlement décrétant l'acD3t et l'installation d'enseignes 
de rues et un emprunt de 46 000$ 

5.3 Item retiré 
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5.4 Règlement décrétant l'acquisition du lot 3-207 et un emprunt 
de 100 000$ 

5.5 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attri
bution de numéros civiques pour la rue désignée par 
le no. de lot 19A-615, Rg II, Canton de Hull 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

1- Adoption plan directeur - Jardins du Lac 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
re: Parc industriel - M. Romain Brunet 

2- Approbation plan d'ensemble final 
re: 24 rue Principale - Mme Pauline Dion 

3- Amendement - politique - Lettre de garantie bancaire 
Parc Industriel 

4- Révision de la zone agricole - Proposition # 3- CPTAQ 

5- Proposition de site à la Société d'Habitation du 
Québec / Logements sociaux 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

1- Formation d'un comité - parcs industriels -
Aylmer, Gatineau, Hull 

2- Nomination - Conseil d'administration O.M.H. 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Renouvellement marge de crédit bancaire 

c) Approbation états financiers 1987 / O.M.H. 

d) Liste - Fonds de roulement 

e) Approbation contrat - Assurances collectives 
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f) Approbation contrat de service - Assurances 
collectives 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination - Cornmis-dactylo - Sécurité 
publique - enquêtes 

b) Nomination - cornmis-dactylo -
Cour municipale 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation subvention annuelle - l'Imagier 

b) Ajustement salarial 1989 - Programme, service 
des Loisirs 

c) Appui à la Fondation Festivoile pour demande 
de subvention 

7.4 Urbanisme: 

a) Mandat à un agronome-pédologue - Révision de 
la zone agricole 

b) Signature protocole d'entente pour aménagements 
paysagers - re: 72 Principale - M. Léo Ménard 

c) Signature protocole d'entente pour aménagements 
paysagers - re: Mr. Gaz - chemin Ay lmer 

d) Approbation plan de cadastre re: 15D-1 et 15D-2 
Rg. l Canton de Hull 

e) Approbation plan de cadastre re: 2110-1 et 
2110-2 Village d'Aylmer 

f) Approbation Utilisation non-agricole re: 
25A-78 Rg. V, Canton de Hull 

g) Approbation utilisation non-agricole re: 
26B Ptie, Rg. VII Canton de Hull 

7.5 Génie 

a) Mandat - acquisition de terrains pour le réamé
nagement du carrefour Notch/Vanier/Ch. de la 
Montagne 

b) Réduction lettre de crédit - G. Lemay Ph. IV 

c) Réduction lettre de crédit - Aqueduc Club 
Champêtre 

d) Réduction lettre de crédit - Terrasse Rivermead 

e) Autorisation à encaisser la lettre de crédit -
Jardins du Lac 

f) Mandat pour un arpenteur-géomètre - rue Vernon 

g) Mandat relatif à l'acquisition de terrains -
Trottoirs Route 148 

h) Encaissement lettres de crédit - Manoirs 
Champlain 

7.6 Travaux publics 
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a) Reclassification - Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

a) Réduction de vitesse sur le ch. Eardley 

7.8 Greffe: 

a) Item retiré 

b) Proclamation février 1989 - Mois de la 
télédistribution 

7.9 Divers: 

a) Demande au gouvernement - Maintien de la S.A.O. 

b) Condoléances à la famille de M. Marcel Couture 

c) Condoléances à la famille de M. Pierre Cholette 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. 

10 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Procès-verbal - comité consultatif d'urbanisme 
réunion du 7/12/88 

b) Procès-verbal - commissariat agricole -
réunion du 7/12/88 

c) Résolution des Villes de Hull et Buckingham -
entente tripartite sur le transport 

d) Procès-verbal du comité de promotion - réunions 
du 07/12/88 

e) Liste des permis de construction - janvier 1989 
f) Procès-verbal du C.C.U. - réunion du 25/01/89 

LEVEE DE L' ASSEMBLËE 

CONTRAT DE MISE A FEU DE lA DEITE - ARENA AYDELU 

ATTENDU QU'en 1971, trrl groupe de ci toyens représentant divers 
organismes oeuVrant dans la cornrmmauté, sous la présidence de M. 
Frank Robinson, conscients des besoins de la population se sont 
incorporés sous le nom d' Aydelu Inc., dans le but de doter les 
municipalités concernées d'infrastructures récréatives; 

ATTENDU QU'en 1971, le Chili Rotary d'Aylmer a fait trrl don de la 
propriété maintenant cormue sous le nom du terrain Aydelu à Aydelu 
Inc. pour la somme de 1 00$; 

ATTENDU le besoin pressant pour trrle surface de glace intérieure et 
des installations cornrmmautaires, Aydelu Inc. a opté pour la 
construction d'trrl tel équipement comme premier projet; 

ATTENDU QUE les membres du comité de construction d'Aydelu ont cru 
suffisamment au projet pour prendre trrle hypothèque sur leur maison 
pour permettre la réalisation dudit projet; 

ATTENDU QU'en 1973, les municipalités d'Aylmer et Lucerne se sont 
jointes au projet et ont appuyé Aydelu Inc. dans leur démarche en 
signant trrl bail de location de l'aréna garantissant ainsi le prêt 
obtenu par Aydelu Inc. 

ATTENDU QUE le projet de construction débuté au printemps 1973 a 
abouti à l'ouverture de l' aréna Aydelu le 23 décembre 1973; 
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ATTENDU QUE ce pro jet s'est réalisé grâce au dévouement et à la 
détennination des membres d' Ayde1u Inc. , à la contribution 
financière de contribuables, d'entreprises locales et des 
gouvernements fédéral et provincial; 

ATIENDU QUE l'ouverture de l'aréna a pennis la création 
d'organismes tels l'Association du Hockey mineur, le Club Asticou 
et la Ligue 30 ans et + qui sont devenus les principaux usagers de 
la surface de glace; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal, en janvier 1989, a autorisé le 
paiement du solde de l'hypothèque dû sur l'aréna, soit une sorrme de 
156 000$, économisant ainsi 43 910$ en intérêts; 

Il est résolu à l'unanimité de remercier tous les citoyens qui ont 
pennis la réalisation de ce projet; 

Il est de plus résolu que le Conseil demande au président actuel 
d'Ayde1u Int., M. Dennis Foran de se joindre à lui pour souligner 
cet événement en brûlant l'acte d'hypothèque signé le 24 septembre 
1973 pour l'aréna Ayde1u. 

Il est enfin résolu d'autoriser le trésorier à effectuer les 
transferts de fonds nécessaires. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

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

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

en retirant les items suivants: 

5.4: Règlement décrétant l'acquisition du lot 3-207 et un 
emprunt de 100 000$ 

7.4g: Approbation utilisation non-agricole re: 26B ptie, 
Rg. VII, Canton de Hull 

en ajoutant les items suivants: 

6 .10a: Vente du terrain rue Broad - future école primaire 

6.10b: Modalités d'implantation - école primaire 

7.10a: Condoléances à la famille Jacques Poirier 

7.10b: Proclamation "journée du Patrimoine" - 20/02/89 

et en reportant les items suivants: 

6.3-1 et 6.4-1 à 6.4-5 inclusivement sous la rubrique Varia, 
soit 8a à 8f 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 17 JANVIER 1989 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver le procès 
verbal du 17 janvier 1989 tel que soumis. 

ADOPIÉE AL' UNANIMITE 
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Projets de règlement d'Urbanisme 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER DEUX NOUVELLES 
ZONES RESIDENTIEllES A MEME lA ZONE 223H ET Y AUTORISER LES USAGES 
Ha et Hb 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, de manière à 
modifier les limites et les usages de la zone 223 H, de même que de 
créer les zones 263 H et 264 H. 

ADOPrÉE À L'UNANIMITE 

Avis de présentation 

REGLEMENT D'EMPRUNT DE 1 255 000$ POUR lA CONSTRUCTION 
D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - CH. FRASER - TRONCON NORD-SUD 

Le conseiller Jules Nadon donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux pour la construction 
d'infrastructures municipales, ch. Fraser tronçon nord-sud, et un 
emprunt de $ 1 255 000. 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 DE 298 000$ POUR lA CONSTRUCTION 
D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - CH. FRASER - TRONCON EST -OUEST 

Le conseiller Jules Nadon donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant des travaux pour la construction 
d'infrastructures municipales, ch. Fraser tronçon est-ouest, et un 
emprunt de $ 298 000. 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 CONCERNANT lA MISE EN PlACE DES SERVICES PUBLICS 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement concernant la mise en place des services publics 
sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER DEUX NOUVELLES 
ZONES RESIDENTIELLES A MEME lA ZONE 223H ET Y AUTORISER LES USAGES 
Ha ET Hb 

Avis de présentation est donné par le conseiller André Levac à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme no. 500, 
afin de créer deux nouvelles zones à l'intérieur de la zone 223 et 
ne permettant que les usages Ha et Hb, 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. 

REGLEMENTS: 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION DE L'ATELIER MUNICIPAL 
ET UN EMPRUNT DE 178 000$ 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Roger Mare s chal et résolu d'adopter le règlement 
442-89 décrétant des travaux de réfection de l'atelier municipal et 
au 46 Eardley et un emprunt de 178 000$ 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est accordée. 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT ET L'INSTALlATION D'ENSEIGNES DE RUES 
~1 UN ~B-UNT D~ -'.-46"-0_00---'-$ _____ _ 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par 
madame le Maire Constance Provost et résolu d'adopter le règlement 
décrétant l'achat et l'installation d'enseignes de rues et un 
emprunt de 46 000$ 

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

VOTE: 

Pour: Marc Robillard, Roger Mares chal , André Touchet, madame 
Provost enregistre également son vote en faveur 

Contre: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles Bénibé, 
André Lortie, Jules Nadon et la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon. 

NON-ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT L'OUVERTURE, L'APPELlATION ET L'ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES POUR lA RUE DESIGNEE PARLE NO. DE LOT 19A-615, 
RG. II, CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller Roger mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 455-89 
décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attribution de numéros 
civiques pour la rue designee 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. 

ADOP1'EE AL' UNANIMITE 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

FOFl1ATION D'UN COMITE - PARCS INDUSTRIELS - AYLMER, GATINEAU, HULL 

CONSIDERANT l'importance du développement économique pour la santé 
financière de l'Outaouais métropolitain; 

CONSIDERANT la spécificité économique de chacune des trois 
municipalités urbaines du Hull métropolitain, à savoir, Aylmer, 
Hull et Gatineau; 

CONSIDERANT l'importance d'une bonne promotion orchestrée des 
facteurs de localisation de chacune des municipalités afin d'être 
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en mesure de compétitionner sur les marchés hautement compétitifs 
du développement économique; 

CONSIDERANT QUE les efforts de développement économique effectués 
par plusieurs structures ayant des liens informels font en sorte 
que ces efforts sont dispersés et que les énergies et les argents 
dépensés rapportent moins; 

CONSIDERANT QU'il est important que les ressources humaines et 
financières soient mises· à contribution dans un même objectif de 
développement économique; 

CONSIDERANT QUE la multiplication des structures de développement 
fait en sorte que l'aide apportée aux promoteurs économiques est 
morcellée et ne peut être obtenue qu'en frappant à plusieurs 
portes; 

CONSIDERANT QU'il est important de dépolitiser 
économique tout en assurant une base financière 
organisme central de développement; 

la promotion 
solide à un 

CONSIDERANT QUE la dépolitisation de la promotion économique passe 
nécessairement par une meilleure répartition de l'assiette fiscale 
entre les municipalités offrant un potentiel intéressant de 
développement économique; 

CONSIDERANT QUE pour éviter la prolifération de structures de 
développement économique, il est important de maintenir fonctionnel 
un maître d'oeuvre unique et indépendant spécialisé dans le 
développement économique; 

CONSIDERANT QU'une meilleure répartition des efforts de promotion 
économique des municipalités urbaines de l'Outaouais pourrait se 
faire autour de la mise en comrrn.m des espaces industriels et 
commerciaux non développés dans le parc d'Aylmer, des 
Hautes-Plaines de Hull et le parc aéro-portuaire de Gatineau; 

CONSIDERANT QUE cette mise en commun pourrait impliquer aussi une 
redistribution des revenus et des dépenses occasionnés par le 
développement de ces espaces industriels et commerciaux; 

CONSIDERANT QUE cette mise en commun aurait comme résultat probant 
un développement plus rapide et concluant de ces espaces; 

Il est résolu unanimement que soit mis sur pied un comité formé de 
représentants des villes d' Ay lmer, Hull et Gatineau et de la 
Société d'aménagement de l'Outaouais, afin de proposer des 
mécanismes permettant la promotion, en commun, des espaces non 
développés des parcs industriels Aylmer, Hautes-Plaines (Hull), et 
aéro-portuaire (Gatineau); 

Il est de plus résolu que ce comité établisse des alternatives de 
répartitions des revenus et dépenses résultant de l'opération et de 
la mise en comrrn.m desdits parcs industriels, et que lesdites 
formules soient soumises dans les plus brefs délais au Conseil pour 
étude et approbation; 

ADOPI'EE A L'UNANIMITE 

NOMINATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION O.M.H. 

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de l'Office municipal 
d 'habitation doit se composer de 7 membres dont 3 doivent être 
nommés par le Conseil de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le mandat actuel des membres de la Ville est terminé et 
qu'il Y a lieu de reconduire leur mandat ou de· leur nommer des 
remplaçants pour une période de 3 ans; 
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Il est proposé par le conseiller 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Marc Croteau , appuyé par la 
et résolu ce qui suit: 

1- Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution 

2- Le Conseil de la Ville d'aylmer nomme les personnes suivantes 
pour siéger sur le Conseil d'administration de l'O.M.H. 

Les conseillers André Levac, Charles Bérubé et Germain Labelle 
du service d'Urbanisme. 

ADOP1ËE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

VENTE DU TERRAIN RUE BROAD POUR FUTURE ECOLE PRIMAIRE 

ATTENDU QUE le Ministère de l'éducation a autorisé la Commission 
scolaire d'Aylmer à construire une école primaire sur son 
territoire; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire d' Ay lmer a choisi le terrain 
municipal situé sur la rue Broad pour la construction de cette 
école primaire; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d' Ay lmer par sa résolution 
523-88 donnait son "approbation sur l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble pour le site de cette future école primaire, le 
tout conditionnel à ce que la Commission scolaire tienne compte des 
contraintes soulevées par les citoyens du secteur visant à 
sauvegarder la qualité de vie du quartier environnant"; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire d' Ay lmer reconnaît son 
obligation de signer un protocole d'entente avec la municipalité 
avant l'approbation du plan d'ensemble définitif, ledit protocole 
devant refléter les engagements de la commission scolaire vis-à-vis 
les aménagements prévus audit plan d'ensemble (talus, aménagement 
paysager, stationnement pavé, écran de verdure, accès pédestre, 
etc. ) 

ATTENDU QUE la Commission scolaire d' Aylmer par sa résolution 
89-01-4294 offre d'acheter de la Ville d'Aylmer pour la 
construction de ladite école primaire le terrain situé sur la rue 
Broad à savoir les lots 15B-141 ptie et 15B ptie du Village 
d'Aylmer d'une superficie totale d'environ 21595.6m2 tel que montré 
au plan préparé par M. André Durocher sous le numéro 7003 de ses 
minutes; 

ATTENDU QU'il y a eu trois études d'évaluateurs professionnels et 
que lesdites études donnaient un éventail variable des valeurs du 
terrain; 

ATTENDU QUE le prix offert pour l'acquisition du terrain municipal 
mentionné au paragraphe précédent est de 12,50$/m2. 

ATTENDU QUE les citoyens du secteur ont demandé que les recettes 
découlant de la vente de cette propriété soient appropriées à un 
fonds spécial visant un réaménagement à court terme du parc situé 
de part et d'autre de la future école; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu: 

1. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution 

2. Que la Ville d' Ay lmer vende les lots 15B-141 ptie et 15B ptie 
du Village d'Aylmer d'une superficie totale d'environ 21595.6m2 
à la Commission scolaire au prix de 12,50$/rn2; l'acte de vente 
devant être exécuté dans les 90 jours des présentes; 
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3. Que l'acte de vente comporte également une clause à l'effet que 
l'acquéreur, la C.S.A., s'engage à ne pas vendre à un tiers la 
totalité ou une partie du terrain acquis sans avoir 
préalablement offert en vente ledit terrain au vendeur, la 
Ville d' Ay lmer et ce au prix d'achat tel que mentionné plus 
haut dans la présente résolution; 

4. Que la vente dudit terrain soit assujettie aux conditions 
mentionnées à la résolution no. 89-01-4294 de la C.S.A., 
lesdites conditions ayant été réajustées et modifiées par le 
Conseil sous réserve que le remboursement des coûts 
supplémentaires reliés à l'excavation et au remblaiement 
n'excèdent pas 10% du prix de vente. 

5. Que l'acte de vente comporte un solde de prix de vente de 10% 
du prix total lequel sera acquitté, déductions faites des coûts 
supplémentaires reliés à l'excavation et au remblayage 
occasionnés pour la condition du terrain sur présentation d'un 
rapport d'ingénieur établissant tous lesdits coûts 
supplémentaires. 

6. "Que les recettes découlant de la vente de cette propriété 
soient appropriées à un fonds spécial visant à un réaménagement 
à court tenne du parc de part et dl autre de la future école". 

Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tous les documents afin de donner suite à la présente résolution. 

VOIE: 

Pour: Les conseillers Marc Croteau, André Lortie, Jules Nadon, 
André Touchet, la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Contre: Les conseillers Roger Mareschal et Charles Bérubé 

Madame Constance Provost, Maire, enregistre également son vote en 
faveur. 

ADOPTEE 

MODALITES D'IMPLANTATION - ECOLE PRIMAIRE 

ATIENDU QUE le plan d'implantation de la nouvelle école primaire 
située au coin des rues Broad/Klock et St-Laurent prévoit un accès 
à cette école à partir de la rue Foran; 

ATIENDU QU'un règlement d'emprunt adopté par le Conseil visant la 
construction de trottoirs menant à la nouvelle école prévoit des 
trottoirs sur la rue des Rédemptoristes et la rue Foran; 

ATIENDU QUE suite à plusieurs rencontres de citoyens du secteur 
Pilon il est devenu évident que ces derniers s'ob jectent 
catégoriquement à ce qu'il y ait accès motorisé à l'école par Foran 
et que de plus, que des trottoirs soient construits sur Des 
Rédemptoristes et Foran; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard, appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater l'administration 
de voir à l'exécution des orientations suivantes: 

VOIE: 

1- qu'il n'y ait aucun accès motorisé ou issue à l'école à 
partir de Foran sauf en cas d'urgence; 

2- que le règlement de trottoirs précité exclue 
spécifiquement la construction de trottoirs sur les rues 
Foran et des Rédemptoristes. 

Pour: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers Marc 
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Croteau, Marc Robillard, Roger Mareschal, Jules Nadon, André 
Touchet, André Levac. 

Mme Constance Provost, maire, enregistre également son vote 
en faveur. 

Contre: Les conseillers Charles Bérubé, André Lortie 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

7 seront 
seule et 

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

ADOPTÉE ALI UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiL! er Roger Mares chal et résolu que confonnément à la 
recommandation du comité de Finances et selon l' approbat."l on du 
gérant, le Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 

Liste des comptes à payer lA-902 68 177,76$ 

Liste des commandes CA-902 29 088,75$ 

Liste des comptes à payer 
re: fO:l.ds des règlements LRA-902 76 434,67$ 

Liste des commandes 
re: fonds de règlements CRA-902 5 362,49$ 

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 aux budgets 1988 et 1989. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

RENOUVELLEMENT MARGE DE CREDIT BANCAIRE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer devra renouveler sa marge de crédit 
bancaire du fonds d'administration pour 1989; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que, conformément à l'article 
567-1 de la Loi des Cités et Villes, la Ville soit autorisée à 
re:i.ouveler une marge de crédit pour l'année 1989 à la Banque 
Nationale du Canada, succursale 21, rue Park, Ay lmer, jusqu'à 
concurrence de 3 000 000$ au taux d'intérêt de base; 

Il est de plus résolu que le Maire et le Trésorier soient autorisés 
à signer les billets d'empYlIDt au besoin. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

APPROBATION ETATS FINANCIERS 1987 1 O.H.H. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger t1areschal et résolu que suite à la recommandation 
du Directeur des finances et à l'approbation du Directeur général, 
que le Conseil approuve les états financiers de l'Office Municipal 
d'Habitation d'Aylmer pour l'exercice terminé le 31 décembre 1987 
tels que déposés. 

4020 



o 

" :; 
E 
Ci 
u. 

" > 
:ï 

7.1d 52-89 
No de resolution 

ou annotation 

7.1e 53-89 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE: 

LISTE - FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de 
Roulement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que selon la recorrrnandation 
du Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste des commandes en annexe en date du 31 janvier 1989. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne 
sur cinq (5) ans à partir de 1990, selon le tableau en annexe. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE: 

APPROBATION CONTRAT - ASSURANCES COLLECTIVES 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 20 octobre 1986, adopté la 
résolution 824-86 qui mandatait M. Guy Allaire de la Firme Allaire, 
Durand et Associés afin de préparer les devis et les cahiers de 
charge pour renouveler les plans d'assurance vie maladie et 
indermité de remplacement de salaire et de représenter la Ville 
auprès de tout assureur pour obtenir toute soumission et pour 
négocier tout plan d'assurance; 

ATTENDU QU'en date du 13 décembre 1988 M. Guy Allaire présentait au 
Comité Plénier du Conseil une proposition d' -auto-assurance en ce 
qui a trait aux régimes suivants: 

-invalidité court terme 
-assurance médicale 
-assurance hospitalisation; 

ATTENDU QUE le Comité Plénier du Conseil a autorisé la demande de 
soumission publique par rapport à: 

-l'assurance vie 
-l'assurance mort accidentelle et mutilation 
-l'invalidité long terme; 

ATTENDU QUE suite au dépôt des soumissions M. Guy Allaire a procédé 
à l'évaluation des offres soumises et que rapport dont copie est 
jointe en annexe à la présente résolution a été soumis au Conseil; 

ATTENDU QUE M. Guy Allaire a consulté le Directeur général adjoint, 
le Directeur des finances et la Directrice du Service des 
ressources humaines et de l'information et que toutes ces personnes 
recorrrnandent la soumission de la Compagnie North American Life, 
plus bas soumissionnaire conforme au cahier de charge. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'accepter la soumission de 
la Compagnie North American Life, le tout selon les taux et primes 
présentés au rapport en annexe, et ce, pour une durée de vingt-deux 
(22) mois prenant effet le 01 mars 1989 à 00h01. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux divers postes 
budgétaires de la Ville "série objet 261 et 262". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE: 
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APPROBATION CONTRAT DE SERVICE - ASSURANCES COLLECTIVES 

ATTENDU QUE M. Guy Allaire de la firme Allaire, Durand et Associés 
a, en fonction du mandat confié par la résolution 824-86, déposé 
auprès du Conseil une proposition d'auto-assurance en ce qui a 
trait aux régimes d'assurances collectives suivants: 

-invalidité court terme 
-assurance médicale 
-assurance hospitalisation; 

ATTENDU QUE le 13 décembre 1988 le Comité plénier du Conseil 
rencontrait un représentant de la firme Coughlin et Associés Ltée 
qui déposait une offre de service visant la gestion des 
portefeuilles auto-assurés ci-devant énoncés; 

ATTENDU QUE suite à la procédure de demande de soumission publique 
un contrat d'assurance collective de la Ville par rapport à: 

-l'invalidité long terme 
-l'assurance vie 
-l'assurance mort accidentelle et mutilation 

a été accordé à la Compagnie North American Life et ce pour une 
durée de vingt-deux (22) mois à compter du 01 mars 1989 à 00h01; 

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

Il est de plus résolu d'octroyer le contrat de gestion des 
assurances collectives auto-assurées précitées'à la firme Coughlin 
et Associés Ltée et ce pour une durée de vingt-deux (22) mois 
commençant le 01 mars 1989 à 00h01. 

Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout contrat ou convention en ce sens. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux divers postes 
261 et 262 du budget 1989 de la Ville. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION COMMIS-DACTYLO - SECURITE PUBLIQUE/ENQUETES 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 6 décembre 1988, adopté la 
résolution 906-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Commis-dactylo au Service de la sécurité publique, Division 
enquêtes; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H. I. 
recommande la nomination de Mme Carole Charron; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de nommer Mme Carole Charron 
titulaire du poste de Commis-dactylo au Service de la sécurité 
publique, Division enquêtes, le tout selon les dispositions de la 
convention collective des employées et employés de bureau de la 
Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

NOMINATION COMMIS-DACTYLO - GREFFE/COUR MUNICIPALE 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 20 décembre 1988, adopté la 
résolution 969-88 qui autorisait le Service R.H.I. à créer et doter 
le poste de Commis-dactylo au Service du greffe, Division cour 
rmmicipale; 
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ATTENDU QUE suite à la tenue d 'tm concours, le Service R.H. I. 
recommande la nomination de Diane Côté; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mare s chal et résolu de nommer Diane Côté 
titulaire du poste de Commis-dactylo au Service du greffe, Division 
cour rrn.micipale, le tout selon les dispositions de la convention 
collective des employées et employés de bureau de la Ville 
d'Aylmer. 

AOOPTEE AL' UNANIMITÉ 

Loisirs 

AUIDRISATION SUBVENTION ANNUELLE - l'IMAGIER 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté, par la résolution 447-83, tme 
politique de subvention aux organismes culturels; 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu l'attribution d'tme subvention à la 
Galerie l'Imagier en lui accordant tme hausse de 4% du montant 
alloué en 1988; 

ATTENDU QUE le Conseil a fixé le montant de la subvention à 9 280$ 
et que le budget présenté par l'Imagier est supérieur à celui 
présenté en 1988; 

ATTENDU QUE même avec cette légère augmentation la participation de 
la Ville aux activités est encore diminuée; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accorde 100% de la subvention à la Galerie 
l'Imagier; 

Galerie d'art l'Imagier (02-7111-0921) - 9 280$. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire identifié. 

AOOPTEE AL' UNANIMITÉ 

ATIJSTEMENT SALARIAL 1989 - PROGRAMME, SERVICE DES LOISIRS 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1989 certains ajustements 
des montants payés aux surnuméraires et/ou contractuels qui 
oeuvrent au sein du Service des loisirs s'avéraient nécessaires; 

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

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

AOOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

APPUI A lA FONDATION FESTIVOlLE POUR DEMANDE DE SUBVENTION 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile d'Aylmer est uri organisme a but 
non lucratif, affilié à la Ville d'Aylmer tel que recormu par la 
politique de recormaissance en vigueur; 

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile d' Ay lmer célèbre son 5ième 
anniversaire en 1989 et peut selon le protocole d'entente faire des 
demandes de subvention auprès des diverses instances 
gouvernementales; 
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ATTENDU QUE le Ministère du loisir de la chasse et de la pêche 
(MLCP) offre un programne d'aide financière aux activités de 
développement du loisir culturel: 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile d'Aylmer désire accentuer la 
p~cogramnation du volet culturel lors de la 5ième édition du 
Festivoile en 1989 et par le fait même présente une demande auprès 
du Ministère à cet effet; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil appuie la demande de la Fondation 
Festi voile auprès du M. L. C. P. pour le programne d'aide financière 
aux activités de développement du loisir culturel. 

AOOPTÉE À L'UNANIMITE 

Urbanisme 

MANDAT A UN AGRONOME-PEDOLOGUE - REVISION DE LA ZONE AGRICOLE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire justifier sa position al~rès 
de la Commission de protection du territoire agr-icole du Québec, 
dans le dossier du zonage agricole de son territoire municipal; 

ATTENDU QUE pour ce faire, l'intervention d'une firme 
d'agronomes/pédologues est impérative dans la recherche d'une 
opinion professionnelle sur le potentiel agricole des terres visées 
ainsi que toute autre approche venant soutenir la position 
municipale; 

ATTENDU QUE plusieurs firmes ont été approchées et qu'après analyse 
des offres présentées, le Service d'urbanisme recommande de retenir 
les services de Suzelle F. Barrington, ingénieure en agriculture; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater la firme Suzelle 
F. Barrington à préparer une étude visant à déterminer le potentiel 
agricole des 1 106 hectares de terre visés par la demande de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

Il est de plus résolu d'autoriser le trésorier à libérer le 
paiement des frais d 'honoraires professionnels encourus, le tout 
pour la sorrme maximale de 3 500$; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1310-0413. 

AOOP1ÊE À L'UNANIMITE 

SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE POUR AMENAGEMENTS PAYSAGERS - RE: 72 
PRINCIPALE - M. LEO MENARD 

ATTENDU QUE le pro jet d'agrandissement du 72 , nIe Principale est 
conforme aux normes du règlement d'urbanisme no. 500 ; 

ATTENDU QUE ce projet d'agrandissement a été présenté au Comité ad 
hoc du patrimoine; 

ATTENDU QUE ce projet d'agrandissement nécessite la signature d'une 
entente protocolaire concernant les aménagements du projet; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater le maire et le 
greffier à signer tous les documents pertinents à ladite entente. 

AOOPTEE À L'UNANIMITE 
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SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE POUR AMENAGEMENTS PAYSAGERS - RE: 
MR. GK2 - CHEMIN AYLMER 

ATTENDU QUE la compagnie Mr. Gaz Properties Inc. désire opérer la 
station d'essence située sur le chemin d'Aylmer à l'intersection du 
chemin privé Stewart; 

ATTENDU QUE cela nécessite la signature d'une entente protocolaire 
concernant les aménagements du site et le dépôt d'une lettre de 
garantie bancaire; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger ~areschal et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de 
mandater le maire et le greffier à signer ladite entente 
protocolaire. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITÉ 
APPROBATION PlAN DE CADASTRE RE: 15D-1 et 15D-2' RG. l CANTON DE 
HULL 

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 plan de subdivision no. 2797 préparé par l'arpenteur 
géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel aux 
lots 15D-1 et 15D-2 rang II, canton de Hull; 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le maire et le greffier à signer 
tous les documents relatifs à la cession du lot 15D-2 rang II, 
canton de Hull; 

IL EST FINALEMENT RESOLU, de mandater la firme de notaires Lebal et 
Scantland à procéder à l'acte de vente du lot 15D-2 rang II, canton 
de Hull. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

APPROBATION PlAN DE CADASTRE RE: 2110-1 et 2110-2 VIllAGE D'AYLMER 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure concernant les normes 
de lotissement pour le lot 2110 du village d'Aylmer a été approuvée 
à l'unanimité par le Conseil de la ville d'Aylmer, le 19 juillet 
1988 via la résolution 547-88, qui permettrait éventuellement la 
construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot à 
créer; 

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 plan de subdivision no. 2613 préparé par l'arpenteur 
géomètre Michel Fortin, afin de donner un caractère officiel au lot 
2110-1 et 2110-2 du village d'Aylmer. 

ADOPIÉE À L 'lJN'AN.1MlTÉ 

APPROBATION UTILISATION NON-AGRICOLE RE: 25A-78 RG.V, CANTON DE 
HULL 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal 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 25A-78 rang V canton de Hull, 
propriété de Monsieur Helmut Alexander. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITÉ 
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Génie 

MANDAT - ACQUISITION DE TERRAINS POUR LE REAMENAGEMENT DU CARREFOUR 
NOTCH/VANIER/ CH. DE LA MONTAGNE 

ATTENDU QUE la Ville requiert les services d'évaluateur et 
d'aviseur légal pour l'acquisition de parcelles de terrain pour le 
réaménagement du carrefour Notch/ch. de la Montagne/Vanier, le tout 
tel que plus amplement détaillé dans le rapport génie 87-29 daté du 
5 janvier 1989; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil mandate le bureau de Mario Jacob 
pour agir à titre d' évaluateur agréé le tout tel que leur offre de 
service du 30 août 1988 et conditionnellement à l'approbation du 
règlement d'emprunt par toutes les instances. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise, au besoin, de 
procéder par voie d'expropriation afin d'acquérir les parcelles de 
terrains comprises à l'intérieur de l'emprise projetée des travaux 
de réaménagement du carrefour Notch/Vanier/ch. de la Montagne. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - G. LEMAY PH. IV 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec G. Lernay 
Const. en date du 10 mars 1987 pour le projet domiciliaire Cité 
Nouvelle Ph. IV; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 84-22 Ph. IV en date du 26 janvier 
1989; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 209 932.28 à $ 45 000.00. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service des 
finances à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 209 
932.18 pour le projet domiciliaire Cité Nouvelle Ph. IV 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. IV en date du 26 janvier 
1989 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - AQUEDUC CLUB CHAMPETRE 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec Le Club 
Champêtre en date du 18 avril 1988 pour le projet d'aqueduc 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, le tout tel que plus 
amplement détaillé dans le rapport de service du génie # 89-47 en 
date du 24 janvier 1989; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 220 000. à $ 5 000., le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du génie # 87-47 en date du 24 janvier 
1989 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

AOOPI'EE AL' UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - TERRASSES RIVERMEAD 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec CHO 
Brothers en date de juin 1982 pour le projet domiciliaire Terrasse 
Ri verrnead; 

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 # 87-02 en date du 24 janvier 1989; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 14 000. à $ 11 000., le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport du service du génie # 87-02 en date du 24 janvier 
1989 qui fait partie intégrante de cette résoluion. 

AOOPI'EE AL' UNANIMITÉ 

AUIDRISATION A ENCAISSER lA LETTRE DE CREDIT - JARDINS DU lAC 

ATTENDU que Les Développements Jardins du Lac Inc. a signé un 
protocole d'entente avec la Ville d'Aylmer en date du 11 mai 1988 
pour le projet domiciliaire Jardins du Lac Ph. lA et lB; 

ATTENDU que selon le protocole d'entente, les frais de l'ingénieur 
municipal sont payés par le Propriétaire et que celui-ci a trente 
jours pour les payer; 

ATTENDU que si le Propriétaire est en défaut la Ville pourra 
réclamer paiement de la lettre de crédit, le tout tel que plus 
ampalement détaillé dans le rapport de service Génie # 84-25-2 
daté du 26 janvier 1989; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil autorise 
le service des Finances à encaisser la lettre de crédit de $ 733 
636.10 Jardins du Lac pour tout montant payable à la Ville d'Aylmer 
qui n'aura pas été acquitté par le Propriétaire, trente jours 
suivant la réception d'un état de compte. 

