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

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H.1. 
recommande la nomination de Mme Louize Rancourt; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de nommer Mme Louize 
Rancourt titulaire du poste de Secrétaire du Conseil, le tout selon 
les dispositions de la convention collective des employées et 
employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

RECLASSIFICATION - SERVICE DU GENIE 

ATTENDU la demande de reclassification présentée par le Chef des 
opérations au Service du génie; 

ATTENDU la recommandation du comité de classification; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de reclassifier le 
poste de Chef des opérations au Service du génie, le tout selon le 
rapport en annexe. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

CREATION DE DEUX POSTES: COMMUNICATION/PROMOTION 

ATTENDU la volonté exprunee du Conseil de promouvoir la 
communication et la promotion économique; 

ATTENDU QUE cette volonté doit s'exprimer par l'ajout de ressources 
supplémentaires à celles déjà existantes; 

ATTENDU QUE cet ajout de poste entraîne un besoin de personnel 
clérical supplémentaire; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de procéder à la 
création des postes de Chargé de promotion économique et de Chargé 
de relations publiques. 

IL EST DE PLUS RESOLU de modifier le poste de commis-dacty 10 au 
Service des ressources humaines et de l'information en un poste 
cinq jours/semaine et d'autoriser le Service R.H.1. à doter ces 
postes selon les exigences de la convention collective des 
employées et employés de bureau de la Ville d' Ay lmer et de la 
politique salariale des cadres. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

Loisirs 

FELICITATIONS AL' ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR D' AYlMER 

ATTENDU QUE l'Association du hockey mineur d'Aylmer a organisé la 
deuxième édition du Festival provincial du hockey mineur qui a eu 
lieu à l'Arèna Aydelu du 3 mars au 2 avril 1989; 

ATTENDU QUE l'organisation d'un tel événement à Aylmer permet des 
retombées économiques fort intéressantes puisque plus de 20 équipes 
proviennent de l'extérieur de la région; 

ATTENDU QUE plusieurs bénévoles ont assuré le succès de cette 
compétition d'envergure provinciale; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale que le Conseil félicite et 
remercie les nombreux bénévoles qui ont assuré le succès du 
deuxième festival provincial du hockey mineur d'Aylmer; 
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IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil désire féliciter les équipes 
d'Aylmer qui ont remporté les honneurs des différents tournois et 
qui ont représenté la rm..micipalité à l'extérieur au cours de la 
saison 1988-89. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

SUBVENTION ANNill;LLE - TROUPE DE THEATRE CENT VISAGES 

ATIENDU QUE la troupe de théâtre les Cent Visages est 1..ITl groupe 
affilié selon la politique de reconnaissance en vigueur; 

ATIENDU QUE la troupe de théâtre les Cent Visages a présenté 1..ITl 
budget d'opération pour la mise sur pied de cinq (5 ) 
représentations de la pièce Roméo et Juliette; 

ATIENDU QU'UNE représentation aura lieu à la Salle du Conseil lors 
de la semaine de la rm.micipalité qui aura lieu du 5 au 11 juin 
1989; 

ATIENDU que le Conseil a prévu à son budget 1989 1..ITle subvention 
pour la troupe de théâtre Les Cent Visages; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé p~r 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 accorde 1..ITle 
subvention totale de 2,285$ à la troupe de théâtre les Cent 
Visages; cette somme sera répartit comme suit: 75% du montant de 
la subvention immédiatement soit 1,713.75$ et le solde de la 
subvention 571.25$ versé suite à la réception du rapport 
d'activités de la troupe afin de s'assurer du respect de la 
proposition. La somme totale de 2,285$ sera prise à même le poste 
budgétaire 02-7111-0926. Il est entendu que la troupe de théâtre 
Les Cent Visages devra reconnaître la participation de la Ville 
d'Aylmer dans tous matériels promotionnels. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-7111-0926. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

SUBVENTION ANNUELLE - CÜJ."1ITE DE GESTION DU PARC DE L'IMAGINAIRE 

ATIENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution 447-83 1..ITle 
politique de subvention aux organismes culturels; 

ATIENDU QUE le comite de gestion du Parc de l'Imaginaire est 1..ITl 
organisme affilié selon la politique de reconnaissance en vigueur; 

ATIENDU QUE le Conseil a prévu au budget 1989 la somme de 18,000$ 
pour le comité de gestion du Parc de l'Imaginaire; 

ATTENDU QUE le comité de gestion du Parc de l'Imaginaire a présenté 
ses états financiers pour l'année 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale que le Conseil accorde 100% 
de la subvention de 18,000$ au comité de gestion du Parc de 
l'Imaginaire. La somme de 18,000$ sera prise à même le poste 
budgétaire 02-7111-0952. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7111-0952. 

ADOPTËE À L' UNANll1ITÉ 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

APPUI A FESTIVOILE POUR LE PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIERE AUX 
FETES POPUlAIRES REGIONALES M.L.C.P. 

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile d' Ay lmer est un organisme 
privé, sans but lucratif et légalement constitué, ayant pour objet 
spécifique l'organisation du Festivoile d'Aylmer; :J 

28 juil au 6 août 1989. . 
ATTENDU QUE le Festivoile d'Aylmer aura lieu du ~ • 
à la Marina d'Aylmer; .. 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoi1e d'Ay1mer a déposé une demande 
de subvention au programme d'assistance financière aux fêtes 
populaires régionales du M.L.C.P. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et l'approbation 
de la Direction générale que le Conseil appui la demande de 
subvention déposer par la Fondation auprès du M.L.C.P. dans le 
cadre du programme d'assistance financière aux fêtes populaires 
régionales. 

ADOPTËE À L'UNANIMITÉ 

SUBVENTION ANNUELLE - CLUB AQUATIQUE GRANDE-RIV:EERE 

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

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

ATTENDU QUE le Club aquatique Grande-Rivière d' Ay lmer s 1 engage à 
déposer un rapport complet et détaillé de ses états financier pour 
l'année 1989; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale d'autoriser le Trésorier à 
émettre un chèque au montant de $6,190. à titre de subvention 
d'opération au Club aquatique Grande-Rivière d'Ay1mer pour l'année 
1989. 

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

ADOPTÉE À L' UNANll'JTÉ 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - SUBVENTION FETES DE lA ST-JEAN 

ATTENDU QUE le Comité organisateur de la fête nationale à Aylmer, 
demande à la municipalité de formuler, en son nom, une demande de 
subvention au Ministère du Loisir, chasse et pêche dans le cadre du 
programme d'assistance financière aux manifestations de la fête 
nationale; 

Il est proposé par le conseiller ,André Levac , appuyé p!lr 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: 

1) autorise l'administration à formuler une demande de subvention 
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2) mandate le Maire et le Greffier à signer ladite demande et les 
documents_pertinents à cette demande 

3) autorise le Trésorier à verser au comité organisateur la 
totalité de la subvention reçue à cette fin. 

ADOPTEE À L' UNAijIMITE 

Urbanisme 

MANDAT D'ARPENTEUR ET D'UN NOTAIRE RE: PlACE GRANDE-RIVIERE 

ATTENDU QUE la résolution 9-89 prévoyait la cession de 
l'empiètement de la rue de la Colline sur la propriété du centre 
commercial Grande-Rivière; 

ATTENDU QUE dans l'entente protocolaire, les frais de notaire et 
d'arpentage de cette cession de terrain sont à la charge de la 
Ville; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite à la 
recommandation de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
de mandater la firme de notaires Lambert et la firme d'arpenteurs 
André Durocher à procéder aux travaux légaux et techniques 
nécessaires à cette cession de terrain; 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DE lA DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE ET 
D'ALIENATION DU LOT 25D-59, RG. IV, CANTON DE HULL 

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

Il 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 d'aliénation du lot 25D-59 
du rang IV, canton de Hull. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Génie 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES -
RUE NORTII ENTRE BROAD ET WILFRID lAVIGNE - PROJET PALCAN - PROJET 
CITE NOUVELLE 3.1 ET 3.2 - PROJET HAMPTON/CLUB CHAMPETRE -

ATTENDU que divers travaux d'infrastructures municipales ont été 
complétés et qu'il y a lieu d'en faires leur acceptation provisoire 
tel que détaillé dans le dossier génie en date du 6 avril 1988; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'autoriser 
l'acceptation provisoire des travaux de: 

a) Services municipaux rue 19A-165, projet Domaine du Golf en date 
du 9 mars 1989. 

b) Services municipaux et pavage couche de base rue North entre 
Lavigne et Broad, en date du 1 décembre 1988. 

c) Services municipaux phases 3.1 et 3.2, rues St-Maurice et 
Vieux-Rouet en date du 1 décembre 1988. 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

d) Pavage couche de base phase 3.1 rue St-Maurice en date du 1 
décembre 1988. 

e) Services municipaux Hampton au Club Champêtre en date de mars 
1989. 

f) Services IIIIJI1lClpaUX Jardins Lavigne Phase 4F (extension rue du 
Verger) en date de décembre 1988, lots 14-148, 149, 150, 151, 
14-212, 213, 214) 

g) Aqueduc route 148 entre Hull et le Club Champêtre en date du 1er 
novembre 1988. 

ADOP'TEE À LI UNANIMITE 

MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR ETUDE DE DRAINAGE BASSIN 5 
- VILLE D' AYLMER 

ATTENDU qu'il Y a lieu d'effectuer une étude de drainage du bassin 
#5 (autoroute Deschênes) afin d'être en mesure de planifier les 
travaux de contrôle nécessaire dans un court terme; 

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 Gesmec Inc pour 
effectuer l'étude de drainage selon leur offre de service en date 
du 28 mars 1989. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Trésorier à payer un montant 
n'excédant pas $ 3 500. à même le poste 02-3124-415 pour les 
honoraires professionnels reliés à l'étude. 

ADOP'TEE À L'UNANIMITÉ 

MANDAT POUR EMBAUCHE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR PROJET 
DOMICILIAIRE RICHCRAFT HOMES 

ATTENDU que le Promoteur du projet domiciliaire (Richcraft Homes) 
désire finaliser les plans directeurs de son pro jet et désire 
finaliser les plans et devis de sa première phase; 

ATTENDU que le Promoteur demande que la Ville mandate la firme 
Gesmec Inc. pour agir à titre dl ingénieur municipal pour la 
préparation des plans directeurs et la phase 1; 

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 Gesmec Inc. 
pour agir à titre dl ingénieur municipal pour la préparation des 
plans et devis ainsi que la surveillance en résidence pour la phase 
l du projet domiciliaire, le tout conditionnellement au dépot d'une 
lettre de crédit irrévocable garantissant le paiement de leurs 
honoraires. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le firme Gesmec Inc. 
à présenter les plans et devis pour approbation à la C.R.O. et au 
MENVIQ. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

AUTORISATION D'ENCAISSEMENT DE LETTRES DE CREDIT - PROJET RUE 
LACASSE - PROJET AQUA-MARINE - PROJET CANADEVIM PH. l ET II -
JARDINS LAVIGNE PH. 4E ET 4F 

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

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 
les rapports de service du génie # 85-28, 87-64 et 82-04 en date du 
5 et 6 avril 1989; 

Il est proposé pàr 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 autorise le service des finances 
à encaisser les lettres de crédit ci-dessous dans l'éventualité que 
celles-ci ne soient pas renouvelées trente (30) jours avant sa date 
d'échéance et/ou 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 les rapports de service du génie # 82-04, 87-64 et 85-28 en 
date du 5 et 6 avril 1989 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

a) No. 76 Jardins Lavigne Phases 4E et 4F $ 151 000. 24 mai 
1989 

b) No. 72 Canadevim Phases l et II $ 21 000. 4 mai 
1989 

c) No. 59 Rue LaCasse Phases l et II $ 100 000. 13 mai 
1989 

Il est enfin résolu d'autoriser le Trésorier 
, 

réduire la(les) a 
lettre(s) de crédit suivante(s) 

a) No. 76 Jardins Lavigne Phases 4E et 4F de $ 151 000. à $ 110 
265. 

ADOPrÉE AL' UNANIMITÉ 

lY1ANDAT EMBAUCHE POUR SERVICES PROFESSIONNELS PROJET 
DOMICILIAIRE TRANSPORTS UNIS 

ATTENDU que le Promoteur du pro jet domiciliaire Transports Unis 
désire finaliser les plans directeurs de son pro jet et désire 
finaliser les plans et devis pour toutes les phases de son projet; 

ATTENDU que le Promoteur demande que la Ville mandate la firme 
Gesmec Inc. pour agir à titre d'ingénieur municipal pour la 
préparation des plans directeurs de son pro jet et des plans et 
devis pour toutes les phases de son projet; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil mandate la firme Gesmec Inc. 
pour agir à titre d'ingénieur municipal pour la préparation des 
plans et devis ainsi que la surveillance en résidence pour toutes 
les phases du projet domiciliaire Transports Unis, le tout 
conditionnellement au dépot d'une lettre de crédit irrévocable 
garantissant le paiement de leurs honoraires. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise la firme Gesmec Inc. 
à présenter les plans et devis pour approbation à la C.R.O. et au 
MENVIQ. 

ADOPIÉE AL' UNANll1ITÉ 

MANDAT POUR ARPENTAGE - DRAINAGE SECTEUR DESCHENES 
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A'ITE1'IDU que l'étude de drainage du secteur Deschênes requiert un 
relevé du réseau de drainage des rues et entrées privées; 

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 Service de 
techniciens en arpentage TLJ Ltée, pour effectuer la prise de 
relevés du réseau de drainage des rues et entrées privées des 
résidences et établir des repères de nivellement sur les 
bornes-fontaines dans le secteur Deschênes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

DEMAtiDE D'EXTENSION POUR DEVERSEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

ATTENDU que les entrepreneurs du vidangeage de fosses septiques ont 
demandé que la Ville intervienne dans le dossier suite aux 
exigences de la C.R.O. les obligeant de déverser leurs boues à 
l'usine régionale d'épuration des eaux à Templeton à partir du 1er 
octobre 1988; 

A~~U que cette obligation de déverser les boues à Templeton fait 
suite à la radiation d'une servitude d'accès au sud du boul. 
Lucerne, en septembre 1988, au Conseil de la C.R.O. éliminant ainsi 
l'accès aux entrepreneurs au point de déversement de boues de 
fosses septiques sur l'intercepteur régional. 

A'ITE1'IDU que la Ville a obtenu, pour le bénéfice des entrepreneurs 
et leurs clients, une extension initiale jusqu'au 15 avril 1989; 

ATTENDU que suite à une rencontre de la Cornnission des travaux 
publics et génie, adressant spécifiquement le déversement des boues 
de fosses septiques, tenue le 3 avril 1989, à laquelle assistait le 
propriétaire du terrain sur lequel est situé le regard, il est 
recommandé de demander une extension jusqu'au 1er juin 1989 pour le 
déversement des boues de fosses septiques au regard situé sur 
l'intercepteur régional d'égout sanitaire au sud du boul. Lucerne; 

ATTENDU que la Ville d'Aylmer continue de déployer des efforts dans 
le but de trouver un lieu de déversement des boues de fosses 
septiques, qui serait rentable et rencontrerait les critères et 
exigences du ministère de l'Environnement tel que stipulé dans leur 
politique environne.'1lentale sur la gestion des boues de fosses 
septiques au Québec; 

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 demande à la C.R.O. de permettre 
le déversement des boues de fosses septiques dans leur regard de 
l'intercepteur régional situé au sud du boul. Lucerne jusqu'au 1er 
juin 1989; 

Il est de plus résolu de souligner le Cl Vlsme qu'à démontré la 
compagnie 159306 Canada Ltée en permettant aux entrepreneurs locaux 
de vidangeage de fosses septiques l'accès, par l'entremise de leur 
propriété, au point de déversement actuel des boues de fosses 
septiques à l'intercepteur régional et d'accepter une extension 
jusqu'au 1er juin 1989. 

ADOPTÉE À L' UNANII.vlITÉ 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - AUTOROUTE McCONNELL/LARAHEE 

ATTENDU que le 
concernant la 
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St-Laurent/Laramée/McConnell entre Hull et Aylmer a été préparé par 
le Bureau d'audiences publiques de l'environnement et déposé à 
1 'Honorable Mne Lise Bacon, ministre de l'environnement en date du 
la avril 1989; 

ATTENDU qu'en résumé "la Cornnission suggère que les villes de Hull 
et d'Aylmer soient reliées par un nouveau boulevard à quatre voies 
muni d'accottement dans l'axe St-Laurent/Laramée/McConnell tel que 
suggéré par le MlQ, sauf que le secteur Laramée, dans la Ville de 
Hull, devra être construit en surface avec aménagement d'espaces 
verts de chaque côté"; 

ATTENDU que les recommandations principales proposées par la 
Cornnission du BAPE se résume au points suivants: 

a) Que la construction de l'axe ait une capacité de roulement 
unifonne; 

b) Qu'il Y ait allongement de 100 mètres de chaque côté du tunnel 
traversant le Parc de la Gatineau, tel que proposé par le MlQ; 

c) Que le besoin d'un rapport hydrogéologique sur le tracé proposé 
au nord du Parc Champlain s'avère nécessaire avant de détenniner 
sa localisation exacte du boulevard suite aux craintes soulevées 
par l'Association des résidents du parc Champlain concernant 
l'impact possible que le boulevard tel que proposé pourrait 
avoir sur la qualité de l'eau souterraine alimentant leurs 
puits; 

ATTENDU qu'avant de débuter la construction de l'axe 
St-Laurent/Laramée/McConnell entre Hull et Aylmer le rapport de la 
Cornnission du BAPE doit faire l'objet de discussions au Conseil des 
ministres afin que ceux-ci puissent émettre un certificat 
d'autorisation des travaux; 

ATTENDU qu'aucun problème significatif a été soulevé par la 
Commission concernant la construction du tronçon de l'axe entre la 
route 148 et le Parc Champlain tel que proposé par le ministère des 
transports du Québec; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que: 

a) Le Conseil demande au Conseil des ministres de traiter de façon 
prioritaire le dossier McConnell/Laramée et qu'il se prononce 
de façon officielle avant la tenue d'élections générales et/ou 
partielles dans l'outaouais en autorisant l'émission d'un 
certificat d'autorisation des travaux. 

b) Le Conseil demande au député Robert ~üddlemiss qu'il fasse tout 
en son possible pour assurer que le tronçon d' Ay lmer ne soit 
pas retardé à cause de la problématique du secteur Laramée; 

c) Le Conseil demande au ministère des transports du Québec de 
procéder à l'acquisition des terrains nécessaires pour le 
tronçon de l'axe McConnell du secteur Aylmer entre la route 148 
et la Parc Champlain et qu'il procède à l'étude hydrogéologique 
afin de fixer le tracé final au· nord du Parc Champlain et 
puisse ainsi débuter là encore l'acquisition de terrains 
nécessaires à la continuation de l'axe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU PLAN TRIENNAL - REGLEMENT 464-89 

ATTENDU la nécessité de procéder 
nécessaires pour l'obtention d'une 
chemin Vanier, entre la route 148 
chemin McConnell, entre Vanier 
275 000. 