AOOPI'EE AL' UNANIMITE 

MANDAT POUR UN ARPENTEUR-GEOMETRE - RUE VERNON 

ATTENDU la nécessité de mandater un arpenteur-géomètre pour la 
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prolongation de la rue Vernon dans le parc industriel de la SAO, le 
tout tel que décrit dans le rapport de service du génie # 88-30 en 
date du 26 janvier 1989; 

I1 est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Marescha1 et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Il est aussi résolu que sur la recommandation du service du génie 
et de la direction générale, le Conseil mandate la firme Fortin et 
Handfie1d pour décrire et implanter les parcelles de terrains 
nécessaire, selon son offre de service du 23 janvier 1989. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

tvIANDAT RElATIF AL' ACQUISITION DE TERRAINS - TROTTOIRS ROUTE 148 

ATTENDU la nécessité de mandater un éva1uateur foncier pour la 
construction de trottoir sur la route 148 entre Belmont et 
Cochrane, le tout tel que décrit dans le rapport de service du 
génie # 88-23 en date du 26 janvier 1989; 

I1 est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Roger Marescha1 et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Il est aussi résolu que sur la recommandation du service du génie 
et de la direction générale, le Conseil mandate la firme Mario 
Jacob et Associés pour évaluer les parcelles de terrains 
nécessaires, selon son offre de service du 10 janvier 1989. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

ENCAISSEMENT LETTRE DE CREDIT - MANOIRS CHAMPLAIN 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec Manoirs 
Champlain en date d'octobre 1987 pour le pro jet domiciliaire Les 
Manoirs Champlain; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 86-11 en date du 24 janvier 1989; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Marescha1 et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

I1 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 $ 36 77 S • pour le pro jet domiciliaire Manoirs Champlain dans 
l'éventualité où celle-ci ne serait par recouve1ée trente (30) 
jours avant sa date d'échéance, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport du service du génie # 86-11 en date du 24 janvier 1989 qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

Travaux Publics 

RECLASSIFICATION - TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a déposé un rapport 
concernant la rec1assification d'un employé; 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a obtenu une entente 
avec le syndicat des employés cols bleus de la Ville d' Ay 1mer 
concernant cette rec1assification temporaire; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de reclassifier M. Roger 
Gendron au poste de journalier spécialisé, classe 01-04, le tout 
selon les modalités du rapport en annexe. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Sécurité publique 

REDUCTION DE VITESSE SUR LE CH. EARDLEY 

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 le besoin d'améliorer la sécurité des résidents 
et usagers d'une section du chemin d'Eardley; 

ATTENDU QUE la vitesse présentement permise sur le chemin Eardley 
entre Alexander et jusqu'à 200 mètres à l'est de Riley' s Lane 
représente un danger potentiel à l'égard de la sécurité publique; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de mandater le Service des 
Travaux publics afin de procéder au changement de la limite de 
vitesse réglementaire de 90 km à 50km sur le chemin Eardley entre 
Alexander et jusqu'à 200 mètres à l'est de Riley's Lane. 

En amendement: Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , 
appuyé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon et 
résolu d'amender la résolution principale afin que 
la limite de vitesse soit: 

-50 km . 
-70 km. 
-90 km. 

Vote sur l'amendement: 

Pour: Tous les membres 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

de Front à McConnell 
de McConnell à Perry 
à partir de Perry 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée: 

Pour: Tous les membres 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe 

PROCLAMATION FEVRIER 1989 - MOIS DE LA TELEDISTRIBUTION 

ATTENDU QUE Télécâble Laurentien Inc. tient, en février 1989 une 
campagne nationale et régionale de sensibilisation sur l'industrie 
de la télédistribution; 

ATTENDU QUE cette entreprise veut faire du mois de février "le mois 
de la télédistribution", dont le thème principal est "Acclamons le 
choix"; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer proclame février 1989 "le mois de la télédistribution", en 
reconnaissance de son important rôle social et économique dans la 
corrmunauté. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 
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Divers 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - MAINTIEN DE LA S.A. O. 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais a pour mandat 
de promouvoir l'industrie, le corrmerce et le tourisme sur son 
territoire; 

ATTENDU QU'il est important, urgent et d'intérêt public que la 
Société d'aménagement de l'Outaouais possède les ressources 
nécessaires pour mener à bien le mandat que le Législateur lui a 
confié; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, dans son prograrrme de 
rationalisation budgétaire, a réduit considérablement les crédits 
accordés à ladite Société et qu'il lui devient de plus en plus 
difficile, sinon impossible de réaliser sa raison d'être; 

ATTENDU QUE cette situation entraîne pour l'Outaouais québécois un 
affaiblissement important à la promotion et au soutien économique; 

ATTENDU QU'en raison de sa situation géographique, l'Outaouais 
québécois doit, plus que tout autre région du Québec, posséder et 
démontrer un dynamisme économique fort et efficace; 

ATTENDU QUE ce Conseil, d'une façon générale, est d'accord avec la 
politique de rationalisation du gouvernement du Québec; 

ATTENDU QUE les restrictions imposées à la Société d'aménagement de 
l'Outaouais ne peuvent être considérées par con Conseil corrme une 
coupure de dépenses gouvernementales mais plutôt corrme une 
réduction néfaste d'investissements à la Société et nuisible à nos 
concitoyens; 

ATTENDU QUE cette réduction d'investissement contribuera à 
affaiblir davantage l'équilibre économique du côté québécois par 
rapport au côté ontarien; 

ATTENDU QU'en raison de ce fait, le Québec perdra au profit de 
l'Ontario des projets créateurs d'emplois et de stimulation 
économique tout en augmentant le taux de chômage québécois; 

ATTENDU QU'en conséquence nos jeunes auront encore plus de 
difficul té à se trouver du travail ou devront s'expatrier dans 
d'autres provinces pour obtenir des emplois valorisants; 

ATTENDU QU'il pourrai t en être de même pour nos jeunes 
entrepreneurs qui incarnent le dynamisme économique de demain; 

ATTENDU QUE la contribution du gouvernement du Québec au budget 
d'exploitation de la Société d'aménagement de l'Outaouais a été 
réduite de l'ordre de 1 032 200$ pour le budget 1986-87 
comparativement au budget 1985-86; de 1 200 000$ pour 1987-88 par 
rapport à l'année précédente et de 393 700$ pour l'année 1988-89, 
soit une réduction totale de 2 625 900$ 

ATTENDU QUE le mémoire de 1967 soumis par le Conseil économique 
régional de l'ouest du Québec Inc., qui a conduit à la création de 
la Société d'aménagement de l'Outaouais, concluait: 

"Que l'établissement d'une Corrmission québécoise de la 
région de la capitale nationale, en plus de donner à la 
région de Hull le statut particulier qui lui revient, 
toucherait d'une pierre deux coups. 

Elle réaffirmerait le présence vivante du Québec dans la 
région de la capitale nationale, face à la ville d'Ottawa et 
à la province d'Ontario, et son intérêt à donner à cette 
porte d'entrée au Québec tout le cachet qu'elle devrait 
avoir. 
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Elle fournirait à tout l'Ouest du Québec, qui s'est toujours 
senti abandonné à cause notamment de son éloignement de la 
capitale provinciale, le coup de pouce dont il a besoin pour 
se lancer résolument, dans des avenues plus larges, vers le 
progrès et la prospérité de la population. 

Pour sa part, le Conseil économique régional de l'Ouest du 
Québec tient à assurer les autorités provinciales que sa 
collaboration la plus entière leur est acquise pour la mise 
en oeuvre de ces plans de développement qui marqueront une 
nouvelle page dans l'histoire de la région." 

ATIENDU QUE l'affaiblissement ou la disparition de la Société 
d'aménagement de l'Outaouais aurait pour effet de revenir à la 
situation qui existait avant 1970. 

Il est proposé par le conseiller André Levac 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le 
gouvernement du Québec: 

, appuyé par le 
Conseil prie le 

1. De maintenir dans l'Outaouais québécois une Société 
d'aménagement forte et dynamique; 

2. De rétablir les crédits coupés à la Société d'aménagement de 
l'Outaouais; 

3. 

4. 

De considérer les montants accordés à la Société 
d'aménagement de l'Outaouais corrme un investissement au 
déveioppement économique non seulement de l'Outaouais 
québécois, mais de toute la province et surtout pour toute 
la jeunesse du Québec; 

De donner à l'Outaouais québécois les moyens et les 
ressources nécessaires pour établir une diversification de 
la base économique . 

De plus, ce Conseil demande à l'opposition officielle et aux villes 
de la Communauté régionale de l'Outaouais de l'appuyer dans la 
présente demance. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée aux titulaires des 
fonctions suivantes: 

- Le Premier Ministre du Québec 
- Le Ministre des Affaires municipales 
- Le Député du Comté de Hull 
- Le Député-Ministre 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'oppoisition 
- Le Président-directeur général de la Société d'aménagement de 

l'Outaouais 
- Le Président de la Chambre de corrmerce de l'Outaouais 
- Le Président-directeur général de la Communauté régionale de 

l'Outaouais 
- Aux municipalités 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. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITÉ 

CONDOLEANCES A lA FAMIllE DE M. MARCEL COUTURE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. 
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Marcel Couture, pour le décès de ce dernier survenu le 25 janvier 
1989 

ADOP'TEE AL' UNANIMI1Ê 

CONDOLEANCES A LA FAMIllE DE M. PIERRE CHOLETIE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. 
Pierre Cholette, pour le décès de ce dernier survenu le 23 janvier 
1989. 

ADOP1ÊE AL' UNANIMITÉ 

Affaires nouvelles particulières 

CONDOLEANCES A lA FAMILLE JACQUES POIRIER 

Il est proposé par le conseiller André Levac ., appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. 
Jacques Poirier pour le décès de ce dernier, le 5 février 1989. 

ADOP1ÊE AL' UNANIMITÉ 

PROCLAMATION "JOURNEE DU PATRIMOINE" - 20/02/89 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer proclame lundi, le 20 février 1989 "journée du 
Patrimoine" . 

ADOP'TEE AL' UNANIMITÉ 

Varia: 

ADOPTION PlAN DIRECTEUR - JARDINS DU lAC 

ATTENDU QUE le protocole d'entente avec les promoteurs du pro jet 
Jardins du Lac prévoit l'aménagement de parcs dans le secteur; 

ATTENDU QUE le Conseil a mandaté la firme S.P.E.E. pour préparer un 
plan d'ensemble pour le parc de quartier; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que le Conseil suite à la 
recomnandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale adopte le plan d'ensemble en 
armexe comme plan directeur pour le parc de quartier du secteur 
Jardins du Lac. 

ADOP1ÊE AL' UNANIMI1Ê 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlAN D'ENSEMBLE RE: PARC INDUSTRIEL 
- M. ROMAIN BRUNET 

ATTENDU QUE le projet de Monsieur Romain Brunet sur le lot 14A-5 du 
rang V canton de Hull, dans le parc industriel a été présenté au 
Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 25 janvier 
1989; . 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommandait 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour 
ledit projet; 

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 l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour 
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le projet industriel localisé sur le lot 14A-5 du rang V du canton 
de Hull. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE FINAL RE: 24 RUE PRINCIPALE - MME 
PAULINE DION 

ATTENDU QUE la résolution 642-88 approuvait l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble pour le projet commercial sis au 24, rue 
Principale, le tout conditionnel à l'échange de terrain entre 
Madame Dion et Monsieur Dixon conformément à la résolution 478-88; 

ATTENDU QUE les résolutions 789-86 et 745-87 approuvaient l'échange 
de terrain entre la Ville d'Aylmer et Monsieur Dixon concernant les 
lots 1725-1 et 2209 (demi-est) du village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la résolution 478-88 approuvait l'échange du lot 1725-1 
et la demi ouest du lot 2209 du village d' Ay lmer contre la 
résolution de cases de stationnement public sur le lot 2180-1 
partie, le tout conditionnel à ce que la Ville d'Aylmer devienne 
effectivement propriétaire dudit lot 1725-1 suite à l'acte 
d'échange autorisé par la résolution 789-86; 

ATTENDU QUE Monsieur Dixon a eu jusqu'au 1er février 1989 pour 
procéder à la réalisation de la résolution 789-86; 

ATTENDU QUE Madame Dion a déposé deux plans d'ensemble, l'un 
démontrant l'échange des lots tel que stipulé à la résolution 
478-88, l'autre ne prenant en considération que son lot soit le 
2180-1 du village d'Aylmer afin de prendre en considération la 
décision de Monsieur Dixon; 

Dans l'éventualité où Monsieur Dixon procède à la réalisation des 
résolutions 789-86 et 745-87; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation de 
la Direction générale et du Service d'urbanisme, d'approuver le 
plan d'ensemble final du pro jet tel qu'indiqué au plan annexe #1 du 
rapport du Service d'urbanisme daté du 26 janvier 1989; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction générale 
et du Service d'urbanisme, d'approuver le plan de cadastre de 
l'arpenteur géomètre Michel Fortin portant le numéro 2804 et 
donnant un caractère officiel aux lots 2597, 2598 et 2599 du 
village d' Ay lmer; 

Dans l'éventualité où Monsieur Dixon ne procède pas à la 
réalisation des résolutions 789-86 et 745-87; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction générale 
et du Service d'urbanisme, d'abroger les résolutions 789-86, 745-87 
et 478-88; 

IL EST RESOLU d'approuver suite à la recommandation de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme, le plan d'ensemble du projet 
sis au 24 de la rue Principale tel que démontré au plan en annexe 
#2 du rapport du Service d'urbanisme daté du 26 janvier 1989; 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation .de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme, de mandater le maire et le 
greffier à signer tous les documents pertinents à l'entente 
protocolaire concernant les aménagements du site et ce quelque soit 
le projet réalisé; 

IL EST FINALEMENT RESOLU, suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, que l'émission du 
permis de construction soit conditionnelle à l'approbation par le 
Service du génie du plan de drainage des eaux de surface. 
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AOOPIÉE AL' UNANIMITE 

AMENDEMENT 
INDUSTRIEL 

POLITIQUE LEITRE DE GARANTIE BANCAIRE PARC 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a établi au cours de l'année 1986 
que les lettres de garanties bancaires eXlgees pour les 
aménagements paysagers lors de la construction dans le parc 
industriel d'Aylmer, soient au montant maximum de mille (1 000) 
dollars; 

ATTENDU QUE les réalisations d'aménagements paysagers de mille (1 
000) dollars sur des lots de grandes superficies demeurent 
nettement insuffisantes; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation de 
la Direction générale et du Service d'urbanisme, d'exiger 
dorénavant le dépôt d'une lettre de garantie bancaire irrévocable 
couvrant la totalité du coût des aménagements paysagers prévus pour 
les projets assujettis à l'opération de plan d'ensemble. 

AOOPIÉE A L'UNANIMITE 

REVISION DE LA ZONE AGRICOLE - PROPOSITION # 3 - CPTAQ 

Nous tenons à remettre toute la problématique de l'agriculture et 
de la zone agricole dans la ville d' Ay lmer en perspective en 
repassant brièvement en revue un certain nombre d'éléments 
déterminants dans ce dossier: 

-La ville d'Aylmer possède au-delà de 40 agriculteurs actifs 
possédant une carte du MAPAQ; 

-Certaines parties du territoire non bâti de la ville se prêtent 
très bien à des activités agricoles diverses (culture maraîchère, 
élevage, fourrages, petites cul tures , mais grain) tandis que 
d'autres sont inutilisables de par la nature même des sols. 

-La ville depuis plusieurs années a entrepris plusieurs actions en 
vue de s'assurer que l'activité agricole sur son territoire 
bénéficie de conditions qui en permettront non seulement la 
survie mais aussi la viabilité et la pérennité, elle a, entre 
autre: 

-En 1979, dans les mois qui ont suivi l'adoption de la Loi 90, 
Aylmer fut la première ville au Québec à amorcer la négociation de 
son périmètre permanent agricole en vue d'assurer la protection de 
son patrimoine agricole. 

-Dès 1984, Aylmer, en vue de créer des zones tampon protectrices 
entre les aires d'activités rurales et urbaines, créait dans son 
plan d'urbanisme ainsi que dans son règlement de zonage, des zones 
agricoles municipales défendues avec succès à la table de la CRO. 

-Dès 1986, Ay lmer, encore une fois! fut la seule ville du Québec à 
créer un comité municipalo-agricole par sa résolution en 
vue d'effectuer une analyse en profondeur ainsi qu'une 
consultation spécifique auprès des producteurs agricoles 
concernant toute la zone agricole du territoire de la ville, elle 
a également impliqué dans ce dossier des représentants de l'UPA, 
de la CRO et des résidents de la zone. 

-La même année, la Ville adopte le règlement # 343-86 relatif aux 
clôtures de lignes riveraines dans la zone agricole sur le 
territoire de la ville ayant pour effet d'engager la participation 
financière de la ville auprès des propriétaires de fermes et de 
boisés. 
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-La même année encore, à la suite des consultations au sein du 
comité municipalo-agricole, la ville inclut dans le plan directeur 
et le règlement de zonage des zones vertes récréatives distinctes 
de la zone agricole afin de ne pas empiéter sur celle-ci ni lui 
donner un usage mixte qui ne pourrait qu'affaiblir la zone 
agricole à moyen et à long terme 

-En 1988, Aylmer, démontre encore une fois de façon concrète son 
engagement serleux vis-à-vis de l'activité agricole sur son 
territoire en créant par le règlement # 428-88 une Corrmission 
permanente agricole "COlYlMISSARIAT AGRICOLE" qui touche à tout ce 
qui concerne directement et indirectement la zone agricole sUr le 
territoire de la Ville et ce qui pourrait avoir un impact sur 
ladite zone ou dans celle-ci. 

-A la suite des recomnandations du Corrmissariat Agricole de la 
Ville d'Aylmer (CAVA) le Conseil adopte les éléments suivants: 

-prévisions de plusieurs milliers de dollars au budget dans 
le cadre du soutien de l'activité agricole sur son 
territoire. 

-engagement des montants ($) reqUis pour déterminer l'état 
de la situation en ce qui concerne la qualité des sols sur 
son territoire par l'intermédiaire d'un pédologue qualifié. 

-La Ville a, par ailleurs, déterminé des zonages· à très faibles 
densités (p. ex.: 3 acres min.) à proximité de la zone agricole, 
de manière à créer, dans toute la mesure du possible, des zones 
tampon qui la protégeront 

-refusé au cours des quelques dernières années de nombreuses 
demandes de dézonage en milieu agricole 

-effectué plusieurs représentations auprès de la CPTAQ avec l'appui 
de l'UPA et des agriculteurs ainsi que de la CRO, des urbanistes 
et des résidents en vue de défendre ses positions sur sa zone 
agricole 

-toujours continuer, y compris dans le présent exercice, à 
impliquer les premiers intéressés (propriétaires et exploitants) 
avant de prendre ses décisions 

mus CES ELEMENTS TEMOIGNENT DU SERIEUX MIS PAR LA VILLE EN CE QUI 
CONCERNE LA ZONE AGRICOLE ET SA PROTECTION A LONG TERME. 

La ville, tout cormne les agricul teurs d'ailleurs, a cependant 
souffert de plusieurs éléments défavorables dans toute la question 
de la protection du territoire agricole, à savoir: 

-qualité très inégale des sols à l'intérieur même de la zone 
agricole 

-présence depuis de très nombreuses années (30, 40 ans et + ) 
d'activités extractives au sein de la zone agricole 

-présence des spéculateurs qui, grâce à l'actuel système 
d'évaluation n'ont à subir aucune pression pour mettre leurs 
terres à la disposition des agriculteurs pour des périodes et à 
des conditions compatibles avec les conditions minimales de toute 
exploitation agricole rentable 

-spéculateurs qui voient même le gaspillage d'excellentes 
dont ils sont responsables leur profiter par une 
supplémentaire de la valeur des sols 

terres 
baisse 

-absence, jusqu'en 1984, d'implication municipale concrète dans le 
dossier; Aylmer, cormne la plupart des autres municipalités de la 
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province vit les conséquences d'une insouscience généralisée en ce 
qui concerne les questions agricoles, insouscience qui existait 
jusqu'en 1979, au moment de l'adoption de la Loi 90 

-absence de législations provinciales efficaces en ce qui concerne 
la protection et la promotion en matière agricole 

-absence, en matière de fiscalité, de pénalités pour la mise en 
friche, pour fins de spéculations, de terres ayant un bon 
potentiel agricole ou, abandon de l'exploitation agricole pour les 
mêmes fins. 

-principe d 'homogénéité sans nuances suffisantes pour s' accornoder 
de l'activité agricole réelle et viable, souvent déjà existente. 

-compte-tenu de la portée réelle de la législation rrn.micipa1e, 
portée réduite de la zone agricole rrn.micipa1e 

C'est à la lumière de ce qui précède et des critères qui suivent 
que la Ville d'Aylmer prend les positions décrites plus loin dans 
ce doclllIlent. 

Par conséquent, Il est proposé par le conseiller André Levac 
appuyé par le conseiller Roger Marescha1 et résolu ce qui suit: 

-Toute zone devrait être composée de terres dont les sols sont de 
qualité suffisante pour qu'elles . soient économiquement rentables 
dans un délai d'environ 5 ans 

-Toute zone doit avoir une superficie telle 
constituer une entité telle qu'elle puisse 
entreprises agricoles rentables 

qu'elle puisse 
supporter des 

-Toute zone devrait comporter au moins 50% de terres exploitables 
de façon rentable 

-Les zones retenues devraient toutes se tenir physiquement de façon 
à éviter le morcellement graduel dû à la présence d'activités 
autres qu'agricoles 

-Les zones retenues devraient se trouver dans des secteurs qui ne 
. sont pas des entraves à l'exploitation agricole en fonction des 
normes environnementales et autres (impossibilité d'exploiter dans 
le respect des normes en cas de proxirni té d'agglomération, re: 
réglementation) 

-Les zones devraient se trouver dans des secteurs qui en 
permettront la survie pour une période suffisarrment longue pour 
éviter la spéculation immobilière et leur mise en friche (pression 
urbaine) 

-Les zones devraient, dans toute la mesure du possible, être 
protégées du périmètre urbain actuel et se trouver en-dehors des 
zones dans la ville pour lesquelles on peut déjà, en fonction des 
infrastructures existantes ou à construire à court terme, prévoir 
une forte pression dans des délais nettement inférieurs aux 
périodes compatibles avec une exploitation agricole rentable. 

-Les exploitants agricoles actuels, lorsqu'il Y en a, devraient 
avoir été consultés par rapport aux positions que la ville entend 
prendre. 
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ZONES C R l T E R E S 
l 2 :3 4 5 b 7 8 9 REM 

no7 oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

no8 oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

no9 oui oui oui oui oui oui oui oui oui * 
no 

no 

no 

Sud non non non non non non non non non ,~k 
Boucher! 

Il Y aurait cependant lieu, dans le respect des critères 
utilisés, d'exclure l'enclave située dans le coin Sud-Est du 
module 9 (enclavé par l'autoroute McConnell-Laramée) ainsi que 
le coin Nord-Ouest enclavé par le bâti de Kilroy Crescent à 
l'exception d'une portion à l'ouest du chemin Alexander, dans 
la partie nord-est 

"k"k Tous les e:xploitants agricoles de la zone ont été consultés 
(propriétaires ou non) et la grande majorité de ceux-ci ont 
exprimé leur non-opposition par écrit à un dézonage. 

Cette zone verra sous peu 
McConnell-Laramée ainsi que 
majeures d'aqueduc et d'égout. 

Conclusion 

la construction de l'autoroute 
l'installation d'infrastructures 

La ville d'Aylmer tient à assurer sur son territoire le maintien 
d'une zone agricole réelle, viable et à laquelle il ne sera pas 
touché pour de nombreuses années à venir (horizon minimum de 15 à 
25 ans) conformément aux présentations qu'elle a faites lors de 
deux rencontres avec le Président de la CPTAQ, M. J .-L. Blain et 
avec la présentation faite à l'automne 1988 à la table de la CRO. 

De plus, elle tient à ce que cette zone et chacune de ses 
composantes, corresponde, dans toute la mesure du possible, en ce 
qui concerne son territoire à chacun des critères énumérés 
ci-dessus, critères qui constituent la base indispensable afin de 
garantir le succès de l'entreprise agricole et donc l'utilité 
réelle de l'exercice de révision de la zone. 

La ville d'Aylmer estime qu'avec les éléments ci-dessus elle 
disposera de tout l'espace requis à un sain maintien de l'activité 
agricole sur son territoire et simultanément à une rentabilisation 
juste des infrastructures existentes ou imminentes sur son 
territoire. 

Nous osons nous targuer d'àvolr fait- Un effort ser~eux de saine 
planification tant au plan de notre territoire agricole qu'urbain 
et dans le respect d'une saine planification financière pour la 
population actuelle et future de tous les secteurs de notre 
territoire et mandatons le conseiller pour 
nous représenter dans ce dossier. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

PROPOSITION DE SITE A LA SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC / LOGEMENTS 
SOCIAUX 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec se portait récemment 
acquéreur d'une partie du lot 2182-702 partie, cadastre du village 
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d'Ay lmer, pour la réalisation d'une programnation comprenant 15 
unités de logement subventionné; 

ATIENDU QUE ledit lot comporte une superficie résiduelle dont le 
propriétaire a manifesté le désir de se départir en faveur de la 
S.H.Q. de manière à répondre aux besoins identifiés par la ville 
d'Aylmer; 

ATIENDU QUE ledit site répond aux critères de sélection et a déjà 
fait l'ob jet de recherches de la part des représentants de la 
S .H.Q. ; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de proposer la superficie 
résiduelle du lot 2182-702 partie, corrme site propice à 
l'implantation de logements sociaux devant être confirmés à 
l'intérieur de la programnation 1989; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'exhorter la Société d'habitation du Québec 
à amorcer les démarches nécessaires à l'acquisition de ladite 
propriété proposée; 

IL EST ENFIN RESOLU de prier la SHQ de diversifier ses 
programnations sur ledit site afin de respecter la phylosophie 
d'intégration et de répartition des logements. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

soit: -Procès-verbal - comité consultatif d'urbanisme - réunion du 
7/12/88 

-Procès-verbal - corrmissariat agricole - réunion du 7/12/88 
-Résolution des Villes de Hull et Buckingham - entente 
tripartite sur le transport. 

-Procès-verbal du comité de promotion - réunion du 7/12/88 

ADOPTÉE ALI UNANIMITE 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 
22h10 . 

ADOPTÉE ALI UNANIMITÉ 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 21 FEVRIER 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 3, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 21 février 1989 à 19h30. 

Sont présents: M. André Lortie, maire suppléant, les conseillers 
André Touchet, André Levac, Marc Robillard, Marc 
Croteau, Charles Bérubé, Jules Nadon. 
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Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général ad joint et Me Louis 
Picard, greffier-adjoint. 

Madame Constance Provo st , maire, la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon et le conseiller Roger Mareschal . ont motivé leur 
absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 FEVRIER 1989 

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 264 relatif à la circulation 
et sécurité publique 

4.2 Règlement décrétant des travaux d'entretien et de réfection 
de fossés et un emprunt de 100 000$ 

4.3 a) 

b) 

Règlement décrétant des travaux de réhabilitation à 
1 'Aréna et un emprunt de 131 000$ 

Règlement décrétant des travaux de réhabilitation à 
l'Aréna et un emprunt de 263 000$ 

4.4 Règlement décrétant la production de cartes topographiques et 
un emprunt de 165 000$ 

4.5 Règlement décrétant l'acquisition de terrains pour les chemins 
Vanier et McConnell et un emprunt de 275 000$ 

4.6 Règlement décrétant la reconstruction de certains tronçons 
de rues et un emprunt de 670 000$ 

4.7 Règlement pour payer les honoraires professionnels pour la 
réfection de l'intersection Vanier/Desroches et un emprunt 
de 29 000$ 

4.8 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 257-84 et 
321-86 concernant les procédures des commissions ou comités 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement d'emprunt de 1 255 000$ pour la construction 
d'infrastructures municipales - ch. Fraser - tronçon 
nord-sud 

5.2 Règlement d'emprunt de 298 000$ pour la construction 
d'infrastructures municipales - ch. Fraser - tronçon 
est-ouest 

5.3 Règlement décrétant des travaux de réfection du tennis 
Wychwood et un emprunt de 70 000$ 
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5.4 Règlement décrétant l'achat d'équipements pour le service 
des Travaux publics et un emprunt de 200 000$ 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Item retiré 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation liste de fonds de roulement 

c) Modification au contrat de location du 
système téléphonique 

d) Approbation soumission - Service mobile de 
soudure 

e) Approbation soumission - Portes de l'aréna 

f) Approbation soumission - Déneigeuse à trottoirs 

g) Approbation soumission - Entretien pelouses 

h) Approbation soumission - véhicules police 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination préposé aux permis d'affaires et 
plaintes - service d'urbanisme 

7.3 Loisirs: 

a) Réhabilitation de l'Aréna/toiture - mandat 
consultant 

b) Item retiré 

c) Sondage Ornni-Centre - mandat 

d) Achat d'équipements - Bibliothèque 
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7.4 Urbanisme: 

a) Demande d'utilisation non-agricole - lot 16C 
ptie, Rg. VI, Canton de Hull - Gilles Sauvé 

b) Demande d'utilisation non-agricole - lot 16C 
ptie, Rg. VI, Canton de Hull - Constructions 
Gilga 

c) Demande d'un statut légal en vertu de la loi 
sur les biens culturels - Lot # 17B ptie, 
Rg. 1, Canton de Hull, 416 ch. Aylmer 

7.5 Génie 

7.6 

a) Autorisation d'encaissement de lettre de crédit
Sur le Lac. 

b) Demande de réduction de lettre de crédit, 
acceptation provisoire et acceptation finale 
des travaux - Jardins Lavigne ph. 4A, B, C, D. 

c) 

d) 

e) 

f) 

Demande de réduction de lettre de crédit 
Acceptation provisoire et acceptation finale 
des travaux - Jardins Lavigne Ph. 4E et 4F 

Autorisation modification plan triennal pour 
acquisition d'une emprise de 20 mètres sur Vanier 

Autorisation signature d'un protocole d'entente 
Villed'Aylmer/Ministère Energie & ressources 

Mandat procureur pour règlement Hors cour -
Conduites pluviales - boule Lucerne 

g) Demande de maintien du niveau de service 
externe du Ministère d'énergie Mines et 
Ressources fédérales 

Travaux publics 

a) Autorisation achat d'équipement - feux de 
circulation 

7.7 Sécurité publique 

a) Autorisation installation d'enseignes 
"Stationnement limité à 60 minutes" - côté est 
de la rue Court, entre Principale et Albert 

7.8 Greffe: 

a) Désignation de la Cour Municipale d'Aylmer 
par décret 

b) Nomination percepteUr des amendes - Cour 
municipale 

c) Item retiré 

7.9 Divers: 

a) Autorisation participation à diverses demandes
Comité de promotion 

b) Demallde à Bell Canada 

c) Condoléances à la famille Edouard Gagnon 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 
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8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Procès-verbal Comité de promotion - 31/01/89 
b) Liste,des paiements par résolution - 30/12/88 au 

10/02/89 
c) Rapport de la Cour municipale - janvier 1989 
d) Statistiques bibliothèque municipale - décembre 1988 
e) Rapport du service d'urbanisme - zone 307H, lot 

15A-352, Rg. 1, Canton de Hull 
f) Procès-verbal - Commissariat agricole - 06/02/89 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

N. B. Une rétmion spéciale sera tenue à la Salle du Conseil, Se 
étage, LUNDI, le 27 février 1989 à 19h30 afin d'adopter: 

1- Règlement amendant le règlement 300 concernant le plan 
d'urbanisme de manière à le rendre conforme au schéma 
régional 

2- Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière 
à le rendre conforme au plan d'urbanisme (règlement 300) 
Participation du public (période de questions) 

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: 

2. Approbation du procès-verbal du 7 février 1989 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-1: 

6.10-2: 

6.10-3: 

7.10a: 

7.10b: 

7.10c: 

Règlement amendant le règlement 500 modifiant les usages 
de la zone 312 (Hr) 

Participation financière, étude comparative/coûts de la 
vie - Québec -vs- Ontario 

Mandat à la firme Explotech - étude vibrations/ 
opérations des carrières 

Autorisation travaux publics de retirer l'enseigne inter
disant l'accès vers l'ouest sur la rue North à partir de 
Broad 

Mandat au procureur - obtention d'un bill privé pour 
vente de logiciels 

Condoléances à la famille de M. Maxime Lavigne. 

ADOPIÊE AL' UNANIMITE 

* Le conseiller Marc Robillard quitte son siège 

Projets de règlement d'Urbanisme: 
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Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 RELATIF A LA CIRCULATION ET 
SECURITE PUBLIQUE 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Charles 
Bérubé à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 264 relatif 
à la circulation et sécurité publique (stationnement Place des 
Pionniers) sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REFECTION DE 
FOSSES ET UN EMPRUNT DE 100 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Levac à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux d'entretien et de 
réfection de fossés et un emprunt de 100 000$ sera présenté à une 
séance ultérieure ' 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REHABILITATION AL' ARENA ET UN 
EMPRUNT DE 131 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Levac à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux de réhabilitation à 
1 ' aréna et un emprunt de 131 000$ sera présenté à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REHABILITATION A L'ARENA ET UN 
EMPRUNT DE 263 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Levac à 
l'effet qu'un règlement décrétant des travaux de réhabilitation à 
1 ' aréna et un emprunt de 263 000$ sera présenté à une séance 
ul térieure. 

REGLEMENT DECRETANT LA PRODUCTION DE CARTES TOPOGRAPHIQUES ET UN 
EMPRUNT DE 170 000$ 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement décrétant la réalisation de cartographies 
topographiques à l'échelle de 1: 1000, et un emprunt de 170 000$ 
sera présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENT DECRETANT L'ACQUISITION DE TERRAINS POUR LES CHEMINS 
VANIER ET McCONNELL ET UN EMPRUNT DE 275 000$ 

Le conseiller Jules Nadon donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement visant à acquérir une emprise de 20 mètres sur le 
chemin Vanier entre la route 148 et le chemin McConnell et le 
chemin McConnell entre Vanier et Allen et un emprunt de $ 275 000. 
sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT LA RECONSTRUCTION DE CERTAINS TRONCONS DE RUES 
ET UN EMPRUNT DE 670 000$ 

Le conseiller Jules Nadon donne un avis de présentation à l'effet 
qu'un règlement visant la reconstruction de certains tronçons de 
rues et un emprunt de $ 670 000. sera présenté à une séance 
ul térieure. ' 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 
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REGLEMENT POUR PAYER LES 
REFECTION DE L'INTERSECTION 
29 000$ 

HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA 
VANIER/DESROCHES ET UN EMPRUNT DE 

Un avis de préseutation est donné par le conseiller André Levac à 
l'effet qu'illl règlement pour payer les honoraires professionnels 
pour la réfection de l'intersection Vanier/Desroches et illl 
emprtmt de 29 000$ sera présenté à illle séance ultérieure. 

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

REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLACANT LES REGLEMENTS 257-84 ET 321-86 
CONCERNANT LES PROCEDURES DES COMMISSIONS OU COMITES 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Levac à 
l'effet qu' illl règlement abrogeant et remplaçant les règlements 
257-84 et 321-86 concernant les procédures des commissions ou 
comités sera présenté à illle séance ultérieure. 

REGLEMENTS: 

* Le conseiller André Touchet quitte son siège 

REGLEMENT D'EMPRUNT DE 1 255 000$ POUR LA CONSTRUCTION 
D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - CH. FRASER - TRONCON NORD-SUD 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'adopter le règlement 
456-89 pour la construction d'infrastructures rmmicipales - ch. 
Fraser - tronçon nord-sud et illl emprtmt de 1 255 000$ 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT D'EMPRUNT DE 298 000$ POUR LA CONSTRUCTION 
D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - ch. FRASER - TRONCON EST-OUEST 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'adopter le règlement 
457-89 pour la construction d'infrastructures rmmicipales - ch. 
Fraser - tronçon est-ouest et illl emprtmt de 298 000$ 

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

ADOPTEE 

* Le conseiller Marc Robillard reprend son siège 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION DU TENNIS WYCHWOOD ET 
UN EMPRUNT DE 70 000$ 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'adopter le règlement 458-89 
décrétant des travaux de réfection du tennis Wychwood et illl emprtmt 
de 70 000$ 

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

André Lortie, maire-suppléant enregistre son vote en faveur 

ADOPTEE 
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REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 200 000$ 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'adopter le règlement 459-89 
décrétant l'achat d'équipements pour le service des Travaux publics 
et un emprunt de 200 000$ 

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

ADOPIEE 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

* Le conseiller André Touchet reprend son siège 

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

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 sera présenté 
à une séance ultérieure. 

* Le conseiller André Touchet quitte l'assemblée 

PARTICIPATION FINANCIERE, ETUDE COMPARATIVE/COUTS DE lA VIE -
QUEBEC -VS- ONTARIO 

ATIENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer se dotait récerrment 
d'un plan stratégique établissant ses orientations promotionnelles; 

ATIENDU QUE pour ce faire, une étude comparative du coût de la vie 
entre les municipalités situées de part et d'autre des deux rives 
de la Capitale fédérale, demeure un outils essentiel; 

ATIENDU QUE la firme Touche & Ross a déjà déposé une offre de 
services dans le but d'établir la répartition des coûts devant être 
attribués aux organismes et municipalités ayant confirmé leur 
participation conjointe audit projet d'étude; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer confirme sa participation conjointe à une étude 
comparative du coût de la vie entre les municipalités situées de 
part et d'autre des deux rives de la capitale fédérale. 

Il est de plus résolu de jumeler la participation financière des 
participantes, le tout jusqu'à concurrence de 5 000$ , et ce, 
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conditionnellement, à la participation des organismes et 
municipalités L~liquées. 

Le trésorier certifie la disponibilité budgétaire au poste 
02-1121-0346. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT A lA FIRME EXPLDTECH - ETUDE VIBRATIONS/OPERATIONS DE 
CARRIERES 

ATTENDU QU'il est nécessaire et urgent d'établir le profil des 
vibrations causées par les opérations de carrières dans le secteur 
nord de la Ville; 

ATTENDU QUE la firme Explotech Engineering Ltd., a soumis illle offre 
de services à la Ville en date du 16 février 1989; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 
Il est aussi résolu que le Conseil mandate la firme Explotech 
Engineering Ltd. de produire illle étude selon l'option nord-sud, 
est-ouest de leur offre de service du 16 février 1989 en annexe; 

Il est de plus résolu d'autoriser le Trésorier à effectuer illl 
transfert de fonds au montant de 13 000$ du poste 0291-10-0895 
(excédent budgétaire) au poste 02-3124-415 (service technique 
génie) . 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer 

Liste des corrmandes 

Liste des chèques manuels 
en date du 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements 

Liste des divergences 
re: fonds de règlements 

lA-903 

CA-903 

15-02-89 

LRA-903 

DRA-902 

22 950,72$ 

22 097,86$ 

200,00$ 

99 116,52$ 

3 087,58$ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé à placer les 
corrmandes et que le trésorier soit autorisé à débiter ou à créditer 
des affectations budgétaires concernées au budget 1989. 

AOOPTEE AL' UNANIMITE 
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APPROBATION LISTE DE FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de 
Roulement; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste des commandes en annexe en date du 13 février 1989. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne 
sur cinq (5) ans à partir de 1990, selon le tableau en annexe. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

tvDDIFICATION AU CONTRAT DE LOCATION DU SYSTEME TELEPHONIQUE 

ATTENDU QU'il Y a lieu de mettre à jour le réseau téléphonique; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Service des Finances et selon l'approbation de la 
Direction Générale, autorise la Division des approvisionnements à 
signer les documents nécessaires à la modification du contrat de 
location. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Conseil autorise l'ajout d'équipements 
pour des coûts additionnels de $224.00 par mois. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

APPROBATION SOUMISSION - SERVICE MOBILE DE SOUDURE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-23) ont été 
demandées pour la location de service mobile de soudure générale; 

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

ATIENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et que seulement 
une soumission est conforme à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Twolan Enterprise, 
le seul soumissionnaire conforme, pour l'option trois (3) ans, soit 
au taux en temps normal de $40.00 l'heure. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION SOUMISSION - PORTES DE L'ARENA 
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ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-24) ont été 
demandées pour des portes de garage à l'arena; 

ATTENDU QUE trois (3) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUl:<: seulement trrle soumission a été reçue et que cette 
soumission est ~onforme à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service des Loisirs et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Exitech Inc., le 
seul soumissionnaire, au montant de $5,813.88. 

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 Trésorier certifie la disponibilité au règlement #392-87. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION SOUMISSION - DENEIGEUSE A TROTTOIRS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-29) ont été 
demandées pour l'achat d'trrle déneigeuse à trottoirs; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que trois 
fournisseurs ont recueuilli les devis; 

ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues et sont conformes à la 
demande; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Craig Construction 
Equipment, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
$62,067.87. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #425-88. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPROBATION SOUMISSION - ENTRETIEN PELOUSES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #88-80) ont été 
demandées pour l'entretien des pelouses; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et qu'elles sont 
conformes à la demande; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé aux Ateliers 
Dominique, le plus bas soumissionnaire conforme, pour l'option trrl 
(1) an, pour trrl montant de $103,700.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 7520 0531 
(entretien de parcs). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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APPROBATION SOUMISSION - VEHICULES POLICE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-14) ont été 
demandées pour l'achat de véhicules de Police, pour le service de 
la Sécurité Publique; 

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

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil autorise l'octroi 
du contrat à Williams Chev-Olds au montant de 82 706,75$ et 
autorise le transfert de fonds du poste excédent budgétaire (02 
9110 0895) au montant de 6 710,00$ 

IL EST AUSSI RESOLU que la Division des approvisiormements 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 

Ressources humaines et information 

NOMINATION PREPOSE AUX PERMIS D'AFFAIRES ET PLAINTES - SERVICE 
D'URBANISME 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 12 décembre 1988, adopté la 
résolution 966-88 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste 
de Préposé aux permis d'affaires et aux plaintes au Service 
d'urbanisme , Division programnation; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H.I. 
recommande la nomination de M. Paul Caron; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer M. Paul Caron titulaire 
du poste de Préposé aux permis d'affaires et aux plaintes au 
Service d'urbanisme , Division programnation, le tout selon les 
dispositions de la convention collective des employées et employés 
de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

REHABILITATION DE L'ARENA/TOlTURE - MANDAT CONSULTANT 

ATTENDU QUE l'administration de la Ville d' Ay lmer procède 
actuellement à l'analyse d'un projet de réhabilitation complète de 
son Aréna; 

ATTENDU QUE cette réhabilitation nécessitera l'embauche d'un expert 
en toiture; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil mandate la firme d'ingénieur C.A.B.A. à 
effectuer une inspection de la toiture de l'Aréna, selon leur offre 
de service (en armexe) pour un montant de $3,315. pris à même le 
poste budgétaire 02-1310-0413. 
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IL EST DE PLUS RESOLU de mandater la firme C.A.B.A. à préparer les 
plans et devis nécessaires à une soumission publique et recommander 
l'octroi du contrat ainsi que de superviser les travaux et procéder 
à une inspection finale le tout assujetti à un coût acceptable des 
deux parties et à l'adoption du règlement d'emprunt. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1310-0413. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

SONDAGE OMNI -CENTRE - MANDAT 

ATTENDU QUE le Conseil juge essentiel d'améliorer l'infrastructure 
récréative offerte aux résidents; 

ATTENDU QUE le Conseil a créé à cet effet une réserve de 
$1,000,000; 

ATTENDU QU'afin d'entamer le processus de planification de 
l'Ornni-Centre récréatif le Conseil désire connaître les besoins de 
la population; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accorde un mandat au consultant Cadre Plus 
afin d'effectuer un sondage auprès de la population moyennant des 
honoraires de $5,200. et des dépenses inhérentes 
d'approximativement $10,200.00. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
Information (05-131-90) - $10,000. et $5,400.00 au poste surplus 
réservé Qr.ni-Centre. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

ACHAT D'EQUIPEMENTS - BIBLIOlliEQUE 

ATTENDU QUE par sa résolution #817-88 le Conseil a déposé une 
demande de subvention dans le cadre du Programme de développement 
de l'emploi pour un projet d'informatisation de la bibliothèque; 

ATTENDU QUE la Cormnission d'Emploi et d' Irmnigration du Canada a 
approuvé notre demande de subvention; 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1989 la Ville a prévu une 
somme additionnelle pour la réussite du projet; 

ATTENDU QUE pour le bon fonctionnement du pro jet l'administration 
doit se doter de certains équipements; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise l'administration d'acheter les 
équipements nécessaires. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7131-0712 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Urbanisme 

DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE - LOT 16C PTIE, RG. VI, CANTON 
DE HULL - GILLES SAUVE 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 445A du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
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agricole de type Ac et Ae; 

ATTENDU QUE l'usage résidentiel unifamilial isolé est permis comme 
usage complémentaire à l'agriculture en vertu de l'article 7.3.2.1 
alinéa a); 

ATTENDU QUE la présente demande a été présentée au Commissariat 
agricole de la Ville d' Aylmer et que ce dernier recommande la 
demande du requérant, toutefois cette partie de lot ne pourra 
jamais obtenir de permis de construire pour une résidence. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à l'approbation du bureau 
de la Direction gÉnérale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole, de lotissement et d'aliénation du lot 
16C partie rang VI, canton de Hull, propriété de M. Gilles Sauvé. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE - LOT 16C PrIE, RG. VI, CANTON 
DE HULL - CONSTRUCTIONS GILGA 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 445A du règlement 
d'urbanisme no. 500, à l'intérieur de laquelle l'usage do~nant est 
agricole de type Ac et Ae; 

ATTENDU QUE l'usage résidentiel unifamilial isolé est permis comme 
usage complémentaire à l'agriculture en vertu de l'article 7.3.2.1 
alinéa a); 

ATTENDU QUE la présente demande a été présentée au Commissariat 
agricole de la Ville d'Aylmer et que ce dernier recommande la 
demande du requérant, toutefois cette partie de lot ne pourra 
jamais obtenir de permis de construire pour Ule résidence. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à l'approbation du bureau 
de la Direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole, de lotissement et d'aliénation du lot 
16C partie rang VI, canton de Hull, propriété de Les Constructions 
Gilga 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

DEMANDE D'UN STATUT LEGAL EN VERTU DE lA WI SUR LES BIENS 
CULTURELS - LOT # 17B PrIE, RG. 1, CANTON DE HULL, 416 CH. AYI11ER 

ATTENDU QUE le propriétaire de la maison McGoey désin:: obtenir du 
ministère des Affaires culturelles, une désignation au sens de la 
loi sur les Biens culturels eu égard à sa propriété connue et 
désignée comme étant le 416, du chemin Aylmer; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer reconnaît ledit bâtiment construit en 
1871, comme étant un élément de son patrimoine architectural; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de J a Ville 
d 'Aylmer, appuie la demande amorcée auprès du ministère des 
Affaires culturelles et visant à accorder à la maison McGoey, une 
désignation au sens de la loi sur les Biens culturels. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

Génie 

AUTORISATION DI ENCAISSEMENT DE LETTRE DE CREDIT - SUR LE lAC 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec Bena 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

Construction Inc. em date du 2t.. avril 1987 pour le projet 
domiciliaire "Sur le Lac"; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocable représentant le montant des travaux à 
compléter incluant honoraires professionnels et frais 
d'administration, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 86-35 en date du 9 février 1989; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et ré.3olu que le préambule fasse partie 
intégrantè 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 $ 9 000. pour le pro jet domiciliaire "Sur le Lac" dans 
l'éventualité où celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) 
jours avant sa date d' échéa.nce et/ou pour tout montant payable à la 
Ville d' Aylmer qui n'aura pas été acquitté par le Propriétaire 
trente (30) jours suivant la réception d'un état de compte, le tout 
tel qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 86-35 en dat.e 
du 9 février 1989 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

DEMANl.'JE DE REDUCTION DE LE'ITRE DE CREDIT, ACCEPTATION PROVISOIRE ET 
ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX - JARDINS LAVIGNE PH. 4A, B, C, D. 
ATlOOU que la Ville a signé un protocole cl' e: ttente avec 
Solex-Siltro en date du 15 septembre 1986 pour le projet 
domiciliaire Jardins Lavigne 4A, B,C,D,; 

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 16 janvier 1989; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux du pavage, couche d'usure, Jardins 
Lavigne Ph. 4A, B, C, D; 

Il est de plus résolu que le Conseil accepte en final les travaux 
de pavage, couche de base et services municipaux, Jardins Lavigne 
Ph. 4A, B, C, D; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à réduire la lettre de crédit irrévocable au montant l'i.e $ 143 177. 
à $ 70 535., le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du 
génie # 82-04 en date du 16 janvier 1989 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE DE REDUCTION DE LE'ITRE DE CREJJIT ACCEPTATION PROVISOIRE ET 
ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX - JARDINS LAVIGNE PH. 4E & 4F 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole 
Solex-Siltro en date du 16 septembre 1986 
domiciliaire Jardins Lavigne Ph. 4E et 4F; 

d'entente avec 
pour le pro jet 

ATTENDU que la Ville doit maintenir un 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 d~ns le 
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rapport de service du génie # 82-04 en date du 26 janvier 1989; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du Génie et de la direction générale, le Conseil accepte 
provisoirement les travaux de couche de base Jardins Lavigne Phase 
4E; 

Il est de plus résolu que le Conseil accepte en final les travaux 
de services municipaux - phase 4E; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 151 000. 
à $ 110 265., le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service du 
génie # 82-04 en date du 26 janvier 1989 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AillDRISATION MODIFICATION PlAN TRIENNAL POUR ACQUISITION D'UNE 
EMPRISE DE 20 METRES SUR VANIER 

ATTENDU le projet de reconstruction de l'intersection 
Vanier-Desroches, le tout tel que plus amplement détaillé dans le 
rapport de service du génie # 89-020 daté du 9 février 1989; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil autorise 1 'acquisition d'illle 
emprise de 20 mètres sur Vanier sur toute la longueur du projet; 

Il est. de plus résolu d'amender le plan triennal afin d'inclure, 
pour l'armée 1989, illl montant de 29 000$ pour l'acquisition des 
surlargeurs sur le chemin Vanier. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AillDRISATION SIGNATURE D'UN PROTOCOlE D'ENTENTE VILlE 
D'AYLMER/MINISTERE ENERGIE & RESSOURCES 

ATTENDU les besoins, l'urgence, la volonté qu'à démontrée la Ville 
d' Ay lmer à être acceptée dans le programme de réforme du système 
cadastral; 

ATTENDU que la municipalité est tenue de préparer illl plan 
d'urbanisme suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement; 

ATTENDU que l'application de la règlementation d'urbanisme de la 
municipalité sera facilitée par les disponibilités des documents 
cartographiques précis et officiels; 

ATTENDU que la municipalité al' obligation de constituer illl rôle 
d'évaluation et de le tenir à jour; 

ATTENDU que la disponibilité d'illle cartographie officielle du 
morcellement foncier découlant du processus de rénovation 
cadastrale sera de nature à réduire les coûts des. mises à jour du 
rôle d'évaluation; 

ATTENDU que les municipalités ont les pouvoirs de construire, gérer 
et entretenir tous les éléments physiques en surface et en 
sous-sol, relatifs aux chaussées publiques et aux réseaux d'aqueduc 
et d'égout; 
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ATTENDU que le ministère de l'Energie et des Ressources offre aux 
municipalités dans le cadre de son programme de réforme cadastrale 
tme base géographique composée d'un réseau géodésique de cartes 
topographiques et cartes cadastrales rénovées; 

ATTENDU que la base géographique rendue disponible dans le cadre 
des travaux sur la réforme cadastrale serait très utile à la 
municipalité pour localiser et entretenir ses infrastructures, voir 
à l'entretien des chaussées et à la préparation de plans de génie, 
le tout tel que plus amplement énuméré au rapport Génie 89-23 daté 
du 13 février 1989; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil adopte un 
règlement d'emprunt au montant de $ 170 000.00 pour permettre la 
réalisation de cartes topographiques à l'intérieur du territoire de 
la Ville d'Aylmer; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise l'amendement au plan 
triennal afin d'inclure le projet à même l'année fiscale 1990. 

Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le 
protocole d'entente entre le ministère de l'Energie et des 
Ressource du Québec et la Ville d' Ay Imer tel qu' armexé aux 
résolutions. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

MANDAT PROCUREUR POUR REGLEMENTS HORS COUR - CONDUITES PLUVIAlES -
BOUL. LUCERNE 

ATTENDU que lors des travaux de construction d'un aqueduc sur le 
boule Lucerne, le tronçon d'un égout pluvial sur le boule Lucerne a 
été endommagé par les Constructions Riverains; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recommandation du 
service du génie et de l'aviseur légal le Conseil autorise 
l'aviseur légal à procéder à la signature et au dépôt d'une 
déclaration de règlement hors cour relativement aux dommages causés 
à l'égout pluvial sur le tronçon du boule Lucerne et d'autoriser le 
Maire et le Greffier à signer tous documents relatifs audit 
règlement. 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

DEMANDE DE MAINTIEN DU NIVEAU DE SERVICE EXTERNE DU MINISTERE 
D'ENERGIE MINES ET RESSOURCES FEDERAlES 

ATTENDU que les services externes offerts aux municipalités, 
bureaux d'ingénieurs-conseils et autres par le ministère de 
l'Energie des Mines et des Ressources sont essentiels pour la 
planification, l'aménagement, les loisirs, etc .. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil demande au 
ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources, de maintenir 
le niveau de services offerts aux citoyens, tel la vente et 
fourniture de photos aériermes, cartes topographiques, cartes 
bathymétriques, etc. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Travaux Publics 

AUTORISATION ACHAT D'EQUIPEMENT - FEUX DE CIRCULATION 

ATTENDU QUE neuf des onze intersections signalées par des feux de 
circulation seront équipées de contrôleurs électroniques tous 
compatibles quand aux circuits. 
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7.7 
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7.8 

7.8a 122-89 

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

ATTENDU QUE le volume de circulation empruntant ces intersections 
justifie des interventions rapides du Service des Travaux Publics 
lors de bris d'équipement ou lors d' équipem~!nt endommagé par des 
accidents de circulation. 

ATTENDU QUE les services sont présentement disponibles chez des 
fournisseurs de Montréal qui ne peuvent réagir assez rapidement. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics n'a pas en inventaire 
les pièces nécessaires pour effectuer les réparations rapidement. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Service des 
Finances à procéder aux appels d'offres afin d'acquérir 
l'équipement nécessaire pour remplacer 1.ID parmeau, 1.ID poteau et 1.IDe 
unité de feux d~ circulation. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 1.ID montant d'environ $1,000. pour 
la formation des employés du Service des Travaux Publics en matière 
de programmtion des contrôleurs de circulation le tout à même le 
budget formation 02-3111-418. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Sécurité publique: 

AUTORISATION INSTALlATION D'ENSEIGNES "STATIONNEMENT LIMITE A 60 
MINUTES" COTE EST DE lA RUE COURT, ENTRE PRINCIPALE ET ALBERT 

ATTENDU QUE la présente signalisation cause certains préjudices au 
coml~rce situé dans ce secteur; 

ATTENDU QUE suite à 1.IDe analyse effectuée pm" le Service de la 
sécurité publique iI est pertinent de peyrnettre le statiormement 
pour 1.IDe durée limitée sur le côté est de la rue Court, entre 
Principa1e et Albert; 

Il est proposé par le conSE-:: 11er Jules Nadon , appuyé par le 
consc::l 11er André Levac et résolu de mandat(~c' le Service des 
Travaux publics de procéder au changement des enseignes ,tü'::',{ense de 
statiormey,ll et d' y installer cl' autres enseignes permettant le 
statiormement pour 1me durée maximale de-' r,0 minutes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Greffe 

DESIGNATION DE lA COUR MUNICIPALE D' AYLMER PAR DECRET 

CONSIDERANT QU'en vertu des dispositions de l'article 64 de la Loi 
sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c. P-15) , le Conseil 
rmmicipal de la ville dl Ay lmer peut demander au Gouvern.ement que sa 
Cour rmmicipale soit désignée par décret afin que les dispositions 
de la sous-section l de la section IX de la Loi sur les poursuites 
sommaires lui soit applicable; 

CONSIDERANT QUE ces dispositions touchant la perception d'amendes 
ainsi que l'accomplissement de travaux compensatoires pourraient 
s'appliquer à tous les règlements rmmicipaux, en plus des 
infractions au Code de la sécurité routière; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil' rmmicipal de la 
ville d'Aylmer demande par la présente au gouvern.ement provincial 
de désigner par décret sa Cour rmmicipale, afin que lui soit 
applicable les dispositions de la sous-section l de la section IX 
de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c. P-15). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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NOMINATION PERCEPIEUR DES AMENDES - COUR MUNICIPALE 

CONSIDERANT la demande de la Ville d'Aylmer requérant que le 
Gouvernement désigne par décret sa Cour rmmicipale, afin que la 
sous-section l 'de la section IX de la Loi sur les poursuites 
sommaires (L.R.Q. c. P-15) s'y applique; 

CONSIDERANT que la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., C. 
P-15) en son article 57c stipule que le percepteur d'amendes est 
désigné par le Ministre de la Justice; 

CONSIDERANT qu'il Y aura lieu pour le Ministre de la Justice de 
désigner un percepteur d'amendes aux fins de l'application de la 
loi à la Cour rmmicipale d'Aylmer; 

CONSIDERANT qu'il est opportun pour le Conseil rmmicipal de 
proposer au Ministre de la Justice de désigner la personne à' ce 
titre; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que Louise Bélair de la Ville 
d'Aylmer soit désignée par le Ministre de la Justice à titre de 
percepteur d'amendes, confonnérnent à l'article 57c de la Loi sur 
les poursuites sommaires (L.R.Q., c. P-15). 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

Divers 

AUTORISATION PARTICIPATION A DIVERSES DEMANDES 
PROMOTION 

COMITE DE 

ATTENDU QUE le Comité de promotion, suite à sa réunion du 31 
janvier 1989, a déposé ses recommandations sur diverses demandes de 
participation promotionnelle; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
Comité de promotion, eu égard à la participation promotionnelle de 
la Ville d' Aylmer, que les demandes de contribution financière 
soient acceptées telles que définies dans le procès-verbal de la 
réunion du 31 janvier 1989. 

1) Philemon Wright High School: ~ page publicitaire - 125,00 $; 

2) Les Publications Proteau: 
municipal - 81,24 $; 

1 drapeau armoiries, 1 logo 

3) Revue Industrie et Corrmerce: 2 pages de publicité (50% SAO -
50% Ville / 1750 $) 875,00 $; 

4) Club des cadets "Les Pionniers d'Aylmer": 
(armoiries) 45,07 $; 

1 drapeau 

5) Salon de la ferrme de l'Outaouais: 
approximative à 150,00 $ 

participation financière 

Le trésorier certifie la disponbi1ité budgétaire au poste 
02-1121-0346 (promotion - Conseil); pour un montant total de 1 
276,31 $ 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

DEMANDE A BELL CANADA 

ATTENDU QUE la page couverture de l'annuaire de Bell Canada, pour 
la région de la Capitale Nationale, indique le nom des villes de 
"Gatineau, Hull, Ottawa"; 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer fait également partie de la région de 
la Capitale Nationale; 

ATTENDU la demande de l'association des professionnels industriels, 
corrmerçants de la Ville d'aylmer (APICA); 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d' Ay lmer demande à Bell Canada que le nom de la Ville "Ay lmer" 
apparaisse sur la couverture des prochains annuaires téléphoniques. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

CONDOLEANCES A lA FAMIlLE EOOUARD GAGNON 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. 
Edouard Gagnon pour le décès de ce dernier, le 10 février 1989; le 
Lieutenant Edouard Gagnon était au service du Corps de police de la 
Ville d'Aylmer depuis juillet 1970. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

AUIDRISATION TRAVAUX PUBLICS DE RETIRER L'ENSEIGNE INTERDISANT 
L'ACCES VERS L'OUEST SUR lA RUE NORTH A PARTIR DE BROAD 

ATTENDU QU'après avoir consulté les résidents du secteur de 
l'intersection des rues North/Broad, la rrn.micipalité a adopté la 
résolution 870-88 laquelle autorisait le service des Travaux 
publics 'là installer des enseignes interdis sant 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 dp la rue 
Broad" . 

ATTENDU QUE les résidents dudit secteur ont déposé une pétition à 
l'effet de permettre l'accès vers l'ouest sur la rue North à partir 
de la rue Broad; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le service des 
Travaux publics de retirer l'enseigne interdis sant l'accès vers 
l'ouest sur la rue North à partir de la rue Broad. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

rvIANDAT AU PROCUREUR - OBTENTION D'UN BIlL PRIVE POUR VENTE DE 
LOGICIELS 

ATTENDU QUE la Ville a au cours des dernières années investi 
beaucoup de temps et d'argent pour développer et maintenir un 
réseau informatique de pointe; 

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer a développé différents logiciels 
concernant les opérations d'une rrn.micipalité; 

ATTENDU QUE plusieurs rrn.micipalités et organismes se sont montrés 
intéressés à faire l'acquisition de nos logiciels; 

ATTENDU QUE le Conseil veut s'assurer que la Ville contracte, 
transige, s'oblige et oblige les autres envers elle dans les 
limites de ses attributions selon la Loi sur les Cités et Villes; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le conseiller 
juridique de la Ville, Me IY1artin Bédard, à entamer les procédures 
nécessaires en vue de l'adoption d'un projet de loi d'intérêt privé 
par lequel le législateur aècorderait le pouvoir de corrmercialiser 
ses logiciels. 
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Il est de plus résolu de demander à notre déuté M. Robert 
Middlerniss, de bien vouloir parrainer ce pro jet de Loi devant 
l'Asserr;blée Nationale. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE M. MAXIME LAVIGNE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Ay lmer offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. 
Maxime Lavigne, pour le décès de ce dernier survenu le 19 février 
1989; M. Lavigne fut directeur par intérim du Corps de police 
d'Aylmer, de 1970 à 1972. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Varia 

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. 

soit: 

a) Procès-verbal Comité de promotion - 31/01/89 
b) Liste des paiements par résolution - 30/12/88 au 10/02/89 
c) Rapport de la Cour municipale - janvier 1989 
d) Statistiques bibliothèque municipale - décembre 1988 
e) Rapport du service d'urbanisme - zone 307H, lot 15A-352, 

Rg. 1, Canton de Hull 
f) Procès-verbal - Commissariat agricole - 06/02/89 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

LEVËE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 
21h35 . 

ADoPTEE AL' UNANIMITE 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 27 février 1989 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. lS, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, lundi, le 27 février 1989 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 Crot eau , Charles 
Bérubé, Jules Nadon, Roger Mareschal ~ 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, Philippe 
Paquin, directeur de l'Urbanisme, Bernard 
Armand et Me Hélène B. Lavigne, greffier. 

Le greffier fait lecture de la prière et le Maire ouvre la séance. 
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132-89 

133-89 

134-89 

135-89 

1- 136-89 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. Règlement amendant le règlement 300 concernant 
le plan d'urbanisme afin de le rendre conforme 
au schéma régional. 

2. Règlement amendant le règlement d'urbanisme 
500 de manière à le rendre conforme au plan 
d'urbanisme (règlement 300) 

3. Levée de l'assemblée 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'ajourner l'assemblée à 
19h50. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par. le conseiller André Touchet ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de reprendre l'assemblée à 20h30. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

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

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEfv1ENT AMENDANT LE REGLEfv1ENT 300 CONCERNANT LE PLAN D'URBANISME 
AFIN DE LE RENDRE CONFORME AU SCHEMA REGIONAL 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Roger Mares chal et résolu d'adopter le règlement 
300-CS-89 amendant le règlement 300 concernant le plan d'urbanisme 
afin de le rendre conforme au schéma régional. 

Il est de plus résolu de demander à la 
modifications nécessaires au schéma de la 
les dispositions du présent règlement, 
directeur d'urbanisme de la Ville d'Aylmer. 

C.R.O. d'apporter les 
C. R. O. afin d'intégrer 
qui adopte le "Plan 

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

En amendement: 

Il est proposé par le conseiller André Touchet 
appuyé par le conseiller 
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2. 137-89 

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

Il est résolu que le secteur Lakeview demeure exclusivement 
résidentiel et soit préservé des nuisances que pourraient causer 
les activités du centre-ville. 

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

Vote sur la résolution: 

Pour: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers Marc 
Croteau, Charles Bérubé, André Levac, André Lortie, Marc 
Robi 1 lard , Jules Nadon et Roger Mareschal. 

Contre: Le conseiller André Touchet. 

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 DE MANIERE A LE 
RENDRE CONFORME AD PlAN D'URBANISME (REGLEMENT 300) 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'adopter le règlement 
500-CS-89 amendant le règlement d'urbanisme 500 de manière à le 
rendre conforme au plan dl urbanisme (règlement 300). 

Il est de plus résolu de demander à la C. R. o. d'apporter les 
modifications nécessaires au Schéma d'aménagement régional afin 
d'intégrer les dispositions du présent règlement d'urbanisme. 

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

1) En amendement 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
appuyé par le conseiller Charles Bérubé 

Il est résolu que la zone 424 soit agrandie de façon à y 
inclure le lot 17C de la zone 423 

Vote sur l'amendement 

Pour: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers 
Marc Croteau, Charles Bérubé, André Touchet 

Contre: André Levac, André Lortie, Marc Robillard, Jules Nadon 
et Roger Mareschal. 

NON ADOPTEE 

2) En amendement: proposé par le conseiller Marc Robillard 
appuyé par André Lortie 

Il est résolu d'enlever, dans la zone 352, les usages dépanneur 
et poste d'essence et de tenir compte des recommandations de la 
C.C.D. à l'égard de l'aménagement de ce secteur. 

Le conseiller Jules Nadon déclare conflit d'intérêt sur ce 
sujetet par conséquent déclare Si abstenir de tout corrmentaire 
et du vote. 

Vote sur l'amendement 

Pour: Les conseillers Marc Croteau, Charles Bérubé, André 
Lortie, Marc Robillard, Roger Mareschal, André Levac 

Contre: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, et conseiller André 
Abstention: Le conseiller Jules Nadon Touchet 

ADOPTEE 

3) Amendement Il est proposé par le conseiller André Touchet 
appuyé par le conseiller Marc Croteau 
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3. 138-89 

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

Il est résolu que l'article 61 du règlement soit retiré ainsi 
qu'une partie de l'article 85 de la page 20, relativement à la 
définition des limites de la zone 352. 

Vote sur l'amendement 

Pour: les conseillers Marc Croteau, André Touchet 
Contre: Les conseillers Charles Bérubé, André Lortie, Marc 

Robillard, Roger Mare s chal , la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon. 

Abstention: Le conseiller Jules Nadon. 

NON ADOPIEE. 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée: 

Pour: Les conseillers Marc Croteau, Charles Bérubé, André Lortie, 
Marc Robillard, Jules Nadon, Roger Mare s chal et la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon. 

Contre: Le conseiller André Touchet 

ADOPIEE 

lEVEE DE l'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac ., appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu de lever l'assemblée à 21h05. 

ADOPIEE AL' UNANIMITE 

MAIRE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 7 MARS 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 4, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 7 mars 1989 à 19h30. 

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

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

Les conseillers Charles Bérubé, Jules Nadon et André Lortie ont 
motivé leur absence. 

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

._----------------------

ORDRE DU JOUR 

Prière 

4061 
i ,\ .• j~T:,_;_·: -~ ------------~ 



No de résolution 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 7 ,21 ET 27 FEVRIER 1989 

AFFAIRES PARTICULIERES 

3. PROJETS DE REGLEMENTS 

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

3.1 Règlement abrogeant le règlement 500-102-88 et ses amendements 
et le remplaçant par lID. nouveau règlement concernant 1 'hygiène 
la construction et l'entretien des installations septiques sur 
le territoire de la Ville d'Aylmer 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier les 
articles 3.19 relatif à l'approbation et permis pour travaux 
partiels, 3.1.10, relatif au certificat de localisation et 
4.3.3 relatif à la liste des informations à fournir. (item 
4.2) 

3.3 Règlement amendant le règlement 438-88 concernant la 
rémunération des élus (item 4.5) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement abrogeant le règlement 500-102-88 et ses amendements 
et le remplaçant par lID. nouveau règlement concernant l'hygiène 
la construction et l'entretien des installations septiques sur 
le territoire de la Ville d'Aylmer. 

4.2 Règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier les 
articles 3.19 relatif à l'approbation et permis pour travaux 
partiels. 3.1.10, relatif au certificat de localisation et 
4.3.3 relatif à la liste des informations à fournir. (item 
3.2) 

4.3 Règlement amendant le règlement 429-88 relatif à la création 
d'lID. commissariat agricole 

4.4 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques pour la rue désignée par les 
lots 10B-9 et 10C-3 et désignation de la rue privée - projet 
The Harnptons 

4.5 Règlement amendant le règlement 438-88 concernant la 
rémunération des élus (Item 3.3) 

4.6 Règlement amendant les règlements 140 et 140-2-88 concernant 
l'imposition et la perception de la taxe d'amusement. 

4.7 Règlement amendant le règlement d'urbanisme afin de limiter le 
nombre, la hauteur des maisons à 1.5 étages dans la zouvelle 
zone 263. 