à l'acquisition de terrains 
emprise de 20 mètres sur le 
et le chemin McConnell et le 
et Allen, et un emprunt de $ 

156 



..: 

" w 

No de résolution 
ou annotation 

7.6 

7.6a 342-89 

7.6b 343-89 

7.7 

7.7a 344-89 

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

ATTENDU l'approbation du règlement 464-89; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil 
autorise l'amendement au plan triermal afin d'inclure le pro jet à 
même l'année fiscale 1989. 

AOOPTEE À L'UNANIMITÉ 

Travaux Publics 

MANDAT CONSULTANTS - ATELIERS MUNICIPAUX 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté un règlement d'emprunt de $178,000. 
pour la réfection des Ateliers Municipaux. 

ATTENDU QU'afin de réaliser ce projet, le support teclmique d'un 
architecte et d'un ingénieur en structure sont nécessaires. 

ATTENDU QUE le Conseil a une politique de distribuer l'embauche 
des services professionnels parmi l'ensemble des gens oeuvrant dans 
leur sphère d'activités. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de mandater 
l'ingénieur Paul Renaud et l'architecte Arme-Lynn St-Cyr pour le 
projet de réfection des Ateliers Municipaux, le tout conditionnel à 
l'approbation du règlement d'emprunt par toutes les instances. 

AOOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

MANDAT ADMINISTRATION - ACQUISITION DE STATIONNEMENT BIBLI01HEQUE 

ATTENDU QUE le manque de stationnement dans le centre-ville devient 
un problème pour les usagers des édifices publics envirormants tels 
que l'Aréna, la Grange, la Bibliothèque et Place des Pionniers. 

ATTENDU QUE le Conseil a exprimé le désir d'améliorer la situation 
en faisant l'acquisition de terrain près de la Bibliothèque 
Municipale. 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de mandater 
l'administration de procéder aux négociations afin d'acquérir la 
propriété sise au 4 Broad en mandatant le notaire Me Marquis, le 
tout tel que plus amplement détaillé au rapport de service en 
annexe. 

AOOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Sécurité publique 

AUTORISATION ENCAN LE 6 MAI 1989 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 461 de la Loi sur les cités et 
villes une corporation rrn..micipale, après avoir donné les avis 
requis, peut procéder à la vente à l'encan d'ob jets, d'effets 
mobiliers ou autres biens meubles en sa possession qui ne sont pas 
réclamés dans les 2 mois et qui ont été abandonnés ou confisqués 
par ses officiers de police; 

ATTENDU QU'à cette occasion la Ville procédera également à la vente 
de ses biens excédentaires ou devenus inutiles; 

ATTENDU QUE cette vente à l'encan sera confiée à un huissier et se 
tiendra le 6 mai 1989 à 10h00 dans la cour arrière du poste de 
police situé au 625 chemin Aylmer, Aylmer (Québec) 

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; 
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Il est de plus résolu d'autoriser ladite vente à l'encan. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

Greffe 

AUTORISATION ACQUISITION DES LOTS 18C-469 ET 18C-470, RUES, PLACE 
ANDRE PRESSEAU 

ATTENDU QUE la compagnie Mountain Realty Ltd. s'est engagée par 
protocole d'entente, à céder à la Ville l'emprise de la rue André 
Presseau et du chemin Fraser. 

ATTENDU QUE ces emprises de rues constituent le lot 18C-469 et 
18C-470 Rg. 1, Canton de Hull au cadastre officiel; 

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 d'autoriser l'acquisition des lots 18C-269 et 
18C-470 Rg. 1, Canton de Hull de la compagnie Mountain Realty Ltd; 
les honoraires professionnels pour la transaction étant à la charge 
du cédant; 

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

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

CESSION D'UNE PARTIE DE L'EMPRISE DU BOUL. AYLMER. 

ATTENDU QUE M. et Mme Denis Graveline, propriétaires du lot 781-239 
du Village d'Aylmer situé à l'intersection de la rue Parker et du 
boule Aylmer désirent acquérir pour 1,00$ une lisière de terrain en 
bordure de leur propriété constituée par une partie du lot 781-255. 
(emprise du boule Aylmer). 

ATTENDU QUE le service d'Urbanisme et du Génie recorrmandent de 
céder à M. et Mme Graveline une lisière de terrain de forme 
triangulaire tel qu'illustré au plan en annexe; 

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 résolu que la ville cède à M. et Mme Graveline une partie du 
du lot 781-255 de forme triangulaire, tel qu'illustré au plan en 
annexe aux conditions suivantes: 

Que M. et Mme Graveline déposent préalablement un plan 
d'arpenteur-géomètre établissant la ligne de lot proposé, le 
pavage, les regards d'égouts et d'aqueduc et le bâtiment. 

Que la lisière de terrain à être cédé soit intégrée au lot 781-239 
au moyen d'une opération cadastrale. 

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

ADOPTÉE AL' UNANIMITE 

Divers 

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

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire promouvoir la qualité de 
construction résidentielle que l'on retrouve sur son territoire 
municipal; 

ATTENDU QUE, pour ce faire, la Ville désire renouveler son adhésion 
à 1 'A.P.C.H.Q.; 
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n est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
onseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que la Ville d' Ay lmer 
adhère à l'A.P.C.H.Q. pour l'année 1989, au montant de 340,00$; 

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

ADOPIÉE À L'UNANIMITÉ 

AUTORISATION ADHESION A L'A.T.O. 

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

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

Il est proposé par le conseiller 
conseillère Danielle Viau-Gougeon 
adhère à l'Association touristique 

André Levac , appuyé par la 
et résolu que la Ville d'Aylmer 
de l'Outaouais, pour l'armée-

1989, au montant de 850,00 $; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AJUSTEMENT SUBVENTION - CONSEIL DES ARTS 

poste 

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

ATTENDU QUE la Commission des loisirs et de la culture a recommandé 
une subvention de 250$ pour le Conseil des arts; 

ATTENDU QUE le Conseil a accordé une subvention de 200$ au Conseil 
des arts; 

n est proposé par le conseiller André Levac , appuyé p~r la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu suite a la 
recommandation de la Commission des loisirs et de la culture que le 
Conseil accorde une subvention supplémentaire de 50$ au Conseil des 
arts, le tout pris à même le poste budgétaire 02-1120-0911 
(subvention - Conseil). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (subvention - Conseil) pour un montant de 50$. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

MANDAT AL' ADMINISTRATION ET AU PROCUREUR - SUCCESSION EMERSON 
(BOUL. DES CEDRES) - RUE BEAUlAC 

ATTENDU la recommandation du comité plénier, en date du 10 avril 
1989; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de mandater Me Martin 
Bédard à acquérir par prescription' trentenaire le lot 2175 ptie, 
tel que démontré par un liséré jaune sur le plan en annexe A. 

Il est de plus résolu de mandater l'administration à s'assurer que 
les propriétaires fonciers ayant pignon sur le boule des Cèdres 
aient le privilège de se porter acquéreur de cette parcelle de 
terrain qui s'étendra jusqu'à 100' du front de la rue Beaulac. 
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Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document afin de donner suite à la présente. 

ADOP1ÉE AL' UNANIMITÉ 

MANDAT A L'ADMINISTRATION ET AU PROCUREUR - SUCCESSION McGIAUGHLIN 
(TERRAIN SITUE AU NORD DU CHEMIN BEAUlAC) 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de mandater Me Martin 
Bédard à procéder à 1..ll1 règlement hors cour relatif aux quatre 
terrains (2175 ptie situé au nord du chemin Beaulac) et tel que 
démontré sur le plan en annexe A, le tout en fonction de l'opinion 
émise par Me Bédard et enteriné par les membres du Conseil ré1IDis 
en comité plénier, en date du 10 avril 1989. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout document afin de donner suite à la présente 

ADOP1ÉE AL' UNANIMITÉ 

Affaires nouvelles routinières 

DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME PADEL - MINISTERE LOISIRS CHASSE 
ET PECHE 

ATTENDU QUE le Comité de parents de l'école St-Mark désire aménager 
la cour de l'école et se prévaloir du prograrrme de subvention 
P.A.D.E.L. du Ministère du Loisir, chasse et pêche; 

ATTENDU QUE les critères de ce prograrrme requiert que toutes 
demandes de subvention soient appuyées par le Conseil municipal; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil donne 
son appui à la demande de subvention déposée par le Comité de 
parents de l'école St-Mark pour la première phase du projet 
d'aménagement de la cour de l'école St-Mark. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

M)DIFICATION STATIONNEMENT - RUE CENTRE 

ATTENDU QUE la signalisation interdisant le stationnement sur la 
rue Centre côté sud entre les rues Dalhousie et Tibérius a été 
installée conformément à la résolution No. 225-89; 

ATTENDU QUE le conseiller du quartier a indiqué que la défense de 
stationner devait se lire pour le côté nord de la rue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de modifier la 
résolution No. 225-89 pour y remplacer à l'avant-dernière ligne le 
mot "sud" par "nord". 

ADOP1ÉE A L'UNANIMITÉ 

ACHAT D'UNE TABLE, SOUPER BENEFICE - CENTRE D'ACCUEIL RENAISSANCE 

ATTENDU QUE le Centre d'accueil Renaissance organise, pour 1..ll1e 
deuxième année consécutive 1..ll1 souper bénéfice, dans le but 
d'améliorer la qualité de vie des résidents du Centre, plus 
particulièrement pour le maintien et l'augmentation des activités 
de loisirs; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil 
autorise l'achat d'"LITle table de 8 personnes au montant de 25,00$ 
par personne, soi t "LITl total de 200$ pour le souper bénéfice du 
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Centre d'accueil Renaissance, devant avoir lieu le 6 mai 1989, à la 
Grange Aydelu; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1121-0346. 

ADOPTEE À L' UNANIMI'IÉ 

NOMINATION D'UN DELEGUE ET D'UN SUBSTITUT A lA TABLE DE 
CONCERTATION DE LI OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE le Secrétariat régional de la Concertation de 
l'Outaouais procède présentement au renouvellement des membres de 
la table de concertation; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu que le Conseil désigne 
le conseiller Jules Nadon, comme délégué et Mme Constance Provost, 
maire, comme substitut pour représenter la Ville d'Aylmer au sein 
de la Table de concertation. 

ADOPTEE À L' UNANIMI'IÉ 

Varia 

NOMINATION - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE la convention collective intervenue entre la Ville 
d'Aylmer et la Fraternité des policiers prévoit la création de 
quatre postes de caporaux; 

ATTENDU QUE suite à Lme entente avec la Fraternité Lm poste de 
sergent est vacant; 

ATTENDU QUE suite à Lm concours, le Service de la sécurité publique 
et le Service des ressources humaines et de l'information 
recommandent de procéder aux nominations telles qu'indiquées au 
rapport.ci-annexé; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de nommer M. Michel 
Martin comme sergent, MM Daniel Bourque, Michel Régirnbal, Denis 
St-Jean et Richard Sarrazin comme caporaux; 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-2111-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE À L' UNANIMI'IÉ 

DEMANDE A lA C.R.O. - ZONAGE AGRICOLE 

ATTENDU la résolution no. 289-89 passée par le Conseil municipal, 
lors de la séance du 11-04-89 

ATTENDU QUE compte tenu des circonstances techniques, la CRO ne 
peut donner suite à ladite résolution 289-89 

ATTENDU QUE ladite résolution modifiant le périmètre agricole tel 
que déterminé par la carte en annexe, datée du 16 mars 1989 et mise 
à jour le 11 avril 1989 a été acheminée à la Commission de 
protection du Territoire agricole du Québec pour considération; 

Il est proposé par le conseiller R6ger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de mandater 
l'administration de transmettre à la CPTAQ la demande d'exclusion 
du territoire mentionné ci-haut; 

Il est résolu de demander au Conseil de la Communauté régionale de 
l'Outaouais, d'appuyer la demande de la Ville d' Ay lmer, à l'effet 
d'exclure de la zone agricole, le secteur compris au sud du chemin 
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Boucher, du chemin Alexander jusqu'à chemin Eardley puis au sud 
dudit chemin Eardley jusqu'au chemin Terry Fox. 

Vote: 

Pour: la conseillère Danielle Viau-Gougeon, les conseillers Marc 
Robi 1 lard , Jules Nadon, André Touchet, Roger Mareschal 

Contre:les conseillers Marc Croteau, André Levac et Charles Bérubé. 

ADOPIÉE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu de recevoir les 
rapports divers et la correspondance telle que soumise, et en 
retirant 9a. 

soit: 

b. Liste des permis de construction - mars 1989 
c. P.V. commission 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 
j. Lettre à M. Regout - Accès à l'information 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

L:EVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de lever l'assemblée à 22h45. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE SPECIAlE DU CONSEIL 
MARDI LE 25 AVRIL 1989 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 3S, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 25 avril 1989 à 20h30. 

Sont présents: Cbarles Bérubé, président, la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon et les conseillers André Touchet, 
André Levac, André Lortie, Marc Croteau, Jules 
Nadon et Roger Mareschal 

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

Le conseiller Marc Robillard a motivé son absence 

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

Prière 

1. Nomination président d'assemblée 

Période de questions du public 

2. Mandat - acquisition de terrains pour voie publique 

3. Mandat - avis de conformité des règlements 300-CS-89 
et 500-CS-89 

4. Installation enseigne "d'arrêt" - intersection de la 
Colline et des Voiliers 

5. Règlement 457-89 - tronçon est-ouest du chemin Fraser -
référendum 

6. Levée de l'assemblée 

NOMINATION PRESIDENT D'ASSEMBLEE 

ATTENDU les absences motivées de Mme Constance Provost, maire et du 
conseiller Marc Robillard, maire suppléant; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer le conseiller Charles 
Bérubé pour agir à titre de président de la présente assemblée 
spéciale. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITÉ 

MANDAT - ACQUISITION DE TERRAINS POUR VOIE PUBLIQUE 

ATTENDU que le plan directeur de ruissellement de surface des 
bassins no. 2 et 4 prévoit l.ID canal de drainage amélioré le long du 
chemin Stewart; 

ATTENDU que la Ville possède l.ID parc municipal sur le lot 15A-167 
et qu'il y a lieu d'augmenter son accessibilité; 

ATTENDU que la C. C. N . pro jette dans l.ID avenir rapproché le 
réalignement du boulevard Lucerne pour en faire l.IDe promenade à 
accès limité (Projet Promenade des Voyageurs) et que l'entrée de 
1 'hippodrome du boule Lucerne sera à déplacer; 

ATTENDU que le projet de plan d'ensemble a été déposé à la Ville 
sur le lot 14B Ptie et prévoyait l.IDe entrée déconseillée par les 
normes canadiermes de conception géométriques des rues et 
contraires aux recommandations des divers services de la Ville; 

ATTENDU que la Ville a rencontré, le 21 avril 1989, les 
représentants du Cormaught Jockey Club et du projet domiciliaire; 

ATTENDU que le Cormaught Jockey Club est réceptif à la cession 
d'l.IDe servitude ou du terrain nécessaire, le tout selon le croquis 
en armexe, pour municipaliser le chemin Stewart moyermant la 
signature d'l.ID protocole d'entente adressant ,certains points 
spécifiques tels qu'identifiés en annexe et l.IDe compensation 
monétaire à être déterminée; 

ATTENDU que le Promoteur consent a construire le nouveau tronçon de 
chemin conforme aux normes de la Ville et à défrayer le coût 
d'acquisition du terrain entre le boulevard Lucerne et l'entrée de 
son projet; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le préambule fasse partie 
intégrante de la présente résolution; 

Il est de plus résolu que le Conseil: 

a) mandate l'étude Brisebois-Leduc d'entreprendre les mesures 
appropriées afin de municipaliser le chemin Stewart et préparer, 
au besoin, un protocole d'entente à être signé entre la Ville et 
le Connaught Jockey Club, dans un délai de 3 semaines 

b) Que le moratoire, eu égard au solde du ch. Stewart, à savoir le 
tronçon, à partir du lot 15A-167 jusqu'à la route 148, soit 
pour une période maximale de 15 ans ou jusqu'au moment où le 
ch. Ri vermead ne sera plus une voie dans les 2 sens ou sera 
fermé, suite à l'ouverture de la Promenade des Voyageurs; 

c) mandate le bureau d'évaluation N. Lemay pour préparer un rapport 
d'évaluation afin de fixer l'indemnité pour acquérir le corridor 
nécessaire pour le nouveau chemin municipal sur 14B ptie; 

d) mandate le bureau d'arpentage Fortin pour préparer la 
description technique; 

e) autorise le Trésorier à prendre les fonds à même le poste 
budgétaire 1310-413 afin de défrayer les honoraires des 
professionnels ci-haut mentionnés; 

f) adopte un règlement d'emprunt pour un montant représentant 
l'indemnisation pour l'acquisition de terrain et/ou servitude et 
autorise la modification du plan triennal pour inclure le projet 
de règlement d'emprunt. 

g) autorise le Maire et le Greffier à signer tout document 
nécessaire à la municipalisation dudit chemin; 

En amendement 

Il est proposé par le conseiller ~arc Croteau 
appuyé par -----

Il est résolu d'insérer à l'intérieur de l'annexe A qu'aucun arrêt 
ne pourra avoir lieu à l'entrée du projet. 

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

Vote sur la résolution principale 

ADOPIÉE À L'UNANIMITÉ 

MANDAT - AVIS DE CONFORMITE DES REGLEMENTS 300-CS-89 et 500-CS-89 

ATTENDU QU'un projet de résolution certifiant conformes aux 
disposi tions du schéma d'aménagement, le plan d'urbanisme. 
règlement 300-CS-89 amendé par le règlement 300-CS-1-89 et le 
règlement d'urbanisme - règlement 500 CS-89 amendé par le règlement 
500-CS-1-89 - a été déposé au Conseil de la Communauté régionale de 
l'Outaouais (CRO) réuni en séance le 20 avril 1989; 

ATTENDU QUE la résolution no. 89 309 de la CRO passée le 20 avril 
1989, mentionne la non conformité aux objectifs du schéma 
d'aménagement le fait de ne pas permettre irrmédiatement 
l'extraction pour les lots 18A, 18B, 18C, 19A, 19B et 19C rang IV, 
canton de Hull à Aylmer; 

ATTENDU l'article 37 de la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme 
(L.A.U.); 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Marc Croteau et résolu que le préambule fasse 
partie intégrante de la présente résolution; 
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Il est résolu, qu'en fonction des délais, conformément à l'article 
37 de la L.A.U. qu'1.IDe demande d'avis de conformité du plan 
d'urbanisme et du règlement d'urbanisme aux dispositions du schéma 
d'aménagement régional de la CRO soit faite à la Corrrnission 
municipale du Québec quant au fait particulier de ne pas permettre 
immédiatement de l'extraction pour les lots 18A, 18B, 18C, 19A, 19B 
et 19C du rang IV canton de Hull à Aylmer; 

Il est enfin résolu que le Conseil mandate Madame le Maire, le 
conseiller Roger Mares chal et les personnes ressources de 
l'administration d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à 
la réalisation de l'objectif de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

INSTALLATION ENSEIGNE ''D' ARRET" - INTERSECTION DE LA COLLINE ET DES 
VOILIERS 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser le service des 
Travaux publics à procéder à l'installation d'enseignes "arrêt 
obligatoire sur les 3 côtés" à l'intersection de la Colline et des 
Voiliers. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

En· amendement: 

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

Il est résolu de reporter cet item à la réunion du 2 mai 1989 

Vote: 

POUR: Les conseillers Marc Croteau, Jules Nadon, André Levac, 
André Touchet, André Lortie et la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon. 

CONTRE: Le conseiller Roger Mareschal 

ADOPTEE 

REGLEMENT 457-89 - TRONCON EST-OUEST DU CHEMIN FRASER- REFERENDUM 

ATTENDU QUE la tenue des régistres a eu lieu le 4 avril 1989 pour 
le règlement 457-89 décrétant des travaux d'infrastructures 
municipales, pavage, drainage, éclairage sur le chemin Fraser Beach 
tronçon est-ouest et rue Filion et 1.ID ernpr1.IDt de 298 000$; 

ATTENDU QUE plus de la moitié des personnes habiles à se prévaloir 
à la procédure d'enregistrement se sont abstenues; 

ATTENDU QUE conformément à la loi, le Conseil doit se prononcer sur 
ledit règlement; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de tenir 1.ID référendum au 115 de 
la rue Principale le 21 mai 1989 de 9hOO à 19h00 le tout 
conformément à la loi; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fpnds au poste 
budgétaire 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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lEVEE -DE -L'ASSEMBLEE 

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

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 2 MAI 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 8, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 2 mai 1989 à 19h30. 

Sont présents: Son Hormeur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, Marc 
Robi 1 lard , Marc Croteau, Charles Bérubé, Jules 
Nadon, Roger Mareschal. 

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

Le conseiller André Lortie et M. Denis Hubert, directeur-général 
ont motivé leur absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 5.1 et 5.2 

1. APPROBATION DE LI ORDRE DU JOUR 

la Félicitations à M. Jacques Ladouceur - pompier volontaire 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 11 ET 18 AVRIL 1989 

AFFAIRES PARTICULIERES 

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

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

4.1 Règlement décrétant des travaux de fossés 

4.2 Règlement amendant le règlement 117-7-86 concernant les normes 
relatives au brûlage sur le territoire de la Ville d'Aylmer 

4.3 Règlement décrétant l'acquisition du lot 3-207 et une 
participation municipale maximale de 100 000$ 

4.4 Règlement décrétant l'achat d'un bateau de sauvetage et des 
équipements au montant de 28 947,40 et un emprunt de 26 947$ 

4.5 Règlement décrétant l'achat d'équipements divers et de 
rénovations mineures au poste de police et un emprunt de 50 
000$ 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de créer une 
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nouvelle zone commerciale à même une partie des zones 411H 
et 443A aux intersections sud-est et sud-ouest Vanier/Pink 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin d'y ajouter les 
dispositions relatives à la vente de fleurs et70u produits 
horticoles sur étalage extérieur 

5.3 Règlement décrétant des travaux d'aménagement au Parc 
Jardins Lavigne et un emprunt de 125 000$ 

5.4 Règlement amendant les règlements 140 et 140-2-88 concernant 
l'imposition et la perception de la taxe d'amusement 

6 . SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Amendement à la résolution 308-89 - Place Lavigne 

6.5 Génie: 

1- Item retiré 

2- Demande à la C.R.O. - Déversement des boues septiques 

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 tmique 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 - achat de terre 

d) Adjudication soumission - vidange de puisards 

e) Adjudication soumission - coupage de bordures 
et trottoirs 

f) Adjudication soumission - remplacement et 
installation d'équipements de terrains de jeux 

g) Approbation rapport financier 1988 - OMH 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Acceptation de démission et autorisation à 
combler un poste - sécurité publique/incendie 
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b) Nominations policiers temporaires 

c) Nomination agent de planification - Urbanisme 

7.3 Loisirs: 

a) Reco~issance groupe sportif - Comité de 
loisir de Lucerne-Nord 

b) Approbation de l'horaire des terrains et des 
tournois de balle pour la saison 1989. 

c) Autorisation échange de terrains - Ville 
d'Aylmer et Richcraft Const. Ltd 

d) Appui à Kinexsport pour demande de subvention -
programme du M.L.C.P. 

e) Appui - Festival Hull-Ouest 

7.4 Urbanisme: 

a) Autorisation encaissement lettre de crédit -
équipements récréatifs/projet Aqua-Marine 

b) Amendement à la résolution 307-89, lot 3-207 

7.5 Génie: 

a) Réfection d'égout sanitaire, secteur des Cèdres 

7.6 Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

a) Installation signalisation - intersection North/ 
Court 

b) Proclamation "semaine de la Police" du 
14 au 20 mai 1989 

c) Installation enseigne - intersection 
boul. Maisonneuve/Taché 

d) Augmentation vitesse, ch. de la Montagne 

e) Installation enseignes "Arrêt" - intersection 
de la Colline et des Voiliers 

f) Installation enseignes "Arrêt" - intersection 
des Trappeurs et des Gouverneurs 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Amendement à la résolution 156-89 - Congrès 
F.C.M. 

b) Proclamation de la "Semaine de la santé neuro
vertébrale" du 1er au 5 mai 1989 

c) Participation - Tournoi de golf des Cadres 

d) Nomination - représentant à Interclub 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 
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9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport du Trésorier - prévisionnel au 31/03/89 
et états financiers au 31/12/88 

b) Rapport de la bibliothèque - mars 1989 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions 
contribuables présents. 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

est tenue 

IL EST RESOLU d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

Démission du président de la CAVA 

, 
a l'intention des 

6.10-1: 
6.10-2: 
7.10a: 
7.10b: 

Appels d'offres publics - Edifice de Transports Canada 
Félicitations à Isabelle Gélinas - Concours Cascades 89 
Amendement à la résolution 271-89: Vente de licences de 
chiens 

en amendement: 
Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

appuyé par le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu que l'item 6.10-1 soit reporté à lb 

Vote. sur l'amendement 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

Vote sur la résolution principale telle qu'amendée 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

FELICITATIONS A M. JACQUES lADOUCEUR - POMPIER VOLONTAIRE 

ATTENDU QUE M. Jacques Ladouceur a été à l'emploi de la Ville 
d'Aylmer à titre de Pompier volontaire au Service de la sécurité 
publique, Division incendies depuis le 4 septembre 1953; 

ATTENDU QUE M. Ladouceur a déposé une lettre le 29 mars 1989 
énonçant sa démission. 

IL EST RESOLU unanimement de remercier sincèrement M. Jacques 
Ladouceur de ses bons et loyaux services rendus à la municipalité 
depuis les trente-cinq dernières années et lui souhaiter du succès 
dans ses entreprises futures. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu d'ajourner l'assemblée à 20h40. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller J André Levac ~ appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de reprendre l'assemblée à 21h55 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

DEMISSION PRESIDENT DE lA CAVA 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a créé, par l'adoption 
du règlement 429-89, le Commissariat agricole; 
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ATIENDU QUE, suivant la disposition dudit 
avait approuvé, par la résolution 859-88 
corrmissaires du Corrmissariat, dont celle de 
titre de président; 

règlement le Conseil 
les nominations des 
M. Michael Reford, à 

ATIENDU QUE M. Michael Reford a remis, par tme lettre en date du 21 
avril 1989, sa démission à titre de corrmissaire et de président du 
Corrmissariat agricole et ce, en y énonçant les motifs; 

ATIENDU QUE le Conseil désire étudier les motifs énoncés et par la 
suite avoir tme rencontre seul avec M. Reford; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, pour le moment, le 
Conseil refuse la démission de M. Michael Reford et ce, jusqu'à ce 
qu'tme rencontre ait eu lieu avec ce dernier; 

il est de plus résolu que toute rétmion fonnelle de la CAVA soit 
suspendue et ce, jusqu'à la décision finale du Conseil, en ce qui 
concerne l'acceptation ou non de la démission de M. Michael Reford. 

A la demande du Conseil, lecture de la démission de M. Michael 
Reford est faite. 

* Le conseiller Marc Crot eau quitte son siège 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES 11 ET 18 AVRIL 1989 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver les procès verbaux 
des 11 et 18 avril 1989 tel que soumis. 

ADOPTEE 

Projets de règlement 

Avis de présentation 

REGLEHENT DECRETANT DES T'RA VAUX DE FOSSES 

Le conseiller Roger Mareschal dorme tm avis de présentation à 
l'effet qu'tm règlement décrétant l'aménagement et l'entretien des 
fossés longeant les rues Acadie, Ackroyd, Atholl-Dotme et Laurier, 
ainsi que les chemins Allen, Grimes, Lakeview, Maple Grove, 
McCormell et Vanier sera présenté à tme séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 117-7-86 CONCERNANT LES NORMES 
RELATIVES AU BRULAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D' AYlMER 

Un avis de présentation 
Viau-Gougeon à l'effet 
117-7-86 concernant les 
territoire de la Ville 
ultérieure. 

est dormé par la conseillère Danielle 
qu 'tm règlement amendant le règlement 
nonnes relatives au brûlage sur le 
d'Aylmer sera présenté à une séance 

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

REGLEMENT DECRETANT L'ACQUISITION DU LOT 3-207 ET UNE PARTICIPATION 
MUNICIPALE MAXIMALE DE 100 000$ 

un avis de présentation est dormé par le conseiller Charles 
Bérubé à l'effet qu'un règlement décrétant l'achat du lot 3-207 
(intersection W. Lavigne/rue Principale au montant de 225 000$ et 
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un emprunt de 100 000$ sera présenté à une séance ultérieure. La 
participation financière de la Ville à l'achat de ce lot est 
limitée à 50% de la valeur d'achat du terrain jusqu'à concurrence 
de 100 000$; tout coût supplémentaire à la valeur d'achat et tous 
frais inhérents sont à la charge de l'association du Patrimoine 
d'Aylmer. 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'UN BATEAU DE SAUVETAGE ET DES 
EQUIPEt-1ENTS AU MONTANT DE 28 947,40 $ ET UN EMPRUNT DE 26 947 $ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Touchet 
à l'effet qu'un règlement décrétant l'achat d'un beteau de 
sauvetage et des équipements au montant de 28 947,40$ et un emprunt 
de 26 947$ 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 D' EQUIPflviENTS DIVERS ET DE RENOVATIONS 
MINEURES AU POSTE DE POLICE ET UN Et-1PRUNT DE 50 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Touchet 
à l'effet qu'un règlement décrétant l'achat d'équipements divers et 
de rénovations mineures au poste de police et un emprunt de 
50 000$ 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. 

REGLEHENTS: 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEHENT 500 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DE 
HORTICOLES SUR ETALAGE EXTERIEUR. 

AFIN D'Y AJOUTER LES 
FLEURS ET / OU PRODUITS 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 
500-124-89 amendant le règlement 500 afin d'y ajouter les 
dispositions relatives à la vente de fleurs et/ou produits 
horticoles sur étalage extérieur tel qu'amendé. 

Du consentement du proposeur et de l' appuyeur les amendements 
suivants sont apportés au règlement: 

-"sur une longueur et largeur maximale de 3 mètres"; 

-"pendant les heures d'ouvertures permises dudit corrrnerce, en fonc
tion de son usage principal; 

-' 'ne s'appliquent pas aux producteurs sur leurs propriétés:" 

-"activités suivantes: 
fêtes des pères." 

St-Valentin, Pâques, fêtes des mères et 

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

ADOP1'ËE À L' UNANiMITf. 

REGLEt-lENT DECRETANT DES TRAVAUX D' ANENAG:E.r-"lENT AU PARC JARDINS 
LAVIGNE ET UN E1'1PRUNT DE 125 000$ 

Il est proposé par le conseiller ~arc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 468-89 
décrétant des travaux d'aménagement du Parc Jardins Lavigne et un 
emprunt de 125 000$ . 

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

ADOP1ÉE À LI UNANINITf. 
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REGLEMENT PMENDANT LES REGLEHENTS 140 ET 140-2-88 CONCERNANT 
L'IMPOSITION ET LA PERCEPTION DE LA TAXE D'AMUSEMENT 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
140-4-89 amendant les règlements 140 et 140-2-88 concernant 
l'imposition et la perception de la taxe d'amusement. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 308-89 - PLACE LAVIGNE 

ATTENDU QU'en date du 18 avril 1989 le Conseil adoptait la 
résolution 308-89 qui approuvait le plan d'ensemble final du projet 
Place Lavigne tel que démontré au plan d'ensemble portant le numéro 
88-129 révisé le 29 mars 1989; 

ATTENDU QUE cette approbation était assujettie à quatre conditions; 

ATTENDU QU'en date du 25 avril 1989 le comité plénier du Conseil a 
donné son approbation quant au revêtement extérieur du futur centre 
corrmercial Place Lavigne le tout étant la condition numéro 4 de la 
résolution précitée; 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu au prograrrme triennal des 
immobilisations pour l'armée 1989 une traverse pédestre sur le 
boulevard Wilfrid Lavigne dans le secteur des Galeries d' Ay lmer 
et/ou Place Lavigne; 

ATTENDU QUE la direction générale, le service du gerue et le 
service d'urbanisme se sont rencontrés afin de revoir les accès et 
issues ainsi que l'emplacement de la traverse pédestre, le tout en 
considération du projet Place Lavigne et de l'entrée actuelle des 
Galeries Aylmer coin nord-est; 

ATTENDU QUE suite à une rencontre avec le promoteur de la Place 
Lavigne, monsieur Lorry Greenberg, de son conseiller juridique Ne 
Michel Pharand, l'administration recorrmande de préciser certaines 
conditions énoncées à la résolution 308-89 du 18 avril 1989; 

Il est proposé par le conseiller Roger ~~reschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu ce qui suit: 

1. Que la résolution 308-89 soit modifiée de la façon suivante: 

- que la condition 1 soit assujettie au plan d'ensemble final 
déposé sous le numéro 88-129 révisé le 29 mars 1989; 

que la condition 2 soit abrogée et que le plan d'accès et 
issues des Galeries d'Aylmer et de la Place Lavigne ainsi 
que la traverse pédestre prévue soient conformes au plan en 
annexe déposé par le service du génie; 

172 



û 
" .0 ." 
" o 
E .. 
.r:: 

" :. 
II.. 

.: 
" w 

o 

" :; 
E 
Ci 
II.. 

6.5 

No de résolution 
ou annotation 

6.5-2 375-89 

6.6 

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

que la condition 3 soit modifiée de façon à préciser que le 
pro jet Place Lavigne devra se conformer au cahier des 
normes et standards de la Ville ainsi qu'à la 
réglementation municipale pertinente; 

- que la condition 4 soit abrogée suite à l'approbation par 
le comité plénier du Conseil du revêtement extérieur du 
centre corrmercial Place Lavigne, le tout tel que plus 
amplement détaillé au comité plénier du 25 avril 1989. 

2. Que l'accès et l'issue des centres corrmerciaux Place Lavigne 
et Galeries d' Aylmer ainsi que la traverse pédestre sur le 
boulevard Wilfrid Lavigne soient réalisés en fonction du plan 
déposé par le Service du génie; 

Il est enfin résolu que le préambule de la présente résolution en 
fait partie intégrante. 