5 • REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 264 relatif à la circulation 
et sécurité publiqLle 

5.2 Règlement décrétant des travaux d'entretien et de réfection 
de fossés et lID. emprlID.t de 100 000$ 

5.3 Règlement décrétant des travaux de réhabilitation à l'Aréna 
et lID. emprunt de 131 000$ 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

5.4 Règlement décrétant des travaux de réhabilitàtion à l'Aréna 
et un emprunt de 263 000$ 

5.5 Règlement décrétant la production de cartes topographiques 
et un emprunt de 170 000$ 

5.6 Règlement décrétant l'acquisition de terrains nécessaires 
pour l'obtention d'une emprise de 20 mètres, sur le chemin 
Vanier, entre la route 148 et le chemin McConnell et le 
chemin McConnell, entre Vanier et Allen, et un emprunt de 
275 000$ 

5.7 Règlement décrétant la reconstruction de certains tronçons 
de rues et un emprunt de 670 000$ 

5.8 Règlement pour payer les honoraires professionnels pour la 
réfection de l'intersection Vanier/Desroches et un emprunt 
de 29 000$ 

5.9 Règlement abrogeant et remplaçant les règlements 257-84 et 
321-86 concernant les procédures des commissions ou comités 

5.10 Règlement concernant la mise en place de services municipaux 

6 . SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

.r 

1- -J,ppr;obation plan d'ensemble final et plan de subdivision 
re: Pro jet domiciliaire Surprenant, rue Sayer 

2- Approbation plan d'ensemble final et plan de subdivision 
re: Projet domiciliaire BGP - ch. Eardley 

3- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble - Projet 
O'Rourke Development - ch. Edey 

4- Approbation plan d'ensemble final - Pardomi Inc -
ouest de la rue Woods 

5- Approbation plan de phasage de développement du 
territoire de la ville d'Aylmer 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

1- Participation congrès et séminaire 

2- Nomination maire-suppléant 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en -
une seule et unique résolution) 
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7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Appro~ation liste fonds de roulement 

c) Adjudication soumission - chlorure de sodium 

d) Adjudication soumission - balayage de rues 

e) Item retiré 

f) Adjudication soumission - mini-charrue 
hydraulique 

g) Adjudication soumission - camion 3/4 tonne 

h) Autorisation encaisser lettre de crédit 
irrévocable - Cité Nouvelle, Phases 1.1, 1.2, 
1.3, 2.1 et 5 (Gagnon Corp) 

i) Autorisation encaisser lettre de crédit 
irrévocable - Cité nouvelle, Phases 2.2, 3.1, 
3.2 et 4 (Lemay Construction) 

j) Autorisation encaisser lettre de crédit 
irrévocable - Aqua Marine 

k) Autorisation encaisser lettre de crédit 
irrévocable - Cité Nouvelle, phases 1.1, 1.2, 
1.3, 2.1 et 5.0 (120870 Canada Inc) 

1) Autorisation encaisser lettre de crédit 
irrévocable - Les Jardins du Lac 

m) Autorisation encaisser lettre de crédit 
irrévocable - Cité Nouvelle, Phase V 

n) Autorisation participation programme d'accès 
à l'informatique 

0) Adjudication soumission - entretien des 
extincteurs 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Autorisation à créer et combler un poste -
secrétaire du Conseil 

b) Réajustement grille salariale - contrôleur 
informatique 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation subvention / groupes Scouts et 
Guides francophones et anglophones 

b) Mandat réhabilitation de l'aréna - structures 
mécaniques 

7.4 Urbanisme: 

a) Rapport - évaluation du potentiel agricole de 
zone verte de la Ville d'Aylmer 

b) Demande utilisation non-agricole du lot 
26B-Ptie, Rg. VII Canton de Hull - M. Lafrenière 
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d) 

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

Demande utilisation non-agricole du lot 
25A-35, Rg. IV Canton de Hull - M. Bruder 

Autorisation plan de cadastre, lots 2600 et 
2601 du Village d'Aylmer. 

e) Protocole d'entente avec l'Office de Planifica
tion et de Développement du Québec - rue de 
Vernon 

7.5 Génie 

a) Mandat arpenteur - reconstruction d'une partie 
des ch. Vanier et McConnell 

b) Mandat étude réseau d'aqueduc - secteur nord 

c) Demande à la CCN - Pont Champlain 

7.6 Travaux publics 

a) Collecte de produits recyclabes - C.R.O. 

b) Demande de subvention - chemins ruraux 

7.7 Sécurité publique 

7.8 Greffe: 

7.9 

a) Formation de commissions et comités 

b) Ajustement salarial - juge municipal 

Divers: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Politique de virage à droite sur feux rouges 

Demande au gouvernement - politique de 
subvention: système d'appels d'urgence 911 

Comité de subvention - autorisation subvention 

Comité de promotion - approbation demandes 
promotionnelles 

Mandat confirmation conseiller - zone agricole 

f) Autorisation - Vente du lot 2209 par soumission 
publique 

g) Appui à l'Association des Notaires de l'Outaouais 
Bureau d'enregistrement -Division de Gatineau 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Procès-verbal comité des subventions -
réunion du 20/02/89 

b) Procès-verbal comité de promotion -
réunion du 14/02/89 1 

c) Rapport du Service d'Urbanisme Projet Commercial 
Place Wilfrid Lavigne (Cogan-Greenberg) 

d) Rapport d'activités - sécurité publique - décembre 1988 
e) Liste des permis de construction - février 1989 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 
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2. 140-89 

3. 

3.1 141-89 

3.2 142-89 

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

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

APPROBATION DE L'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 

1 

en retirant les items suivants: 

-4.3: Règlement amendant le règlement 429-88 (Corrmissariat 
agricole) 

-7.4a: Rapport - Evaulation, zone verte, Aylmer 

et en ajoutant les items suivants: 

-3.4: Modification - Règlement 500, Article 3.2.6C) 
-4.8: Modification - Règlement 500, Article 3.2.6C) 
-7.10a: Comité technique - CRO 

Et en reportant les items: 

-7.9c: Comité de subvention - autorisation subvention 
-7.9d: 
-3.3: 

Comité de promotion - approbation demandes promotionnelles 
Règlement arnenmuit le règlement 438-88 conceTIillL, 
rémunération des élus. 

-4.5: Idem à 3.3 

à VARIA 

ADOPTEE ALI UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES 7, 21.& 27 FEVRIER 1989 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu d'approuver les procès 
verbaux des 7, 21 & 27 février 1989 tels que soumis. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Projets de règlement 

REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT 500-102-88 ET SES AMENDEMENTS ET 
LE REMPLACANT PAR UN NOUVEAU REGLEMENT 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 la 
conseillÈ,re Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver le pre} J,t 
de règlement abrogeant les règlements 500-102-1-88 et 500-102-88 et 
créant un nouveau règlement concernant l'hygiène, la construction 
et l'entretien des installations septiques sur le "territoire de la 
Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER LES 
ARTICLES 3.19 RElATIF A L'APPROBATION ET PERMIS POUR TRAVAUX 
PARTIELS, 3.1.10, RElATIF AU CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 4.3.3 
RElATIF A LA LISTE DES INFORMATIONS A FOURNIR 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500 de manière à modifier les 
articles 3.19 relatif à l'approbation et permis pour travaux 
partiels, 3.1.10, relatif au certificat de localisation et 4.3.3 
relatif à la liste des informations à fournir. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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4.6 

4.7 

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

MODIFICATION - REGLEMENT 500, ARTICLE 3.2. 6C 

~ Il ,est::. proposé --:par:ie~~c()nseill--er RDger Mafeschal,~,~, appuyé par le 
conseiller Marco .. -,Croëeau::-:"et ~lœsolu~d'app1±ouver:J le projet de 
règlement à l'effet d'abroger l'article 3.2.6 alinéa c) du 
règlement 500 d'urbanisme. 

Avis de présentation 

REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT 500-102~88 ET SES AMENDEMENTS ET 
LE REMPlACANT PAR UN NOUVEAU REGLEMENT CONCERNANT L 'HYGIENE, lA 
CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES INSTALlATIONS SEPTIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DE lA VIlLE D'AYlMER 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal à 
l'effet d'abroger les règlements dl urbanisme 500-102-88 et 
500-102-1-88 concernant les dispositions à l'égard de 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 demandée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE JvJANIERE A MODIFIER LES 
ARTICLES 3.19 RElATIF A L'APPROBATION ET PERMIS POUR TRAVAUX 
PARTIELS 3.1.10, RElATIF AU CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 4.3.3 
RElATIF A lA LISTE DES INFORMATIONS A FOURNIR 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc Croteau à 
l'effet qu'un reglement amendant le règlement d'urbanisme 500 de 
manière à modifier l'article 3.1.9 relatif à l'approbation et 
permis pour travaux partiels, l'article 3.1.10 relatif aux 
certificats de localisation ainsi que l'article 4.ï3. 3 relatif à la 
liste des infonnations à fournir, sera présenté à une réunion 
ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT L'OUVERTURE, L'APPELlATION ET L'ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES POUR lA RUE DESIGNEE PAR LES LOTS 10B-9 et 10C-3 
ET DESIGNATION DE lA RUE PRIVEE - PROJET THE HAMPTONS 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal à l'effet qu'un règlement décrétant l'ouverture, 
l'appellation et l'attribution de numéros civiques pour la rue 
désignée par les lots 10B-9 et 10C-3 et désignation de la rue 
privée - projet The Harnptons 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 LES REGLEMENTS 140 ET 140-2-88 CONCERNANT 
L'IMPOSITION ET lA PERCEPTION DE lA TAXE D'AMUSEMENT 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal à l'effet qu'un règlement amendant les règlements 140 et 
140-2-88 concernant l'imposition et la perception de la taxe 
d'amusement sera présenté à une séance ultérieure .. 

1 

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

-0 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT IJ'URBANISME' 'AFIN DE LIMITER LE 
NCMBRE, lA HAUTEUR DES MAISONS A 1.5 ETAGES DANS lA NOUVELLE ZONE 
263. c "00' - '0 " 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Levac à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme afin de 
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5. 

5.1 144-89 

5.2 145-89 

5.3 146-89 

5.4 147-89 

5.5 148-89 

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

limiter le nombre, la hauteur des maisons à 1.5 étages dans la 
nouvelle zone 263 sera présenté à une séance ultérieure. 

MODIFICATION REGLEMENT 500 - ARTICLE 3.2.6 C 

un avis de présentation est donné par le conseiller Roger Mareschal 
à l'effet d' ab,roger l'article 3.2.6 alinéa c) au règlement 
d'urbanisme 500. 

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

REGLEMENTS: 

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

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal 
appuyé par le conseiller Marc Croteau 

de retirer cet item 

VOTE: unanime 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REFECTION DE 
FOSSES ET UN EMPRUNT DE 100 000$ 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 460-89 
décrétant des travaux d'entretien et de réfection de fossés et un 
emprunt de 100 000$ 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEt1ENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REHABILITATION A L'ARENA ET UN 
EMPRUNT DE 131 000$ 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
,-61-89 décrétant des travaux de réhabilitation à l'Aréna et un 
emprunt de 131 000$. 

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

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REHABILITATION AL' ARENA ET UN 
EMPRUNT DE 263 000$ 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
462-89 décrétant des travaux de réhabilitation à l'Aréna et un 
emprunt de 263 000$. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT LA PRODUCTION DE CARTES TOPOGRAPHIQUES ET UN 
EMPRUNT DE 170 000$ 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le règlement 
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463-89 décrétant la production de cartes topographiques et _ ,un 
emprunt de 170 000$. . 

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

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

REGLEMENT DECRETANT L'ACQUISITION DE TERRAINS NECESSAIRES POUR 
L'OBTENTION D'UE EMPRISE DE 20 :METRES, SUR LE CHEMIN VANIER, ENTRE 
LA ROUTE 148 ET LE CHEMIN McCONNELL ET LE CHEMIN McCONNELL, ENTRE 
VANIER ET ALLEN, ET UN EMPRUNT DE 275 000$ 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le règlement 
464-89 décrétant l'acquisition de terrains nécessaires pour 
l'obtention d'une emprise de 20 mètres, sur le chemin Vanier, entre 
la route 148 et le chemin McConnell et le chemin McConnell, entre 
Vanier et Allen, et un emprunt de 275 000$. 

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

ADOP1ÉE AL' UNANIMITÉ 

REGLEMENT DECRETANT LA RECONSTRUCTION DE CERTAINS TRONCONS DE RUES 
ET UN EMPRUNT DE 670 000$ 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc CroteaU . et résolu d'adopter le règlement 465-89 
décrétant la reconstruction de certains tronçor:~. de rues et un 
emprunt de 670 000$. 

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

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

REGLEMENT POUR PAYER LES HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA 
REFECTION DE L'INTERSECTION VANIER/DESROCHES ET UN EMPRUNT DE 
29 000$. 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 
466-89 pour payer les honoraires professionnels pour la réfection 
de l'intersection Vanier/Desroches et un emprunt de 29 000$ 

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

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLACANT LES REGLEMENTS 257-84 ET 321-86 
CONCERNANT LES PROCEDURES DES COMMISSIONS OU COMITES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le règlement 
~ abrogeant et remplaçant les règlements 257-84 et 321-86 
concernant les procédures des commissions ou comités. 

.. , 

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

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

REGLEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE SERVICES MUNICIPAUX 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Roger Mare s chal et résolu d'adopter le règlement 
~ concernant la mise en place de services municipaux. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE FINAL ET PLAN DE SUBDIVISION RE: 
PROJET DOMICILIAIRE SURPRENANT, RUE SAYER 

ATTENDU QUE le promoteur 2149-2905 Québec Inc. désire construire 
un projet domiciliaire sous le nom de projet domiciliaire 
Surprenant. 

ATTENDU QUE les services ITIllI1lcl.paux 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; 

~~- -. r., -, ....... ~ rff,"-r--- .~j -."--

ATTENDU QUE la cession des rues, parcs, services ITIllI1lcl.paux ainsi 
que la préparation de servitudes devront être préparées par un 
notaire choisi par le Propriétaire; 

ATTENDU QUE les services de consul1:ants sont requis pour agir à 
titre d'ingénieur rrnmicipal dans le dossiey, le tout tel que plus 
amplement détaillé dans le rapport de service de l'urbanisme no. 
801-2-32-2 daté du 23 février 1989; 

ATTENDU QUE le promoteur a rencontré les gens du quartier en 
présence du Conseiller et a convenu de respecter l'esthétique et la 
hauteur des bâtiment existants soit un maximum de 1.5 étages; 

ATTENDU QUE le Conseil peut, après un délai de dix-huit (18) mois 
de la présente résolution, annuler la présente appxobation du plan 
d'ensemble advenan~ qu'aucun document de suivi n'ait été déposé par 
le promoteur; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que les attendus font 
parties intégrantes de la résolution; 

IL EST RESOLU d'approuver le plan de sutx:livision no 6993 préparé 
par l'arpenteur géomètre André Durocher en date du 28 septembre 
1989 pour le projet domiciliaire Surpreni':n!~, le tout conditionnel 
entre autre à la signature de la promesse de vente d'-"2 ~:ues, parcs, 
servitudes, etc... tel (F.' annexé à cette résolution; 

IL EST HESOLU dl approuver la promesse de ven'::e pour la servitude 
tel qu'annexé au· rapport du Semce' d 'urbanismé#80:t'-2~;2-2 daté du 
23 février 1989; 

IL EST RE!:;\'~ U d'approuver le plan d'ensemble préparé par André 
Durocher en date du 1er février 1989 conditionnel aux énoncés 
ci -haut pour le pro jet domici]:: aire Surprenant; 

IL EST RESOLU d' appn Juver les considérations particulières 
d'aménagement du pro jet domicHtaire tel qu'énuméré au rapport du 
Service d'urbanisme no. 801-2-32-2 daté du 23 février 1989; 

IL EST RESOLU de mandater le bureau de consultants de l'Outaouais 
pour agir à titre d'ingénieur rrnmicipal dans le dossier, le tout 
conditionnellement au dépôt d'une lettre de crédit garantissant le 
paiement des honoraires; 

IL EST RESOLU d'autoriser le bureau de consultants de l'Outaouais 
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de présenter pour approbation à la Communauté régionale de 
l'Outaouais et au ministère de l' Environriement , les plans et devis 
pour les services municipaux du projet domiciliaire Surprenant; 

IL EST RESOLU de mandater les laboratoires OMM pour le contrôle de 
la quali té des matériaux ainsi que leur mise en place, le tout 
conditionnel au dépôt d'une lettre de crédit garantissant le 
paiement de leurs honoraires; 

IL EST RESOLU dl 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 projet domiciliaire Surprenant; 

IL EST RESOLU 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 projet domiciliaire Surprenant. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

TYDDIFICATION ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère :9anielle Viau-Gougeo:.!. et résolu de reporter l'item 
6.4-2 à VARIA et les items 6.4-3, 6.4-4, 6.4-5 à Affaires 
routinières ''Urbanisme'' 7.4f, 7.4g, 7.4h 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publiqUe, 

Greffe: 

Divers: 

PARTICIPATION CONGRES ET SEMINAIRE 

ATTENDU QUE le congrès de l'union des municipalités du Québec se 
tient les 6, 7 et 8 avril 1989 à Montréal; 

ATTENDU QUE le Congrès de la Fédération Canadienne des 
Municipalités se tient du 9 au 12 juin à Vancouver; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu ce qui suit: 

1- Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution 

2- a) Les représentants au congrès de l'U.M.Q., du 6 au 8 avril 
1989, à Montréal, sont Mme Constance Provo st , maire ainsi 
que tous les conseillers et conseillère. 

b) Les représentants au congrès de la F.C.M., du 9 au 12 
juin, à Vancouver sont Mme Constarice Provo st , maire et la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les conseillers Marc 
Robillard et Roger Mareschal , ayant droit de vote; 

3- Le trésorier est autorisé à payer les montants représentants 
les frais de participation aux,congrès et séminaire mentionnés 
plus haut, pour chaque participant, et que ce montant soit en 
sus des dépenses permises par participant, le tout selon le 
rapport en annexe. 

4- Le trésorier est autorisé pour les fins de la présente 
résolution, à effectuer un transfert de fonds nécessaire du 
poste 02 9110 0895 au poste 02 1120 0311 (congrès) et au poste 
02 1120 0312 (colloques). 
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Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOP'I'EE AL' UNANIMITÉ 

NOMINATION MAIRE-SUPPLEANT 

Il est proposé par le conseiller André Levac 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu 
conseiller Marc Robillard maire-suppléant, pour 
mars 1989 au 21 juillet 1989 

, appuyé par la 
de nommer le 

la période du 21 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROUTINIERES Les items sous la rubrique 
adoptés en bloc soit en tID.e 
unique résolution) 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

7 seront 
seule et 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis, 
en retirant l'item 7.1c reporté à la prochaine assemblée. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que conformément à la 
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 

Liste des comnandes 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements 

lA-904 

CA-904 

LRA-904 

32 352,94$ 

23 354,27$ 

7 764,89$ 

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 1989. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de 
Roulement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recomnandation du Service des Finances et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste des comnandes en annexe en date du 1er 
mars 1989. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne 
sur cinq (5) ans à partir de 1990, selon le tableau en annexe. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE la Division des approvisionnements soit 
autorisée à placer les comnandes et que le Trésorier soit autorisé 
à payer les factures. 
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Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

ADJUDICATION SOUMISSION - CHlDRURE DE SODIUM 

A~U QUE de~ soumissions publiques (dossier #89-16) ont été 
dernàndées pour l'achat et l'épandage de chlorure de calcium liquide 
comme abat-poussière; 

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

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

Produits Chimiques Ca1c10 
Produits Chimiques Général du Canada 

$46,597.50 
$49,100.00; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viàu-Gougeon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur des TravaUX: Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
au seul soumissiormaire confonne, les Produits Chimiques Ca1c10, au 
montant de .18369 cents le litre. 

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

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

ADOPTÉE À LI UNANIMITÉ 

ADJUDICATION SOUMISSION - BAlAYAGE DE RUES 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-25) ont été 
demandées pour la location dl équipement pour le balayage de rues; 

ATIENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

ATIENDU QUE la soumission reçue est conforme à la demande; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 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 John Sweeping, le seul soumissiormaire, à un taux de $69.00 
l'heure. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3215 
0512. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION SOUMISSION - CAMION 3/4 TONNES 

ATIENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-28) ont été 
demandées pour un camion 3/4 tonne; 1 

ATIENDU QUE des invitations ont été envoyées et que des 
fournisseurs ont recueui11i le devis; 

ATIENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
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conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale, que le contrat soit octroyf 
à Roger Lachapelle Pontiac-Buick Limitée, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de $20,046.85. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #425-88. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION ENCAISSER LETIRE DE CREDIT IRREVOCABLE 
NOUVELLE, PHASES 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 ET 5 CGAGNON CORP) 

CITE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a signé un protocole d'entente avec 
Cité Nouvelle CGagnon Corp.) pour le projet Cité Nouvelle 1.1, 1.2, 
1.3~-2.1 et 5; . 

ATTENDU QUE la Ville doit mainteriir en vigueur Une ou des lettres 
de crédit irrévocables représentant le montant des travaux à 
compléter incluant les honoraires professionnels et les frais 
d'administration; 

ATTENDU QUE le promoteur doit acquitter les factures présentées par 
la Ville dans un délai de 30 jours; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que sur la 
recommandation du Directeur du Service des finances et de la 
Direction générale, le Conseil autorise le Service des finances à 
payer les factures en suspens au montant total de 21 651,05$ à même 
les lettres de crédit irrévocables, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service des finances en date du 16 janvier 1989 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION ENCAISSER LETIRE DE CREDIT IRREVOCABLE 
NOUVELLE, PHASES 2.2, 3.1, 3.2 et 4 CLemay Construction) 

CITE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a signé un protocole d'entente avec 
Lemay Construction pour le projet Cité Nouvelle, phases 2.2, 3.1, 
3.2, 4; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocables représentant le montant des travaux à 
compléter incluant les honoraires professionnels et les frais 
d'administration; 

ATTENDU QUE le promoteur doit acquitter les factures présentées par 
la Ville dans un délai de 30 jours; 

Il est proposé par le conseiller André Levaè , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que sur la 
recommandation du Directeur du Service des finances et de la 
Direction générale, le Conseil autorise le Service des finances à 
payer les factures en suspens au montant total de 14 300,96$ à même 
les lettres de crédit irrévocables, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service des finances en date du 16 janvier 1989 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

AUTORISATION ENCAISSER LETIRE DE CREDIT IRREVOCABLE - AQUA MARINE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a signé un protocole d'entente avec 
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CHO Brothers Const. Inc. pour le projet Aqua Marine; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocables représentant le montant des travaux' à 
compléter incluant les honoraires professionnels et les frais 
d'administration; 

ATTENDU QUE le promoteur doit acquitter les factures présentées par 
la Ville dans un délai de 30 jours; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que sur la 
recorrmandation du Directeur du Service des finances et de la 
Direction générale, le Conseil autorise le Service des finances à 
payer les factures en suspens au montant total de 5 215,84$ à même 
les lettres de crédit irrévocables, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service des finances en date du 16 janvier 1989 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPIÉE À L' UNANIMITÊ 

AUTORISATION ENCAISSER LETIRE DE CREDIT IRREVOCABLE CITE 
NOU\~LE, PHASES 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 5.0 (120870 CANADA INC.) 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a signé un protocole d'entente avec 
120870 Canada Inc. pour le projet Cité Nouvelle phases 1.1, 1.2, 
1. 3, 2.1 et 5.; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédit irrévocables représentant le montant des travaux à 
compléter incluant les honoraires professionnels et les frais 
d'administration; 

ATTENDU QUE le promoteur doit acquitter les factures présentées par 
la Ville dans un délai de 30 jours; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que sur la 
recorrrnandation du Directeur du Service des finances et de la 
Direction générale, le Conseil autorise le Service des finances à 
payer les factures en suspens au montant total de 2 307,31$ à même 
les lettres de crédit irrévocables, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service des finances en date du 16 janvier 1989 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPIÉE À L' UNANIMITÊ 

AUTORISATION ENCAISSER LETIRE DE CREDIT IRREVOCABLE - LES JARDINS 
DU LAC 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a signé un protocole d'entente avec 
Développement Jardins du Lac pour le pro jet Les Jardins du Lac; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur une ou des lettres 
de crédi t irrévocables représentant le montant des travaux à 
compléter incluant les honoraires professionnels et les frais 
d'administration; 

ATTENDU QUE le promoteur doit acquitter les factures présentées par 
la Ville dans un délai de 30 jours; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon , et résolu' que sur la 
recorrmandation du Directeur du Service des finances et de la 
Direction générale, le Conseil autorise le Service des finances à 
payer les factures en suspens au montant total de 81 237,72$ à même 
les lettres de crédit irrévocables, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service des finances en date du 16 janvier 1989 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 
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AUTORISATION ENCAISSER LETTRE DE CREDIT IRREVOCABLE 
NOUVELLE, PHASE V 

CITE 

ATTENDU QUE la VIlle d' Ay lmer a signé Lm. protocole d'entente avec 
Percy Gagnon pour le projet Cité Nouvelle, phase V; 

ATTENDU QUE la Ville doit maintenir en vigueur Lm.e ou des lettres 
de crédit irrévocables représentant le montant des travaux à 
compléter incluant les honoraires professionnels et les frais 
d'administration; 

ATTENDU QUE le promoteur doit acquitter les factures présentées par 
la Ville dans Lm. délai de 30 jours; 

Il est proposé par le conseiller André Levac appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que sur la 
recommandation du Directeur du Service des finances et de la 
Direction générale, le Conseil autorise le Service des finances à 
payer les factures en suspens au montant total de 415,90$ à même 
les lettres de crédit irrévocables, le tout tel qu'énuméré dans le 
rapport de service des finances en date du 16 janvier 1989 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION PROGRAMME D' ACCES AL' INFORMATIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil désire encourager l'intérêt du personnel 
envers le monde de l' infonnatique; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville que les employés 
soient formés en infonnatique; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver la mise en 
marche du programme d'acquisition de micro-ordinateurs et de 
logiciels par les employés selon les modalités déterminées dans le 
rapport du Directeur général aux employés en date du 21 février 
1989. 

ADOPTÉE À L' UNANIMITE 

ADJUDICATION SOUMISSION - ENTRETIEN DES EXTINCTEURS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-10) ont été 
demandées pour l'entretien des extincteurs pour l'ensemble de la 
Ville; 

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

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions sont conformes à la demande; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat d'entretien 
des extincteurs soit octroyé à Ron's Sécurité Incendie, le 
fournisseur qui a soumis les coûts lIDitaires les moins élevés. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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Ressources humaines et information 

AUTORISATION A CREER ET COMBLER UN POSTE - SECRETAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU QUE lors de la préparation du budget 19d9 et à la demande 
des membres du Conseil, la Direction générale avait prévu les 
argents nécessaires à la cr~'ttion d '1ffi poste de Secrétaire du 
Conseil; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de créer le poste de 
Secrétaire du Conseil 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. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

REAJUSTEMENT GRILLE SALARIALE - CONrROLEUR INFORMATIQUE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Dat lielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser le 
trésorier à ajuster le salaire de M. André Scm'Itland, contrôleur à 
l'informatique afin de diminuer l'écart existant entre le salaire 
actuel et le point de contrôle selon l'échelle salariale des cadres 
(classe 7) le tout selon le rapport en aTIllexe. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 1332 
0111. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

AUTORISATION SUBVENTION / GROUPES SCOUTS ET GUIDES FRANCOPHONES ET 
ANGLOPHONES 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a attribué dans son budget 1989 
des subventions à être remises au Mouvement Scouts et Guides 
St-Paul d'Aylmer (groupe francophone) et aux Scouts et Guides 
anglophones d'Aylmer; 

ATTENDU QU'UN mode de calcul per 
déterminer les montants à être 
anglophone; 

capita a 
attribués 

été utilisé pour 
à chaque groupe 

_ Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé p~r la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite a la 
recl',rrrnandation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
de la Direction générale de verser 1,115$ à 3rd Aylmer 
(02-7111-0918), 675$ à lst Aylmer (02-7111-0961), 2,210$ au Girl 
Guides (02--7111-0919) et enfin 1,000$ au Mouvement Scouts et Guides 
(02-7111-0915). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes 
budgétaires suivants: 

lst Aylmer 
3rd Aylmer 
Girl Guides 

Mouvement 
Scouts et Guides 
St-Paul d'Aylmer 

02-7111-0916 - 675$ 
02-7111-0918 - 1,115$ 
02-7111-0919 - 2,210$ 

O?-7111-0915 - 1,000$ 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 
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REHABIJ ,ITATION DE L' ARENA - STRUCTURES MECANIQUES 

ATIENDU QUE l'administration procède actuellpment à 1 ' analyse d'un 
projet de réhabilitation complète de son Aréna; 

ATIENDU QUE cette réhabilitation nécessite l'embauche d'un expert 
conseil en mécanique électrique pour effectuer certains éléments 
des travaux; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé p,ar la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite a la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale que le Conseil autorise 
l'administration à embaucher la compagnie Desmarais Associés et que 
celle-ci soit rérrnmérée selon leur offre de service en annexe le 
tout assujetti à l'approbation d'un règlement d'emprunt pour 
effectuer les travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

Urbanisme 

DEMANDE UTILISATION NON-AGRICOLE DU LOT 26B-PTIE, RG. VII CANTON DE 
HULL - M. LAFRENIERE 

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

ATIENDU QUE le Commissariat agricole a été consulté lors de la 
réunion du 13 février 1989 et qu'il recommande de ne pas acq,iescer 
à la demande du requérant; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à l'approbation 
du bureau de la Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver, relativement à l'article 59 de la loi 90, 
la demande d'utilisation non agricole et de lotissement du lot 26B 
ptie rang VII, canton de Hull. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

DEMANDE UTILISATION NON-AGRICOLE DU LOT 25A-35, RG. IV CANTON DE 
HUll - M. BRUDER 

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

ATIENDU QUE tous les lots situés à l'intérieuç de la zone 406H ne 
sont pas assujettis à une recommandation du Commissariat agricole; 

Il e3t proposé par le c0:1.seiller André Levè.'l.c , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à l'approbation 
du bureau de la Direction générale et du directeur du ServIce 
d'urbanisme, d'approuver, relativement à l'article 59 de la loi 90, 
la demande d'utilisation non agricole du lot 25D-35 rang IV canton 
de Hull. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

AUIDRISATION PLAN DE CADASTRE, LOTS 2600 ET 2601 DU VILlAGE 
D'AYlMER 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre Michel Fortin a soumis en date du 
26 janvier 1989, un plan de remplacement dormant un caractère 

4078 



i: 
w 

'" ~ 

No de résolution 
ou annotation 

7.4e 179-89 

1 7.4f 180-89 
u 
ë 
" :; 

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

officiel aux lots 2600 et 2601 du Village d' Aylmer propriété de 
Messieurs Richard et G1E~rm Kelly; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recomnandation cl: bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de remplacement no. 2865, préparé 
par l' arpe!èteur géomètre Michel Fortin, afin de dormer un caractère 
officiel aux lots 2600 et 2601 du village d' Aylmey'. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC L'OFF LCE DE PlANIFICATION ET DE 
DEVELOPPEMENT DU QUEBEC - RUE DE VERNON 

ATTENDU QU'une demande de subvention a été faite à l'Office de 
développemen': et de planification du Québec, dans lE' cadre du fonds 
de développement régional aux fins de vcolonger la rue de VeTIlon 
dans le parc industriel d'Aylmer; 

ATTENDU QU'il Y a lieu, à la demaTde d'un représentant de 1 'OPDQ, 
de fournir une résolution autorisant les représentants de la 
MUnicipalité à signer le protocole d'entente conformément à 
l'article 2.7 dudit protocole; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recomnandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, de mandater le Maire et le Greffier à signer le 
protocole d'entente à intervenir avec l'Office de planification et 
de développement du Québec ainsi que tous les autres documents 
requis, dans le cadre de la réalisation du prolongement de la rue 
de VeTIlon dans le parc industriel d'Aylmer. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlAN D'ENSEMBLE - PROJET O'ROURKE 
DEVELOPMENT - CH. EDEY 

ATTENDU QU'un p~cojet domiciliaire intitulé O'Rourke Cedar 
Developn:ent a été proposé au Service d'urbanisme pour le lot 19C 
partie rang II, Ca2~ton de Hull; 

ATIENOU QUE le projet a ét(~ soumis pour recoIDllandation aux membres 
du Comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion du 7 décembre 
1988; 

ATTENDU QUE lors de cette réunion, le Comité recommandait 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble, 
le tout conditiormel à ce que le déboisement du terrain soit 
minimisé et qu'un écran de dix (10) mètres soit conservé pour les 
lots qui sont adjacents au cimetière; 

ATTENDU QUE le Conseil peut, a;=lrès un délai de six ( 6) mois de la 
présénte résolution, aJ nuler la présente approbation d'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble advenant qu'aucun 
document de suivi n'ait été déposé par le promoteur; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conspillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recomnandation du bureau de la Direction générale et du Service 
d 'urbansine, d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble pour le projet O'Rourke ,- Cedar Development sis sur le 
lot 19C partie, rang II canton de Hull, le tout conditiormel à: 

- l'engagement du Promoteur à conserver la plus grande partie 
d'arbres existants que possible et qu'à ce titre la 
réglemen:ation municipale en ce qui a trait à la protection des 
arbres soit respectée intégralement. 
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- l'engagement du promoteur à ériger une clôture entre le lot 
concerné et le parc (côté :'''ll;rd axe est-ouest. 

- l'engagement du promoteur à aménager un accès piétonnier entre la 
rue (Place des Mariniers) et le parc. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION pù:..N D'ENSEMBLE FINAL - PAROOMI INC - OUEST DE lA RUE 
WOODS 

ATTENDU que le Promoteur PardomL Inc. désire const"J':uire un pro jet 
domiciliaire sous le nom de Quatre Saisons; 

ATTENDU que les services municipaux seront construits selon le 
règlement des norm:~s 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 la cession de.; rues, parcs, services municipaux ainsi 
que la préparation de servitudes d2vront être préparées par un 
notaire choisi par le Propriétaire; 

ATTENDU que les services de consultants s':lnt requis pour agir à 
titre d'ingénieur municipal dans le dossier, le tout tel que plus 
amplement détaillé cl·ms le rapport de service du génie no. 84-45 
daté du 23 fé-,Trier 1989; 

ATTENDU QUE le Conseil peut après un délai de dix-huit (18) mois de 
la présente résolution, armuler la présente app~cobation du plan 
d'ensemble advenant '=il l'aucun document de suivi n'ait été d~posé par 
le promoteur; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par la 
conseillere Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver l'offre de 
vente pour les lots 782-334, 335 E:::l" 534 tel qu'annexé au rapport de 
service du génie no. 84 45 daté du 23 février 1989; 

Il est résolu d'autoriser le 11~!reau de notaire cn.:isi par le 
Propriétaire de préparer lE~s actes de cession de rues et parcs pour 
les lots 782-334, 335 et 534 et les servitudes qui sont nécessaires 
afin de t-:r-ansporter à la Ville un bon et valable titre pour les 
riles et parcs ayant ur caractère officiel ou non officiel et 
faisant part:i.l~ du protocole d'entente entre le Pro:noteur et la 
Ville; 

Il est résolu de mandater le bureau de cI,nsultants J .L. Allary pour 
agir à t:i tre d'ingénieur m,micipal dans le dos c=:ier , le tout 
conditionnellement au dépot d'une lettre cIe crédit garantissant le 
paiement des honoraires; 

Il est résolu d'autoriser le bureau de consultants J .L. Alla-ry de 
présenter pour approbation à la Communauté RégioThjle de l'Outaouais 
et au ministère de J' Environnement lE~s plans et devis pmx les 
services mLm:Lcipaux du pro jet d:miciliaire Quatre Saisons; 

Il est résolu de mandater les laboratoires G.M.M. pour le contrôle 
de la qualité des Tn,;tériaux ainsi que leur mise en place, le tout 
conditionrel au dépot d'une lettre de crédit garantissant le 
paiem~-!nt de leurs honora-ïres. 

Il est résolu d'autoriser l'installation et/ou le raccordement de 
lumières par Hydro-Québec conforméme: .... t au plan d'éclairage approuvé 
par le service du génie p01,.X le pro jet domicLiaire Quatre Saisf;ns; 

Il est résolu d'autoriser le maÎl-e et le greffier à ~igner le 
protocole d'entente ainsi que tout acte de cess-Lon de terrains, 
se~(vitudes etc., pour- le pro jet domicilj aire Quatre Saiso:ls. 
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Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

APPROBATION PLAN DE PHASAGE DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE lA 
VILLE D'AYLMER 

ATTENDU la responsabilité du Conseil en matière de gestion du 
territoire municipal; 

ATTENDU le plan directeur des infrastructures publics; 

ATTENDU le plan directeur des eaux de ruissellement de surface; 

ATTENDU la politique municipale à l'effet que les développeurs 
paient 100% du coût des infrastructures publics conformément au 
règlement de mise en place des services municipaux; 

ATTENDU l'adoption, le 27 février 1989, du règlement no. 300-CS-89 
relatif aux modifications au plan directeur dans le cadre de la 
conformité au schéma d' aménagement régional de la CRO; 

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

Il est de plus résolu que le plan de phasage daté du 27 février 
1989, recormaissant comne phase prioritaire de développement, la 
zone de consolidation ou le périmètre d'urbanisation, situé en 
grande partie au sud du chemin Boucher et comne deuxième phase de 
développement, la zone d'extension ( sans services municipaux) 
située au nord de la première zone déjà décrite, soit adopté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

Génie 

MANDAT ARPENTEUR - RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DES Œ. VANIER ET 
McCONNELL 

ATTENDU la nécessité de mandater un arpenteur-géomètre pour la 
reconstruction des chemins Vanier entre la route 148 et McConne11 
et McConne11 entre Vanier et Allen, le tout tel que décrit dans le 
rapport de service du génie #87-10-2 en date du 20 février 1989; 

Il est proposÉ par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le préambule fasse 
partie intégrante de la présente résolution; 

Il est aussi résolu que sur la recomnandation du service du geTIle 
et de la direction générale, le Conseil mandate la firme Fortin et 
Handfie1d pour décrire et implanter les parcelles de terrains 
nécessaires, selon son offre de service du 13 février 1989 . 

. ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

MANDAT ETUDE RESEAU D'AQUEDUC - SECTEUR NORD 

ATTENDU l'appel d'offres pour l'étude d'alimentation en eau potable 
du secteur nord de la Ville d'Aylmer afin de doter la municipalité 
d'un outil de planification pou rassurer une alimentation en eau 
potable dans ce serctur urbanisab1e de la Ville d'Aylmer, tel que 
plus amplement détaillé dans le rapport de service du génie # 89-14 
en date du 23 février 1989; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil mandate la firme 
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d'experts-conseils Gesmec Inc. à procéder à l'étude d'alimentation 
en eau du secteur nord, selon leur offre de service en date du 21 
février 1989; 

AOOPTEE À L' UNANll1ITE 

DEMANDE A lA C. ç. N. - PONT CHAMPlAIN 

ATTENDU que depuis 1978 la ville d' Aylmer demande à la CCN des 
modifications de la gestion de la circulation du pont Champlain 
et/ou modifications de ses approches comme solution intérimaire et 
temporaire de la construction du pont Britannia-Deschênes; 

ATTENDU que le rapport de la Phase Id' optimisation des ponts 
existants recommande des "améliorations permettant d'optimser 
l'utilisation des infrastructures actuelles"; 

ATTENDU que "ces améliorations sont critiques puisque l'on prévoit 
que la capacité totale des ponts sera atteinte dès le début des 
années 1990, sans intervention immédiate"; 

ATTENDU que l'étude recommande que "les améliorations 
opérationnelles simples soient entreprises immédiatement"; 

ATTENDU que l'étude recommande l'amélioration opérationnelle 
suivante: 

"Quoique non conforme aux politiques actuelles de la CCN, 
des modifications à l'alignement des voies en direction sud 
depuis le pont Champlain jusqu'à l'intersection de Island 
Park Drive/promenade des Outaouais où la voie centrale 
(circulation sans virage) serait partagée entre la 
circulation sans virage et celle de virage à gauche". 

ATTENDU que la ville d' Ay lmer demande une autre fois que la 
circulation sur le pont Champlain soit modifiée pour être à sens 
unique en direction sud lors de 1 'heure de pointe du matin et à 
sens unique en direction nord lors de l'heure de pointe du soir. 

ATTENDU qu'il est nécessaire de connaître l'impact des travaux de 
réhabilitations majeures prévus dans les prochaines années afin de 
trOlNer des mesures acceptables aux problèmes que les citoyens 
d'Aylmer auront à subir durant ces travaux. 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu: 

Que le Conseil d'Aylmer demande à la CCN de modifier la politique 
actuelle afin de permettre l'amélioration opérationnelle simple 
recommandée à l'approche sud du pont Champlain tel que recommandé 
dans la Phase l de l'étude des ponts interprovinciaux dans la 
région de la Capitale Nationale. 

Que le Conseil demande à la CCN de modifier un changement de la 
gestion de la circulation du pont Champlain afin de rendre la 
circulation à sens unique en direction sud à l'heure de pointe du 
matin et à sens unique en direction nord à 1 'heure de pointe du 
soir. 

Que le Conseil demande à la CCN de confirmer son plan de 
réhabilitation et d'identifier les mesures que celle-ci prendra 
pour minimiser l'impact de la fermeture partielle ou totale du pont 
Champlain prévue d'ici 1995. 

AOOPTEE À L' UNANll1ITE 

Travaux Publics 
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COLLECTE DE PRODUITS RECYCLABES - C.R.O. 

ATTENDU QUE la Co~uté Régionale de l'Outaouais veut 
entreprendre un projet pilote de cueillette sélective des déchets. 

ATTENDU QUE les villes de Gatineau, Hull et Aylmer sont intéressées 
à participer à un tel projet et qu'il serait avantageux de faire 
front commun dans cette entreprise. 

ATTENDU QUE la cueillette des déchets et des matières recyclables 
est de la compétence des municipalités. 

ATTENDU QUE la C.R.O. par sa résolution 89-100, demande aux villes 
de Hull, Aylmer et Gatineau de lui déléguer l'exercice de leur 
compétence en matière de cueillette sélective. 

ATTENDU QUE selon l'Article 87.1 de sa loi constitutive, la 
Co~uté peut recevoir d'une municipalité une délégation de 
compétence. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le préambule fasse 
partie intégrante de ladite résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU 

Que ce Conseil délègue à la Co~uté régionale de l'Outaouais 
l'exercice de la cueillette sélective sur le territoire de la ville 
d'Aylmer aux conditions suivantes: 

1. La délégation de compétence est pour une période temporaire 
soit la période requise pour compléter l'étape 1 du pro jet 
pilote. 

2. A la fin de l'étape 1, la C.R.O devra déposer une évaluation du 
projet pilote; 

3. La C.R.O devra obtenir une autre délégation de compétence de la 
part des trois (3) villes avant de passer à l'étape 2; 

4. La présente délégation de compétence pour l'étape 1 du projet 
est conditiormelle à l'approbation des soumissions pour la 
cueillette et la répartition des coûts par le Conseil de ville 
de Hull et celui de la Co~uté régionale de l'Outaouais. 

ADOPTÉE À L' UNANIMI1Ê 

DEMANDE DE SUBVENTION - CHE'IY1INS RURAUX 

ATTENDU QUE des subventions sont disponibles auprès du Ministère 
des Transports pour l'amélioration des chemins ruraux dans des 
municipalités de 10,000 habitants et moins. 

ATTENDU QU'en considération des longueurs importantes de chemins 
ruraux dans la Ville de Gatineau, le député de ce comté a obtenu 
une subvention pour cette ville de plus de 80,000 habitants. 

ATTENDU QUE plus de la moitié des routes dans la Ville d'Aylmer 
sont en secteur rural soit 140 km sur un total de 260 km et que 
pour ces considérations, notre dép1Jté est en droit d'exiger une 
subvention semblable à celle de Gatineau soit $50,000. 

ATTENDU QUE depuis 1985, la Ville d' Aylmer entretient des routes 
qui jadis étaient au réseau du Ministère des Transports. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
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conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de demander à notre 
député Robert Midd1emiss de faire pression afin d'obtenir pour la 
Ville d' Ay 1mer une subvention du Ministère des Transports pour 
l'amélioration des chemins ruraux. 

ADOPTEE AL' UNANIMITÉ 

Sécurité publique 

Greffe 

FORMATION DE COMMISSIONS ET COMITES 

ATTENDU QUE le Conseil peut, par résolution, créer autant de 
corrmissions et/ou comités qu'il juge appropriés pour la bonne 
marche des affaires municipales, en fonction des mandats qui leur 
seront confiés; 

ATTENDU la recommandation des membres du Conseil; 

I1 est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver la liste 
des corrmissions et comités ainsi que leurs représentants, leurs 
mandats et horaires, telle que soumise en annexe et faisant partie 
intégrante de la présente résolution; toutes les corrmissions et 
comités sont régis par le règlement concernant la compétence, la 
gouverne des corrmissions et comités. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

SAlAIRE - JUGE MUNICIPAL 

ATTENDU QUE le salaire des juges IIllIDlCl.paUX sera fixé par décret 
gouvernemental et ce en vertu de la ''Loi sur certains aspects du 
statut des juges municipaux" adoptée le 23 décembre 1988; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 11 de ladite loi les juges 
continuent de percevoir la même rémunération jusqu'à l'entrée en 
vigueur dudit décret; 

ATTENDU QUE lA rémunération du juge muriicipa1 à Aylmer était en 
1988 de 520$ par séance de 3 heures pour un total de 24 860$ (48 
séances) 

ATTENDU QUE vu l'encombrement du rôle des causes, la cour devra 
siéger davantage en 1989 soit pour environ 64 séances de 3 heures; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de verser au juge 
municipal une rémunération de 520$ par séance de 3 heures pour un 
total annuel approximatif de 33 280$ (64 séances x 520$= 33 280$) 
et ce jusqu'à l'adoption du décret gouvernemental fixant la 
rémunération des juges municipaux. 

Le trésorier certifie les fonds au poste 02-1210-0420 

ADOPTEE AL' UNANIMITÉ 

Divers 

POLITIQUE DE VIRAGE A DROITE SUR FEUX ROUGES 

ATTENDU QUE les organismes de transport en corrmm. recherchent 
constamment des façons de réduire les temps de parcours et 
d'augmenter la vitesse commerciale sans nécessairement rouler à des 
vitesses plus grandes; 

ATTENDU QUE présentement et sauf pour la Ville de 
totalité des états américains et des provinces 
pennettent les virages à droite sur feux rouges; 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

ATTENDU QU'une étude complétée en décembre 1987 pour le compte du 
Bureau des économies d'énergie du ministère de l'Energie et des 
Ressources du Québec et intitulée "Possibilité d'implantation d'une 
politique de virages à droite sur feux rouges" a fait le point sur 
cette question; 

ATTENDU QUE l'étude mentionnée plus haut fait ressortir que les 
arguments défavorables à une telle politique sont très faibles et 
que les avantages en sont certains; 

ATTENDU QUE le principal avantage de l'implantation d'une politique 
de virages à droite sur feux rouges au Québec serait 
l'uniformisation de la réglementation routière; 

ATTENDU QUE la réduction des délais, l'économie d'énergie, la 
diminution de certains polluants, l'augmentation de la capacité à 
certaines intersections, l'élimination de ce facteur d'irritabilité 
des conducteurs de véhicules sont autant d'arguments favorables à 
l'implantation d'une telle politique au Québec; 

ATTENDU QUE la maturité des québécois ne peut plus être mise en 
cause face à cette question; 

ATTENDU QU'un autre avantage certain d'une telle politique réside 
dans le faible coût de son implantation comparativement à d'autres 
mesures de gestion et de traitement de la circulation; 

ATTENDU QUE les conducteurs de véhicules de l'Outaouais québécois 
ont depuis longtemps fait la preuve de leur adaptabilité à une 
politique de virages à droite sur feux rouges en passant 
journalièrement et fréquerrment dl un régime à l'autre lorsqu'ils 
traversent la rivière des Outaouais; 

Il est proposé par le conseiller André Levac 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu: 

appuyé par la 

QUE demande soit faite auprès du ministre des Transports du Québec, 
monsieur ~arc-Yvan Côté, à l'effet de modifier le Code de la route 
du Québec et de pennettre les virages à droite sur feux rouges; 

QUE demande d'appui et d'intervention auprès du ministre des 
Transports soit sollicitée de la part: 

- des membres de l'Assemblée législative dans l'Outaouais; 

- des municipalités des principales agglomérations urbaines du 
Québec; 

- de l'Union des municipalités du Québec. 

AOOPIÉE À L'UNANIMITÉ 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - POLITIQUE DE SUBVENTION: SYSTEME 
D 'APPELS D'URGENCE "911" 

ATTENDU QUE dans toutes situations d'urgence mettant en danger la 
vie de personnes ou la protection de biens meubles et irrmeubles, il 
est important d'atteindre les secours nécessaires dans les plus 
courts délais; 

ATTENDU QUE dans de telles situations d'urgence, il arrive souvent 
et presque toujours que les personnes ne peuvent trouver ou se 
rappeler les numéros ou les noms 'pour atteindre les ressources 
auxquelles elles doivent faire appel; 

ATTENDU QUE les personnes qui vivent une situation d'urgence sont 
souvent prises d'un état de panique ou de confusion; 

ATTENDU QUE le numéro 911 pour recourir à toute aide en cas 
d'urgence est quasi reconnu mondialement; 
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ATIENDU QU'il est important, urgent et d'intérêt public de 
simplifier le moyen de cOITlliur1ication lorsque survient des urgences 
en ayant recours à des normes faciles, simples J connues et 
acceptées par l'ensemble des régions, des provinces et des pays; 

ATIENDU QU'il serait important, urgent et d'intérêt public de doter 
tout le Québec ~rbain de systèmes d'appels d'urg2nce à toute forme 
(le secours dans le cas de sinistres, accidents ou situations 
mettant en péril la vie, la santé et la sécurité de3 personnes de 
même que pour protéger les biens de dommages ou de destruction; 

ATIENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais a déjà entrepris 
des démarches pour implanter un tel système d'appels d'urgence 911 
pour l'Outaouais québécois; 

ATIENDU QUE les situations qui surviennent fréquerrrnent dans des 
régions démontrent le bien-fondé et l'importance de mettre dans les 
plus courts délais, un système d'appels d'urgence en exploitation; 

ATIENDU QUE l'installation et l'exploitation d'un système d'appels 
d'urgence dans certaines régions du Québec ont démontré 
l'efficacité et la rentabilité d'un tel système en permettant 
d'intervenir rapidement dans toutes situations d'urgence où bien 
souvent une minute gagnée fait la différence entre une vie ou une 
mort, un fait divers ou une catastrophe; 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que ce Conseil 
mur1icipal prie le gouvernement du Québec de bien vouloir élaborer 
et adopter une politique de subvention à l'intention des 
mur1icipalités et/ou régions du Québec qui jugeront à propos de 
doter leur communauté respective du système d'appels communément 
appelé "911" 

Que ce Conseil mur1icipal demande au Conseil d'administration de 
l'Union des mur1icipalités du Québec de sensibiliser ses membres aux 
avantages que pourraient amener l'implantation et l'exploitation 
d'un système d'appels d'urgence 911 dans toutes les régions du 
Québec et d'inclure ce projet à l'ordre du jour du congrès 1989 de 
1 'U.M.Q. ; 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

REVISION DE LA ZONE AGRICOLE - PROPOSITION #3 - CPTAQ 

Nous tenons à remettre toute la problématique de l'agriculture et 
de la zone agricole dans la Ville d' Ay lmer en perspective en 
repassant brièvement en revue un certain nombre d'éléments 
déterminants dans ce dossier: 

- la Ville d' Aylmer possède au-delà de 40 agriculteurs actifs 
possédant une carte du MAPAQ; 

certaines parties du territoire non bâti de la Ville se prêtent 
très bien à des activités agricoles diverses (culture 
maraîchère, élevage, fourrages, petites cultures, maïs, grain) 
tandis que d'autres sont inutilisables de par la nature même des 
sols. 

- La Ville depuis plusieurs années, a entrepris plusieurs actions 
en vue de s'assurer que l'activité agricole sur son territoire 
bénéficie de conditions qui en permettront non seulement la 
survie mais aussi la viabilité et la perennité; elle a, entre 
autres: 

En 1979: dans les mois qui ont suivi l'adoption de la Loi 90, 
Aylmer fut la première Ville au Québec à amorcer la 
négociation de son périmètre permanent agricole en 
vue d'assurer la protection de son patrimoine 
agricole; 

Dès 1984: Aylmer, en vue de créer des ZO:les tampons 
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protectrices entre les aires dl activités rurales et 
urbaines, créait dans son plan d'urbanisme ainsi que 
dans son règlement de zonage, des zones agricoles 
rrn.micipales défendues avec succès à la table de la 
CRû; 

Ay lmer, encore lme fois, fut la seule ville du Québec 
à créer lm comité IIllITÛcipalo-agricole par sa 
résolution en vue d'effectuer lme analyse en 
profondeur ainsi qu 'lme consultation spécifique 
auprès des producteurs agricoles concernant toute la 
zone agricole du territoire de la Ville, elle a 
également impliqué dans ce dossier des représentants 
de l'UPA, de la CRû et des résidents de la zone. 

La même année, la Ville adopte le règlement # 343-86 
relatif aux clôtures de lignes riveraines dans la 
zone agricole sur le territoire de la Ville ayant 
pour effet d'engager la participation financière de 
la Ville auprès des propriétaires de fermes et de 
boisés. 

La même année encore, à la suite des consultations au 
sein du Comité rrn.micipalo-agricole, la Ville inclut, 
dans le plan directeur et le règlement de zonage, des 
zones vertes récréatives distinctes de la zone 
agricole afin de ne pas empiéter sur celle-ci ni lui 
donner lm usage rrdxte qui ne pourrait qu'affaiblir la 
zone agricole à moyen et à long terme. 

En 1988: Ay lmer, démontre encore une fois de façon concrète, 
son engagement sérieux vis-à-vis de l'activité 
agricole sur son territoire en créant par le 
règlement # 429-88 lme Commission permanente agricole 
"Commissariat agricole" qui peut être saisi de tout 
ce qui concerne directement et indirectement la zone 
agricole sur le territoire de la Ville et de tout ce 
qui pourrait avoir lm impact sur ladite zone ou dans 
celle-ci. 

A la suite des recommandations du Commissariat agricole de 
la Ville d'Aylmer, (CAVA) le Conseil adopte les éléments 
suivants: 

prévisions de plusieurs milliers de dollars au budget 
dans le cadre du soutien de l'activité agricole sur son 
territoire; 

engagement des montants ($) requis pour déterminer l'état 
de la situation en ce qui concerne la qualité des sols 
sur son territoire par l'intermédiaire d'lm pédologue 
qualitié. Un rapport technique sur cette question 
devrait être rendu public incessamment. 

La Ville a par ailleurs: 

1. Déterminé des zonages à très faibles densités (p. ex: 3 
acres min.) à proximité de la zone agricole, de manière à 
créer, dans toute la mesure du possible, des zones tampons 
qui la protégeront; 

2. refusé au cours des quelques dernières années, de 
nombreuses demandes de dézonage en milieu agricole; 

3 . effectué plusieurs représentations auprès de la CPTAQ 
avec l'appui de l'UPA et des agriculteurs ainsi que de la 
CRû, des urbanistes et des résidents, en vue de défendre 
ses positions sur sa zone agricole; 

4. toujours continué, y compris dans le présent exercice, à 
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impliquer les premiers intéressés (propriétaires et 
exploitants) avant de prendre ses décisions. 

mus CES ELEMENTS TEMOIGNENT DU SERIEUX MIS PAR lA VIlLE EN CE 
QUI CONCERNA lA ZONE AGRICOLE Er SA PROTECTION Â lDNG TERME. 

La Ville, tout comne les agriculteurs d'ailleurs, a cependant 
souffert de plusieurs éléments défavorables, dans toute la question 
de la protection du territoire agricole, à savoir: 

a) qualité très inégale des sols à l'intérieur même de la zone 
agricole; 

b) présence depuis de très norcbreuses années (30, 40 ans et +) 
d'activités extractives au sein de la zone agricole; 

c) présence des spéculateurs qui, grâce à l'actuel système 
d'évaluation foncière n'ont à subir aucune pression pour mettre 
leurs terres à la disposition des agriculteurs pour des 
périodes et à des conditions compatibles avec les conditions 
minimales de toute exploitation agricole rentable. 

d) spéculateurs qui voient, la dégradation volontaire et donc le 
gaspillage ... dont ils sont responsables leur profiter par une 
baisse additionnelle de la valeur taxable des sols qui découle 
de leur dégradation; 

e) absence jusqu'en 1979 d'implication municipale concrète dans le 
dossier; Aylmer, comne la plupart des autres municipalités de la 
province, vit les conséquences d'une insouscience généralisée en 
ce qui concerne les questions agricoles, insouscience qui 
existant avant 1979, au moment de l'adoption de la Loi 90; 

f) con:re-incitatifs à l'investissement agricole à long terme dans 
la mesure où le zonage agricole semble ne pas jouir de la 
pérennité requise pour enocurager et justifier lesdits 
investissements; 

g) absence de législations provinciales efficaces en ce qui 

concerne la protection et la promotion en matière agricole; 

h) absence, en matière de fiscalité de pénalités pour la mise en 
friche, pour fins de spécul tations , de terres ayant un bon 
potentiel agricole ou pour abandon de l'exploitation agricole 
pour les mêmes fins; 

i) principe d'homogénéité sans nuances suffisffiltes pour s'accomoder 
de l'activité agricole réelle et viable, souvent déjà existente; 

j) compte tenu de l'impact réel de la législation municipale, 
portée réduite de la zone agricole municipale. 

La Ville d'Aylmer estime qu'avec les éléments ci-dessus elle 
disposey'a de tout l'espace Y'equis à un sain maintien de l'activité 
agricole sur son territoire et simultanément à une rentabilisation 
juste des infrastructures existentes ou dont la construction est 
imninente sur sont erritoire; 

La Ville d'Aylmer se targue d'avoir fait un effort sérieux de saine 
planification tant au plan de son territoire agricole qu'urbain et 
dans le respect d' tKie saine planification financière pour la 
populatiŒl actuelle et futurt~ de tous les secteurs de son 
territoire; 

C'EST A JIl>AmrlR IIïE CE QUI PRECEDE, DES CRITERES QUI SUIVENT, AINSI 
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QUE DU SUPPORT TECHNIQUE A ErRE DEPOSE SOUS PEU, QUE LA VILLE 
D'AYlMER ENTEND PRENDRE POSITION EU EGARD A LA DELIMITATION DE SA 
ZONE AGRICOLE PERMANENTE. 

CRITERES DE BASE: 

- Tout secteur devrait ère composé de terres dont les sols sont de 
qualité suff~sante pour qu'elles soient économiquement rentables 
advenant leur mise et/ ou remise en exploitation dans un délai 
d'environ cinq (5) ans; 

- tout secteur doit avoir une suiperficie telle qu'elle constitue 
une entité qui puisse support(~r des entreprises agricoles 
rentables; 

la superfic:i e de tout secteur drvra être majoritairement de 
terres f'xploitables, afin d'éviter la pressi.on destinée à y 
introduire des activités autre qu'agr-icole; 

- les sectetJTS retenus devraient tous se tenir physiquement de 
façŒ'- à évi ter le morcellement graduel dû à la présence 
d r a .. :.tivités autres qu'agricoles; 

- les Sf'cteurs retenus de'vraient se trouver ('lans des aires qui Œ: 

sont pas des entraves à l'exploitation agricole en fonction des 
normes environnementales et autres (impossibilité d'exploiter 
dans le respect des r'.ormes en cas de proximité d' aggloménition, 
re: régleme~tation); 

les secteurs devraient se 1-rouver dans des aires du territoire d2 
la Ville qui en pennettront la survie i'our une période 
suffisamnent longue le>Our éviter la spécilation immobilière et 
leur mise en friche (pression du'" au développement urbain sur le 
territoire ITILmicipal) ; 

- les secteurs devraient, dans toute la mesure du possible, être 
protégés du périmètre urbai n actuel de la VillE~ d' Ay lmer et se 
trŒNer en-dehors des zones dans la Ville pour lesquelles on ~eut 
dé jà, en fonction des infrastructures existantes DU à construire 
à /~ourt terme, prévoir une forte pression dans des délais 
ll<::ttement inférieurs aux périodes compatibles avec une 
exploitation agric(ile rentable; 

- les exploitants agricoles actuels devraient avoir été consultés 
par rapport aux positions que la Ville entend pre:1dre pour chacun 
des secteurs; 

- ainsi que les autres critères techniques découlant de l' étu:'le 
pédologique. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE PAR: le conseiller André Leval~ 

ET APPUYE PAR: la conse~Lllère Danielle Vi_au-Gougeon 

ET IL EST RESOLU, à savoir: 

1. Que le préambule fasse pa-rtie intégrante de J a présente 
résolution; 

2. Que la Ville d'Aylmer tienne à 'assurer sur son teYritoire, le 
maintien d'une zone agricole réelle, viable et dont l'intégri~é 
sera assurée pour de nombreuses années à venir (horizl.)n minimum 
de 15 à 25 ans) conformémen'.: aux présentation::; qu'elle a faites 
lors de deux rencontres avec le Présidente de la CPTAQ, 
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Monsieur J .-L. Blain, et avec la présfc~ntation faite à l'automne 
1988 à la t~l:)le de la CRO; 

3. Que la Ville d'Aylmer, tienne à ce que cette zone et chacune de 
ses composantes, corresponde dans toute la mesure du possible, 
en ce qui concerne son territoire à chacun des critères 
émnrérés ci-dessus, cTitères qui const:ituent la base 
indispensable afin de g;~.rantir le succès de l'entreprise 
agcicole et donc l'ut:ilité réelle de l'E~ercice de révision de 
la zone; 

4. Que la Ville d' Aylmer, mandate l'administration, à entreprendre 
toutes les démarches nécessaires au complément du dossier; 

5. IL EST ENFIN RESOLU, de mandater le conseiller Roger Mareschal 
pour représenter la Ville d'Aylmer dans ce dossier. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUIORISATION - VENTE DU LOT 2209 PAR SOUMISSION PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le 6 octobre 1986, le Conseil adoptait la résolution 
789-86 aHtorisant l'échange du lot 1725-1, propriété de Michael 
Dixon contre la partie est du lot 2209, propriété de la Ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QU'à ce jcur, ledit acte autorisé par la résolution 789-86 
n'a p,:tS été signé par les parties; 

ATTENDU QU'un premier délai, fut accordé jusqu'au premier février 
1989, et un second jusqu'au 15 février 1989; 

ATTENDU la recommandation du comité plénier en date du 31 janvier 
1989 à l'effet de vendre le lot 22tJ9 par soumission p _lblique , si 
aucun acte n'était signé au plus tard le 15 février 1989; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser la vente 
du lot 2209 par soumission publique. 

Il est de plus résolu d'abroger les résolutions 789-86, 745-87 et 
478-88 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

APPUI A L'ASSOCIATION DES NOTAIRES DE L'OUTAOUAIS 
D'ENREGISTREMENT - DIVISION DE GATINEAU 

BUREAU 

ATTENDU QUE le territoire du cadastre du canton de Hull et du 
village d'Aylmer relève de la division d'enregistrement de Gatineau 
dont l'unique bureau est situé à Maniwaki; 

ATTENDU QUE l'as sociation des notaires de l' Outaouai s demande le 
rapatriement dudit territoire pour perm:-~ttre que toutes recherches 
de titres relatives aux imneubles situés da! j., ledit territoire 
puissent se faire au bureau de la division d'enregistrement de 
Hull; 

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

Il est également résolu d'approuver le pro jet de l' associat:ion des 
notaires de l'Outaouais de demander le rapatriement du territoire 
du cadastre du canton de Hull et du village d'Aylmer pour permettre 
que toute recherche de titres relatives aux immeubles situés dans 
ce territoire puissent S0 faire au bureau de la division 
d'enregistrement de Hull. 

ADOPTÉE À L' UNANIMITË. 
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Affaires nouvelles routinières 

REPARTITION DES DEPENSES PAR lA COMMUNAUTE RtGIONALE DE L'OUTAOUAIS 
(C.R.O.) - FERMETURE DU SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE COOK 

ATTENDU QUE la fermeture du site d'enfouissement sanitaire Cook est 
prévue ptJur l'année 1990; 

ATTENDU QUE la fermeture de ce site nécessitera des déboursés 
substantiels à la Communauté régionale de l'Outaouais, responsable 
de l'enfouissement sanitaire; 

ATTENDU QUE la Communauté régiŒ1ale de l'Outaouais a commandé et 
reçu un rapport concernant ces coûts et qu'un projet de résolution 
a été déposé le 23 février dernier au Conseil de la C.R.O. 
proposant d'imposer les municipalités utilisatrices au pro rata du 
tonnage des déchets provena~~t de chacune des municipalités et ce, 
depuis l'ouverture du site Cook; 

ATTENDU QUE le projet de répartition proposé à la C.R.O. n'est pas 
accompagné de toute l'information essentielle à une prise de 
décision éclairée; 

ATTENDU QU'il serait inacceptable et inéquitable qu'une décision de 
cette importance soit prise sans l'information nécessaire; 

ATTENDU QU'il Y aurait lieu que d'autres alternatives de 
répartition soient eXl;olorées; 

Il est proposé par le conseiJ 1er André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que ce Conseil demande 
à la Communauté régionale de l'Outaouais de soumettre des formules 
alternatives de répartition des dépenses pour la fermeture du site 
d'enfouissement sanitaire Cook; 

A cet effet, ce Conseil accepte qu'un Comité technique C.R.O. -
villes soit formé de la trésorière de la C.R.O. des trésoriers des 
trois villes, Hull, Gatineau et Ay lmer afin de préparer et 
soumettre au Conseil de la C.R.O. un rapport complet proposant 
diverses alternatives de répartitions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc RobiJlard ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'ajourner l'assemblée 
à 21h20. 

ADOPTf:E À L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de reprendre 
l'assemblée à 21h40. 

ADOPTÉE À LI UNANIMITE: 

Varia 

APPROBATION PlAN D'ENSEMBLE FINAL Er PlAN DE SUBDIVISION RE: 
PROJET DOMICILIAIRE BGP - CH. EARDLEY 

ATTENDU QUE le promoteur 153-253 Canada Inc. désire construi re un 
projet domiciliaire sous le nom de projet domici1iaire BGP. 

ATTENDU QUE les services municipaux seront construits selon le 
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règlement des nonnes et standards de la Ville au frais du Promoteur 
et seront cédés à la Ville te; que détaillé dans un protocole 
d'entente à être signé entre les deux parties; 

ATTENDU QUE la cession des rues, parcs, services nllJI1lc~paux ainsi 
que la préparation de servitudes devront être préparées par un 
notaire choisi par le Propr1étaire; 

ATTENDU QUE les services de consultants sont n-=:quis pour agir à 
titre d'ingénieur rmmicipal dans le dossier, le tout tel que plus 
amplement détaillé dans le rapport de service de l'urbanisme no. 
801-2-102 daté du 24 février 1989; 

ATTENDU QUE le Conseil peut, après un délai de dix-huit (18) mois 
de la présente résolution, annuler la présente approbation du plan 
d'ensemble advenant qu'aucun document de suivi n'ait été déposé par 
le promoteur; 

Il est proposé par le cO:lseiller Marc Crot(-'au ,appuyé par le 
conseiller André Lev-ac et résolu d'approuver le plan de 
subdivision no 41427-043S préparé p:lT l'arpenteur géomètre Hugues 
St-Pierre en date du 20 février 1989 pour le projet domiciliaire 
BGP, le tout conditiormel à la signature de la prOIT:esse de vente 
des nres , parcs, servi tudes , etc. . . tel qu' armexé à cette 
résolution; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver le plan de subdivision no. 
41341-16003S préparé par l'arpente~x géomètre Hugues St-Pierre en 
date c]u 21 février 1989 püur la phase 1 ou A du "t=,rojet domiciliaire 
BGP, le tout faisant partie intég-r-ante de cette résolution; 

IL EST RESOLU d'approuver le plan d'ensemble préparé par Hugues 
S::--Pierre en date du ,~ novembre 1985, ré'-;isé le 12 juillet 1988 
pour le projet domiciliaire BGP; 

IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots 2181-01 à 
2181-06 inclusivement tel qu' armexé au rapport du Service 
d'urbanisme no. 801-2-102 daté du 24 fé'-;yier 1989 

IL EST RE::;OLU d'autoriser le bureau de notaire choisi par le 
Prop~_étaire de préparer les actes de cession de rues et parcs pour 
les lots 2181--1, 2181-2, 2181-3, 2181-4, et 2181-6 ct les 
servitudes pour le lot 2181-34 et/ou qui sont néc~ssaires afin de 
transporter à· la Vil.J e un bon et valable 1.-itre por les rues e~ 
parcs ayant un caractère officiel ou non officiel et ~aisant partie 
du p~cotocole d' ententp entre le Promoteur et la Ville; 

IL EST RESOLU de mandater le bureau de consultants de l'Outaouais 
pour agir à titre d'ingénieur mu:1icipal dans le dossier, le tout 
conditiormellement au dépôt d'une lettTe de crédit garantissant le 
paiement ôes honoraires; . 

IL EST RESOLU d'autoriser le bureau de consultants de l'Outaouais 
de présenter pour approbatiŒ!. à la Communauté régionale de 
1 'Outauuais et au ministère de l' Envirormement , les plans et devis 
pour les services rmmicipaux du pro jet domiciliaire BGP; 

IL EST RESOLU de mandater les laboratoires G~M pour le contrôle de 
la qualité des ffi:ltériaux ainsi que ] eur mise en place, le tout 
conditiormel au dépôt d'une lettre de crédit g.·,rantissant le 
paiement de leurs honoraires; 

IL EST RESOLU d'autoriser l'installation et/ou le raccordement de 
lumières par Hydro-Québec confontément au plan d'éclairage approuvé 
pdT le Service du géni.e pour le pro jet dOIPiciliaire BGP; 

IL EST RESOLU d' auto:dser le Maire et le Greffier à signe:r' l e 
protocole dl entente ainsi que tout acte de cession de terrains, 
servitudes, etc ... pour le projet domiciliairë BGP. 
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Le préambule fait partie intégrcmte de la présente y'ésolution. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

REGLEMENT AMENDANT LE REGL-<11ENT 438-88 CONCERNANT lA REMUNERATION 
DES ELUS 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de retirer cet item et l'item 8c 
(ancien 4.5) 

ADOPTÉE À LI UNANIMITE 

COMITE DE SUBVENTION - AUTORISATION SUBVENTION 

ATTENDU QUE le Conseil a cY'éé par la résolution #992-87 "\ID comité 
adhoc pour étudi er et faire des reCDITrnandations sur lE'S diverses 
demandes de contribution financière; 

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

Il est proposé par le conseillE~r André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu suite à la recommandation du 
comité adhoc sur les subventions qu.e les demandes de contribution 
financière soient acceptées telles que définies dans le procès 
verbal de la ~cé1.IDion du 20 février 1989. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Demande du Salon du livre: accorder "\IDe participation 
financière totale de $700.00 prise même le poste 02--1120-0911 
(subvention - Conseil). Ce montant incluant l'achat par le 
musée, d'"\IDe plaque publicisant la contribution financière de 
la ville. 

Demande des Corps de cadet ( tes) : accorder "\IDe 
financière de $300. prise à même le poste 
(subven~ion- Conseil). 

contribution 
02-1120-0911 

Demande du Musée d'Ay1mer: accorder une subvl~ntion au montant 
d'"' $9,500. et de transférer $9,500. du poste 02-1120-0911 
(subvention - CŒlseil) au poste 02-7111-0958 (subvention 
loisirs - Musée . 

Demande de l'Orchestre de Chambre de Hull: accorder "\IDe 
con~ribution financiè.re par' l'achat de 100 billets jusqu'à 
concurrence de $1,000.00 à être prise à. même le poste 
budgétaire 02-1120-0911 (sllbvention - Consei1). 