ADOPTËE À L'UNANIMITÉ 

Génie: 

DEMANDE A. LA CRû DEVERSEMENT DES BOUES SEPTIQUES 

ATTENDU QUE les entrepreneurs de vidange de fosses septiques 
doivent déverser leurs boues, à compter du 1er juin 1989, à l'usine 
régionale d'épuration des eaux située à Templeton, en vertu de la 
politique de gestion des boues de fosses septiques du ministère de 
l'Environnement; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a effectué des démarches pour voir à 
la possibilité d'installer un point de captage pour les résidants 
de la C.R.O. à l'ouest de la rivière Gatineau; 

ATTENDU QUE ce point de captage desservirait ultimement d'autres 
municipalités membres de la Communauté Régionale de l'Outaouais; 

~ 

ATTENDU QUE la C.R.O. est responsable pour l'assainissement urbain 
sur son territoire; 

ATTENTU QUE l'obligation de vidanger à Templeton entrainera, à 
cause des distances à parcourir, des coûts supplémentaires pour les 
usagers de fosses septiques et risque de diminuer la qualité de 
l'environnement; 

ATTENDU QUE les coûts accrus, occasionnés par l'obligation de 
déverser à Templeton, resquent d'être préjudiciables à 
l'environnement à savoir que, d'une part, une telle pratique 
découragera le vidangeage régulier des fosses septiques et d'autre 
part favorisera des déversements clandestins; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil demande à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais d'effectuer une étude en vue de 
la réalisation d'un point de captage pour desservir les 
municipalités membres de la Communauté situées à l'ouest de la 
rivière Gatineau. 

Il est de plus résolu que copie de la présente résolution soit 
acheminée au .MENVIQ, Hull-Ouest, Pontiac et La Pêche ainsi qu'au 
député, M. Robert Middlemiss; 

Il est enfin résolu qu'une demande 'd'appui soit faite aux villes 
ci-haut mentionnées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Travaux publics: 
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Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

APPEL D'OFFRES PUBLIC - EDIFICE DE TRANSPORTS CANADA 

ATTENDU QUE le Ministère des travaux publics du Canada a sollicité 
des proposi tions pour la location d'espaces à bureaux afin de 
permettre la relocalisation des employés de Transports Canada; 

ATTENDU QUE dans le cadre de la procédure d'appel d'offres public, 
de nombreuses soumissions ont été déposées dont celles de quatre 
promoteurs de l'Outaouais québécois; 

ATTENDU QUE le locateur actuel avait déposé une proposition pour le 
renouvellement du bail des locaux occupés par les employés de 
Transports Canada, laquelle proposition a été déclarée non conforme 
par Travaux publics; 

ATTENDU QU'avant même que le choix de l'adjudication ait été connu, 
le gouvernement fédéral, par le biais du dépôt de son budget 
1989-90, a décidé de ne pas donner suite à cette démarche; 

ATTENDU QU'il appert que le gouvernement fédéral s'est entendu avec 
le locateur actuel quant aux termes de renouvellement du bail pour 
les locaux occupés par les employés de Transports Canada; 

ATTENDU QU'une telle attitude constitue une atteinte flagrante au 
principe de l'adjudication des contrats gouvernementaux au plus bas 
soumissionnaire rencontrant toutes les exigences du devis; 

ATTENDU QUE l'intégrité dudit principe et partant, la crédibilité 
du gouvernement fédéral sont de ce fait remis en question; 

ATTENDU QU'il est impérieux que le gouvernement fédéral revise sa 
décision sinon un tel geste confirmera que l'institution des appels 
d'offres publics est bafouée; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Marc Croteau et résolu que le Conseil de la 
Ville d' Aylmer dénonce énergiquement la décision du gouvernement 
fédéral d'interrompre le processus d'appel d'offres public devant 
conduire à la relocalisation des employés de Transports Canada, dû 
au fait que cette décision porte atteinte au principe même de 
l'adjudication des contrats gouvernementaux; 

QU'à cet effet le gouvernement fédéral soit prié de reviser sa 
décision, permettant ainsi au processus d'adjudication des contrats 
de suivre son cours normal." 

Les conseillers André Levac, Marc Robillard, Jules Nadon et Roger 
Mareschal déclarent conflit d'intérêt et sont autorisés à 
s'abstenir de voter 

POUR: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, Marc Crot eau , Charles 
Bérubé, André Touchet. Mme Provost, maire, enregistre 
également son vote en faveur. 

ADOPTEE 

4174 
-- - -- ---------~~~-~-~-~-------------------'--



" :;; 
..,. 
'" on 
o 
c 

o 

" '5 
E 
(; 
u. 

7 • No ~ 7éJaJJ89> 
ou annotation 

7.1 

7.1a 378-89 

7.1b 379-89 

7.1c 380-89 

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

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPIÉE 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 confonnément 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 
, 

LA-908 48 269,29 $ a payer 

Liste des corrmandes CA-908 17 770,87 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-908 214 891,57 $ 

Liste des corrmandes 
re: fonds de règlements CRA-903 512,74 $ 

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. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULE11ENT 

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 recorrmandation 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 corrmandes en annexe en date du 2 mai 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 corrmandes 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 - ACHAT DE TERRE 

ATTENDU QUE des soumissions publi,ques (dossier #89-15) ont été 
demandées pour l'achat de terre; 

ATTENDU QUE des invi tations ont été envoyées et que cinq (5 ) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 
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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 Winston Casselman, 
le seul soumissionnaire conforme, selon les taux à la soumission, 
soit $11.00 transport inclus et de $9.00 sans transport. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 7520 0629. 

AOOP'IÉE À L' UNANIMI'IÉ 

ADJUDICATION SOUMISSION - VIDANGE DE PUISARDS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-19) ont été 
demandées pour le vidange de puisards; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Aqua-Flo, le plus 
bas soumissionnaire conforme, au coût de $6 .85 l'uni té pour un 
total de $6,165.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 02 4221 0512. 

AOOP'IÉE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION SOUMISSION - COUPAGE DE BORDURES ET TROTTOIRS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-20) ont été 
demandées pour le coupage de bordures et de trottoirs; 

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

ATTENDU QUE deux (2) 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 Construction 
S.R.B., le plus bas soumissionnaire conforme. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

ADJUDICATION SOUMISSION REMPlACEMENT ET INSTAllATION 
D'EQUIPEMENTS DE TERRAINS DE JEUX 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-59) ont été 
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demandées pour le remplacement et l'installation d'équipements de 
terrain de jeux dans divers parcs; 

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

ATTENDU QUE quatre (4) 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 recorrmandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé selon le coût le 
moins élevé par produit. 

IL EST AUSSI 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 des fonds. 

ADOPIÉE AL' UNANIMITE 

APPROBATION RAPPORT FINANCIER 1988 - OMH 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que suite à la recommandation du 
Directeur des finances et à l'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 1988 
tels que déposés. 

ADOPIÉE AL' UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

ACCEPTATION DE DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN POSTE -
SECURITE PUBLIQUE/INCENDIE 

ATTENDU QUE M. Michel Angrignon, Pompier au Service de la sécurité 
publique , Division incendies a déposé une lettre énonçant sa 
démission effective le 14 avril 1989; 

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

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de remercier M. Angrignon pour les 
bons services rendus et lui souhaiter du succès dans ses 
entreprises futures. 

IL EST DE PLUS RESOLU, selon la recommandation du Directeur du 
Service de la sécurité publique, d'autoriser le Service R.H.I. à 
combler le poste le tout selon les dispositions de la convention 
collective de l'Association des pompiers d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-2223-0111 
(salaire régulier) 

ADOPIÉE AL' UNANIMITE 

NOMINATIONS POLICIERS TEMPORAIRES - J SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE la convention collective intervenue entre la Ville 
d'Aylmer et la Fraternité des policiers prévoit l'embauche de 
policiers temporaires jusqu'à un maximum de huit (8) personnes; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service R.H. I. 
recorrmande la nomination de Mme Chantal Lettre et M. Philippe Day à 
titre de policiers temporaires. 
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Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer de Mme Chantal Lettre et 
M. Philippe Day policiers temporaires le tout selon les 
dispositions de la convention collective de la Fraternité des 
policiers de la Ville d'Aylrner. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Service R.H.I. de maintenir le 
nombre de policiers temporaires à un maximum de huit (8), le tout 
tel que prévu à la convention collective. 

ADOP1'EE À L'UNANIMITÉ 

NOMINATION AGENT DE PLANIFICATION - SERVICE D'URBANISME 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 17.01.89, adopté la résolution 
33-89 qui autorisait le Service R.H.I. à doter le poste de Préposé 
au zonage dont le titre fut changé pour Agent de planification au 
Service d'urbanisme , Division planification; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Comité de sélection 
recommande la nomination de M. Pierre Désy; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de nommer M. Pierre Désy titulaire 
du poste d'Agent de planification au Service d'urbanisme, Division 
planification, le tout selon les dispositions de la convention 
collective des employées et employés de bureau de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOP1'EE À L'UNANIMITÉ 

Loisirs 

RECONNAISSANCE GROUPE SPORTIF - COMITE DE LOISIR DE LUCERNE-NORD 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de reconnaissance; 

ATTENDU QUE le Comité de loisir de Lucerne Nord a déposé sa demande 
de reconnaissance; 

ATTENDU QUE le but de cet organisme est d'organiser des activités 
de loisirs pour les résidents de Lucerne Nord et de faire en sorte 
que les installations récréatives du Parc Lucerne Nord soient 
utilisées au maximum; 

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 accepte la demande du Comité de loisir de 
Lucerne Nord et leur donne le statut d'organisme reconnu sportif 
selon la politique de reconnaissance en vigueur. 

ADOP1'EE À L'UNANIMITÉ 

APPROBATION DE L 'HORAIRE DES TERRAINS ET DES TOURNOIS DE BALLE POUR 
LA SAISON 1989 

ATTENDU QUE les représentants des ligues de balle et des comités de 
citoyens ont été invités à une réunion tenue le 2 mars, 1989 à 
l'Aréna afin de procéder à la distribution des terrains de balle. 

ATTENDU QUE les représentants des ligues de balle ont fait leur 
demande de tournoi à cette réunion; 

Il est proposé par le conseiller 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'horaire des terrains et la liste 
des tournois pour la saison 1989; 

4178 



No de résolution 
ou annotation 

7.3c 390-89 

7.3d 391-89 

7.3e 392-89 

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

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise la vente de boissons 
alcoolisées sur le site des tournois 1989 qui est présenté en 
annexe. 

AOOP'I'EE À LI UNANIMITE 

AUTORISATION ECHANGE DE 'IERRAINS - VILLE D' AYLMER ET RICHCRAFr 
CONST. L'ID 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé par la résolution 459-87 un 
échange de terrain avec Costain; 

ATTENDU QUE cet échange doit se faire confonnérnent au contrat 
d'achat Richcraft Construction Ltd., 

ATTENDU QUE le notaire a déjà été mandaté dans ce dossier; 

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 
les documents pertinents à l'échange de terrain avec la compagnie 
Richcraft Construction Ltd. in trust soit leur terrain 16A-4 et 
17B-4 Rang II Canton de Hull contre le terrain rm.m.icipal 15HS Rang 
II Canton de Hull. 

AOOP'I'EE À L'UNANIMITE 

APPUI A KINEXSPORT POUR DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME DU 
M.L.C.P. 

ATTENDU QUE le festival de la bicyclette de Hull est organisé par 
Kinexsport et que dans le cadre de sa prograrrmation la Grande 
Farand'Hull est organisée; 

ATTENDU QUE cette randonnée populaire à bicyclette présente un 
caractère régional et se déroule sur une distance de 50 km et de 20 
km dont 25 km dans les rues de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE cette activité a comme objectif de promouvoir le réseau 
des pistes cyclables et les voies aménagées pour les cyclistes dans 
les villes de Hull, Gatineau et Aylmer; 

ATTENDU QU'une halte est prévue à la Marina d'Aylmer où tous les 
participants devront arrêter; 

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 appui la demande de Kinexsport auprès du 
programme de subvention du M.L.C.P. 

AOOP'I'EE À L'UNANIMITE 

APPUI FESTIVAL HULL-OUEST 

ATTENDU QUE la rm.m.icipalité de Hull-Ouest tiendra un Festival les 
25, 26 et 27 août prochain dont l' activité ma jeure sera un 
rassemblement de dix chorales de la région; 

ATTENDU QUE la rm.m.icipalité de Hull-Ouest afin de tenir ledit 
Festival présentera une demande d'aide financière au Ministère du 
loisir de la chasse et de la pêcbe (M.L.C.P.) dans le cadre du 
programme d'assistance financière aux fêtes populaires régionales 
du Québec; 

ATTENDU QUE panni les conditions d'admissibilité audit programme 
d'assistance financière la rm.m.icipalité de Hull-Ouest doit 
présenter les résolutions d'appui d'au moins 4 rm.m.icipalités 
impliquées dans la fête; 

ATTENDU QUE les chorales de la rm.m.icipalité d'aylmer seront 
contactées sous peu pour participer à l'événement; 
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Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que la Ville d'Aylmer appuie la 
municipalité de Hull-Ouest dans sa demande d'aide financière au 
ministère des loisirs de la chasse et de la pêche (M.L.C.P.) dans 
le cadre du programme d'assistance financière aux fêtes populaires 
régionales du Québec. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITÉ 

Urbanisme 

AUTORISATION ENCAISSEMENT LETTRE DE CREDIT 
RECREATIFS/PROJET AQUA-MARINE 

EQUIPEMENTS 

ATTENDU QUE la lettre de garantie bancaire concernant la 
réalisation d'équipement récréatif a l'intérieur du projet de 
condominium intitulé "Aqua-Iv1arine" va incessamment être expirée; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu, suite à la recorrmandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'encaisser ladite lettre de garantie bancaire avant sa date 
d'expiration, soit le 9 mai 1989; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 307-89, LOT 3-207 

A'ITEI'IDU QUE suivant la résolution 307-89, l'association du 
Pax rimoine avait: jusqu 1 à mardi le 2 mai, 16h30 , pour obtenir une 
offre d'achat et de vente des propriétaires du terrain portant le 
numéro 3-207 du cadastre du Village d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'amender la résolution 307-89 
afin de prolonger le délai jusqu'au 15 f!f:-1989, 16h30. 

ADOPTÉE À L' UNANIJVIlTÉ 

Génie 

REFECTION D'EGOUT SANITAIRE, SECTEUR DES CEDRES 

ATTENDU le dépassement des coûts prévus pour le projet de réfection 
d'égout sanitaire dans le secteur des Cèdres, tel que détaillé dans 
le rapport du service du génie no. 87-12 daté du 19 avril 1989; 

Il est proposé par le 
conséiller André Levac 
l'égout sanitaire entre 
projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Travaux Publics 

Sécurité Publique 

conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
et résolu que les travaux de réfection de 
les regards S-l et S-6 soeint retranchés du 

INSTALLATION SIGNALISATION - INTERSECTION NORTH/COURT 

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

ATTENDU qu'il Y a lieu d'améliorer la sécurité des usagers de 
l'intersection North et Court; 

ATTENDU QUE le manque de visibilité nécessite un correctif à la 
signalisation de l'intersection North et Court; 
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Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de mandater le Service des 
travaux publics afin de procéder à l'installation de la 
signalisation, telle que proposée en annexe. 

ADOP'IÉE À L'UNANIMITÉ 

PROCLAMATION "SEMAINE DE LA POLICE'! DU 14 AU 20 MAI 1989 

ATTENDU QUE tous les corps policiers du Québec tiennent du 14 au 20 
mai 1989 la Semaine de la Police; 

ATTENDU QUE la Semaine de la police 1989 a pour objectif de 
promouvoir auprès du public le rôle et les fonctions policières; 

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

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

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de proclamer la semaine du 14 au 
20 mai 1989 la Semaine de la police sous le thème "Ensemble 
combattons les drogues". 

ADOP'IÉE À L'UNANIMITÉ 

INSTALlATION ENSEIGNE - INTERSECTION BOUL. MAISONNEUVE/TACHE 

ATTENDU QU'une analyse de la situation exécutée par le Service de 
la sécurité publique reconnaît la nécessité d'améliorer la 
signalisation indiquant la direction et la localisation de la ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QU'une meilleure signalisation à l'intersection du 
boulevard Maisonneuve et Taché et à la sortie de l'autoroute 50 au 
coin de Montcalm, indiquant la direction à suivre pour se rendre à 
Aylmer serait un atout fortement apprécié par les gens de 
l'extérieur; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu de demander au Ministère des 
transports du Québec d'installer une enseigne indiquant la 
direction à suivre à l'intersection du boulevard Maisonneuve et 
Taché pour se rendre à Aylmer, ainsi qu'à l'intersection de 
l'autoroute SO/Montcalm. 

ADOP'IÉE À L'UNANIMITÉ 

AUGMENTATION VITESSE, ŒI. DE LA MONTAGNE 

ATTENDU le rapport du service de la sécurité publique, en date du 
16 février 1989, concernant la pertinence d'augmenter la vitesse 
permise sur le chemin de la montagne; 

ATTENDU la demande du conseiller du quartier; 

Il est proposé par le conseiller- Jules Nadon, appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu 1 d'augmenter la vitesse permise 
sur le chemin de la Montagne, soit de SOkm à 60km. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

INSTALLATION ENSEIGNE ''D' ARRET" - INTERSECTION DE LA COLLINE ET DES 
VOILIERS 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
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conseiller André Levac et résolu d'autoriser le service des 
Travaux Publics à procéder à l'installation d'enseignes "arrêt 
obligatoire sur les 3 côtés" à l'intersection de la Colline et des 
Voiliers. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

INSTALlATION ENSEIGNE "D' ARRET" - INIERSECTION DES TRAPPEURS / DES 
GOUVERNEURS 

ATTENDU la proximité d 'lID parc à l'intersection des Trappeurs et 
des Gouverneurs; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'autoriser le service des 
travaux publics à procéder à l'installation d'enseignes "arrêt 
obligatoire" du côté sud-est et du côté sud-ouest: à l'intersection 
des Trappeurs et des Gouverneurs. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTÉE À LI UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

ArY1ENDEMENT A lA RESOLUTION 156-89 - CONGRES F .C.M. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'amender la résolution 156-89 
afin d'ajouter à la fin du paragraphe 2b) le nom du "conseiller 
Charles Bérubé". 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

SEMAINE DE lA SANTE NEURO-VERTEBRALE 

ATTENDU QUE la santé neuro-vertébrale constitue la clé d 'lIDe saine 
croissance, touchant non seulement l'apparence d'lIDe personne, mais 
aussi· son développement physique et mental, son bien-être, sa 
productivité et son équilibre émotionnel; 

ATTENDU QUE la santé neuro-vertébrale requiert des examens 
réguliers de la colonne vertébrale et lIDe attention particulière à 
la posture du corps, ce qui peut mettre en lumière des troubles et 
des déformations de la colonne vertébrale; 

ATTENDU QUE l'Association des chiropraticiens du Québec et la 
Société chiropratique de l'Outaouais Québécois ont contribué 
grandement au bien-être de nos citoyens en leur prodiguant des 
soins et des conseils pour qu'ils conservent leur intégrité 
neuro-vertébrale; 

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 1er au 5 mai 1989 SEMAINE DE lA 
SANTE NEURO-VERTEBRALE et enjoint ses concitoyens à 
reconnaîtrel'importance du maintien d'lIDe bonne santé 
neuro-vertébrale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

PARTICIPATION - TOURNOI DE GOLF DES CADRES 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
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conseiller André Levac et résolu suite à la recomnandation du 
directeur général, d'accorder lIDe subvention d' lID montant de 500 
00$ à l'Association des employéCe)s cadres de la Ville d'Aylmer 
pour réaliser leur tournoi de golf annuel. 