5) Demande de la Société nationale des Québécois de l'Outaouais: 
accorder "\IDe contribution fina~,cière de $100.00 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 "\ID montant de 
$11,600.00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

COMITE DE PROMOTION - APPROBATION DEMANDES PROMOTIONNELLES 

ATTENDU QUE le Com"tté de promotion, suite à sa ré1.IDion du 14 
février 1989" a déposé ses recoIDliandations sur diverses demandes de 
participation promotionnelle; 

Il est proposé par le C ;flseiller Roger Mareschal , appuyé p<~r le 
conseiller André Levac et résolu 8uite à la recommandation du 
Comité de promotion, eu égard à la participation promotionnelle de 
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la Ville d' Ay lmer ; que les demandes de' contribution financière 
soient acceptées telles que définies dans le procès-verbal de la 
réunion du 14 février 1989. 

1. Club Civitan - 110 macarons (logo) 
coût unitaire: ct· .3052 

2. Re/Max - 10 i pochettes promotionnelles 
(incluant feuillets internes) 
(coût unitaire: 2,53$) 

Le trésorier certifie la displnibilité 
02-1121-0346 (promotion - Conseil); pour 
58,88$. 

ADOPTEE AL' UNANIMITÉ 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

budgétaire 
un montant 

33,58$ 

25,30$ 

au poste 
total de 

Il est proposé par la conseü 1ère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller Marc Croteau et résolu de recevoir les rapports 
divers et la correspondmlce telle que soumise. 

soit: 

a) Procès-verbal comité dèS subventions - réunion du 20.02.89 
b) Procès-verbal comité de promotion - réunion du 14.02.89 
c) Rapport du Service d'Urbanisme Projet Commercial Place Wilfrid 

Lavigne (Cogan-Greenberg) 
d) RappOTt d' activités- sécurité publique - d~cembre 1988 
e) Liste des permis de construction - févr~er 1989 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

I.E\lEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Ma~cc Robillard et résolu de lever 1 ' asspnlblée à 
22.05 . 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 21 MARS 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la villed'Aylmer no. 5, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 21 mars 1989 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, Charles Bérubé, Roger 
Mareschal. 

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

Les conseillers Jules Nadon et Marc Croteau ont motivé leur absence 

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

4094 
.... __ . ____ "--___ ~o. __ • __ ._. __ _ 



No_ de résolution 
ou a.nnotation 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique de l'item 5.3 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR" 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 MARS 1989 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D' URBANISt1E 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer la 
nouvelle zone commerciale 353 à l'intérieur de la zone 
340H - sud ch. Aylrner/ouest ch. Stewart 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

5. 

5.1 

Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros clVlques pour la rue désignée par 
les lots 2582, 2206 et 2184-52 ptie - Projet Domaine des 
Bois 

Règlement décrétant des travaux: de drainage sur la rue 
Thomas et lm ernprlITlt de 45 000$ 

Règlement décrétant l'acquisition de terrains pour 
l'élargissement de la rue Stewart et lm ernprlITlt de 126 000$ 

Règlement pennettant aux: me.ï1bres du Conseil de se faire 
créditer des armées de service aux fins de leur régime de 
retraite 

Règlement amendant le règlement 500 afin de créer la 
nouvelle zone commerciale 353 à l'intérieur de la zone 340H 
- sud ch. Aylmer/ uest ch. Stewart 

REGLEMENTS 

Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribJtion de numéros civiques pour la rue désignée 
par les lots 10B-9 et 10C-3 et désignation de la rue 
privée - projet The Hamptons 

5.2 Règlement amend2nt le règlerrp-nt 500 afin de créer deux 
nouvelles zones résidentielles à"même la zone 223H et y 
autoriser les usages Ha et Hb seulement 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et ir~ormation: 

6.3 Loisirs: 

1- Félicitations à la Corporation du Carnaval d'hiver 
d'Aylmer 

6.4 Urbanisme: 

6.5 Génie: 

4095 



No. de réoolution 
ou annotation 

Procès-Verbaux du Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et .commandes 

b) Approbation liste fonds de roulement 

c) Ad judication de soumission - réseau bureautique 

d) Adjudication de soumission - mini-charrue 
hydraulique 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Item retiré 

7.3 Loisirs: 

7.4 Urbanisme: 

a) Révision de la zone agricole - proposition 
# 3 CPTAQ - Position de la ville d'Aylmer 

b) Rapport évaluation du potentiel agricole sur 
le territoire de la ville d'Aylmer 

c) Demandes d'intervention au ministère de 
1 ' agriculture - travaux de drainage 

d) Demande d'intervention au Ministère de 
l'environnement et Commission de Protection du 
territoire agricole - lot 26B ptie, Rg. 7 

e) Demande à la S.A.Q. - Service a la clientèle 

f) Demande de dérogation mineure - lots 781-366 
à 781-368 Village d'Aylmer 

7.5 Génie 

a) Autorisation signature protocole - Projet Fraser 

b) Mandat étude de services municipaux - Glenwood, 
Aylmer Park et Connaught Garden 

c) Demande à la C.R.O. - redevances / site 
d'enfouissement Cook 

d) Formation comité de fermeture - site d' enfouis
sement Cook 

e) Modification plan triennal et mandat rue Stewart 

7.6 Travaux publics 
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a) Item retiré 

b) Statiormement rue Principale-Place des Pionniers 

Sécurité publique 

a) Interdiction de statiormement sur la rue Centre, 
entre Dalhousie et Tibérius 

b) Demande à l'Hydro-Québec - installation de 
réverbères au sud de la rue Monette et sur les 
rues Bell, Cochrane, Foley et Fraser 

7.8 Greffe: 

a)Approbati9n calendrier de conservation des 
documents et autorisation signature 

7.9 Divers: 

a) Proclamation de la semaine du 9 au 15 avril 
1989 "Semaine de la conservation de la Faune" 

b) Félicitations à la Caisse Populaire de Hull 

c) Nomination d'un membre du Conseil - liaison 
avec l'APICA et la Chambre de Commerce 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. 

10 

Prière 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport de chèques émis par résolution du 03.02.89 au 
09.03.89 

b) Rapport de la cour municipale - février 1989 
c Item retiré 
d) Rapport de la direction générale - travaux publics 
e) Procès-verbal: comi té ad hoc Ormi Centre 

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 la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver l'ordre du 
jour 

en retirant les items suivants: 

4.3: Règlement décrétant l'acquisition de terrains pour 
l'élargissement de la rue Stewart et un emprunt de 126 000$ 

7. Se: Modification plan triennal et mandat rue Stewart 

et en ajoutant les items suivants: 

7.9d: 
7.ge: 

Félicitations à Danielle Chénier 
Félicitations au couple Duchesnay 
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7.9f: Félicitations aux élus municipaux - Cantley 

et en reportant les items 7.4a et 7.4b à 6.4a et 6.4b 
" " " " 3.1 et 4.5 à 8a et 8b 

En amendement: 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé 
appuyé par le conseiller André Lortie 

de retirer les items 3.1 et 4.5 

Vote: 

Pour: Les conseillers André Touchet, Charles Bérubé et André 
Lortie 

Contre: Les conseillers Marc Robillard, Roger Mares chal , André 
Levac, la conseillère Danielle Viau-Gougeon. Madame 
Constance Provost enregistre son vote contre. 

ADOPTEE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 7 MARS 1989 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le procès verbal 
du 7 mars 1989 tel que soumis. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Projets de règlement 

Avis de présentation 

REGLEMENT DECRETANT L'OUVERTURE, L'APPELlATION ET L'ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES POUR LA RUE DISIGNEE PAR LES LOTS 2582, 2206 ET 
2184-52 PTIE - PROJET DOMAINE DES BOIS 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Robillard à l'effet qu'un règlement décrétant l'ouverture, 
l'appellation et l'attribution de numéros civiques pour la rue 
déSignée par les lots 2582, 2206 et 2184-52 ptie - Projet Domaine 
des Bois sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE SUR LA RUE THOMAS ET UN 
EMPRUNT DE 45 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Charles 
Bérubé à l'effet qu'un règlement décrétant des travaux de drainage 
sur la rue Thomas et un emprunt de 45 000$ sera présenté à une 
séance ultérieure. 

REGLEMENT PERMETTANT AUX MEMBRES DU CONSEIL DE SE FAIRE CREDITER 
DES ANNEES DE SERVICE AUX FINS DE LEUR REGIME DE RETRAITE 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal à l'effet qu'un règlement permettant. aux membres du 
Conseil de se faire créditer des années de service aux fins de leur 
régime de retraite 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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REGLEMENTS : 

REGLEMENT DECRETANT L'OUVERTURE, L'APPELlATION ET L'ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES POUR LA RUE DESIGNEE PAR LES LOTS 10B-9 ET 10C-3 
ET DESIGNATION DE LA RUE PRIVEE - PROJET LES HAMPI'ONS 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 503-89 
décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attribution de numéros 
civiques pour la rue désignée par les lots 10B-9 et 10C-3 et 
désignation de la rue privée - projet Les Hamptons. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER DEUX NOUVELLES 
ZONES RESIDENTIELLES A MEME LA ZONE 223H ET Y AUIDRISER LES USAGES 
HA ET HB SEULEMENT 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'adopter le règlement 
500-121-89 amendant le règlement 500 afin de créer deux nouvelles 
zones résidentielles à même la zone 223H et y autoriser les usages 
Ha et Hb seulement. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

FELICITATIONS A LA CORPORATION DU CARNAVAL D'HIVER D' AYLMER 

ATTENDU QUE la 25ième édition du Carnaval d'hiver d'Aylmer a eu 
lieu du 19 au 29 janvier 1989 et que la journée Rendez-Vous Aylmer 
dans le cadre de Bal de Neige a eu lieu le 4 février 1989; 

ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer a orgaDlse 
un Carnaval digne d'un 25ième anniversaire et que la participation 
des divers organismes de la Ville a permis la mise sur pied de 
plusieurs activités favorisant ainsi l'esprit communautaire de 
notre fête d'hiver; 

ATTENDU QUE le 25ième Carnaval d'hiver d'Aylmer et la journée Bal 
de Neige Rendez-Vous Aylmer furent une réussite tant au niveau 
organisationnel que participatif; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller André Leva et résolu suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la 
Direction générale que le Conseil félicite la· Corporation du 
Carnaval d'hiver d'Aylmer et tous les bénévoles pour le travail 
accompli. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Urbanisme: 

REVISION DE LA ZONE AGRICOLE - PROPOSITION # 3 CPTAQ - POSITION DE 
LA VILLE D' AYLMER 
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ATIENDU QUE la résolutio::\ 149-88 mentiormait la position fenne de 
la Ville d'Aylmer ainsi que les efforts faits pour maintenir une 
activité agricole adéquate; 

ATIENDU QUE la résolution 192-89 démontre le maintien de la 
position de la Ville ~~nt à sa délimitation du territoire 
agricole; 

ATIENDU QUE les conclusions du rapport de l'Agronome Barrington 
sont à l'effet qu'en général, le territoire agricole de la Ville 
d'Aylmer, possède un :on potentiel de développement agraire; 

ATIENDU QUE le Corrmissariat agricole de la Ville d'Aylmer (CAVA) 
recorrrnande le maintien du statu quo quant à la délimitation du 
territoire agricole par la CPTAQ; 

ATIENDU le besoin de disponibilité de terrains à urbaniser sur une 
période à moyen ou à long tenue à proximité irrmédiate du secteur 
urbain existant; 

ATIENDU QUE les producteurs agricoles situés au sud-ouest de 
l'intersection Boucher et Klock ont, à l'unanimité, suite à une 
consultation au début de l'année 1989, exprimé aucune objection à 
un "dézllnage" agricole de leurs propriétés; 

ATIENDU la recorrrnandation des membn~s de la Corrmission 
d'Aménagement de la CRO réunie en séance le 8 mars 1989 à l'effet 
d'entrevoir éventuellem2nt la modificatio~ du schéma d'aménagement 
régional afin de modifier les limites du périmètre d'urbanisation 
de la Ville d'Aylmer; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
par le conseiller Roger Mareschal et résolu que le 
municipal approuve ce qui suit: 

, appuyé. 
Con:3eil 

1. Le rapport intitulé "zonage agricole, proposition 3 ! CPTAQ, 
Proposition de la Ville d'Aylmer"; 

2. Le plan daté du 16 mars 1989 intitulé Zonage agricole, 
proposit.ton 3 / CPTAQ, Proposition de la Ville d'Aylmer. 

3. Que le plan directeur soit: modifié en fonction de la demande de 
la Ville d'Aylmer pour la zone agricole pennanente; 

4. Que le schéma d'aménagement régional d", la CRO soit modifié de 
façon à tenir compte des affectations nouvelles du t(-'rritoire 
actuellement défini zone agricole pennanent(-'. 

Il est également résolu que tous les attendus font partie 
intégrante de la présente résolutjon. 

ADOPTÉE À LI UNANIMITE 

RAPPORT EVALUATION DU POTENTIEl, AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE DE lA 
VILLE D' AYLMER 

ATIENDU QUE, de par la résolution # 60-89, la Ville d' Ay lmer 
mandatait l'agronome-pédologue à produire et déposer une étude 
relative à l'évaluation du potentiel agricole des terres situées 
dans la zone agricole pennanente de son territoire; 

ATIENDU QUE cette dernière a procédé au dépôt de ladite étude en 
date du 20 mars 1989; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau--<Â;ugeon et· résolu suite à la 
consultation auprès du Corrmissariat agricole et du Service 
d'Urbanisme, d'accepter le dépôt du rapport Suzelle Barrington, 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante 
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Il est de plus résolu d'y apporter les correctifs factuels requis 
tel que soumis par le président du CAVA. 

AOOPIÉE À L'UNANIMITÉ 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROurINIERES Les items sous la rubrique 7 seront 
adoptés en bloc soi t en une seule et 
unique résolution) 

AOOPTION DES AFFAIRES ROurINIERES 

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

AOOPIÉE À L' UNANIMITÉ 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-90S 111 523,02$ 

Liste des corrrnandes CA-90S 18 566,89$ 

Liste des divergences DA-902 764,80$ 

Liste des chèques manuels 16/03/89 868,50$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-905 4 105,49$ 

Liste des divergences 
re: fonds des règlements DRA-903 246,75$ 

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 1989. 

AOOPIÉE À L'UNANIMITÉ 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de 
Roulement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recommandation du Service des Finances et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 

4101 



~'-<'\MI'\..~S Où 4?4/". 
" ~ 

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

No de résolution 
ou annotation 

7.1c 214-89 

7.1d 215-89 

7.2 

7.3 

7.4 

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

Roulement selon la liste des commandes en annexe en date du 21 mars 
1989. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne 
sur cinq (5) ans à partir de 1990, selon le tableau en annexe. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE la Division des approvisionnements soit 
autorisée à pla~er les commandes et que le Trésorier soit autorisé 
à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOP'IÉE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - RESEAU BUREAUTIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-31) ont été 
demandées pour l'achat d'équipement informatique; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recommandation du Service des Finances et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Adaptek, le seul 
soumissionnaire conforme, pour un montant de $94,976.06. 

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 À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - MINI -CHARRUE HYDRAULIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-27) ont été 
demandées pour une mini charrue hydraulique; 

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

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 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 Malmberg Auto Service, pour un montant de $6,167.60. 

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 au règlement 
#425-88. 

ADOP'IÉE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 
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DEMANDES D'INTERVENTION AU MINISTERE DE L'AGRICULTURE - TRAVAUX DE 
DRAINAGE 

ATTENDU QUE la Ville d' Ay lmer désire appuyer ses producteurs 
agricoles dans leur démarche visant à solutionner des problèmes de 
drainage identifiés par ces derniers; 

ATTENDU QU'une telle requête fut adressée à la municipalité par les 
propriétaires des lots 13, 16 et 17 rang V, canton de Hull ainsi 
que les lots 16 et 17 rang VI, canton de Hull et les lots 25A rang 
VI et 25B rang VII du canton de Hull également; 

ATTENDU QUE le Commissariat agricole de la Ville d'Aylmer 
recommande fortement au Conseil d'appuyer ladite requête; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de demander au 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de 
bien vouloir se charger à titre gratuit, au nom et pour le compte 
de la Corporation, de l'exécution des travaux de drainage projetés 
sur les lots suivants: 

a) Lots 13, 16 et 17 rang V, canton de Hull et les lots 16 et 17 
rang VI, canton de Hull. 

b) Lots 25 A rang VI et 25B rang VII, canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Corporation Si engage à prendre les 
mesures requises auprès des propriétaires concernés dans le but 
d'obtenir les autorisations d'accès impératives à ce que les 
travaux puissent être effectués par le ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de l'Alimentation sans retard ni interruption. 

ADOP'IÉE À L'UNANIMITE 

DEMANDE D'INTERVENTION AU MINISTERE DE L' ENVIRONNEMENT ET 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE - LOT 26B PTIE, RG7 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire s'assurer que l'exploitation 
de la sablière située en zone agricole, sur le lot 26B partie rang 
VII canton de Hull, s'effectue dans le respect des lois et normes 
prescrites; 

ATTENDU QUE , pour ce faire, l'intervention du ministère de 
l'Environnement (MENVIQ) ainsi que de la Commission de protection 
du territoire agricole (CPTAQ) est impérative; . 

ATTENDU QUE plusieurs citoyens riverains ont exprimé leurs 
inquiétudes quant aux problèmes préjudiciables à leurs propriétés 
soulevés par l'exploitation deladite sablière; 

ATTENDU QUE le Commissariat agricole de la Ville d'Aylmer appuie la 
démarche municipale dans le but de protéger la zone agricole 
permanente actuelle; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu: 

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

2. D'exhorter le ministère de l 'Environnement ainsi que la 
Commission de protection du territoire agricole à intervenir 
conjointement avec la Ville d'Aylmer dans le dossier de la 
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sablière en exploitation sur le lot # 26 B partie rang VII, 
canton de Hull; 

3. De préciser notre demande d'intervention comme suit: 

a) Ministère de l'Environnement du Québec 

Vérification périodique de l'impact sur l'Environnement 
quant à la qualité de l'eau évacuée de la sablière ainsi 
qu'aux normes environnementales établies; 

b) Commission de protection du territoire agricole 

Vér:_fication du périmètre d'exploitation ultime de la 
sablière afin de limiter son exploitation à l'aire 
prescrite ainsi que le respect des lois présentement en 
vigueur. 

ADOP1ÊE À L'UNANIMITÉ 

DEMANDE A LA S.A.Q. - SERVICE A LA CLIEN'IELE 

ATTENDU QUE, suite à une décision administrative, la succursale 23 
052 d' Aylmer, se verra retirer une partie de sa sélection de 
produits spécialisés; 

ATTENDU QUE cette pratique aura pour effet de diminuer sa sélection 
actuellement à la disposition de la clientèle et dans un même 
temps, l'abolition du service de dégustation dont nous bénéficions 
présentement; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a une population de 30 000 habitants 
dont beaucoup d'amateurs de 'v'ins spécialisés; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par Ta 
conseillère Da~ielle Viau-Gouge'.Jn et résolu que le Conseil de la 
Ville d'Aylmer appuie la Société des Alcools, succursale d'Aylmer, 
dans sa démarche visant le maintien de son service spécialisé 
actuel ainsi que des acitivtés de dégustation assujetties. 

Il est de plus résolu d'acheminer une copie de la présente 
résolution aux personnes suivantes: 

-M. Pierre McDonald, Ministre de l'industrie du Commerce et de la 
technologie 

-M. Robert Middlerniss, député du Pontiac 
-M. Jocelyn Tremblay, président de la S.A.Q. 
-M. Michel Légère, maire de la ville de Hull 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE-LOTS 781-366 A 781-368 V. D'AYI11ER 

ATTENDU QUE les demandes de dérogations mineures formulées par 
Monsieur Proulx ont été présentées au Comité consultatif 
d'urbanisme lors de lé! réunion du 25 janv:Ler 1989, à laquelJ e le 
Comité recommandait de ne pas approuver les dérog.~;.tions; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau·-Gougeon et résolu d'accepter la 
recommandation du CCI, du bureau de la Direction générale et du 
Service d'uban:Lsme, et de ne pas approuver les demandes de 
dérogations mi.neures formulées par Monsieur Proulx pour les lots 
781-366 à 781-368 du village d'Aylmer. 

ADOP1ÊE À L'UNANIMITE 

Génie 
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AUIORISATION SIGNATURE PR01ûCOLE - PROJET FRASER BEArn 

ATTENDU que le Promoteur J.-G. Lacelle désire construire un projet 
domiciliaire SŒJS le nom de Projet Fraser; 

ATTENDU que les services municipaux seront cO:."lstruits 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 la préparation de servitudes devra être préparée par un 
notaire choisi par la Ville; 

ATTENDU que les services de consul tants sont requis pour agir à 
titre d'ingénieur municipal dans le dossier, le tout tel que plus 
amplemt~nt détaillé dans le rapport de service du génie # 89-026 
daté du 8 mars 1989 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver l'offre de 
vente pour la servitude d'égout sanitaire tel qu'annexé au rapport 
du service du génie # 89-026 daté du 8 mars 1989; 

Il est résolu de mandater le bureau de notaire Trottier & Lambert 
et le bureau d'arpenteur-géomètre André Durocher pour préparer les 
actes de servitudes et faisant partie du protocole d'entente entre 
le Promoteur et la Ville; 

Il est résolu d'autoriser le bureau de consultants R. Bélec de 
présenter pour approbation à la Communauté Régionale de l'Outaouais 
et au ministère de l' Envirormement les plans et devis pour les 
services municipaux du projet domiciliaire Fraser; 

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 
conditiormel au dépot d'une lettre de crédit garantissant le 
paiement de leurs honoraires; 

Il est résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer le 
protocole d'entente ainsi que t-out acte de cession de terrains, 
servitudes etc., pour le projet domiciliaire Fraser; 

Il est résolu d'autoriser le Trésorier à encaisser toute lettre de 
crédit irrévocable dan::; l'éventualité où celle(s)-ci ne serait pas 
renouvellée trente (30) jours avant sa date d'échéance et/ou pour 
tout montant payable à la Ville d' Ay lmer qui n'aura pas été 
acquitté par le Propriétaire trente (30) jours suivant sa réception 
d' 'un état de compte. 

ADOP1ÉE À L'UNANIMITÉ 

MANDAT ETUDE DE SERVICES MUNICIPAUX - GLENWooD, AYLMER PARK ET 
CONNAUGHT GARDEN 

ATTENDU l'étude des services rnunlc~paux secteurs Glenwood, Aylmer 
Park et Coop Gardens tel que détaillé dans le rapport de service du 
génie # 88-039 en date du 8 mars 1989 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que lé Conseil mandate 
la firme J. L. Allary pour effectuer l'étude des service municipaux 
du secteur Glenwood, Cormaught Gardens et Aylmer Park. 

ADOP1ÉE À L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - REDEVANCES/SITE D'ENFOUISSEMENT COOK 
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ATTENDU que lors de l'assemblée du 9 février 1989, la CRO adopta la 
résolution 89-89, 

ATTENDU que cette résolutüm acceptait le principe du paiement 
d'une redevance à la municipalité où est situé un site 
d'enfouissement sanitaire, 

ATTENDU que la CRO opère le site d'enfouissement Cook depuis de 
nombreuses années sans redevance à la ville d'Aylmer, 

ATTENDU que la ville d'Aylm~!r a eu à subir des effets négatifs dû 
au site d'enfouissement régional situé sur son territoire, 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conspillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil demande 
à la CRO d'aviser la Ville d'Aylmer du montant de la redevance qui 
lui est payable et ce, depuis la prise en charge du dépotoir 
régional, soit 1982; 

Il est de plus résolu de demander à la C.R.O. de fournir le détail 
du calcul de ladite redevance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

FORMATION COMITE DE FERMETURE - SITE D'ENFOUISSEMENT COOK 

ATTENDU qu'e~ 1982, la Communauté Régionale de l'Outaouais (CRO) a 
modifié la vocation du site d'enfouissement sanitaire Cook qui 
était jesqu' à cette date un site d'enfouissement voué à une 
utilisation exclusive des villes d'Aylmer et Hull, 

ATTENDU que suite à la venue d'autres municipalités de la CRO, le 
site d'enfouissement avait une date de fenneture prévue pour 
novembre 1989 selon la méthode de gestion préconisée dans le 
rapport Chdrron de 1986, 

ATTENDU que la CRO a exigé que le site d'enfouissement demelIT'e en 
opération jusqu'à l'ouverture du nouveau site à l'Ange-Gardien, 

ATTENDU qu'il est prévu que le nouveau site ne sera opérationnel 
qu'en 1991, 

ATTENDU que suite au dépôt du rapport Cartier, des études et 
travaux afin de fenneT le site de façon sécuritaire sont prévus, 

ATTENDU que la ville d' Ay lmer désire avoir un suivi constant du 
dossier jusqu'à et après la fenneture du site afin de: 

-s ' infonner de l'avancement des étapes menant à l'ouverture du 
nouveau site, 

-s 'inform:!r de l'avancement des étapes menant à la fenneture site 
actuel, 

- d' assurer le sUl Vl à court, moyen et long tenne de la 
réhabilitation du site d'enfouissement Cook et de la progression 
possible du front de contamination dans l'aquifère local. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil demande 
à la CRO de fonner un comité de concertation réunissant des 
représentants-administrateurs du Ministère de l'environnement, de 
la ville d'Aylmer et de la CRO afin de se réunir une fois par mois 
et/ou au besoin afin de faire le point sur l'avancement des étapes 
de fenneture du site Cook. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

Travaux Publics 
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STATIONNEMENT RUE PRINCIPALE - PlACE DES PIONNIERS 

ATTENDU QU'au comité plénier du 14 mars 1989, le Conseil demandait 
de modifier les enseignes de stationnement devant Place des 
Pionniers afin de permettre le stationnement illimité dans les deux 
cases réservées aux livraisons et ce pendant les périodes 
hors-pointe. 

Le préambule fait partie intégrante de ladite résolution. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de modifier lesdites 
enseignes afin d' y lire "du lundi au vendredi de 8hOO à 16h00". 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Sécurité publique 

INTERDICTION DE STATIONNER SUR lA RUE CENTRE, ENTRE DAllIOUSIE ET 
TIBERIUS 

ATTENDU QU'Ulle analyse exécutée par le Service de la sécurité 
publique reconnaît la nécessité d'améliorer la circulation sur la 
rue Centre; 

ATTENDU QUE le stationnement permis sur les deux côtés de la rue 
Centre est la principale cause du problème de circulation; 

ATTENDU QUE la présence dans ce secteur d'une école et d'un 
dépanneur augmente considérablement la circulation sur la rue 
Centre; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de mandater le Service 
des travaux publics de procéder à l'installation d'enseignes 
interdis sant le stationnement du côté sud de la rue Centre entre 
Dalhousie et Tibérius, tel que démontré en annexe. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

DEMANDE AL' HYDRO-QUEBEC - INSTALlATION DE REVERBERES AU SUD DE lA 
RUE MONETTE ET SUR LES RUES BELL, COCHRANE, FOLEY ET FRASER 

ATTENDU QU'il y a un manque d'éclairage da) lB le quartier 7; 

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 du secteur; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de procéder, dans le plus bref délai, à 
l'installation de quatre (4) réverbères additionnels aux endroits 
mentionnés en annexe; 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Greffe 

APPROBATION CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS ET 
AUTORISATION SIGNATURE 

ATTENDU QUE la loi sur les archives (LRQ., CH.A-21.1) impose à tout 
organisme public l'obligation d'établir un calendrier de 
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conservation de ses documents et de le soumettre à l'approbation du 
ministre des affaires culturelles; 

ATTENDU QUE lf~ Conseil doit autoriser U1e persorme à signer et à 
présenter au ministre des affaires cul turelles le calendrier de 
conservation de la ville d' Ay lmer; 

1 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser le 
greffier ou le greffier-adjoint à signer et à présenter au ministre 
des affaires culturelles le calendrier de conservation de la ville 
d'Aylmer armexé à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

Divers 

PROCLAMAT10N DE lA SEMAINE DU 9 AU 15 AVRIL 1989 "SEMAINE DE lA 
CONSERVATION DE lA FAUNE". 

ATTENDU / QUE depuis 1947, la de-:..iXième semaine 
consacree "semaine de la conservation de 
sensibiliser la population à l'importance de 
'r'essources naturelles; 

du mois d'avril est 
la faU1e" afin de 
la conservation des 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil de la 
Ville d'Aylmer décrète la semaine du 9 au 15 avril 1989 "Semaine de 
la Conservation de la faU1e" dont le thème est "Habitat 2000 -
Agissons aujourd'hui pour la faU1e de l'an 2000". 

ADOPTÉE À L' UNANIMITE 

FELICITATIONS A lA CAISSE POPULAIRE ST-JOSEPH DE HULL 

ATTENDU QUE, lors des Mercuriades 1989, organisées par la Chambre 
de Corrmerce du Québec, samedi dernier, au Palais des Congrès de 
Montréal, la Caisse Populaire, l'U1e des trois plus importantes en 
termes d'actif, a reçu le mercure de l'action communautaire dans la 
catégorie PME; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu ce qui suit: 

a) Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

b) Le Conseil de la Ville d'Aylmer offre ses plus sincères 
félicitations à la Caisse Populaire St-Joseph de Hull pour son 
implication communautaire qui lui a valu cet hormew:', lequel 
"rejaillit sur tout l'Outaouais québécois." 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL - LIAISON AVEC L'A.P.LC.A. ET lA 
CHAMBRE DE COMMERCE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de norrmer le 
conseiller Jules Nadon corrme représentant de la Ville d'Aylmer 
pour agir à titre d'agent de liaison avec 1 'A.P .LC.A. et la 
Chambre de Corrmerce. 

ADOPTÉE À L v UNANIMITE 

FELICITATIONS MADAME DANIELLE CRENIER 

ATTENDU QUE madame Danielle Chénier, par son implication dans U1e 
entreprise d' Aylmer, soit le Restaurant "l'Audace" et "La Marina 
d'Aylmer" a fait l'objet d'U1e mention spéciale dans le magazine 
"Affaires +" du mois de mars dernier; 
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Il est résolu unanimenent que le Conseil de la Ville d'Aylmer offre 
ses plus sincères félicitations à Mme Danielle Chénier pour cette 
mention spéciale dans le magazine "Affaires +". 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

FELICITATIONS AUX DUCHESNAY 

ATTENDU QUE Isabelle et Paul Duchesnay, résidents d' Ay lmer , ont 
remporté 1IDe médaille de bronze dans l'épreuve de danse aux 
Charnpionnat.s du monde de patinage artistique à Paris; 

Il est résolu 1IDanirnement que le Conseil de la Ville d'Aylmer offre 
ses plus sincères félicitations à Isabelle et Paul Duchesnay pour 
cette excellente performance aux Championnats du monde de patinage 
artistique. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

FELICITATIONS AUX ELUS MUNICIPAUX - MUNICIPALITE DE CANTLEY 

ATTENDU QUE M. Bernard Bouthillette a été élu rnaire de la 
rmmicipalité de Cantley al' occasion des premières élections de 
cette rmmicipalité le 19 mars 1989; 

ATTENDU QUE M. Jacques Boisvert, Michel Pélissier, Heinz Pilz, 
Denis Charron, mesdames Nora Prud'homme et Rosalie Bernier-Smith 
ont été élus conseillers au sein de cette nouvellermmicipalité de 
Cantley; 

Il èst· proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil de la 
Ville d' Ay lmer offre ses plus sincères félicitations à messieurs 
BeTI1ard Bouthillette, Jacques Boisvert, Michel Pélissier, Heinz 
Pilz, Denis Charron, ainsi qu'à mesdames Nora Prud 'homme et Rosalie 
Bernier-Smith pour leur élection au sein du Conseil rrn.micipal de 
Cantley. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère DanielJe Viau-Gougeon et résolu d'ajourner l'assemblée 
à 21h20. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu 
l'assemblée à 22h20. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 

, appuyé par la 
de reprendre 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER lA NOUVELLE ZONE 
COMMERCIALE 353 AL' INTERIEUR DE lA ZONE 340H SUD CH. 
AYLMER/OUEST CH. STEWART 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu de retirer les items 3.1 et 4.5 
de l'ordre du jour. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

AJOUT D'UN ITEM AL' ORDRE DU JOUR 
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Il est proposé par le conseiller Rogey' Marescha1 ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'ajouter un item à 
l'ordre du jour à savoir: 

-arrêt de travaux - Mr Gas. 

ADOPTEE AL' UNANIMITÉ 

ARRET DES TRAVAUX - MR GAS 

ATTENDU QU'aucun plan d'ensemble n'a été approuvé relativement à la 
satation-service Mr. Gas; 

Il est proposé par le conseiller Roger Marescha1 ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'aviser le 
propriétaire de Mr. Gas que les travaux de construction devro:.'lt 
cesser immédiatement tant qu'un plan d'ensemble n'ait été approuvé 
conformément au règlement d'urbanisme # 500. 

ADOPTEE ALI UNANIMITÉ 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

soit: 

a) Rapport de chèques émis - 03.02.89 au 09.03.89 
b) Rapport de la CO'CL municipale - février 1989 
d) Rapport de la direction générale - travaux publics 
e) Procès-verbal: comité ad hoc Omni Centre. 

ADOPTEE ALI UNANIMITÉ 

LEVEE DE LI ASSEMBlÉE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robi11ard ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de lever l'assemblée à 
22h30. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 4 AVRIL 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 6, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 4 avril 1989 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 Croteau, Charles Bérubé, Jules Nadon, 
Roger Marescha1. 

Egalement présents: M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général adjoint, Philippe 
Paquin, directeur, service d'Urbanisme et Me 
Louis Picard, greffier-adjoint. 

Le conseiller Marc Robillard 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 

* Présentation du prix Dephi et réussite à la Ville d'Aylmer 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 MARS 1989 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Projet de règlement amendant le règlement d'urbanisme 500 
de manière à permettre l'usage commercial de type dépanneur 
et station d'essence à l'intersection sud-ouest des chemins 
Pink et Vanier 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 de manière à permettre 
l'usage commercial de type dépanneur et station d'essence à 
l'intersection sud-ouest des chemins Pink et Vanier. 