Ledit montant devant être pris au poste budgétaire 02-1120-911. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 

AOOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

NOMINATION - REPRESENTANT A INTERCLUB 

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 mandate le coseiller André Levac corrme représentant de la 
Ville auprès d'Interclub et les conseillers Marc Robillard et Marc 
Crot eau corrme substituts. 

AOOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Affaires nouvelles routinières 

FELICITATIONS - CONCOURS CASCADES 1989 - ISABELLE GELlNAS 

ATTENDU QUE dans le cadre du concours Cascades 1989 préparé par la 
Société des professeurs d'économie du Québec, Isabelle Gélinas, 
résidente d' Aylmer a remporté les honneurs, devançant ainsi 2 200 
jelIDes québécois; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à Isabelle Gélinas 
qui s'est mérité le Prix d'excellence Cascades 89. 

AOOPTÉE À L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A lA RESOLUTION 271-89 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'amender la résolution 271-89 
afin de rayer le nom de ''Manon Arsenault", à la première ligne du 
5e paragraphe et d'ajouter avant le dernier paragraphe: 

Il est de plus résolu dl autoriser le directeur de la sécurité 
publique à autoriser l'embauche de personnel nécessaire à la 
demande de Mme Marie Allaire. 

AOOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

soit: a) Rapport du Trésorier - prévisionnel au 31/03/89 
et états financiers au 31/12/88 

b) Rapport de la bibliothèque - mars 1989 

AOOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu de lever l'assemblée à 
22h55 . 

À L'UNANIMITÉ 
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ASSEMBlEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI lE 9 MAI 1989 

Assemblée spéciale du Conseil de la ville d'Aylmer no. 4S, tenue 
dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 9 mai 1989 à 19h30. 

Sont présents: 'Marc Robillard, maire suppléant, la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon et les conseillers Charles 
Bérubé, André Touchet, André Levac, André Lortie, 
Marc Robillard, Jules Nadon et Roger Mareschal 

Egalement présents: H. Guy r-1assé, Trésorier, JVIark Laroche, 
directeur, service du Génie et Gilles Sabourin, 
directeur Travaux Publics et Me Louis Picard, 
greffier-adjoint. 

Madame Costance Provost, maire et le conseiller Marc Croteau ont 
motivé leur absence 

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

ORDRE DU JOUR 

Période de questions du public 

1. Avis de présentation afin d'amender le règlement 343-86 
relatif aux clôtures de lignes riveraines dans la zone 
agricole 

2. Ad judication soumission - Tennis Wychwood 

3. Adjudication soumission - rue Vernon 

4. Appropriation de fonds - réparation d'aqueduc 
rue Côté et Terrasse Massey 

5. Participation financière - mérite étudiant/CEGEP de 
l'Outaouais 

6. Participation financière - Jeux du Québec 

7. Levée de l'assemblée 

AVIS DE PRESENTATION AFIN D'AMENDER lE REGLEMENT 343-86 RElATIF AUX 
CLOTURES DE LIGNES RIVERAINES DANS LA ZONE AGRICOLE 

Un avis de présentation est donné par la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 
343-86 relatif aux clôtures de lignes riveraines dans la zone 
agricole sur le territoire de la Ville d'Aylmer 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. 

ADJUDICATION SOUMISSION - TENNIS WYCHWOOD 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-55) ont été 
demandées pour l'aménagement d'un terrain de tennis à Wychwood; 

ATTENDU QUE douze (12 invitations ont été envoyées; 

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

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
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conseiller Jules Nadon et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à Beaver Road 
Builders Limitée, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant 
de 46 514,56$. 

il est de plus résolu que le Service du Génie soit autorisé à 
octroyer le contrat et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement # 458-89. 

ADOP'IÉE À L'UNANIMITÉ 

ADJUDICATION SOUMISSION - RUE VERNON 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-45) ont été 
demandées pour le prolongement de la Rue Vernon; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que cinq (5) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

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

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon , appuyé 
par le conseiller Roger Mares chal et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service du Génie et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
à Construction B.G.P., au montant de $307,214.25. 

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

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au règlement #432-88. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

APPROPRIATION DE FONDS - REPARATION D'AQUEDUC RUE COTE ET TERRASSE 
MASSEY 

ATTENDU la nécessité de remplacer les conduites d'aqueduc 
rencontrées lors des travaux de réhabilitation du réseau d'égout 
sanitaire sur les rues Massey et Côté, le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport de service du génie No. 87-30-3 
daté du 9 mai 1989; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Touchet et résolu que le Conseil autorise le 
remplacement desdites conduites d'aqueduc; 

Il est résolu que le Conseil autorise la dépense d' 1ID maxi.murn 
de 25 830$ à même le poste budgétaire 02 4120 0526. Toute 
subvention reçue de la Société québécoise d'assainissement des 
eaux, à cet effet servant à réduire la quote-part de la Ville; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02 4120 0526. 

ADOP'IÉE À L'UNANIMITÉ 

PARTICIPATION FlNANCIERE - MERITE ETUDIANT/CEGEP DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE le CEGEP de l'Outaouais tiendra sa soirée annuelle du 
mérite étudiant, le 20 mai 1989 au cours de laquelle des 
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certificats et des bourses seront remis aux étudiants ayant obtenu 
les meilleurs résultats dans chaque domaine ou secteur du savoir; 

ATTENDU QU'1.ITl tel événement est de mature à contribuer au 
développement de l'éducation et à redonner aux je1.ITles le goût du 
défi et du dépassement; 

ATTENDU QUE la clientèle du CEGEP comprend de nombreux je1.ITles de la 
ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu que: 

1. le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution 

2. le Conseil accorde 1.ITle subvention de 250$ dans le cadre de la 
soirée du mérite étudiant et autorise le Trésorier à verser le 
montant. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (subvention-conseil). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

PARTICIPATION FlNANCIERE - JEUX DU QUEBEC 

ATTENDU QUE la Ville de Hull a accepté d'être la ville-hôtesse dans 
le cadre de la 36e Finale régionale des Jeux du Québec; 

ATTENDU QU'à cet effet 1.ITle soirée bénéfice est organisée vendredi, 
le 2 juin 1989, à l'Agora de la Maison du Citoyen; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Charles Bérubé et résolu d'autoriser l'achat de 8 
billets pour assister au souper bénéfice, vendredi le 2 juin 1989, 
au coût de 50$ par personne, le Trésorier étant autorisé à verser 
le montant nécessaire. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1121-0346. 

ADOPTÉE À L' UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu de lever l'assemblée à 19h50 

ADOPTÉE À L' UNANIMITE 

ASSEt-1BLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 16 MAI 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer no. 9, tenue 
dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des Pionniers, au 
115, rue Principale, mardi, le 16 mai 1989 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 

4186 



o 
~ 

No de résolution 
ou annotation 

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

conseillers 
Robillard, 
Mareschal. 

André Levac, 
Marc Croteau, 

André 
Jules 

Lortie, 
Nadon, 

Marc 
Roger 

Egalement présents: M. Denis Hubert, 
Massé, Trésorier 
greffier-adjoint. 

directeur général, 
et Me Louis 

M. Guy 
Picard, 

Les conseillers André Touchet et Charles Bérubé ont motivé leur 
absence. 

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

ORDRE DU-JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 5.1 et 5.2 

Remise de médailles pour services distingués et assermentation 
nouveaux officiers - service sécurité publique 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 2 MAI 1989 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement concernant les normes d'implantation et de 
certains usages dans le Parc Industriel (item 4.2) 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 afin d'ajouter l'usage Hb 
dans la zone 307 (item 4.3) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 321 relatif à la paix et au 
bon ordre sur le territoire de la Ville d'Aylmer 

4.2 Règlement concernant les normes d'implantation et de 
certains usages dans le Parc Industriel (item 3.1) 

4.3 Règlement amendant le règlement 500 afin d'ajouter l'usage Hb 
dans la zone 307 

4.4 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier la 
définition du mot "ouverture" 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement à l'effet de modifier le règlement 500 de manière à 
réduire la hauteur libre sous les enseignes 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de permettre 
l'usage CH à l'intérieur de la zone 228C 

5.3 Règlement décrétant des travaux de fossés le long de 
plusieurs rues 

5.4 Règlement décrétant l'achat d'un bateau de sauvetage et des 
équipements au montant de 32 000$ et un emprunt de 27 000$ 

5.5 Règlement décrétant l'achat d'équipements divers et de 
rénovations mineures au poste de police et un emprunt de 
50 000$ 
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5.6 Règlement décrétant l'acquisition du lot 3-207 (Wilfrid 
Lavigne/ Principale et un emprunt de 100 000$ 

5.7 Règlement concernant la création d'un comité permanent du 
patrimoine 

5.8 Règlement amendant le règlement 343-86 relatif aux clôtures 
de lignes riveraines dans la zone agricole 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information: 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble - Projet 
de développement Richcraft. Chemins Edey, McConnell, 
Vanier et route 148 

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 lllique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 

7.2 

Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation liste fonds de roulement 

c) Quote part C.T.C.R.O. 1988 

d) soumission - Camion 5 tonnes 

e) soumission - Pavage des passages piétonniers 

f) Soumission - Achat de tourbe 

g) Nomination représentant - Comité Parcs 
industriels 

Ressources humaines et information: 

a) Démission et autorisation à combler un poste 
agent de bâtiment 

7.3 Loisirs: 

a) Appui - Festival des Montgolfières à Gatineau 
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b) Appropriation de fonds supplémentaires -
diffusion de documents patrimoniaux 

7.4 Urbanisme: 

7.5 

7.6 

a) Demande au Ministère des Affaires Municipales
surtaxe terrains vacants en zone agricole 

b) Plan de cadastre donnant un caractère officiel 
aux parcelles de lots 2175 et 2176 du Village 
d'Aylmer 

c) Plan de cadastre donnant un caractère officiel 
aux lots 156 et 157 du Rg. 1 Canton de Hull 

d) Plan de cadastre donnant un caractère officiel 
aux lots 2602 du Village d'Aylmer 

e) Demande d'utilisation non-agricole et d'aliéna
tion des lots 25A-58 et 25A-59 du Rg. V Canton 
de Hull 

f) Autorisation de localisation de " Super boîte" 
dans différents secteurs de la Ville 

g) 

h) 

i) 

Encaissement de lettre de garantie bancaire 
Projet corrmercial "Studio de Danse Danielle" 

Mandat à un ingénieur en structure - Construc
tions non conforme - rues Du Coteau et du Plateau 

Demande de subvention - clôture agricole -
règlement 343-86 -

Génie: 

a) Modification protocole d'entente
Ay lmer sur le Lac 

b) Mandat Prograrrme Paver 90-01-1 

c) Allocation fonds supplémentaire - Egout des 
Cèdres 

Travaux publics 

7.7 Sécurité publique 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Accréditation à voter - congrès FCM 

b) Détournement de la circulation - Semaine de la 
Municipalité 
- 4 juin 12h à 17h Court à Guertin 
- 7 juin llh à 14h Park à Court 
-11 juin llh à 17h Park à Front 

c) Proclamation et prograrrme - Semaine de la 
Municipalité 4 au 11 juin,1989 

d) Proclamation Semaine Nationale de l'intégration 
des personnes handicapées 4 au 11 juin 1989 

e) Approbation budget OMH pour la construction de 
30 logis à loyers modiques 

f) Participation souper bénéfice Festisport 
National Junior 
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g) Demande aux clubs de golf - Protection des 
voies de circulation 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

a) Rapport des chèques émis par résolution du 6 au 
27 avril 1989 

b) Rapport de la Cour Municipale - avril 1989 
c) Procès-verbal de la Commission des Loisirs et 

culture - réunion du 24/04/89 
d) Procès-verbal du CAVA - réunion 17 avril 1989 
e) Rapport du service d'urbanisme - inspecteur agraire 
f) Liste des permis de construction - avril 1989 
g) Etats financiers 
h) Procès-verbal - commission sécurité publique -

réunion du 24/04/89 
i) Rapport d'activités trimestriel/sécurité publique 

janvier, février, mars 1989 

10 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions 
contribuables présents. 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

est 
, 
a l'intention tenue des 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu d'ajourner l'assemblée à 
20h45. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
par le conseiller Roger Mare s chal et résolu de 
l'assemblée à 21h20. 

, appuyé 
reprendre 

ADOpTEE À L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

en retirant les items suivants: 

5.2: Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de permettre 
l'usage Ch à l'intérieur de la zone 228C 

5.6: Règlement décrétant l'acquisition du lot 3-207 (Wilfrid 
Lavigne/Principale et un emprunt de 100 000$ 

et en ajoutant les items suivants: 

6.10-1: 

6.10-2: 

7.10a: 
7.10b: 

Projet de règlement à l'effet d'amender le règlement 500 
concernant la vente de produits commerciaux à l'intérieur 
de bâtiments temporaires sur le site de la Marina 
Règlement à l'effet d'amender le règlement concernant la 
vente de produits commerciaux à l'intérieur de bâtiments 
temporaires sur le site de la Marina. 

Demande au MTQ et au MENVIQ - Elargissement route 148 
Demande au MTQ - Dossier McConnell/Laramée 
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3. 

3.1 420-89 

3.2 421-89 

4. 

4.1 

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

7.10c: Autorisation - Installation d'un lampadaire de rue -
Jardins Lavigne 

ADOPTÉE À L' UNANIMItt 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 2 MAI 1989 

Il est proposé par le conseiller Marc Robi11ard ,appuyé par le 
conseiller André Levac et résolu d'approuver le procès verbal du 
2 mai 1989 tel que soumis. 

ADOPTÉE À L' UNANIMItt 

Projets-de règlement 

REGLEMENT CONCERNANT LES NORMES D'IMPLANTATION ET DE CERTAINS 
USAGES· DANS LE PARC. INDUSTRIEL 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais a fait une 
demande relativement à modifier le zonage du parc industriel 
d'Ay1mer; 

ATTENDU QUE cette demande concerne le fait de pennettre dans le 
nouveau secteur du prolongement de la rue de Vernon, un minimum de 
10% de la superficie du terrain pour la construction d'un bâtiment; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'améliorer l'esthétique du nouveau secteur 
à être développé ainsi que du reste du parc industriel, par 
l'exigence de nonnes relatives au traitement de façades des 
bâtiments ainsi que le fait d'enlever l'activité "Cour de 
récupération de pièces d'automobiles"; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Roger Mares chal et résolu, suite a la 
recommandation de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le projet de règlement d'urbanisme 500, concernant les 
nonnes d'implantation et certains usages pennis dans le parc 
industriel d'Aylmer. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L' UNANIMltt 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'AJOurER L'USAGE Hb DANS 
LAZONE-307 

ATTENDU QUE le conseiller en question, M. André Touchet a déclaré 
en comité plénier le 9 mai dernier, être en accord avec le 
changement d'usage à l'intérieur de la zone 307; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Marc Robi11ard et résolu d'adopter le projet de 
règlement d'urbanisme amendant le règlement 500 afin d'ajouter 
l'usage Hb dans la zone 307. 

ADOPTÉE À L' UNANIMltt 

Avis de présentation 

REGLEJv1ENT AMENDANT LE REGLEMENT 321 RElATIF A LA PAIX ET AU BON 
ORDRE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D' AYlMER- . 

J 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc Croteau 
à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 321 relatif à la 
paix et au bon ordre sur le territoire de la Ville d' Aylmer sera 
présenté à une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des Cités et Villes, 
dispense de lecture est demandée. 
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5.1 422-89 

5.3 423-89 

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

REGLEMENT CONCERNANT LES NORMES D'IMPlANTATION ET DE CERTAINS 
USAGES DANS LE PARC INDUSTRIEL 

Un avis de présentation est donné par la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon à l'effet qu'un règlement amendant les nonnes et 
implantation applicables dans le Parc industriel sera présenté à 
une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'AJOUTER L'USAGE RB DANS 
LA ZONE 307 

Un avis de présentation est donné par le conseiller André Lortie 
à l'effet de pennettre l'usage Hb à l'intérieur de la zone 307 H du 
règlement d'urbanisme no. 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 AMENDANT LE REGLEfv1ENT 500 AFIN DE MODIFIER LA DEFINITION 
DU MOT "OUVERTURE" 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mares chal à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 afin 
de modifier la définition du mot "ouverture" 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 AL' EFFET DE MODIFIER LE REGLE}1ENT 500 DE MANIERE A 
REDUIRE LA HAUTEUR LIBRE SOUS LES ENSEIGNES 

ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé lors de la réunion du 1 
avril 1989 le projet de règlement eu égard à la hauteur libre sous 
les enseignes; 

ATTENDU QUE les enseignes sur socle 
territoire de la Ville d'Aylmer à 
Revicentre; 

sont prohibées 
l'exclusion du 

sur le 
secteur 

ATTENDU QUE ce type d'enseigne est plus esthétique que les 
enseignes sur poteau; 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu, suite à la recommandation 
du bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme 
d'approuver le règlement 500-125-89 concernant la hauteur libre 
sous les enseignes sur socle ou muret, tel que soumis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE FOSSES LE LONG DE -PLUSIEURS RUES 

Il est proposé par le conseiller Jules nadon , appuyé par le 
conseiller Roger Marescha1 et résolu d'adopter le règlement 
505-89 décrétant des travaux de fossés le long de plusieurs 
rues . 

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

ADOPTÉE À L' UNANIIvlITÉ 
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REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'UN BATEAU DE SAUVETAGE ET DES 
EQUIPEMENTS AU MONTANT . DE. 32 .0.0.0$. ET. UN EMPRUNT. DE 27 .0.0.0$ 

Il est résolu tmanimement . d'adopter le règlement 469-89 
décrétant l'achat d'un bateau de sauvetage et· des équipements au 
montant de 32 .0.0.0$ et c un empnmt. de .. 27 . .0.00$ . 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités e~ V~lles, 
dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS ET DE RENOVATIONS 
MINEURES AU POSTE DE POLICE. ET UN EMPRUNT DE 5.0 .000$ 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le règlement 47.0-89 
décrétant l'achat d' équipement divers et de rénovations mineures au 
poste de police et un emprunt de 5.0 .0.0.0$ 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

REGLEMENT CONCERNANT lA CREATION D'UN COMITE PERMANENT DU 
PATRIMOINE. 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de créer 
un comité permanent du patrimoine; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article # 7.0 des cités et villes, le 
Conseil peut s'adjoindre tout comité jugé nécessaire; 

ATTENDU QU'un avis de présentation a été donné à la séance du 18 
avril 1989 par le conseiller·.Charles· Bérubé, relativement à la 
création d'un comité permanent du patrimoine; 

ATTENDU QUE l'Association du patrimoine ainsi que le Comité ad hoc 
du patrimoine ont été consultés et recommandent fortement la 
création d'un tel comité; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'approuver le 
règlement 5.06-89 déposé en annexe pour en faire partie intégrante 
et s'intitulant ''Règlement concernant la création d'un comité 
permanent du patrimoine". 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 343-86 REIATIF AUX CLOTURES DE 
LIGNES RIVERAINES DANS lA ZONE AGRICOLE. 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau-Gougeon ,appuyé 
par le conseiller Roger Mareschal et résolu d'adopter le règlement 
343-1-89 amendant le règlement 343-86 relatif aux clôtures de 
lignes riveraines dans la zone agricole sur le territoire de la 
Ville d' Aylmer. 

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

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 4193 
Urbamsme.: 
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6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.10-1 429-8 

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

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PlAN D'ENSEMBLE - PROJET DE 
DEVELOPPEMENT RICHCRAIT. CHEMINS EDEY, NC CONNELL, VANIER ET ROUTE 
148 

ATTENDU QUE le' pro jet de développement La Croisée The Crossing 
tient compte des orientations du plan directeur d'urbanisme en 
cours d'approbation relativement à l'intégration de l'habitation à 
l'usage golf; 

ATTENDU QU'il ya lieu que l'usage golf soit maintenu tout au long 
de la réalisation du projet de développement soumis; 

ATTENDU QU'il Y a lieu avant l'approbation finale de la première 
phase du projet que soit cédée par le promoteur une lisière de 13 
pieds sur les chemins McConnell, Vanier et Edey ainsi que les parcs 
prévus pour l'ensemble du pro jet ainsi que les rues prévues à 
ladite première phase et que le plan de subdivision soit déposé 
pour l'ensemble des rues du projet; 

ATTENDU QU'il Y a lieu avant l'approbation finale du plan 
d'ensemble par phase, d'intégrer des modifications découlant de 

recommandations des services concernés et du Comité consultatif 
d'urbanisme; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme réuni en séance le 26 
avril 1989 a recommandé au Conseil l'approbation de l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble pour ce projet; 

Il est proposé par le conseiller Roger V~reschal ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble pour 
le projet de développement: La Croisée The Crossing, situé à 
l'intérieur du quadril .... tère des cherllins &:12 j, McConnell, Vanier et 
route 148, confonnément au plan d'ensemble réalisé par Planexel 
Ltée, daté du 15 février 1989, revisé le 6 avril 1989, dossier 
9268. 

Il est également résolu que le Conseil demande à la Commission 
Scolaire d'Aylmer ses commentaires en rapport avec ce projet 
relativement à leurs besoins en matière de planification pour ce 
secteur. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

ADOpTEE À L'UNANIMITÉ 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

PROJET DE REGLEMENT AL' EFFET DI AMENDER LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LA VENTE DE PRODUITS CCM1ERCIAUX AL' INTERIEUR DE BATIMENTS 
TEMPORAIRES SUR LE- SITE DE LA MARINA " - - - -, - - -

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu d'approuver le projet de 
règlement à l'effet d'amender le règlement 500 concernant la vente 
de produits commerciaux a l'intérieur de bâtiments temporaires sur 
le site de la Marina. 

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

REGLEMENT AL' EFFET D'AMENDER LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LA VENTE 
DE PRODUITS COMMERCIAUX AL' INTERIEUR DE BATIMENTS TEMPORAIRES SUR 
LE- SITE-DE-lÂ-MARINA 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Robi 1 lard à l'effet qu'un règlement amendant le règlement 500 
concernant la vente de produits commerciaux à l'intérieur de 
bâtiments temporaires sur le site de la Marina 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. 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver les 
apparaissant sous la rubrique affaires routinières tels que 
en déplaçant les items suiviants à Varia. 

par le 
items 

soumis; 

7.4a: 

7.9g: 

Demande au Ministère des Affaires Municipales- surtaxe 
terrains vacants en zone agricole.= 8a 
Demande aux clubs de golf - Protection des voies de 
circulation= 8b . 

7.3a: 
7.10c: 

Appui - Festival des Montgolfières à Gatineau= 8c 
Autorisation - Installation d'un lampadaire de rue - Jardins 
Lavigne= 8d 
Demande MTQ - Dossier McConnell/Laramée=8e 7.10b: 

ADOPIÉE À L' UNANIMITË 

Finances: 

LISTE-DES-COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes 
, 

LA-909 44 052,09$ a payer 

Liste des commandes CA-909 21 499,49$ 

Liste des chèques manuels 11-05-89 570,00$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-909 1 817,50$ 

Liste des commandes 
re: fonds de règlements CRA-904 1 866,08$ 

Liste des divergences DA-903 427,50$ 

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

ADOPTEE À L' UNANIMITË 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

ATTENDU QUE certaines dépenses ont été prévues au Fonds de 
Roulement; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie 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 16 mai 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 la commande et que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de. Roulement. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

QUOTE PART C.T.C.R.O. 1988 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a versé tm montant de 814 183$ à 
ti tre de quote-part du montant net des dépenses à répartir de la 
C.T.C.R.O. pour l'année 1988; 

ATTENDU QUE les états financiers vérifiés démontrent tme dépense de 
814 183$; 

ATTENDU QUE la C.T.C.R.O. nous a fait parvenir tm compte 
additionnel pour l'année financière 1988; 

ATTENDU QU'auctm engagement n'a été prévu au 31 décembre 1988 dû au 
fait que le total de notre quote-part ne devait subir de 
changement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'autoriser le Trésorier à 
verser à la Commission de Transport de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais tm montant additionnel de 89 076$ à titre d'ajustement 
final de la quote-part de la Ville d' Ay lmer pour l'exercice 
financier 1988; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 0590000 
"Surplus libre". 

ADOPTEE À L' UNANIMITË 

SOUMISSION. --CAMION 5. TONNES' 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-26) pour l'achat 
d'tm camion 5 Tonnes; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
fournisseur a recueilli les devis; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie 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 Camions de 
l'Outaouais, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
$75,904.33. 

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 règlement 
#425-88. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 
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SOUMISSION - PAVAGE DES PASSAGES PIETONNIERS 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-50) ont été 
demandées pour le pavage des passages piétonniers; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que trois (3) 
fournisseurs ont recueilli les devis; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu que selon la recommandation du 
Directeur du Service du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé au seul 
soumissiormaire conforme, Construction Deschênes au montant de 
$28,783.00. 

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 règlement 
#451-89. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

SOUMISSION - ACHAT DE TOURBE 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-67) ont été 
demandées pour l'achat de tourbe; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueilli les devis; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu que selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé aux Gazonnières 
Mountainview, le seul soumissiormaire, au montant de 1,05$ le mètre 
carré. 

il est de plus résolu 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 des fonds. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

NOMINATION -REPRESENTANT - COMITE PARCS -INDUSTRIELS 

ATTENDU QUE le Conseil rm.micipal d' Ay lmer lors de sa réunion 
régulière tenue le 7 février 1989, adoptait une résolution (44-89) 
à l'effet de former un comité de représentants des villes d'Aylmer, 
Gatineau et Hull afin de constituer un mécanisme permettant la 
promotion en cOITllTILID. des espac~s non-cléveloppés des parcs 
industriels d'Aylmer, des Hautes Plaines (Hull) et aéro-portuaire 
(Gatineau) ; 

ATTENDU QUE par cette même résolution, il était de plus résolu que 
les bénéfices directs de taxation provenant du développement de ces 
parcs soient répartis également entre chacune des rm.micipalités; 

ATTENDU QUE le Conseil rm.micipal de Hull, à la séance régulière 
tenue le 6 mai 1986, adoptait une résolution (86-328) et que la 
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Ville de Gatineau, à la séance régulière tenue le 4 avril 1989, 
adoptait aussi lme résolution (C-89-04-348) concernant le même 
sujet; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de désigner lm représentant pour la Ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu que le Conseil désigne M. Guy 
Massé, directeur des Finances, pour représenter la Ville au sein du 
comité inter-municipal concernant les parcs industriels Gatineau, 
Hull et Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

DEMISSION-ET AUTORISATION A COMBLERUNPOSlE - AGENrDE BATlMENT 

ATTENDU QUE M. Daniel Chauvette, Agent de bâtiment au Service 
d'urbanisme, Division retauration a déposé lme lettre énonçant sa 
démission effective le 5 mai 1989; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu de remercier M. Chauvette et de 
lui souhaiter du succès dans ses entreprises futures; 

Il est de plus résolu, selon la recommandation du Directeur du 
Service d'urbanisme, d'autoriser le Service R. H. I. à combler le 
poste, le tout selon les dispositions de la convention collective 
de l'Association des employés et employées de bureau de la Ville 
d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-6310-0111 
(salaire régulier). 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

Loisirs 

APPROPRIATION DE FONDS SUPPLEMENTAIRES - DIFFUSION DE DOCUMENTS 
PATRIMONIAUX -

ATTENDU QUE par la résolution 260-89, le Conseil autorisait lm 
programme de diffusion de documents patrimoniaux; 

ATTENDU QU'est nécessaire d'apporter certaines modifications au 
projet initial; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise lme dépense supplémentaire de 
2,800$ pour le programme de diffusion de documents patrimoniaux; 

Ledit montant provennant des postes suivants: 

05-13190 Réserve Patrimoine 1,400$ 
05-15910 Réserve Salle de spectacles 1,400$ 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds aux postes 
budgétaires ci-haut mentionnés. 

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

Urbanisme 

PLAN DE CADASTRE DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL AUX PARCELLES DE 
LOTS 2175 ET 2176 DU VIllAGE D'AYIl1ER 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu, suite à la reconmandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 7425 préparé par 
l'arpenteur-géomètre André Durocher, afin de donner 1.ID caractère 
officiel aux lots parcelles de 2175 et 2176 du Village d'Aylmer. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

PLAN DE CADASTRE DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL AUX LOTS 156 ET 157 
DU RG. 1, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne a déposé 1.ID plan 
de cadastre donnant 1.ID caractère officiel aux lots 156 et 157 du 
rang 1, Canton de Hull. 

n est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu, suite à la reconmandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 5400 S 1408 préparé par 
l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne afin de donner 1.ID caractère 
officiel aux lots 156 et 157 du rang 1, Canton de Hull. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

PLAN DE CADASTRE DONNANT UN CARACTERE OFFICIEL AUX LOTS 2602 DU 
VILLAGED'AYLMER. . 

ATTENDU QUE les promoteurs "Sogestime" désirent transfonner les 4 
bâtiments de 15 logis sur la rue Nelson Morin en condominium; 

ATTENDU QUE l'arpenteur-géomètre Claude Simard a soumis 1.ID plan de 
cadastre pour créer 1.ID nouveau lot originaire pour procéder en 
copropriété; 

n est proposé· par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu, suite à la reconmandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver le plan de remplacement no. 3364 préparé afin de donner 
1.ID caractère officiel au lot 2602 du Village d'Aylmer. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE ET D'ALIENATION DES LOTS 25A-58 
ET.25A-59, RG •. V, CAN'IDNDE 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 du type Hr; 

n est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu, suite à la reconmandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'approuver relativement à l'article 59 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non-agricole et d'aliénation des lots 25A-58 et 
25A-59, rang V, Canton de Hull. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITE 

AUIDRISATION DE LOCALISATION DE "SUPER BOITE" DANS DIFFERENTS 
SECTEURS DE LA VILlE 

ATTENDU QUE la Société canadienne des postes a déjà mis de l'avant 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

dans Aylmer le système postal intitulé Les Super-boîtes; 

ATTENDU QUE la société des postes a formulé une demande à l'effet 
de permettre l'installation de ces "Super-boîtes" dans l'emprise 
public de 23 sites; 

Il est proposé, par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, de 
permettre l'implantation de ces nouvelles boîtes postales, à 
l'intérieur de nouveaux quartiers résidentiels n'ayant pas un 
service postal de porte à porte; 

Il est de plus résolu de permettre ces installations en bordure des 
endroits mentionnés en annexe: 

ADOPTËE À L'UNANIMIT~ 

ENCAISSEMENT DE LETIRE DE GARANTIE BANCAIRE PROJET' cdvJMERcIAL 
"STUDIO DE DANSE DANIELlE". 

ATTENDU QUE la lettre de garantie concernant la réalisation 
d'aménagement paysager concernant le pro jet corrmercial intitulé 
"Studio de Danse Danielle" vient à échéance le 24 mai 1989; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu, suite à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service d'urbanisme, 
d'encaisser ladite lettre de garantie bancaire avant sa date 
d'échéance à défaut de son renouvellement. 

AOOP1ÊE À L' UNANIMIT~ 

MANDAT A UN INGENIEUR EN STRUCTURE - CONSTRUCTIONS NON CONFORMES -
RUES DU COTEAU ET DU PlATEAU 

ATTENDU QU'un arrêt de travaux a été effectué au 301 du Plateau, 
602 et 612 du Côteau, compte-tenu des incertitudes eu égard à la 
solidité de la structure des façades de brique des bâtiments; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu, suite à la recorrmandation de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, de mandater la firme 
d'ingénieurs Renaud et Associés Inc. afin de vérifier la structure 
et de proposer une solution à cette problématique; 

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

ADOpTEE À LI UNANIMItt 

DEMANDE DE SUBVENTION - CLOTURE AGRICOLE - REGLEMENT 343-86 

ATTENDU QU'un avis de présentation a été donné afin de modifier le 
règlement 343-86, en date du 9 mai 1989; 

ATTENDU QUE le règlement doit être adopté à la séance du 16 mai 
1989; 

ATTENDU QUE l'ob jet de la modification consiste à autoriser une 
clôture agricole; 

ATTENDU QUE la cotation reçue en la matière est de 35 mètres pour 
clôture, selon le règlement 343-86 et de 303 mètres de clôture 
électrique Gallagher au coût de 1,34$ le mètre courant; 

ATTENDU QUE dans les pro jets d' irrmobilisation, un montant de 
25 000$ est prévu pour les clôtures sur les chemins publics dans le 
secteur rural (agricole); 
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Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver la demande de 
participation de Madame Linda Giraldeau-Blondin, au montant de 
828,65$ : 2 = 414,32$. 

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

AOOP'IÉE AL' UNANIMITÉ 

Génie 

MODIFICATION PROTOCOLE D'ENTENTE - AYI.MER SUR LE. J!1!Jj.rJ,LAC 

ATTENDU QUE des nouvelles normes pour le développement domiciliaire 
sont en vigueur; 

ATTENDU QUE les Constructions Ravin Boisé Inc. désire développer le 
projet "Aylmer sur le Lac", le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport génie 85-38 daté du 4 mai 1989; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil autorise le Maire et le Greffier 
à signer, avant le 1er juin 1990, le protocole d'entente "Ay lmer 
sur le Lac" entre le promoteur Construction Ravin Boisé Inc. et la 
Ville d'Aylmer. 

AOOP'IÉE AL' UNANIMITÉ 

MANDAT PROGRAMME PAVER 90-01-1 

ATTENDU QU'il est nécessaire de mettre à jour le prograrrme de 
gestion routière PAVER, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le rapport du service du génie 90-01-01 daté du 4 mai 1989; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu que le Conseil mandate la firme 
des experts-conseils Fondex afin de mettre à jour le prograrrme de 
gestion routière PAVER le tout selon leur offre de service du 18 
avril 1989. 

AOOP'IÉE AL' UNANIMITË 

ALLOCATION. FONDS SUPPLEMENTAIRE - EGOUT DES CEDRES 

ATTENDU la nécessité de trouver un financement alternatif pour une 
portion des travaux de réfection d'égout du secteur Les Cèdres, tel 
que plus amplement décrit dans les rapports du service du génie no. 
87-12 datés du 19 avril et du 4 mai 1989; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu que les travaux qui ne sont plus 
financés à même le règlement 450-88 soient exécutés et financés à 
même la réserve égout du budget 1989; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-4230-0721. 

AOOP'IÉE AL' UNANIMITÉ 

Travaux· Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

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

ACCREDITATION A VOIER- CONGRES FCM 

ATIENDU QUE dans le cadre du congrès de la Fédération Canadienne 
des MUnicipalités, qui se tient du 9 au 12 juin 1989, il Y a lieu 
de nommer deux représentants accrédités à voter; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu de nommer les conseiller Marc 
Robillard et Charles Bérubé comme représentants de la Ville 
d'Aylmer, ayant droit de vote au congrès de la F.C.M., du 9 au 12 
juin 1989, à VanCOlwer. 