4.2 Règlement pour modification au règlement de construction 

4.3 Règlement pour coût excédentaire - Projet de réfection de la 
rue Principale 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques pour la rue désignée par 
les lots 2582, 2206 et 2184-52 ptie - Projet Domaine des Bois 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier les 
articles 3.1.9 (permis pour travaux partiels), 3.1.10 
(certificat de localisation) et 4.3.3 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 afin d'abroger 
l'article 3.2.6, alinéa C 

5.4 Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 500-102-88 
et ses amendements concernant l'hygiène, la construction et 
l'entretien des installations septiques. 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

1- Félicitations Mention d'honneur - Germain Labelle 
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2- Félicitations - Ernpoyés municipaux - Centraide 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROUTINI;ERES (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 liste fonds de roulement 

c) Adjudication de soumission - système alimenta
tion sans interruption 

d) Octroi contrat d'entretien - Air climatisé 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Autorisation, combler un poste-Sécurité publique 

7.3 Loisirs: 

a) Ajustement salarial - Plage 

b) Reconnaissance d'un organisme - Association des 
commerçants du Vieux-Aylmer 

c) Protocole d'entente et subvention - Festivoile 

d) Participation financière - Destination 89 

e) Demande de subvention - Programme P .A.D.E.L. 

f) Programme de diffusion de documents patrimoniaux 
Participation et mandat 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation plan de cadastre donnant un 
caractère officiel aux lots 27-1 et 28 du rang 1, 
Canton de Hull 

b) Approbation demande utilisation non-agricole 
de lotissement et d'abnégation des lots 27B-23, 
24, 41 et 42 du Rg. III, Canton de Hull 

c) Demande d'utilisation non agricole et d'aliéna
tion du lot 16A ptie, Rg. V, Canton de Hull 

d) Recommandation du comité ad hoc du Patrimoine
re: 72 Principale, travaux non-conformes 

e) Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
M. Sanchez - lot 3-197 du Village d'Aylmer 

f) Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
Mr Gas, lot 15D, Rg. II 

g) Approbation plan d'ensemble - Place Lavigne 

7.5 Génie: 
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a) Autorisation d'encaissement de lettre de crédit: 

b) 

Country Club Estate 

Mandat évaluateur agréé - acquisition d'emprise 
ch. Vanier-McConnell 

c) Mandat au procureur - Pont de la piste cyclable 

7.6 Travaux publics 

a) Proclamation semaine des Travaux Publics 

7.7 Sécurité publique 

7.8 Greffe: 

a) Autorisation - Vente de licences de chiens 

b) Autorisation - Nomination d'un représentant -
Congrès O.M.H. 

c) Mandat à un notaire - acquisition Marina 

7.9 Divers: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Approbation - subventions diverses 

Reconnaissance de zone touristique - secteur 
Revicentre. 

Félicitations - Les Mariniers d' Aylmer 

Participation financière - Congrès O.M.H. 

Condoléances à Me Hélène B. Lavigne 

Proclamation - Semaine de la Presse Hebdomadaire 

g) Acceptation - Proposition MlQ/Autoroute Deschênes 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. 

9. 

Varia 

RAPPORTS.DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport du service de la sécurité publique 
1. Installation signal d'arrêt obligatoire -

intersection des Trappeurs/des Gouverneurs 
2. Maintien de la vitesse 50 km. sur le ch. de 

la Montagne 
3. Maintien du stationnement sur la rue Principale 

ouest de la voie ferrée 
4. Signalisation additionnelle dans le secteur 

de l'école Euclide Lanthier 
b) Rapport des chèques émis par résolution - 10 au 

21 mars 1989 
c) Procès-verbal du C.C.D. - réunion du 22/02/89 
e) Procès-verbaux du CAVA - réunion du 22.02.89 et 20.03.89 
f) Rapports du service d'urbanisme et recommandation du 

CAVA 
g) Proces-verbal - comité de subvention - réunion 22.03.89 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue a l'intention des contribuables 
présents. 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

en retirant les items suivants: 

7.4g: Approbation plan d'ensemble - Place Lavigne 
6.9-1: Félicitations mention d'honneur 
6.9-2: Félicitations employés municipaux 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-1: Règlement amendant l'article 5.3.8 du règlement 500 concer
nant les dispositions relatives à la vente de fleurs et/ou 
produits horticoles sur étalage extérieur 

6.10-2: Avis de présentation concernant l'item précédent 
6.10-3: Avis de présentation afin d'amender le règlement 219 afin 

d'y prévoir le coût du permis pour la vente de fleurs et/ou 
produits agricoles 

6.10-4: Zonage agricole 

En corrigeant: 

7.5c: Mise en demeure - Pont piste cyclable 
i) Groupe APA 
ii) M.G. Robinson/Moffett 

Et en déplaçant les items 
7.3b: Reconnaissance d'un organisme - Association 

des corrmerçants du Vieux Ay lmer à 2a 
7.9b: Reconnaissance de zone touristique - secteur 

Revicentre à 2b 
5.4 Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 

500-102-88 et ses amendements concernant l'hygiène 
la construction et l'entretien des installations 
septiques à 8a 

6.10-4: Zonage agricole à 8b 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE: 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 21 MARS 1989 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver le procès verbal du 
21 mars 1989 tel que soumis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME - ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU 
VIEUX-AYLMER 

ATTENDU QUE le Conseil par la résolution 39-83 adoptait une 
politique de reconnaissance; 

ATTENDU QUE l'Association des corrmerçants du Vieux-Aylmer désir 
promouvoir et développer le secteur corrmercial de la rue 
Principale; 

ATTENDU QUE l'Association des corrmerçants du Vieux-Aylmer recontre 
les critères de la politique de reconnaissance à titre d'organisme 
reconnu d'autre nature; 

ATTENDU QUE l'Association des corrmerçants du Vieux-A y lmer nous a 
transmis les documents pertinents à cette reconnaissance; 
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3. 

3.1 245-89 

4. 

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

Il est résolu unanimement suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction générale que 
le Conseil reconnaisse l'Association des commerçants du 
Vieux-Aylmer à titre d'organisme reconnu "d'autre nature". 

ADOP'IÉE À L'UNANIMITÉ 

RECONNAISSANCE DE ZONE TOURISTIQUE - SECTEUR REVICENTRE 

ATTENDU que la Ville d'Aylmer, par de multiples activités et 
programmes à incidence corrmmautaire, mérite le nom de "Capitale 
des loisirs de l'Outaouais"; 

ATTENDU QUE la promotion de la Ville est particulièrement axée sur 
son potentiel touristique; 

ATTENDU l'effort consenti dans le cadre du pro jet "ReviCentre" pour 
la mise en valeur du patrimoine architectural et touristique du 
vieux centre-ville; 

ATTENDU QUE l'Association des commerçants du vieux Aylmer 
revendique l'appui de la Ville dans leur démarche visant à faire 
désigner leur secteur "Zone touristique" et ainsi bénéficier des 
heures d'ouverture prolongées; 

ATTENDU QUE l'Association des professionnels, Industriels et 
commerçants d'Aylmer (A.P.I.C.A.) ainsi que l'association du 
Patrimoine ont été consultés à cet égard et supporte ladite requête 
en ce qui concerne le secteur du vieux centre-ville; 

IL EST RESOLU UNANll1EMENT 

1. d'appuyer la demande de l'Association des commerçants du vieux 
Aylmer selon l'ordre de priorité établie comme suit: 

a) Désignation touristique annuelle; 

b) Désignation touristique saisonnière (de mai à septembre 
inclusivement) 

c) Désignation touristique partielle (juin et juillet) 

2. D'exhorter le gouvernement du Québec d'acquiescer à la présente 
demande visant la désignation touristique du vieux centre-ville 
d'Aylmer tel que décrit au plan d'urbanisme. 

3. D'autoriser la Ville d' Ay lmer et ses commerçants du vieux 
centre-ville à se prévaloir des heures d'ouverture assujetties 
à la désignation touristique souhaitée. 

ADOP'IÉE À L'UNANIMITÉ 

Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 AL' EFFET DE CREER 
UNE NOlNELLE ZONE COMMERCIALE A MEME UNE PARTIE DES ZONES 411H ET 
443A AUX INTERSECTIONS SUD-EST ET SUD-OUEST DES CHEMINS PINK ET 
VANIER . 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le projet 
de règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer une 
nouvelle zone commerciale a même une partie des zones 411H et 443A 
aux intersections sud-est et sud-ouest des chemins Pink et Vanier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Avis de présentation 
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REGlEMENT Atv1ENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE CREER UNE NOUVEILE 
ZONE COMMERCIALE A f\1EME UNE PARTIE DES ZON"ES 411H ET 443A AUX 
INTERSECTIONS SUD-EST ET SUD-OUEST DES CHEMINS PINK ET VANIER 

Un avis de présentation est dormé par la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon à l'effet de créer 1.n1e nouvelle zone cornnerciale à 
même 1.n1e partie des zones 411H et 443A aux intersections sud-est et 
sud-ouest des chemins Pink et Vanier sera présenté à 1.n1e ré1.n1ion 
ultérieure. 

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

REGLEMENT POUR MODIFICATION AU REGLEMET DE CONSTRUCTION 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Marc Croteau 
à l'effet qu'1.n1 règlement pour modification au règlement de 
construction 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 POUR COUT EXCEDENTAIRE - PROJET DE REFECTION DE LA RUE 
PRINCIPALE ET UN EMPRUNT DE 143 000$ 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Charles 
Bérubé à l'effet qu'1.n1 règlement pour coûts excédentaires pour les 
travaux d'aqueduc et de réfection de la rue Principale entre Park 
et Front et un emprunt de 143 000$ sera présenté à une séance 
ultérieure. 

REGLEMENTS: 

REGLEMENT DECRETANT L'OUVERTURE, L'APPELlATION ET L'ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES POUR LA RUE DESIGNEE PAR LES LOTS 2582, 2206 ET 
2184-52 PTIE - PROJET DOMAINE DES BOIS 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le règlement 
504-89 décrétant l'ouverture, l'appellation et l'attribution de 
humeros civiques pour les rues désignées par le lot 2582, "rue des 
Conifères" le lot 2592 "Place des Cyprès" (rue privée) et la 
désignation pour le prolongement de la rue North ainsi que les 
numéros civiques pour le projet Châteaux des Bois. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

REGLEMENT Atv1ENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER LES 
ARTICLES 3.1.9 RElATIF A L'APPROBATION ET PERMIS POUR TRAVAUX 
PARTIELS, 3.1.10, RElATIF AU CERTIFICAT DE LOCALISATION ET 4.3.3 
RElATIF ALA LISTE DES INFORMATIONS A FOURNIR~ 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 
500-122-89 amendant le règlement 500 de manière à modifier les 
articles 3.1.9 relatif à l'approbation et permis pour travaux 
partiels 3 .1.10, relatif au certificat de localisation et 4. 3 . 3 
relatif à la liste des informations à fournir. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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REGLEMENT .AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'ABROGER L'ARTICLE 3.2.6, 
ALINEAC- . 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 
500-123-89 amendant le règlement 500 afin d'abroger l'article 
3.2.6, alinéa C. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

RÉGLEMENT .AMENDANT L'ARTICLE 5.3.8 DU REGLEMENT D'URBANISME # 500, 
AFIN D 'y AJOUTER LES DISPOSITIONS RElATIVES A LA VENTE DE FLEURS 
ET /OU. PRODUITS. HORTICOLES. SUR. ETAlAGE. EXTERIEUR· 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'approuver le pro jet de 
règlement amendant l'article 5.3.8 du règlement d'urbanisme # 500 
afin d'y ajouter les dispositions relatives à la vente de fleurs 
et/ou produits horticoles par étalage extérieur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

REGLEMENT .AMENDANT L'ARTICLE 5.3.8 DU REGLEMENT 500 CONCERNANT LES 
DISPOSITIONS RElATIVES A LA VENTE DE FLEURS ET/OU PRODUITS 
HORTICOLES PAR ETALAGE EXTERIEUR 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Charles 
Bérubé à l'effet qu'un règlement amendant le règlement d'urbanisme 
# 500, afin d'y prévoir à. l'article 5.3.8, les dispositions 
relativement à la vente de fleurs et/ou produits horticoles par 
étalage extérieur, 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 21:9 AFIN D'Y PREVOIR LE COUT DU 
PERMIS POUR LA VENTE DE FLEURS ET/OU PRODUITS AGRICOLES 

Un avis de présentation est dormé par le conseiller Charles 
Bérubé à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 219, afin 
d'y prévoir à l'article 7-35 (b) le coût du permis requis pour la 
vente de fleurs et/ou produits horticoles par étalage 
extérieur, 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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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 1 par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis, 
l'item 7.4f étant reporté à l'item 8. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que conformément à la 

r:ecormnandation 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-906 38 834,56$ 

Liste des commandes CA-906 21 557,13$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-906 19 704,50$ 

Liste des divergences 
re: fonds de règlements DRA-904 113,85$ 

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 1989. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de 
Roulement; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste des commandes en annexe en date du 4 avril 1989. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne 
sur cinq (5) ans à partir de 1990, selon le tableau en annexe. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - SYSTEME ALIMENTATION SANS INTERRUPTION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-39) ont été 
demandées pour fournir et installer un système d'alimentation 
électrique sans interruption; 

ATTENDU QUE quatre (4) fournisseurs ont recueilli les devis; 
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ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
Directeur des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale que le Conseil autorise l'achat au Fonds de Roulement et 
que le contrat soit octroyé à G.H. Communications au montant de 
$29,959.22 et que le remboursement soit sur une période de cinq (5) 
ans à partir de 1990: 

1990 $5,991.84 
1991 5,991.84 

1992 5,991. 84 
1993 5,991. 84 
1994 5,991.86. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOP'I'EE À L'UNANIMITÉ 

OCTROI CONTRAT D'ENTRETIEN - AIR CLIMATISE 

ATTENDU QU'il Y a lieu de procéder à l'entretien annuel des 
climatiseurs; 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre de Réfrigération Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Finances et selon l'approbation de la Direction 
Générale, que Réfrigération Aylmer soit autorisé à effectuer 
l'entretien selon la liste de prix soumise et déposée au dossier. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au budget. 

ADOP'I'EE À L'UNANIMITÉ 

Ressources humaines et information 

AUTORISATION COMBLER UN POSTE - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le poste de Lieutenant au Service de la sécurité 
publique est présentement vacant suite au décès de M. Edouard 
Gagnon survenu 1e.9 février 1989; 

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

I1 est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Service R.H.I. à 
combler le poste le tout selon les dispositions de la Politique de 
rérmmération et avantages des employé ( e) s cadres de la Ville 
d'Aylmer; 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-2111-0111 
(salaire régulier). 

ADOP'I'EE À L'UNANIMITÉ 

Loisirs 

AJUSTEMENT SALARIAL - PlAGE 

ATTENDU QUE la Ville d'Ay1mer exploite une plage sur les berges de 
la rivière des Outaouais; 

ATTENDU QUE l'exploitation de cette plage nécessite la présence du 
personnel qualifié pour s'assurer une sécurité pour les 
utilisateurs; 
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ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire embaucher le personnel le plus 
qualifié disponible; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et à la 
recommandation de la Direction générale autorise les ajustements 
salariaux tels que présentés. 

ADOPTEE AL' UNANIMITÉ 

PROTOCOLE D'ENTENTE ET SUBVENTION - FESTIVOILE 

ATTENDU QUE le Festivoile d'Ay1merédition 1989 aura lieu du 28 
juillet au 6 août 1989 à la Marina du Lac Deschênes; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoi1e a respecté le protocole 
d'entente 1988 et que ce dernier est échu depuis le 31 décembre 
1988; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoi1e désire signer 1.IDe nouvelle 
entente protocolaire le plus tôt possible afin qu'il puisse 
continuer le travail déjà entamé; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile désire recevoir leur subvention 
rrnmicipa1e le plus tôt possible afin qu'il puisse continuer leur 
opérations; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le Maire et le Greffier à signer 
l'entente protocolaire qui inclut une subvention indirecte en 
services au montant évalué à $13,354.25 prévu à l'opération du 
Service des loisirs; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le trésorier à émettre 1.ID chèque 
au montant de $37,150. à titre de subvention rrnmicipale à la 
Fondation Festivoi1e d'Ay1mer; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7111-0957 - Groupe communautaire Festivoi1e. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

PARTICIPATION FINANCIERE - DESTINATION-89 

ATTENDU QUE le livret promotionnel produit dans le cadre du 
programme Destination 89 accorde 1.IDe couverture accrue aux attraits 
touristiques d'Ay1mer; 

ATTENDU QUE le comité plénier a mandaté la Direction générale 
d'entreprendre des discussions avec les responsables de ce livret; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale autorise 1.IDe contribution 
financière de $1,000. à cette campagne promotionnelle moyennant la 
réception de 100 exemplaires dudit livret promotionnel et à cet 
effet autorise le Maire et le Greffier à signer la lettre 
d'entente. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même le poste 
promotion - Conseil 02-1121-0346. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME P.A.D.E.L. 
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ATIENDU QUE le Ministère du Loisir, chasse et pêche offre ill1 
programme d'aide au développement des équipements de loisirs; 

ATIENDU QUE le pro jet de rénovation de l' Arèna cadre dans ce 
programme; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil, suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale autorise l'administration à 
déposer ill1e demande de subvention dans le cadre du prograrrme 
P.A.D.E.L. et autorise le Maire à signer ladite demande. 

AOOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PROGRAMME DE DIFFUSION DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX - PARTICIPATION ET 
MANDAT 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a autorisé le 13 août 1984 par la 
résolution 506-84 la signature d' ill1 protocole d'entente avec le 
Ministère des Affaires culturelles pour ill1 projet d'inventaire et 
de mise en valeur du patrimoine architectural de la Ville d'Aylmer, 
ledit inventaire étant subventiormé à 100% par le Ministère des 
Affaires culturelles; 

ATIENDU QUE dans ledit protocole la Ville d' Aylmer s'engageait à 
participer financièrement à la diffusion de l'inventaire; 

ATIENDU QUE la municipalité a fait préparer il y a plusieurs armées 
ill1 document "tour de ville" et que cette édition est écoulée; 

ATTENDU QUE le tour de ville est ill1 outil indispensable pour la 
mise en valeur du patrimoine bâtit dans le secteur Revicentre et la 
diffusion réalisée par l'Association du patrimoine par des tour de 
ville guidés; 

ATTENDU QUE la contribution et la participation active de 
l'Association du patrimoine d'Aylmer ont été indispensable au 
projet; 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires culturelles est prêt à 
contribuer financièrement à la réalisation du document de 
sensibilisation et du tour de ville. 

ATIENDU QU'ill1 appel de proposition a été lancé pour la réalisation 
et la publication des documents et que quatre propositions ont été 
reçues pour considération; 

ATIENDU QU'ill1 comité de sélection composé d'ill1 représentant du 
Ministère des Affaires culturelles et de représentants du Service 
des loisirs a fait l'analyse des propositions reçues; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André 1evac et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil: 

1) Remercie l'Association du patrimoine d'Aylmer pour leur 
contribution dans la réalisation des documents. 

2) Autorise le pro jet de préparation des deux documents soit 
l'outil de sensibilisation et le tour de ville jusqu'à ill1 coût 
maximum de 22,200$ dont ill1e contribution municipale de 6,200$ 
provenant des réserves. 

Le tout conditiormel à ce que le Ministère des Affaires 
culturelles contribue la différence entre la contribution 
municipale et le coût du projet. 
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3) Accorde le mandat de préparation du document de sensibilisation 
et du tour de ville à la firme Ethnotech Inc. au montant de 
22,200.$ 

4) Remercie le Ministère des Affaires culturelles et son bureau 
régional pour sa contribution financière et son support 
technique dans le dossier. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à la réserve 
05-15910 et au poste budgétaire 05-13190 (autres engagements) 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

Urbanisme 

APPROBATION PLAN DE CADASTRE DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL AUX LOTS 
27-1 ET 28 DU RANG 1, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre Claude Durocher a déposé un plan 
de cadastre afin de donner un caractère officiel aux lots 27-1 et 
28 du rang l, canton de Hull, propriété de Madame Hectorine 
Cloutier; 

n est proposé par le conseiller Jules Nadon , 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 remplacement no. 41-442-6847D préparé par 
l'arpenteur géomètre Claude Durocher afin de donner un caractère 
officiel aux lots 27-1 et 28 rang l canton de Hull. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

APPROBATION DEMANDE UTILISATION NON-AGRICOLE DE LOTISSEMENT ET 
D'ABNEGATION DES LOTS 27B-23 , 24, 41 ET 42 DU RANG III, CA.NTON DE 
HUIL 

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

n est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à l'approbation du bureau 
de la Direction générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
cl' approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole, d'aliénation et de lotissement des lots 
27B-23 , 27B-24, 27B-41 et 27B-42 rang III, canton de Hull. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

DEHANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE ET D'ALIENATION DU LOT 16A PrIE, 
RG. V, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 445A du règlement 
d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est 
agricole de type Ac et Ae; 

ATTENDU QUE le Corrrnissariat agricole de la Ville d' Aylmer a été 
consulté lors de leur réunion du 20 mars 1989 et qu'il recorrmande 
de ne pas acquiescer à la demande formulée pour le lot 16A partie 
du rang V, canton de Hull. 

n est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à l'approbation du bureau 
de la Direction générale et du Service d'urbanisme, d'entériner la 
recorrmandation du CAVA et de ne pas approuver, relativement à 
l'article 59 de la loi 90, la demande d'utilisation non agricole et 
d'aliénation du lot 16A partie du rang V canton de Hull. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 
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RECOMMANDATION DU COMITE AD HOC DU PATRIMOINE - RE: 72 PRINCIPALE, 
TRAVAUX NON-CONFORMES 

ATTENDU QUE le Comité ad hoc du patrimoine recorrrnande au 
rrn..micipal d'appuyer ses recommandations eu égard à des 
correctifs à être apportés au pro jet d' addition amorcée 
propriété connue et désignée sous le numéro 72 de 
Principale; 

Conseil 
travaux 
sur la 
la rue 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer reconnaît le mandat du Comité ad hoc 
du patrimoine, octroyé sous sa résolution # 586-87 et désire 
protéger, voire même, mettre en valeur l'architecture patrimonial 
de son territoire; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'appuyer les recommandations du 
Comité ad hoc du patrimoine d'Aylmer, particulièrement en ce qui a 
trait aux travaux correctifs devant être apportés aux éléments 
suivants de la construction amorcée: 

1. La pente du toit; 
2. la dimension des lucarnes; 
3 . les matériaux de revêtement extérieur 

IL EST DE PLUS RESOLU, de maintenir l'arrêt des travaux signifié et 
ce, jusqu'à ce qu'un nouveau plan démontrant le résultat global des 
corrections requises soit soumis et approuvé par toutes les 
instances administratives impliquées . 

ADOPIÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE M. SANCHEZ - LOT 
3-197 DU VILLAGE D' AYLMER 

ATTENDU QUE Monsieur Sanchez a présenté un plan d'ensemble pour la 
construction d'un bâtiment de 15 unités de logements sur le lot 
3-197 du village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le plan d'aménagement démontre des aménagements 
paysagers déficients dans les cours latérales et arrière; 

ATTENDU QUE le plan démontre un terrassement dans la cour arrière 
ayant des pentes de 44% et 55%; 

ATTENDU QUE le Service du Génie recommande la construction d'un mur 
de soutènement avec ancrage sur la propriété du lot 3-197 compte 
tenu de l'instabilité des sols naturels avec des pentes de 44% et 
55%; 

ATTENDU QUE les plans ont été présentés aux membres du Comité 
consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 22 rnàrs 1989; 

ATTENDU QUE lors de cette réunion, le Comité recommandait 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble, 
conditionnel à l'augmentation du nombre d'arbres prévus de 5 à 12; 
à ce que la pente, dans la mesure où c'est techniquement possible 
eu égard à l'érosion, soit recouverte d'une végétation. 

Le Comité consultatif d'urbanisme suggère au développeur de tenter 
en consultation avec la propriété voisine, d'atténuer ladite pente. 

De plus, le Comité recommande au Service d'urbanisme, d'apporter 
une attention particulière à la couleur de la brique. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , 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 
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projet de 15 unités de logements sis au lot 3-197 du village 
d'Ay lmer aux condi tions suivantes: 

1. Qu 'lID. mur de soutènement soit construit le long de la limite 
nord du lot 3-197 et que les ancrages du mur demeurent sur ce 
lot; 

2. Que le promoteur s'engage à effectuer autant de plantation dans 
la cour arrière et les cours latérales qu'il y en a de proposé 
dans la cour et marge avant; 

IL EST EGALEMENT RESOLU que dans l'éventualité où le promoteur 
remplisse les conditions du résolu précédent, qu'il signe l'entente 
protocolaire relative aux aménagements, qu'il dépose lID.e lettre de 
garantie bancaire au plein montant des estimés des aménagements, 
qu'il dépose lID. plan de drainage des eaux de surface (à être 
approuvé par le Service du génie), que l'approbation de l'avis 
d'intention de dresser lID. plan d'ensemble devienne l'approbation du 
plan d'ensemble final; 

IL EST EGALEMENT RESOLU de mandater le maire et le greffier à 
signer l'entente protocolaire relative aux aménagements. 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

Génie 

AUTORISATION DI ENCAISSEMENT DE LETTRE DE CREDIT: COUNTRY CLUB 
ESTATE 

ATTENDU que la Ville a signé lID. protocole d'entente avec le Club 
Champêtre en date du 18 avril 1989 pour l'installation d 'lID.e 
conduite d'aqueduc sur la route 148; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur lID.e 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 # 85-20-2/3 en date du 22 mars 1989; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que sur la recommandation du 
directeur du service du génie et de la direction générale, le 
Conseil accepte provisoirement les travaux d'installation d' lID.e 
conduite d'aqueduc sur la route 148; 

Il est aussi résolu que le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 5 000. pour le 
pro jet d'installation de conduite d'aqueduc dans l'éventualité où 
celle-ci ne serait pas renouvellée trente (30) jours avant sa date 
d'échéance et/ ou tout montant payable à la Ville d' Ay lmer qui 
n'aura pas été acquitté par le Propriétaire trente (30) jours 
suivant la réception d' lID. état de compte, le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du génie # 85-20-2/3 en date du 22 
mars 1989 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

MANDAT EVALUATEUR AGREE - ACQUISITION D'EMPRISE - CHEMIN VANIER -
MC CONNELL 

ATTENDU la nécessité de mandater lID. évaluateur foncier pour 
l'acquisition d '-tille emprise de 20 mètres pour lID. tronçon des 
chemins Vanier et McConnell, le tout tel que décrit dans le rapport 
de service génie # 87-10-5 en date du 21 mars 1989; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 
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Il est aussi résolu que sur la recommandation du service du génie 
et de la direction générale, le Conseil autorise le service du 
Génie à négocier avec la firme Pigeon, Roy pour évaluer les 
parcelles de terrains nécessaires, selon son offre de service du 
27 mars 1989 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

7.sc i) 268-89 MISE EN DEMEURE - PONT DE LA PISTE CYCLABLE 

ATTENDU QUE de sérieux problèmes de détérioration risquent de 
raccourcir la durée de vie du pont de la piste cyclable dans le 
secteur Deschênes; 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a procédé à plusieurs 
rencontres et communications avec le constructeur et le concepteur 
de cette structure sans pour autant obtenir d'engagement pour la 
réparation et la remise en état; 

ATTENDU QUE la Ville a acquitté toutes ses factures envers ces 
travaux et qu'elle a droit à trrl produit fini, durable et 
sécuritaire pour ses usagers; 

ATTENDU QU'trrl rapport de service des Travaux Publics a été déposé 
expliquant la chronologie des événements ainsi que les déficiences 
et défectuosités; 

ATTENDU QU'il Y a eu trrle rétrrlon le 23 mars 1989, en présence de Mme 
Constance Provo st , M. Denis Hubert, M. Robert Couture, M. Mark 
Laroche, M. Gilles Sabourin, Me Pierre Leduc, M. Robert Wallingford 
et M. André Plante afin d'éclaircir ce dossier; 

ATTENDU QU'à cette/' rétmion, il y a eu engagement de part et 
d'autres de rencontrer certaines exigences, le tout tel que 
détaillé dans la lettre de Me Pierre Leduc en date du 23 mars 
dernier. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'exiger de l'ingénieur 
responsable, soit le groupe APA, de fournir au Directeur des 
travaux Publics de la Ville d'Aylmer au plus tard le 1er mai 1989: 
un plan certifié et trrle description des solutions qui seront 

apportés aux problèmes des joints d'expansion et à la culée 
endommagée du pont de la piste cyclable; les normes d'entretien 
préventif des joints d'expansion; trrle garantie écrite de la part du 
Groupe APA et des ingénieurs ayant conçu les plans et devis quant 
aux solutions proposées pour la réparation de la culée et des 
joints d'expansion; trrl échéancier pour la réalisation des travaux 
de réparation lequel devra être approuvé par le contracteur et son 
sous-traitant; trrle assurance écrite par le Groupe APA, par le 
contracteur et son sous-traitant, pour le 15 mai, que tous les 
travaux ci-haut mentionnés seront faits sans frais de la part de la 
Ville, à défaut de quoi l'administration est mandatée de procéder à 
l'embauche d'trrl ingénieur en structure, le tout au dépend du 
Groupe APA; la Ville se réservant le droit de procéder devant les 
tribunaux compétents afin de récupérer les montants ainsi dépensés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

7.scii 269-89 MISE EN DEMEURE - PONT PISTE CYCLABLE - M.G. ROBINSON/MOFFAT 

ATTENDU QUE de sérieux problèmes de détérioration risquent de 
raccourcir la durée de vie du pont de la piste cyclable dans le 
secteur Deschênes; 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a procédé à plusieurs 
rencontres et communications avec le constructeur et le concepteur 
de cette structure sans pour autant obtenir d'engagement pour la 
réparation et la remise en état; 

ATTENDU QUE la Ville a acquitté toutes ses factures envers ces 
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travaux et qu'elle a droit à un produit fini, durable et 
sécuritaire pour ses usagers; 

ATTENDU QU'un rapport de service des Travaux Publics a été déposé 
expliquant la chronologie des événements ainsi que les déficiences 
et défectuosités; 

ATTENDU QU'il Ta eu une réunon le 23 mars 1989, en présence de Mme 
Constance Provost, M. Denis Hubert, M. Robert Couture, M. Mark 
Laroche, M. Gilles Sabourin, Me Pierre Leduc, M. Robert Wallingford 
et M. André Plante afin d'éclaircir ce dossier; 

ATTENDU QU'à cette réunion, il Y a eu engagement de part et 
d'autres de rencontrer certaines exigences, le tout tel que 
détaillé dans la lettre de Me Pierre Leduc en date du 23 mars 
dernier. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'exiger de l'entrepreneur M.J. 
Robinson et son sous-traitant Moffat de fournir à la Ville d'Aylmer 
avant le 15 mai 1989: lettre attestant que les travaux de 
réparations à la culée et aux joints d'expansion du pont de la 
piste cyclable seront exécutés selon les plans et devis fournis par 
le Groupe APA; une garantie écrite pour l'ensemble des travaux de 
réparations; un échéancier des travaux de réparations; une 
attestation que la Ville ne sera pas tenue de défrayer les coûts de 
réparations, à défaut de quoi, la Ville pourra procéder à 
l'embauche d'un entrepreneur de son choix pour effectuer lesdits 
travaux au dépend du Groupe APA et/ou de l'entrepreneur et son 
sous-traitant; la Ville se réservant le droit de procéder devant 
les tribunaux compétents afin de récupérer les sommes ainsi 
dépensés. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

PROCLAMATION SEMAINE DES TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE les employés des Travaux Publics s'acquittent de leurs 
tâches avec fierté tout au long de l'armée et que leur travail 
contribue grandement au bien-être des résidents de la Ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics de la Ville d' Aylmer 
désire partager cette fierté avec ses résidents; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a été informée de la désignation 
d'une "Semaine des Travaux Publics" en vue de souligner les efforts 
déployés par les employés municipaux dans le but de maintenir la 
borme qualité de vie des résidents qu'ils desservent; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer recormait que le rôle du Service des 
Travaux Publics en est un d'importance et désire prendre part à cet 
événement; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de proclamer la période du 28 
avril au 6 mai 1989, "SEMAINE DES TRAVAUX PUBLICS". 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Sécurité publique 

Greffe 
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AUTORISATION VENTE DE LICENCES DE CHIENS 

ATTENDU QU'en vertu des articles 5 et 6 du règlement 326-87, tout 
propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien doit se procurer une 
licence pour chaque chien dont il a la garde ou est propriétaire; 

ATTENDU QUE plusieurs propriétaires et/ou gardiens de chien(s) ne 
se procurent pas cette licence en conformité avec les dispositions 
dudit règlement; 

ATTENDU QUE cette situation entraîne des problèmes de contrôle à 
l'égard des chiens ainsi qu'une perte de revenu pour la 
municipalité; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser Marie Allaire et 
Manon Arsenault à mener une campagne de porte-à-porte sur le 
territoire de la municipalité dans le but de sensibiliser la 
population à l'obligation de se munir d'une licence pour pouvoir 
garder des chiens. 

Il est de plus résolu d'autoriser Marie Allaire et Manon Arsenault 
à procéder, pour et au nom de la Ville, à la vente de licences pour 
chiens pour 1989, leur rémunération étant fixée à cinq (5) dollars 
par licence vendue; cette vente débutera le 5 avril 1989 et ce, 
pour une période de 4 mois. 

Le Maire et le Greffier étant autorisés à signer s'il Y a lieu, 
tout document nécessaire pour donner suite aux présentes. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AUTORISATION - NOMINATION D'UN REPRESENTANT - CONGRES O.M.H. 

ATTENDU QUE les 19, 20, 21 avril prochain se tiendra au Grand Hotel 
de Montréal le Congrès O.M.H. 1989; 

ATTENDU QU'il est souhaitable qu'un représentant du Conseil de la 
Ville d'Aylmer soit présent au Banquet de clôture; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le conseiller André 
Levac à assister audit banquet de clôture, le coût étant de 
3S,00$/personne. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02 1120 311. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE: 

MANDAT A UN NOTAIRE - ACQUISITION MARINA 

ATTENDU QUE la Ville d' Ay lmer va incessamment acquérir la ''Marina' 1 

de la Société d'Aménagement de l'Outaouais et ce conformément à 
l'entente intervenue entre les parties à cet effet; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de mandater un notaire pour procéder à 
l'acte d'acquisition; 

Il est proposé par le conseiller 1 Jules Nadon ~ appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater l'étude de 
notaires Lebel et Scantland pour la préparation de tous les 
documents requis au transfert de la propriété de la Marina 
d'Aylmer. 
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Il est de plus résolu d'autoriser Le Maire et le Greffier à signer 
tous les documents afin de donner suite à la présente résolution. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Divers 

APPROBATION - SUBVENTIONS DIVERSES 

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

ATTENDU QUE ce comité a déposé sa recorrmandation sur la demandes 
demande reçue; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu suite à la recorrmandation du 
comité adhoc sur les subventions que la demande de contribution 
financière soit acceptée telle que définie dans le procès verbal de 
la réunion du 22 mars 1989 de la Commission des loisirs et de la 
culture. 

1) Conseil des arts: accorder une contribution financière de 
$200.00 prise même le poste 02-1120-0911 (subvention 
Conseil) . 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

FELICITATIONS - EQUIPE DE HOCKEY LES MARINIERS d' AYlMER 

ATTENDU QUE l'équipe de hockey "Les Mariniers d' Aylmer", peewee BB 
ont remporté leur deuxième tournoi de l'année lors du tournoi 
provincial d'Aylmer; 

ATTENDU QUE Les Mariniers d' Aylmer ont remporté le championnat de 
la ligue Régionale; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil offre ses plus 
sincères félicitations à l'équipe Les Mariniers d'Aylmer Pee Wee BB 
pour leur exploit de la saison 1988-89. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PARTICIPATION FlNANCIERE - CONGRES O.M.H. 

ATTENDU QUE les 19, 20 et 21 avril prochain se tiendra au Grand 
Hotel de Montréal le congrès O.M.H. 1989; 

ATTENDU QU'à cette occasion, les villes de Hull, Gatineau et Aylmer 
tiendront un kiosque d'information afin de promouvoir la région de 
l'Outaouais dans le but d'obtenir que le congrès 1991 se tienne 
dans notre région; 

ATTENDU QUE les dépenses reliées à la tenue d'un tel kiosque resont 
réparties entre les 3 villes; 

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

Il est de plus résolu d'autoriser une participation financière de 
la Ville d' ky lmer pour un maximum de 600,00$ et cela afin de 
couvrir 1/3 des dépenses reliées audit kiosque de promotion. 
Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02 1121 346. 