ADOPIÉE AL' UNANIMITE 

DEIDURNEMENT DE CIRCUlATION - - SEMAINE DE LA MUNICIPALITE 

ATIENDU QUE dans le cadre de la semaine de la MUnicipalité et de la 
semaine nationale pour l'intégration des personnes handicapées (du 
4 au 11 juin 1989), les événements suivants auront lieu sur la rue 
Principale: 

EVENEMENT 

Lancement de la semaine de la 
MUnicipalité 

Joute de basketball en fauteuil 
roulant 

Fête sur la rue Principale 

DATE 

4 juin 

7 juin 

11 juin 

ATIENDU QU'il est important pour la réussite de ces événements que 
la circulation des véhicules soit interdite pour les périodes 
suivantes: 

EVENEMENT 

Lancement de la semaine 
de la municipalité 

Joute de basketball en 

DATE HEURE 

4 juin 12h à 17h 

fauteuil roulant 7 juin llh à 14h 

Fête sur la rue Principale 11 juin llh à 17h 

TRONCON 

Court à Guertin 

Park à Court 

Park à Front 

ATIENDU QU'en vertu de l'article 102 du règlement de la Ville 
d'Aylmer no. 264 concernant la circulation et la sécurité publique, 
tout événement susceptible d' entraver la circulation doit être 
autorisé par le directeur du service de la Sécurité Publique; 

ATIENDU QUE le directeur des Travaux publics de même que le 
directeur de la Sécurité publique approuve le détournement de la 
circulation des véhicules pour la période mentionnée au 2e 
paragraphe; 

ATTENDU QUE des affiches, barrière et autres dispositifs seront 
placés par le service des Travaux Publics pour le contrôle de la 
circulation des véhicules sur les tronçons de la rue Principale 
mentionnés ci-haut pour la durée de ces événements; 

ATIENDU QUE le Conseil juge important et d' intérêt public de 
détourner la circulation des véhicules sur les rues mentionnées 
ci-haut pour la durée de ces événements; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu d'autoriser le détournement de 
la circulation sur la rue Principale pour les périodes suivantes 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

EVENEMENT 

Lancement de la semaine 
de la municipalité 

Joute de basketball en 

DATE HEURE 

4 juin 12h à 17h 

fauteuil roulant 7 juin llh à 14h 

Fête sur la rue Principale 11 juin llh à 17h 

ADOPTEE AL' UNANIMITÉ 

TRONCON 

Court à Guertin 

Park à Court 

Park à Front 

PROClAMATION ET PROGRAMME - SEMAINE DE lA MUNICIPALITE - 4 AU 11 
JUIN 1989 

ATTENDU QUE du 5 au 11 juin 1989 se tiendra la Semaine de la 
municipalité; 

ATTENDU QUE la municipalité participera à cette semaine et qu'une 
gamme d'activités sera organisée pour les citoyens d'Aylmer; 

ATTENDU QU'un comité organisateur composé de représentants des 
divers services municipaux sous la coordination du Service des 
loisirs a préparé une programmation qui fut présentée à la 
Commission des loisirs; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu suite à la recorrmandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil proclame la semaine du 5 au 11 juin 1989 
"La Semaine de la municipalité"; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accepter la programmation de cette semaine. 

ADOPTEE AL' UNANIMITÉ 

PROCLAMATION SEMAINE NATIONALE DE L'INTEGRATION DES PERSONNES 
HANDICAPEES 4 AU. 11. JUIN 1989 

ATTENDU QUE du 4 au 10 juin 1989 .se tiendra la Semaine nationale 
pour l'intégration des personnes handicapées; 

ATTENDU QUE durant cette semaine le Service des loisirs et des 
organismes du milieu organisent deux (2) activités soient un 
tournoi de tennis en fauteuil roulant et une joute de basketball en 
fauteuil roulant; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approation de la Direction 
générale que le Conseil proclame du 4 au 10 juin 1989 la Semaine 
nationale pour l'intégration des personnes handicapées. 

ADOPTEE AL' UNANIMITÉ 

APPROBATION BUDGET OMH POUR lA CONSTRUCTION DE 30 LOGIS A LOYERS 
MODIQUES 

Il est proposé par le conseiller André Levac , 
conseiller André Lortie et résolu d'approuver 
1 'O.M.H., au montant de 230 922$ pour l'année 
construction de 30 logis sur la rue North. 

ADOPTÉE AL' UNANIMITÉ 

appuyé par le 
le budget de 
1989, pour la 

PARTICIPATION FlNANCIERE - SOUPER BENEFICE -FESTISPORT 

ATTENDU QUE la ville de Papineauville est 1 'hôtesse du prochain 
Festisport national Junior 1989; 

ATTENDU QUE cet événement consiste en la participation de 150 
personnes à des activités sportives, culturelles et sociales; 
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ATTENDU QU'afin de financer cet événement, un souper bénéfice aura 
lieu le 27 mai prochain à Buckingham; 

Il est proposé par le conseiller André Levac 
conseiller André Lortie et résolu d'autoriser 
billets pour assister à ce souper bénéfice le 27 
de 25,00$/personne. 

, appuyé par le 
l'achat de 
mai 1989 au coût 

Le Trésorier étant autorisé à verser les montants nécessaires. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1121-0346. 

ADOPIÉE À L'UNANIMITÉ 

Affaires nouvelles routinières 

DEMANDE AU MTQ ET AU MENVIQ - ElARGISSEMENT ROUTE .148 

ATTENDU QU'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
terminer l'élargissement de la route 148 entre le chemin Rivermead 
et le Parc Champlain à Aylmer; 

ATTENDU QUE l'étude d'impact devait être déposé l'automne 1988 par 
le ministère des Transports du Québec; 

ATTENDU QU'un certificat d'autorisation pour la réalisation des 
travaux est nécessaire de la part du ministère de l'environnement; 

ATTENDU QU'il est important de procéder à l'acquisition de terrains 
nécessaires aux travaux dans les plus brefs délais; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu que le Conseil demande au 
ministère des Transports et au ministère de l'environnement 
d'accorder les fonds et les autorisations nécessaires afin de 
procéder à l'acquisition de terrains et à la réalisation des 
travaux d'élargissement de la route 148 entre Rivermead et le pont 
Champlain. Il est de plus résolu d'acheminer une copie de cette 
résolution au député du Pontiac, M. Robert Middlemiss, au ministre 
des transports M. Marc-Yvan Côté, au ministre de l'environnement 
Mme Lise Bacon et au ministre du Tourisme M. Michel Gratton. 

ADOPTEE À L'UNANIMITE 

Varia 

DEMANDE AU MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES- SURTAXE TERRAINS 
VACANTS EN ZONE AGRICOLE 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer introduirait dans son 
nouveau plan d'urbanisme, une volonté à favoriser l' exploitation 
agricole des terres vacantes situées dans la zone permanente de son 
territoire; 

ATTENDU QUE plusieurs de ces terres sont laissées en friche quoique 
possédant un excellent potentiel agricole; 

ATTENDU QUE tous les intervenants du milieu agricole ont été 
consultés et que, par la voie du corrmissariat agricole de la Ville 
d'Ay lmer, recorrmandent que des mesures soient prises afin de 
favoriser la remise en culture des terres actuellement 
non-exploitées et sous la propriété de promoteurs domiciliaires; 

ATTENDU QUE l'imposition d'une surtaxe sur les terres vacantes non 
exploitées en zone agricole, constituerait une incitation 
permettant leur remise en exploitation par les 
promoteurs-propriétaires et/ou une location à long terme à des 
producteurs agricoles locaux; 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution 
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Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu que demande soit faite au 
Ministère des Affaires Municipales de manière à ce que l'article # 
486 de la loi des cités et Villes soit amendée dans le but 
d'autoriser la Ville dl Ay lmer à imposer illle surtaxe sur tout 
terrain vacant non exploité et situé dans la zone agricole, 
permanente de son territoire. 

ADOPIÉE AL' UNANIMITË 

DEMANDE AUX CLUBS DE GOLF - PROTECTION DES VOIES DE CIRCUlATION 

ATTENDU QU'il Y a plusieurs terrains de golf situés sur le 
territoire de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportilll d'assurer la sécurité des 
citoyens qui empruntent les voies de circulation situées à 
proximité des tertres de départ des terrains de golf; 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

Il est proposé par le conseiller André Lortie ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de demander aux clubs de golf 
sur le territoire de la Ville d'Aylmer de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens qui empruntent 
les voies de circulation situées à proximité de tertres de départ. 

ADOPTËE AL' UNANIMITË 

APPUI - FESTIVAL DES MONTGOLFIERES A GATINEAU 

ATTENDU QUE le Ministère du Loisir, de la chasse et de la pêche du 
Québec offre illl programme d'aide financière aux fêtes populaires du 
Québec; 

ATTENDU QUE la Fondation du Festival de montgolfières de Gatineau 
désire présenter illl pro jet dans le cadre de ce programme et 
recherche l'appui du Conseil; 

ATTENDU l'importance de cet événement régional; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par le 
conseiller André Lortie et résolu suite à la recorrmandation du 
Directeur du Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale de transmettre au Ministère du Loisir, de la chasse et de 
la pêche illle résolution d'appui au projet du Festival des 
montgolfières. 

ADOPTËE AL' UNANIMITË 

DEMANDE A L'HYDRO-QUEBEC - RETRAIT D'UN LN1PADAIRE 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de demander à l'Hydro-Québec 
d'enlever dans les meilleurs délais, le lampadaire situé en face du 
605 rue Foran; 

Il est de plus résolu d'autoriser le service des Travaux publics à 
placer les réquisitions nécessaires pour l'érection d'illl lampadaire 
municipal (aluminium) sur l'autre côté de la rue Foran (côté est) 
près de l'intersection de la rue Jean Délisle. 

ADOPTËE A L'UNANIMITË 

DEMANDE. AU MrQ - DOSSIER McCONNELL/lARAMEE 

ATTENDU QUE le rapport d'enquêtes et d'audiences publiques 
concernant la construction d'illl boulevard dans l'axe 
St-Laurent/Laramée/McConnell entre Hull et Aylmer a été préparé par 
le Bureau d'audiences publiques de l'environnement et déposé à Mme 
Lise Bacon, ministre de l'environnement en date du 10 avril 1989; 
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ATTENDU QU'en résumé "La Corrmission suggère que les villes de Hull 
et d'Aylmer soient reliées par un nouveau boulevard à quatre voies 
muni d'accottements dans l'axe St-Laurent/Laramée/McConnell tel que 
suggéré par le MTQ, sauf que le secteur Laramée, dans la Ville de 
Hull, devra être construit en surface avec aménagement d'espaces 
verts de chaque côté"; 

ATTENDU QUE les recommandations principales proposées par la 
Corrmission du BAPE se résument aux points suivants: 

a) Que la construction de l'axe ait une capacité de roulement 
uniforme; 

b) Qu'il Y ait allongement de 100 mètres de chaque côté du turmel 
traversant le Parc de la Gatineau, tel que proposé par le MTQ; 

c) Que le besoin d'un rapport hydrogéologique sur le tracé proposé 
au nord du Parc Champlain s'avère nécessaire avant de déterminer la 
localisation exacte du boulevard suite aux craintes soulevées par 
l'Association des résidents du parc Champlain concernant l'impact 
possible que le boulevard tel que proposé pourrait avoir sur la 
qualité de l'eau souterraine alimentant leurs puits; 

ATTENDU QU'avant de débuter la construction de l'axe 
St-Laurent/Laramée/McConnell entre Hull et Aylmer le rapport de la 
Commission du BAPE doit faire l'objet de discussions au Conseil des 
ministres afin que ceux-ci puissent émettre un certificat 
d'autorisation des travaux; 

ATTENDU QU'aucun problème significatif n'a été soulevé par la 
Commission concernant la construction du tronçon de l'axe entre la 
route 148 et le Parc Champlain tel que proposé par le ministère des 
transports du Québec; 

ATTENDU QUE le tronçon urbain du chemin McConnel, situé entre le 
chemin Vanier et la route 148 stimulera de façon significative le 
secteur économique de la ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu que: 

a) Le Conseil demande au Conseil des ministres de traiter de façon 
prioritaire le dossier McConnell/Laramée et qu'il se prononce 
de façon officielle avant la tenue d'élections générales 
partielles dans l'Outaouais en autorisant l'émission d'un 
certificat d'autorisation des travaux; 

b) Le Conseil demande au ministère des Transports du Québec de 
procéder à l'acquisition immédiate des terrains nécessaires et 
à la réalisation des travaux pour le tronçon de l'axe McConnell 
du secteur Aylmer entre la route 148 et le chemin Vanier, étant 
donné qu'il n'y a aucune contrainte physique, environnementale 
et légale. 

c) Le Conseil demande au ministère des Transports du Québec de 
procéder dans les plus brefs délais, pour le tronçon de l'axe 
McConnell/Laramée situé entre le chemin Vanier et le chemin de 
la Montagne, à l'étude hydrogéologique afin de ne pas retarder 
l'acquisition de terrains nécessaires à la continuation de 
l'axe. 

Il est de plus résolu d'acheminer une copie de cette résolution au 
député du Pontiac, M. Robert Middlemiss, au ministre des 
transports, M. Marc-Yvan Côté, au ministre de l'environnement, Mme 
Lise Bacon et au ministre du Tourisme, M. Michel Gratton. 

ADOPTEE AL' UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE LI ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Roger arnreschal ,appuyé par la 
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conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'ajourner l'assemblée 
à 22h20. 

ADOP1'EE À L'UNANIMITÉ 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau ,appuyé par le 
conseiller Jules Nadon et résolu de reprendre l'assemblée à 23h00. 

ADOP1'EE À L'UNANIMITÉ 

AJOUT AL' ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal ,appuyé par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu d'ajouter à l'ordre du 
jour: 

Zonage agricole - Position municipale - Proposition CPTAQ 

ADOP1'EE À L'UNANIMITÉ 

ZONAGE AGRICOLE - POSITION MUNICIPALE - PROPOSITION CPTAQ 

A'ITENDU QUE la proposition de la CPTAQ a été reçue par la Ville 
d'Aylmer le 16 mai 1989 à 16h00; 

A'ITENDU les incohérences que comportent cette proposition; 

A'ITENDU QUE cette proposition ne respecte ni la volonté de la 
Communauté régionale de l'Outaouais (CRO) ni celle de la Ville 
d'Aylmer exprimée à plusieurs reprises; 

A'ITENDU l'impact négatif de cette proposition pour l'agriculture 
sur le territoire de la Ville d'Aylmer; 

A'ITENDU la volonté clairement démontrée par la Ville d' Aylmer de 
promouvoir l'agriculture sur son territoire; 

A'ITENDU l'impérieuse nécessité d 'harmoniser le développement du 
territoire urbain de la Ville avec les activités agricoles de son 
territoire; 

A'ITENDU QUE la Ville d'Aylmer joue, depuis plusieurs années un rôle 
de pionnier dans cette harmonisation; 

A'ITENDU l'appui inconditionnel des citoyens agriculteurs, ruraux et 
urbains aux demandes de la Ville et de la CRO; 

A'ITENDU la volonté exprimée dans les résolutions en annexe; 

A'ITENDU la volonté de la Ville d'Aylmer de favoriser par la 
taxation un usage rationnel de ses meilleures terres agricoles; 

A'ITENDU QUE la propositon de la CPTAQ ne respecte pas son mandat de 
protéger le territoire agricole de la Ville d' Aylmer tout en 
maintenant "agricole" des terres sans potentiel agricole ou même 
déjà développées; 

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

Il est résolu de demander formellement au ministre de l'agriculture 
M. Michel Pagé de venir rencontrer le Conseil de la Ville d'Aylmer 
afin de se rendre compte sur place de la situation et de pouvoir 
juger du bien-fondé des demandes de la Ville; 

Il est résolu de demander au premier ministre du Québec de se 
saisir du dossier afin de s'assurer que la nature de la décision 
finale garantisse le maintien de zone agricole de notre province 
située à proximité de territoires urbanisés; 
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Il est résolu de mandater le Maire de prendre les mesures requises 
pour sensibiliser la population locale, régionale et provinciale 
aux effets néfastes et irréversibles pour les générations à venir 
des décision qui vont à l'encontre du maintien dans notre province 
d'excellentes terres agricoles dont nous manquons de plus en plus; 

Il est résolu qu'une copie de la présente résolution soit acheminée 
à la Corrmmauté régionale de l'Outaouais, au député régional de 
même qu'aux médias d'informations. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

a) Rapport des chèques émis du 6 avril au 9 mai 1989 
b) Rapport de la Cour Mtmicipale - avril 1989 
c) P.V. de la Commission des Loisirs et culture - réunion 24/04/89 
d) Procès-verbal du CAVA - réunion du 17 avril 1989 
e) Rapport du service d'urbanisme - inspecteur agraire 
f) Liste des permis de construction - avril 1989 
g) Etats financiers 
h) Procès-verbal - commission sécurité publique - réunion 24/04/89 
i) Rapport activités trimestriel - sécurité publique - janvier, 

février, mars 1989 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Il est proposé par le conseiller André Levac ,appuyé par le 
conseiller Roger Mareschal et résolu de lever l'assemblée à 
23h15 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

GREFFIER-ADJOINT 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 30 MAI 1989 

Assemblee spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer no. 
5S , tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue principale, mardi le 30 mai 
1989 à 19h30. 

Sont présents: Son Honneur le maire, Mme Constance 
Provost, les conseillers André Touchet, 
Marc Robillard, Marc Croteau, Charles 
Bérubé, Jules Nadon, André Lortie, et 
Roger Mareschal. 