ADOPTEE À L' UNANINITÉ 
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CONDOLEANCES A ME HELENE B. LAVIGNE 

Il est proposé par le conseiller 
conseiller André Levac et résolu 
d'Aylmer offre ses plus sincères 
Lavigne ainsi qu'aux membres de sa 
mère survenu le 28 mars 1989. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Jules Nadon , appuyé par le 
que le Conseil de la Ville 
condoléances à Me Hélène B. 
famille, pour le décès de sa 

PROCLAMATION - SEMAINE DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE 

ATTENDU l'importance du dynamisme régional pour assurer un 
développement économique conforme à nos aspirations et susceptible 
d'accroître le mieux-être de tous nos concitoyens; 

ATTENDU QUE les hebdomadaires régionaux, en tant que partie 
intégrante de notre communauté, jouent un rôle unique et 
irremplaçable comme reflet et élément dynamique de notre région; 

ATTENDU QUE les hebdomadaires régionaux, en exerçant leur rôle 
d'informateurs, contribuent à renforcer les liens de solidarité 
entre la population et les agents économiques; 

ATTENDU QUE nos entreprises de presse hebdomadaire s'ajoutent au 
nombre de nos entreprises vouées au progrès de notre milieu; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer proclame la semaine du 16 au 22 avril 1989 étant LA 
SEMAINE DES HEBDOS REGIONAUX sous le thème de POUR PLUSIEURS BONNES 
RAISONS et souhaite longue vie à nos hebdomadaires régionaux et 
invite tous les concitoyens à contribuer au succès de cet agent 
dynamique de notre économie régionale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

ACCEPTATION - PROPOSITION MTQ/AUTOROUTE DES CHENES 

ATTENDU QU'il Y a eu plusieurs rencontres et discussions entre le 
maire , divers représentants de l'administration de la Ville, le 
député du Pontiac monsieur Robert Middlemiss et le Ministre des 
transports du Québec monsieur Marc-Yvan Côté ainsi que ses 
fonctionnaires eu égard l'expropriation des terrains et 
infrastructures municipaux à l'intérieur de l'emprise de la future 
autoroute Deschênes; 

ATTENDU QUE le Ministre Marc-Yvan Côté a déposé auprès du maire 
d'Aylmer une offre visant le règlement final de divers litiges le 
tout selon les paramètres suivants: 

1) 476 341 00$ tel qu'en fait foi la résolution 
543-87 du 6 juillet 1987 adoptée suite à une 
lettre de M. Jean-Marc Sauvé, chef division 
Hull, M. T . Q. ; 

2) versement par le M.T.Q. à la Ville d'Aylmer 
de 50% des intérêts courus faisant objet du 
présent litige et ce selon des modalités 
financières et temporelles à être déterminées; 

3) engagement de la Ville d'Aylmer d'entreprendre 
solidairement avec le M.T.Q. les procédures 
légales en vue de recouvrir du notaire 
instrumentant les intérêts dûs au retard dans 
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la finalisation de la transaction, le solde des 
intérêts courus devant être versés sur finali
sation desdites procédures légales. 

ATTENDU QU'en date du 30 mars le Directeur général adjoint et le 
trésorier de la Ville ont rencontré le Directeur du cabinet du 

ministre Côté ains,i que le Directeur de la direction des acquisitions 
du ministère afin de s'entendre sur les modalités de l'offre 
précitée; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que les attendus font partie de 
la présente; 

Il est de plus résolu d'accepter en principe l'offre du Ministre 
Marc-Yvan Côté et de mandater l'administration de la Ville de 
finaliser les discussions avec les représentants du Ministère des 
transports du Québec. 

Il est enfin résolu que le maire et le greffier soient autorisés à 
signer tous documents nécessaires afin de dormer suite à cette 
résolution. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE MR. GAS, LOT 15D, 
RG. II 

ATTENDU QUE la demande d'approbation de l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble a été déposée par le promoteur Mr. Gas 
pour l'opération de leur site sur le chemin d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour 
le réaménagement de la station d'essence ainsi que pour l'enseigne 
pour le lot 15D-l rang II, canton de Hull; cette approbation ne 
conférant pas de droit quant à l'opération d'un déparmeur; 

IL EST DE PLUS RESOLU que dans l'éventualité où aucune autre 
modification n'est apportée à la troisième proposition déposée par 
le promoteur, comportant entre autre des matériaux de brique, bois 
traité et imitation de tuile de teintes beige et brun; cette cette 
approbation deviendra l'approbation du plan d'ensemble final. 

En amendement: 
Il est proposé par le conseiller Marc Croteau 

appuyé par le conseiller Jules Nadon 

d'ajouter: 
'~odifier le droit acquis de manière à permettre l'usage d'un 
déparmeur. " 

Vote: 
POUR: Les conseillers :tVlarc Croteau et Jules Nadon 

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

NON ADOPTEE 

4130 
, 

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



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

o 

" JO ," 
~ 

o 
E 
'" .t: 

" :. 
u. 
..: 

" w 

No de résolution 281..Q&gnotation 

282-89 

8a 283-89 

~ 8b 284-89 
c. 
';:; 
ï: 
~ 

::;; 
~ 

" :; 
E 
;; 
u. 

9 285-89 

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

Vote sur la résolution principale 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon, appuyé par 
le conseiller André Lortie d'ajourner l'assemblée à 21h15. 

ADOPTËE AL' UNANIMITÉ 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mares chal , appuyé par le 
conseiller André Levac de reprendre l'assemblée à 22h25. 

ADOPTËE AL' UNANIMITÉ 

REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT 500-102-88 ET SES AMENDEMENTS ET 
LE REMPlACANT PAR UN NOUVEAU REGLEMENT CONCERNANT L'HYGIENE, lA 
CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES INSTALlATIONS SEPTIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DE lA VILLE D'AYIMER 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'adopter le règlement 
500-102-2-89 abrogeant le règlement 500-102-88 et ses amendements 
et le remplaçant par un nouveau règlement 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. 

ADOPTËE AL' UNANIMITÉ 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500, DE MANIERE A 
MODIFIER L'ARTICLE 5.6.5 RELATIF A L'AGRANDISSEMENT D'UN USAGE 
DEROGATOIRE DONT L'IMPlANTATION EST CONFORME OU DEROGATOIRE, 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de retirer cet item de l'ordre 
du jour 

ADOPTËE AL' UNANIMITÉ 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

a) Rapport du service de la sécurité publique 
1. Installation signal d'arrêt obligatoire -

intersection des Trappeurs/des Gouverneurs 
2. Maintien de la vitesse 50 km. sur le ch. de la Montagne 
3. Maintien du stationnement sur la rue Principale ouest de 

la voie ferrée 
4. Signalisation additionnelle dans le secteur de l'école 

Euclide Lanthier . 
b) Rapport des chèques émis par résolution - 10 au 21 mars 1989 
c) Procès-verbal du C. C. U. - réunion du 22.02.89 
e) Procès-verbaux du CAVA - réunion du 22.02.89 et. 20.03.89 
f) Rapports du service d'urbanisme 'et recommandation du CAVA 
g) Procès-verbal - comité de subvention - réunion 22.03.89 

ADOPTËE AL' UNANIMITÉ 
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LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 22h30. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MERCREDI LE 11 AVRIL 1989 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 2S, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mercredi, le 11 avril 1989 à 19h00. 

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 et Jules Nadon. 

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

Le conseiller Roger Mareschal a motivé son absence 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. Projets de règlements 

a) Règlement amendant le règlement 300-CS-89 concernan 
le plan directeur de la ville d'Aylmer 

b) Règlement amendant le règlement sOO-CS-89 

2. Avis de présentation 

a) Règlement amendant le règlement 300-CS-89 concernant 
le plan directeur de la ville d' Ay lmer 

b) Règlement amendant le règlement sOO-CS-89 

3. Position de la ville d'Aylmer - modification/ 
proposition # 3, CPTAQ. 

4. Levée de l'assemblée 

PROJET DE REGLEMENT N-1ENDANT LE REGLEMENT 300-CS-89 CONCERNANT LE 
PLAN DIRECTEUR DE LA VILLE D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé par le 
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conseiller André Levac et résolu d'approuver le pro jet de 
règlement amendant le règlement 300-CS-89 concernant le plan 
directeur de la Ville dl Ay lmer afin dl Y indiquer le périmètre 
d'urbanisation, les densités d'occupation au sol ainsi que les 
affectations des sols et les contraintes à l'aménagement. 

ADOPIÉE À LI UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT M1ENDANT LE REGLEMENT 500-CS-89 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement d'urbanisme 500-CS-89, afin de 
définir les normes relatives à la protection de la faune sauvagine, 
la protection du littoral et des rives, la zone inondable. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

REGLEfvIENT M1ENDANT LE REGLEMENT 300-CS-89 CONCERNANT LE PlAN 
DIRECTEUR DE lA VILLE D'AYLMER 

Le conseiller Marc Croteau donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 300-CS-89 concernant 
le plan directeur de la Ville d' Ay lmer afin d' y indiquer le 
périmètre d'urbanisation, les densités d'occupation au sol ainsi 
que les affectations des sols, les contraintes à l'aménagement 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 M1ENDANT LE REGLEMENT 500-CS-89 

Le conseiller André Lortie donne un avis de présentation à 
l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500-CS-89 afin de 
définir les normes relatives à la protection de la faune sauvagine, 
la protection du littoral et des rives, la zone inondable 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 . 

POSITION DE lA VILLE D' AYLMER - MODIFICATION/PROPOSITION # 3, CPTAQ 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Marc Crot eau et résolu d'approuver la modification à la 
position de la Ville et de modifier le périmètre agricole selon la 
carte en annexe, datée du 16-03-89 et mise à jour le 11-04-89. 

Il est de plus résolu, dl amender la résolution # 209-89 en 
conséquence. 

En amendement: 

proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
appuyé par le conseiller André Touchet 

Il est résolu que le sud de Boucher, d'Alexander jusqu'au ch. 
Eardley, le sud d'Eardley jusqu'à la limite ouest de Terry Fox soit 
exclu de la zone agricole, le tout selon la carte en annexe, datée 
du 16.03.89 et mise à jour le 11.04.89. 

, 

Vote sur l'amendement: 

POUR: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers André 
Touchet, Jules Nadon, Marc Robillard, 

CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, Char les Bérubé, André Levac 
et André Lortie. 
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Mne Constance Provost, maire, se prononce en faveur 

ADOPTEE 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée 

POUR: la conse;illère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers André 
Touchet, Jules Nadon, Marc Robillard 

CONTRE: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles Bérubé, 
André Lortie. 

Mne Constance Provost, maire, se prononce en faveur 

ADOPTEE 

LEVEE DE· L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 20h30. 

ADOPT.ËE À L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 18 AVRIL 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 7, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 18 avril 1989 à 19h30. 

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

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

Le conseiller André Lortie a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

-Recormaissance de la semaine des hebdos 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

a) Félicitations Mention d'hormeur - Germain labelle 

b) Félicitations - Employés municipaux - Centraide 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 4 AVRIL 1989 
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AFFAIRES PARTICULIERES (Tous les items à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles) . 

3. PROJET DE REGLEIYlENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de permettre 
l'usage Ch à l'intérieur de la zone 228C (ITEM 4.4) 

3.2 Règlement à l'effet de modifier le règlement 500 concernant 
les enseignes (hauteur libre sous les enseignes) (ITEM 5.5) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant certains travaux dans le parc Jardins 
Lavigne et un emprunt de 125 000$ 

4.2 Règlement relatif à la création d'un comité permanent du 
Patrimoine 

4.3 Règlement relatif à la préservation et mise en valeur du 
patrimoine architectural de la Ville d'Aylmer 

4.4 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de permettre 
l'usage Ch à l'intérieur de la zone 228C (item 3.1) 

4.5 Règlement à l'effet de modifier le règlement 500 concernant 
les enseignes (hauteur libre sous les enseignes) (item 3.2) 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement pour modification au règlement de construction 

5.2 Règlement décrétant des travaux de drainage sur la rue 
Thomas et un emprunt de 45 000$ 

5.3 Règlement amendant le règlement 219 afin d'y prévoir le 
coût du permis pour la vente de fleurs et/ou produit agricoles 

5.4 Règlement amendant le règlement 300-CS-89 concernant le plan 
directeur de la Ville d'Aylmer afin d'y indiquer le périmètre 
d'urbanisation, les densités d'occupation au sol ainsi que 
les affectations des sols et les contraintes à l'aménagement 

5.5 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 500-CS-89 afin 
de définir les normes relatives à la protection de la faune 
sauvagine, la protection du littoral et des rives, la zone 
inondable. 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

1- Item retiré 
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6.9 Divers: 

1- Esprit de solidarité régionale 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation liste fonds de roulement 

c) Adjudication soumission - Entretien horticole 

d) Adjudication soumission - Lignage de rues 

e) Adjudication soumission - Fournitures de bureau 

f) Adjudication soumission - Produits sanitaires 

g) Adjudication soumission - Equipement traitement 
de courrier 

h) Adjudication soumission - Véhicules Sécurité 
Publique 

i) Adjudlcation soumission - Achat de boyaux et 
accessoires, Division Incendie 

j) Adjudication soumission - Reconstruction de 
bordures et trottoirs existants 

k) Adjudication soumission - Signalisation 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Augmentation échelle salariale - Cadre 

b) Nomination - secrétaire pour le Conseil 

c) Reclassification - service du génie 

d) Création de deux postes: communication/promotion 

e) Nominations - Sécurité publique 

7.3 Loisirs: 

a) Félicitations à l'Association du hockey 
mineur d'Aylmer 

b) Subvention annuelle - Troupe de théâtre Cent 
Visages 

c) Subvention annuelle - Comité de gestion du Parc 
de 1 v Imaginaire 

d) Appui à Festivoile pour le programme d'assis
tance financière aux fêtes populaires régionales 
M.L.C.P. 
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Subvention annuelle - Club aquatique Grande
Rivière 

Demande au gouvernement - subvention Fêtes 
de la St-Jean 

7.4 Urbanisme: 

a) Mandat d'arpenteur et d'un notaire re: Place 
Grande-Rivière 

b) Approbation de la demande d'utilisation non
agricole et d'aliénation du lot 25D-59, 
Rg. IV, Canton de Hull 

7.5 Génie: 

a) Acceptation provisoire des travaux d'infra
structures municipales 
-Rue North entre Broad et Wilfrid Lavigne 
-Projet Palcan 
-Projet Cité Nouvelle 3.1 et 3.2 
-Projet Hampton/Club Champêtre 

b) Demande d'extension pour déversement des boues 
de fosses septiques 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

. ) 
J 

k) 

Mandat pour services professionnels pour étude 
de drainage bassin 5 - Ville d'Aylmer 

Mandat pour embauche de services professionnels 
pour projet domiciliaire Richcraft Homes 

Autorisation d'encaissement de lettres de crédit 
-Projet rue laCasse 
-Projet Aqua-Marine 
-Projet Canadevim Ph. l et II 
-Jardins Lavigne Ph. 4E et 4F 

Mandat - embauche pour services profession
nels - projet domiciliaire Transports Unis 

Mandat pour arpentage - Drainage secteur 
Deschênes 

Acquisition de terrains pour voie publique 

Da~de à la C.R.O. - déversement des boues 

Demande au gouvernement - Autoroute McConnell/ 
Laramée 

Amendement au plan triennal - règlement 464-89 

7.6 Travaux publics 

a) Mandat consultants - ateliers municipaux 

b) Mandat administration - acquisition de 
stationnement bibliothèque 

7.7 Sécurité publique 

a) Autorisation encan le 6 mai 1989 

7.8 Greffe: 

a) Autorisation acquisition des lots 18C-469 et 
18C-470, rues, Place André Presseau 
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b) Autorisation cession d'une partie du lot 
781-255 

7.9 Divers: 

a) Autorisation adhésion à l'A.P.C.H.Q. 

b) Autori'sation adhésion à l'A.T .0. 

c) Ajustement subvention - Conseil des Arts 

d) Mandat à l'administration et au procureur
Succession Emerson (boul. des Cèdres) - rue 
Beaulac 

e) Mandat à l'administration et au procureur
Succession McGlaughlin (terrain situé au 
nord du chemin Beaulac 

f) Mandat - dossier Marina 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

a) Demande de subvention - Programme PADEL 
Ministère Loisirs Chasse et pêche 

b) Modification stationnement - rue Centre 

c) Demande d'appui à la CRO - zone agricole/ 
Résolution 289-89 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport du service de sécurité publique arrêt 
supplémentaire intersection de la Colline et des Voiliers 

b) Liste des permis de construction - mars 1989 
c) Procès-verbaux corrmission des loisirs et de la culture -

réunions des 22 et 31 mars 1989 
d) Rapport des chèques émis par résolution - du 17 mars 1989 

au 4 avril 1989 
e) Procès-verbal du CAVA - réunion du 3 mars 1989 
f) Rapport de la cour municipale - février 1989 
g) Rapport du service d'Urbanisme - rue Edouard Gagnon 
h) Procès-verbal du C.C.U. - réunion du 22 mars 1989 
i) Rapport du trésorier au 31 mars 1989 

10 LEVEE DE L' ASSEMBLEE 

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

AJOURNEMENT DE l'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'ajourner l'assemblée 
à 19h55.': 

ADOPTEE À LI UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller Char les Bérubé et résolu de reprendre l'assemblée à 
20h30. 

ADOP'IÉE À L'UNANIMITE 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

en retirant les items suivants: 

6.9-1 Esprit de solidarité régionale 
7.5b Demande d'extension pour déversement des boues septiques 
7.9f Mandat - dossier Marina 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-1 Mandat à l'administration - lot 3-207 (coin W. Lavigne 
Principale 

6.10-2 Approbation plan d'ensemble - Place Lavigne 
7.10a Demande de subvention - Programme Padel 
7.10b Modification stationnement - rue Centre 
7.10c Demande à la CRO - zonage agricole 
7.10d Achat d'une table, souper bénéfice du Centre 

d'accueil Renaissance 
7.10e Nomination d'un délégué et d'un substitut à la table 

de concertation de l'Outaouais 
9j Lettre à M. Regout - Accès à l'information 

et en reportant 

7.5h Acquisition de terrains pour voie publique à 
après l'adoption de l'ordre du jour 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AJOURNEMENT DE L' ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'ajourner l'assemblée 
à 21h15 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

REPRISE DE L' ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de reprendre l'assemblée à 
21h50 

ADOPTÉE À L' UNANIMITÉ 

ACQUISITION DE TERRAINS POUR VOIE PUBLIQUE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu de retirer cet item 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

FELICITATIONS MENTION D'HONNEUR - GERMAIN LABELLE 

ATTENDU QUE la campagne Centraide de l'est québécois - 1988 a connu 
un vif succès; 

ATTENDU QUE le succès d'une telle campagne est dûe en bonne partie 
aux efforts des volontaires et bénévoles; 

ATTENDU QUE les argents recueillis dans le cadre de la campagne 
Centraide sont retournés à la population de l'Outaouais québécois; 

ATTENDU QUE les organismes de la Ville d'Aylmer bénéficient 
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directement des retombées de Centraide; 

ATTENDU QUE dans le cadre de la "soirée distinction Centraide 88" 
cet organisme a reconnu le travail fait par ces bénévoles; 

Il est résolu unanimement que ce Conseil municipal félicite 
monsieur Germain Labelle pour sa nomination et sa mention d'honneur 
lors de l'attribution du prix d'excellence pour la meilleure 
organisation de campagne d'employés décerné par Centraide 
outaouais. 

ADOPlÉE À L'UNANIMITÉ 

FELICITATIONS - EMPLOYES MUNICIPAUX - CENTRAIDE 

ATTENDU QUE la campagne Centraide de l'est québécois - 1988 a connu 
des succès sans pareils et que les objectifs de la campagne ont été 
rencontrés; 

ATTENDU QUE les employés de la Ville d' Ay lmer ont participé avec 
intérêt et dévouement à ladite campagne; 

ATTENDU QUE suite à cette participation il se sont mérités une 
distinction de catégorie "bronze" étant donné une participation de 
plus de 50% des employés et d'un don moyen par donateur de 30,00$ 

Il est résolu unanimement que ce Conseil municipal remercie les 
employés municipaux au nom des citoyens d'Aylmer et des 
bénéficiaires de Centraide pour leur généreuse contribution et leur 
effort soutenu aux activités Centraite. 
Il est de plus résolu qu'une mention spéciale soit faite aux 
solliciteurs suivants pour un beau travail accompli; 

-Jean-Paul Gagné 
-François Larose 
-Huguette Collins 
-Léo Routh 
-Germain Labelle 
-Johanne Bouliane 
-Robert Saumure 
-Nicole Croteau 
-Laurette Mackey 
-Claire Latour 
-Denis Hubert 
-Mme Constance Provost 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Travaux publics 
Service du génie 
Service du Greffe 
Incendies 
Service d'urbanisme 
Service des finances 
Sécurité publique 
Loisirs 
Bibliothèque 
Ressources humaines 

Cadres municipaux 
Conseillers 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 4 AVRIL 1989 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le procès verbal du 
4 avril 1989 tel que soumis. 

ADOPlÉE À L'UNANIMITÉ 

Projets de règlement 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE PERMETTRE L'USAGE 
CH A L'INTERIEUR DE LA ZONE 228C 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Marc Robillard et résolu d'approuver le projet de 
règlement amendant le règlement 500 à l'effet de permettre l'usage 
Ch à l'intérieur de la zone 228C. 

ADOPlÉE À L'UNANIMITÉ 
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REGLEMENT AL' EFFET DE MODIFIER lE REGLEMENT 500 CONCERNANT lES 
ENSEIGNES (HAillEUR LIBRE SOUS lES ENSEIGNES) 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver le projet 
de règlement à l'effet de modifier le règlement 500 concernant les 
enseignes (hauteur libre sous les enseignes.) 

ADOPIÉE À L'UNANIMITÉ 

Avis de présentation 

REGLEMENT DECRETANT CERTAINS TRAVAUX DANS lE PARC JARDINS LAVIGNE 
ET UN EMPRUNT DE 125 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Robillard à l'effet qu'illl règlement décrétant certains travaux 
dans le parc Jardins Lavigne et illl emprunt de 125 000$ sera 
présenté à illle séance ultérieure. 

REGLEMENT RElATIF A LA CREATION D'UN COMITE PERMANENT DU PATRIMOINE 

Avis de présentation est donné par le conseiller Charles Bérubé à 
l'effet qu'illl règlement relatif à la création d'illl Comité permanent 
du patrimoine, sera présenté à illle séance ultérieure. 

REGLEMENT RElATIF A LA PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL DE LA VILLE D' AYlMER 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc Croteau à 
l'effet qu'illl règlement visant la création d'illl site du patrimoine 
et l'établissement des normes relatives à la protection ainsi que 
la mise en valeur du patrimoine architectural de la Ville d'Aylmer, 
dans le cadre de la Loi sur le biens culturels, sera présenté à illle 
assemblée ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT lE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE PERMETTRE L'USAGE 
CH A L'INTERIEUR DE LA ZONE 228C 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc Croteau 
à l'effet qu' illl règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
permettre l'usage Ch à l'intérieur de la zone 228 sera présenté à 
illle séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AL' EFFET DE MODIFIER lE REGLEMENT 500 CONCERNANT lES 
ENSEIGNES (HAillEUR LIBRE SOUS lES ENSEIGNES) 

Un avis de présentation est donné par le Conseiller Charles Bérubé 
à l'effet de modifier l'article 5.3.4.9.3 alinéa g) du règlement 
d'urbanisme no. 500, de manière à réduire la hauteur libre sous les 
enseignes. 

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

REGLEMENTS: 

REGLEMENT POUR MODIFICATION AU REGLEMENT DE CONSTRUCTION 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'adopter le règlement 
502-1-89 pour modification au règlement de construction. 

- -; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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5.3 304-89 

5.4 305-89 

5.5 306-89 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE SUR LA RUE TRCMAS ET UN 
EMPR~1I DE 45 000$ 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau ,appuyé par le 
conseiller Charfes Bérubé et résolu d'adopter le règlement 467-89 
décrétant des travaux de drainage sur la rue Thomas (entre Tibérius 
et Front) et un emprunt de 45 000$ 

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

ADOpTEE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 219 AFIN D' Y PREVOIR LE cour DU 
PERMIS-POURLA-VENTE-DEFLEURS ET/OU-PRODUITS-AGRICOLES--

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
219-5-89 amendant le règlement 219 afin d'y prévoir le coût du 
permis pour la vente de fleurs et/ou produits agricoles. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEHENT 300-CS-89 CONCERNANT LE PlAN 
DIRECTEUR DE LA VILLE D'AYLMER AFIN D'Y INDIQUER LE PERIMETRE 
D'URBANISATION, LES DENSITES D'OCCUPATION AU SOL AINSI QUE LES 
AFFECTATIONS DES SOLS ET LES CONTRAINTES A L'AMENAGEMENT 

Il est proposé par le conseiller Roger ~~reschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 
300-CS-1-89 amendant le règlement 300-CS-89 concernant le plan 
directeur de la Ville d' Ay lrner afin d' y indiquer le périmètre 
d'urbanisation, les densités d' occupation au sol ainsi que les 
affectations des sols et les contraintes à l'aménagement. 

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

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEfvlENT D'URBANISME 500-CS-89, AFIN DE 
DEFINIR LES NORMES RElATIVES A LA PROTCTION DE LA FAUNE SAWAGlNE, 
LA PROTECTION DU LITIORAL ET DES RIVES, LA ZONE INONDABLE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'adopter le règlement 
500-CS-1-89 amendant le règlement d'urbanisme 500-CS-89, afin de 
définir les normes relatives à la protection de la faune sauvagine, 
la protection du littoral et des rives, la zone inondable. 

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

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

Génie: 
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6.6 
No de résolution 

6.7 ou annotation 

6.8 

6.9 

6.10 

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

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

6.10-1 307-89 MANDAT A L'ADMINISTRATION - LOT 3-207 (COIN W.LAVIGNE/PRINCIPALE 

ATTENDU QUE l'Association du patrimoine d'Aylmer demandait, 
officiellement à la Ville, en date du 12 janvier 1989, de procéder 
à un achat conjoint du terrain connu et désigné comme étant le lot 
# 3-207 du cadastre du village d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer acquiescait à la 
demande de l'Association et déposait un avis de présentation en sa 
séance du 17 janvier 1989, relativement à une contribution maximale 
de 100 000$; 

ATTENDU QUE, selon les directives du ministère des Affaires 
rmmicipales, la Ville doit déposer un règlement d'emprunt 
comprenant un montant égal au montant total de· la transaction 
souhaitée, incluant les frais d'émissions assujettis et que ledit 
règlement indiquait une participation maximale de 100 000$; 

..•..... _.------
ATTENDU QU'un période de temps doit être établie pour convenir de 
la transaction souhaitée; 

ATTENDU QUE la période nécessaire à l'obtention d'une offre d'achat 
et de vente devant être conclue entre l'Association du patrimoine 
d'Aylmer et les propriétaires du terrain portant le numéro 3-207 du 
cadastre du village d' Aylmer, ne doit pas excéder une période de 
deux semaines; soit mardi le 2 mai à 16h30. 

ATTENDU QUE, sur réception et acceptation par le Conseil des 
conditions établies à l'offre d'achat dûment signée entre les 
parties, la Ville s'engagera à entreprendre toutes les procédures 
administratives reliées au règlement d'emprunt pertinent; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu de demander à l'Association du 
patrimoine d' Ay lmer d'amorcer immédiatement les négociations avec 
les propriétaires du lot # 3-207 du cadastre du village d'Aylmer, 
le tout afin de rencontrer les échéances prescrites; (2 mai 1989, à 
16h30) . 

Il est résolu que toute offre de la part de la rmmicipalité soit 
conditionnelle à toutes les approbations légales requises; 

Il est résolu que la participation financière maximale de la Ville 
soit de 50% du prix d'achat jusqu'à concurrence de 100 000$; 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

6.10-2 308-89 APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE - PLACE LAVIGNE 

ATTENDU QUE le pro jet commercial "Place Lavigne" a reçu 
l'approbation de l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
par le biais de la résolution # 532-88; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
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7. 309-89 

7.1 

7.1a 310-89 

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

d'approuver le plan d'ensemble final tel que démontré au plan 
d'ensemble portant le numéro 88-129 et révisé le 29 mars 1989; le 
tout conditionnel aux points suivants: 

1. la réalisation de la zone tampon située à l'est de la propriété 
et portant au nord du prolongement de la rue Leguerrier 
jusqu'au sud, soit jusqu'à la limite sud du lot 19E-17 du rang 
II canton de Hull; dans le cadre des délais et aménagements y 
afférent; 

2. qu'une entente avec les propriétaires des Galeries d'Aylmer sur 
l'utilisation commune de leur accès sur Wilfrid Lavigne, sans 
quoi l'accès présenté audit plan devra être relocalisé à 30 
mètres vers le nord; 

3. au respect intégral des recorrmandations des autres 
administratifs tel qu'énumérés au rapport du 
d'urbanisme. 

4. A l'application par la Ville du revêtement extérieur 

services 
Service 

Il est également résolu d'approuver les plans de cadastre no. 5383 
S-1404 et 5382 S 1403, donnant un caractère officiel aux lots 3-210 
village d' aylmer ainsi que le lot 19E-4-1 du rang II canton de 
Hull. 

Il est finalement résolu de mandater le maire et le greffier à 
signer l'entente protocolaire relative aux aménagements du terrain. 

AOOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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

AOOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

7 seront 
seule et 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver les items 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que soumis 
en déplaçant les items 7.2e et 7.10e à 8a et 8b 

AOOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes a payer LA-907 32 288,85$ 

Liste des comnandes CA-907 32 511,13$ 

Liste des chèques manuels 13-04-89 151,90$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-907 11 360,52$ 

Liste des divergences 
re: fonds des règlements DRA-90S 52,32$ 

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 1989. 

AOOPTEE AL' Ul\IANIMITE 
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7.1d 313-89 

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

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de 
Roulement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recommandation du Service des Finances et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
Roulement selon la liste des commandes en annexe en date du 18 
avril 1989. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la période de remboursements s'échelonne 
sur cinq (5) ans à partir de 1990, selon le tableau en annexe. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION SOUMISSION - ENTRETIEN HORTICOLE 

ATTENDU QUE des sol.IDlissions publiques (dossier #89-17) ont été 
demandées pour l'entretien horticole; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que cinq (5) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE seulement une sol.IDlission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 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 Experts Conseil en paysagement Richer, .le seul sol.IDlissionnaire 
conforme, pour un montant de $28,442.54 pour l'option d'un (1) an. 

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 Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes 02 7510 
0531 et 02 7510 0532. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION SOUMISSION - LIGNAGE DE RUES 

ATTENDU QUE des sol.IDlissions publiques (dossier #89-18) ont été 
demandées pour le lignage de rues; 

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

ATTENDU QUE trois (3) sol.IDlissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller 1 André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 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 Métrolignes Inc., au montant de $32,272.60. 

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

L~ Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3510 
0526 
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7.1f 315-89 

7.1g 316-89 

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

ADOPI'EE À L'UNANIMITÉ 

ADJUDICATION SOUMISSION - FOURNITURES DE BUREAU 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-33) ont été 
demandées pour la fournitures de bureau; 

ATTENDU QUE des invi tations ont été envoyées et que cinq (5 ) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service des Finances et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
à la Papeterie Thibo, le plus bas soumissionnaire sur l'ensemble 
des produits conservés au contrat. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Division des approvisionnements soit 
autorisée à placer les commandes au besoin et que le Trésorier soit 
autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTÉE À L' UNANIMITË 

ADJUDICATION SOUMISSION - PRODUITS SANITAIRES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-35) ont été 
demandées pour les produits sanitaires; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et sept (7) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service des Finances et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
selon le prix le moins élevé par item, soit la compagnie Wyant 
Limitée. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au budget. 

ADOPTËE À LI UNANIMITÉ 

ADJUDICATION SOUMISSION - EQUIPEMENT TRAITEMENT DE COURRIER 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-38) ont été 
demandées pour l'achat d'équipements de traitement de courrier; 

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

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service des Finances et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le Conseil autorise 
l'achat de l'appareil à affranchir seulement au montant de 
$4,268.44 chez la compagnie Pitney Bowes. 

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. 

41 6 



" :;; 
". 

'" '" o 
t: 

.: 
t: 
W 

\~\.€.S 0 Ù '" 

~,-<.v;1 ;;:t/-?~ 

---UL-----

No de résolution 
ou annotation 

7.1h 317-89 

~ 7.1i 318-89 
:::; 

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

IL EST ENFIN RESOLU QUE le contrat soi t financé au Fonds de 
Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le détail suivant: 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

$ 853.68 
853.68 
853.68 
853.68 
853.72. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulement. 

ADOPIÉE À L' UNANIMI1Ê 

ADJUDICATION SOUMISSION - VEHICULES SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (Dossier #89-57) ont été 
demandées pour l'achat de véhicules pour la Sécurité Publique; 

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

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recorrmandation du Directeur de la Sécurité Publique et. selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
selon le prix le moins élevé par item. 

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

IL EST ENFIN RESOLU QUE le contrat soit financé au Fonds de 
Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le détail suivant: 

1990 $12,360.16 
1991 12,360.16 
1992 12,360.16 
1993 12,360.16 
1994 12,360.18. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de Roulemen. 

ADOPIÉE À L' UNANIMI1Ê 

ADJUDICATION SOUMISSION - ACHAT DE BOYAUX ET ACCESSOIRES, DIVISION 
INCENDIE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-58) ont été 
demandées pour l'achat de boyaux et accessoires pour la Division 
Incendie; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que cinq (5) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recorrmandation du Directeur de la Sécurité Publque et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
à Safety Supply, au montant de $7,329.48. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 2113 
0643. 

ADOPIÉE À L' UNANIMI1Ê 
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7.1k 320-89 

7.2 

7.2a 321-89 

7.2b 322-89 

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

ADJUDICATION SOUMISSION - RECONS1RUCTION DE BORDURES ET 1ROTTOIRS 
EXISTANTS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-60) ont été 
demandées pour ,la reconstruction de bordures et de trottoirs 
existants; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
à Construction RCR, pour un montant de $55,540.00. 

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 Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 02 3212 
0623. 

ADOPTEE À L' UNANIMITE 

ADJUDICATION SOUMISSION - SIGNALISATION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-63) ont été 
demandées pour le contrat de réapprovisionnement de signalisation; 

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

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur des Finances et selon l'approbation de 
la Direction Générale que le contrat soit octroyé à Acme 
Signalisation le seul soumissionnaire. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Division des approvisionnements soit 
autorisée à placer les commandes au besoin et que le Trésorier soit 
autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

AJUSTEMENT DE L' ECHELLE SALARIALE DES CADRES 

ATTENDU les règlements salariaux des conventions collectives des 
cols bleus, cols blancs, pompiers et policiers, 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'ajuster la grille 
salariale 1989 des cadres selon le rapport en annexe et d'autoriser 
le trésorier à répartir les augmentations selon la politique 
salariale des cadres. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

NOMINATION SECRETAIRE - CONSEIL 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 7 mars 1989, adopté la 
résolution 172-89 qui autorisait le Service R.H.l. à doter le poste 
de Secrétaire du Conseil; 
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