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

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions du public 

1. Date de scrutin référendaire - règlement 457-89 
infrastructures ch. Fraser - tronçon est-ouest 

2. précision à la résolution 390-89 - Maison Farley 
Lot 15H-6, Rg. II 

3. Autorisation - signature d'actes notariés -
re: Projet Aqua Marine 

4. Réception - Procès-verbal - Commission des Loisirs 

5. Avis de présentation - règlement pour travaux 
de drainage - Programme 1989 

6. Levée de l'assemblée 

SCRUTIN REFERENDAIRE - REGLEMENT 457-89 -
INFRASTRUCTURES CH. FRASER - TRONCON EST-OUEST 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a adopté le 
21 février 1989 le règlement no. 457-89 décrétant des 
travaux d'infrastructures m~nicipales, pavage, drainage, 
éclairage sur le chemin Fraser Beach, tronçon est-ouest 
et rue Philion et un emprunt de 298 000$; 

ATTENDU QUE lors de la tenue du registre le 4 avril 
dernier pour l'approbation dudit règlement 457-89, 33 
personnes ont exigé la tenue d'un référendum alors que 
le nombre minimum requis était de 15 personnes; 
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ATTENDU QUE conformément à l'article 568 de la Loi sur 
les élections et les référendum dans les municipalités, 
le scrutin référendaire doit être tenu dans les 90 jours 
de l'adoption du règlement; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales peut 
"sur demande permettre au Conseil de fixer le scrutin à 
une date postérieure comprise dans le délai qu'il 
précise"; 

ATTENDU QUE cette demande de prolongation de délai doit 
être formulée au moyen d'une résolution du Conseil; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de tenir un scrutin 
référendaire pour l'approbation dudit règlement; 

Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par 
le conseiller Roger Mareschal et résolu de demander au 
ministre des Affaires municipales M. pierre Paradis de 
permettre au Conseil de fixer le scrutin référendaire à 
une date postérieure aux 90 jours prévus par l'article 
568 de la Loi sur les élections et les référendum dans 
les municipalités. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PRECISION A LA RESOLUTION 390-89 - MAISON FARLEY, LOT 
15H-6, RG. II 

ATTENDU QUE la Ville Si apprête à signer un acte d'échange 
avec RICHCRAFT CONSTRUCTION LTD. in trust pour le lot 
15H-5, rang 2, Canton de Hull; 

ATTENDU QUE ledit lot 15H-5, rang 2, Canton de Hull, est 
enclavé par le lot 15H-6, rang 2, Canton de Hull, 
propriété de la Ville d'Aylmer, et n'a en conséquence 
aucun accès direct au chemin Vanier, Aylmer, province de 
Québeci 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que la Ville 
accepte l i insertion dans l'acte d'échange dl une servitude 
de passage par laquelle elle s'engage à laisser libre 
accès au chemin vanier à RICHCRAFT CONSTRUCTION LTD in 
trust et à ses successeurs, à travers toute largeur du 
lot 15H-6, rang 2, canton de Hull, et ce tant que le lot 
15H-6, rang 2, canton de Hull, ne sera pas requis pour 
fins d'élargissement du chemin Vanier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACQUISITION DES LOTS 782-330, 332 ET 331 VILLAGE D' AYLMER 
- PROJET AQUA MARINE 

ATTENDU QUE la succession Hill est propriétaire des lots 
782-330 1 782-332 et 782-331 du Village d'Aylmer; 

ATTENDU QU 1 il y a lieu que la municipalité acquiert 
lesdits lots et ce dans le cadre du projet domiciliaire 
Aqua Marine: 
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compagnies, pour et en considération: 

a) du paiement des taxes qui affectent ledit lot se 
totalisant approximativement à 890,00$ et 

b) à payer tous les frais légaux concernant le règlement 
de la succession Hill, la procuration et autres frais 
de transports, reliés à la présente transactioni 

Il est proposé par le conseiller André Lortie, appuyé par 
le conseiller André Levac et résolu d'autoriser le Maire 
et le Greffier à signer tout acte d'acquisition et de 
cession des lots 782-330, 782-332, 782-331 du Village 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECEPTION - PROCES-VERBAL - COMMISSION DES LOISIRS 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller Roger Mareschal et résolu de recevoir le 
procès-verbal de la Commission des Loisirs tel que 
soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION - REGLEMENT POUR TRAVAUX DE DRAINAGE 
- PROGRAMME 1989 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Jules 
Nadon à l'effet qu'un règlement pour travaux de drainage 
- Programme 1989 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. 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller Charles Bérubé et résolu de lever 
l'assemblée à 19h40. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

d:L~ 1'- --4-<-=' GREFFIER 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 6 JUIN 1989 

Assemblee régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer no. 
10, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 6 juin 
1989 à 19h30. 

Sont présents:Son Honneur le maire, Mme Constance 
Provost, les conseillers André Touchet, André levac, Marc 
Robillard, Marc Croteau, Charles Bérubé, Jules Nadon, 
André Lortie, et Roger Mareschal. 

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

général, 
Philippe 
Lavigne, 

La conseillère Danielle Viau-Gouge on 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' i eIT 
5.2 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 9, 16 & 30 
1989 

AFFAIRES PARTICULIERES Tous les items à cette 
section seront adoptés 
par résolutions indivi
duellès 

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement abrogeant le règlement 321 relati ~. 
la paix et au bon ordre et adoptant le règlem nt 
concernant la paix publique 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 concern nt 
la vente de produits commerciaux à l'intéri ur 
de bâtiments temporaires sur le site de la Mar na 

5.3 Règlement amendant le règlement 117-7-86 
concernant les normes relatives au brûlage u~ 
le territoire de la Ville d'Aylmer. 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 
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Urbanisme: 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble -
Tim Horton 

2- Approbation - plan d'ensemble - Ecole primaire 
Broad 

3- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
et approbation finale - Toitures Boudreau -
Parc Industriel, lot 16D-2, Rg V Canton de Hull 

4- Approbation plan d'ensemble - et approbation 
finale Club de golf Rivermead 

5- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble -
Projet Rivermead Estate 

6- Participation de la Ville d'Aylmer au Ottawa 
Valley Nights/Rideau Carleton Raceway 

7- Autorisation - Demande à la cour Supérieure/ 
Travaux non conformes 72 Principale 

Génie: 

6.6 Travaux Publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

1- Félicitations à Mme C. Provost 

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) Item retiré 

c) Soumission - reconstruction de rues 

d) Soumission - construction de trottoirs 

e) Soumission - équipements de jeux, Parc de la 
Colline 

f) Soumission - aménagement stationnement -
bibliothèque 

g) Soumission - compteur de circulation 

42.13 



No. de réoolution 
ou a.nnotation 

Procès· Vel"haux Conseil de la Ville d'Aylmer, Qué. 

h) Soumission - photocopieur à plans 

i) Soumissiion ;- Achat et installation de clôture, 
Ateliers municipaux 

j) Soumission - présentoir pour kiosque 
d'exposition 

k) Soumission - installation moteur excavatrice 

7.2 Ressources humaines et information: 

7.3 Loisirs: 

a) Fermeture de rue Fête Nationale 

b) Subvention - Fête Nationale 

c) Subvention - Corporation de la Maison Farley 

7.4 Urbanisme: 

a) Demande de dérogation mineure - lot 1606 -
Village d'Aylmer, 29 rue Thomas 

b) Demande de dérogation mineure - lot 11-254 -
Village d'Aylmer, 2 rue Hemlock 

c) Demande de dérogation mineure - lot 18B-337 
Rg. 1, Canton de Hull, 50 rue Cochrane 

d) Mainlevée, re: Agrandissement Place 
Grande Rivière 

e) Servitude Hydro-Québec, lot 16D-19 Rg V., 
Canton de Hull 

f) Zonage agricole - Demande d'utilisation 
non-agricole, de lotissement et d'aliénation, 
lot 18 ptie, Rg. VI, Canton de Hull 

g) Plan de cadastre M. Gauthier - lot 1763-77-1 
et 1763-77-2, Village d'Aylmer 

7.5 Génie: 

a) Drainage - Projet Transports Unis 

b) Amendement résolution - CHO - Rivermead 

c) Autorisation signature de protocole d'entente 
relatif à la construction de l'aqueduc 
Ch. Vanier 

d) Item retiré 

e) Surdimensionnement - égout secteur des Cèdres 

7.6 Travaux publics: 

a) Approbation priorisation - Travaux de drainage 
1989 

b) Approbation priorisation construction de 
trottoirs et bordures 
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c) Approbation projet de terrassement - ilôt 
Terrasse ~lassey 

d) Stationnement rue Principale 

e) Aménagement du stationnement de la bibliothèque 

f) Autorisation vente d'équipement - Travaux 
Publics 

/ g) Distribution - Tonnage de l'asphalte 

:'< 474-89 

7.7 Sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

7.9 

a) Correction de titre - lot 684 - Village 
d'Aylmer 

b) Appui à la Société Radio-Canada - Transfert 
Bande AM à FM 

Divers: 

a) Participation - Tournoi de golf Jacques Philion 

b) Approbation - Subventions diverses 

c) Autorisation signature Maire et Greffier -
Echange de terrain - lot 2209 

d) Proclamation "Semaine de l'Environnement 
du 4 au 10 juin 1989 

e) Date - Scrutin référendaire - règlement 457-89 
infrastructures ch. Fraser - Tronçon est-ouest 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport des chèques émis par résolution 
28 avril au 18 mai 

b) Procès-verbaux du CCU - réunion du 26 avril 
et 10 mai 1989 

c) Rapport d'activités/service sécurité publique -
avril 1989 

d) re: Jardins Lavigne, dérogation mineure -vs
changement de zonage, marges latérales avec 
ouverture. 

e) Rapport de la Direction générale 
f) Procès-verbal Commission des Travaux Publics et 

génie- réunion 15 mai 1989 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Prière 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par 
le conseiller Roger Mareschal et résolu d'ajourner 
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l'assemblée à 19h55. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé 
par le conseiller Marc Croteau et résolu de reprendre 
l'assemblée à 20h25. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Avant la période de questions, le conseiller André Levac 
présente le sondage relatif à un omnicentre; il avise 
l'assemblée qu'une rencontre avec les consultants, le 
service des loisirs aura lieu avant que le Conseil ne 
prenne une décision. 
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu d'approuver 
l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

7.10a: Autorisation Maire et Greffier, signature 
acquisition de rues et parcs (Projet Aqua 
Marine) 

7.10b: Règlement amendant le règlement 500 afin de 
modifier les dispositions à la protection des 
arbres 

7.10c: Règlement amendant le règlement 219 afin d'aug
menter le tarif pour les commerces ambulants, 
solliciteurs et revendeurs 

et en reportant l'item suivant: 

7.4c: Demande de dérogation mineure - lot 18B-337 
Rg. I, Canton de Hull, 50 Cochrane à "2a" 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 9, 16 & 30 MAI 1989 

Il est proposé par le conseiller Marc Robillard appuyé 
par le conseiller André Lortie et résolu d'approuver les 
procès-verbaux des 9, 16 et 30 mai 1989 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE - LOT 18B-337 RG. l, CANTON 
DE HULL, 50 RUE COCHRANE 

ATTENDU QU'une demande de dérogation mineure a été 
formulée à l'égard de la subdivision de la propriété sise 
au 50, rue Cochrane; 

ATTENDU QUE la demande a été présentée auprès des membres 
du Comité consul ta tif d' urbanisme et que lors de la 
séance du 12 avril dernier, ledit Comité recommandait 
d'acquiescer à la demande des requérants, compte tenu 
qu'il y aura une consultation avec les résidents 
riverains: 

ATTENDU QUE les résidents riverains ont été consultés et 
que lors de cette consultation, plusieurs résidents nous 
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5.1 479-89 

5.2 480-89 

, Procès...verbal dl"l Con~eil de la Ville d'Aylmer. (Québec) ont demofn::rel.euI's OppOSl L.lOnS au pro] eL. tB~ que formulé. 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé par 
le conseiller Charles Bérubé et résolu, suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du 
Service d'urbanisme, de ne pas approuver la demande de 
dérogation mineure formulée, à l'effet de permettre la 
subdivision du lot sis au 50 de la rue Cochrane en deux 
lots de 45 pieds de frontage. 

En amendement 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon , appuyé par 
le conseiller Roger Mareschal et résolu de retirer cet 
item pour discussion 

VOTE 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

Les conseillers André Levac r Charles Bérubé, 
Jules Nadon, Roger Mareschal et André 
Touchet 

Les conseillers André Lortie, Marc Croteau 
et Marc Robillard 

Projets de règlements 

Avis de présentation 

REGLEMENTS 

REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT 321 RELATIF A LA PAIX 
ET AU BON ORDRE ET ADOPTANT LE REGLEMENT CONCERNANT LA 
PAIX PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public 
d'adopter un règlement pour assurer la paix publique sur 
le territoire de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger le "règlement concernant 
la paix et le bon ordre" portant le numéro 321 et le 
remplacer par le présent règlement; 

ATTENDU QU'un avis de présentation a été donné à une 
séance antérieure en date du 16 mai 1989 par le 
conseiller Marc Croteau; 

Il est proposé par le conseiller ~ndré Touchet , appuyé 
par le conseiller Marc Croteau et résolu d'adopter le 
règlement 507-89 concernant la paix publique et abrogeant 
le règlement concernant la paix et le bon ordre (numéro 
321) . 

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 REGLEMENT 500 CONCERNANT LA VENTE 
DE PRODUITS COMMERCIAUX A L'INTERIEUR DE BATIMENTS 
TEMPORAIRES SUR LE SITE DE ,LA MARINA 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé par 
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5.3 481-89 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.4-1 482-89 

le conse~~<ic~l-ve~~~H Cms8l!J1e l~tYïlleri'~~~er <dl,uigôf/ter le 
règlement 500-126-89 amendant le règlement 500 
concernant la vente de produits commerciaux al' intérieur 
de bâtiments temporaires sur le site de la Marina. 

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

Du consentement du proposeur et de l'appuyeur: 

Il est résolu d'ajouter l'article suivant audit 
règlement: 

Les dispositions de l'article 2 s'appliquent 
conditionnellement à l'approbation du propriétaire et du 
locataire quant aux usages, aux emplacements et 
apparences desdits bâtiments temporaires. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 117-7-86 CONCERNANT LES 
NORMES RELATIVES AU BRULAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
D'AYLMER 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau , appuyé 
par le conseiller André Touchet et résolu d'adopter le 
règlement 117-8-89 amendant le règlement 117-7-86 
concernant les normes relatives au brûlage 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. 

Pour: 

Contre: 

ADOPTEE 

SERVICES 

Finances: 

Les conseillers Charles Bérubé, André 
Lortie, Marc Robillard, Jules Nadon, Roger 
Mareschal et André Touchet 

Le conseiller Marc Croteau 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - TIM 
HORTON 

ATTENDU QUE la Compagnie Tim Horton s'est portée 
acquéreur du lot 3-207 du village d'Aylmer; 

ATTENDU QU'ils ont déposé des plans correspondant à 
l'avis d'intention de dresser un plan d'ensemble qui 
comprend deux édifices sur deux lots devant avoir les 
mêmes critères; 

ATTENDU QUE ces plans ont été présentés aux membres du 
Comité consultatif d'urbanisme ainsi qu'au Comité ad hoc 
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du patrimoine; 

Il est proposé par le conseiller Marc Crot eau , 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 du projet, le tout 
condi tionnel aux modifications suivantes à être intégrées 
auxdits plans déposés: 

que les fenêtres dudit projet correspondent en forme 
et en volumétrie aux fenêtres du Monastère des Pères 
Rédemptoristes, situé à l'arrière; 

que le toit soit de couleur rouge uniquement; 

que l'affichage présenté soit relocalisé et soit fait 
sur muret seulement; 

que le revêtement extérieur de tout le bâtiment soit 
fait en pierre ou en imitation de pierre; 

que la pente du toit corresponde à celle du monastère 
des Pères Rédemptoristes tout en ayant la même 
couleur; 

que les aménagements prévus sur la rue Principale 
reflètent les aménagements paysagers acceptés dans le 
cadre du programme ReviCentre; 

que les arbres existants soient conservés le plus 
possible. 

qu'une zone aménagée (zone tampon) soit faite au nord 
du lot 

que le paysagement soit fait sur le boul. W. Lavigne 

que la volumétrie architecturale du secteur soit 
respectée. 

EN AMENDEMENT 

Il est proposé par le conseiller André Touchet , appuyé 
par le conseiller Charles Bérubé et résolu de retirer cet 
item. 

Vote sur l'amendement 

Pour: Les conseillers Charles Bérubé, André Touchet 

Contre: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, 
André Lortie, Marc Robillard, Jules Nadon 
et Roger Mareschal. 

Vote sur la résolution principale 

Pour: 

Contre: 

ADOPTEE 

1 

Les conseillers Marc Croteau, André Levac, 
André Lortie, Marc Robillard, Jules Nadon, 
Roger Mareschal. 

Les conseillers Charles Bérubé, André 
Touchet 
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APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE - ECOLE PRIMAIRE BROAD 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller Marc Croteau et résolu, suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du 
Service d'urbanisme, d'approuver le plan d' ensemble final 
pour le projet d'école primaire - rue Broad, le tout 
selon le plan préparé par l' archi tecte Pierre Cayer, 
portant le numéro 88-119 et daté du 25 mai 1989. 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater le Maire et le 
Greffier à signer les documents inhérents à l'entente 
protocolaire des aménagements du projet. 

Vote: 

Pour: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, André 
Lortie, Marc Robillard, Jules Nadon et André 
Touchet 

Contre: Les conseillers Charles Bérubé, Roger Mareschal 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE ET 
APPROBATION FINALE TOITURES BOUDREAU - PARC INDUSTRIEL, 
LOT 16D-2 RG. V, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a été 
consulté concernant le réaménagement etl'agrandissement 
du bâtiment industriel sis au 1714 chemin Pink et qu'il 
recommande l'approbation du plan d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé par 
le conseiller Roger Mareschal et résolu sui te à la 
recommandation du bureau de la direction générale et du 
Service d'urbanisme d'approuver l'accord de principe et 
le plan d'ensemble final pour le projet sis au 1714 du 
chemin Pink, le tout selon le plan de l'ingénieur André 
Plante. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le maire et le greffier 
à signer les documents inhérents à l'entente protocolaire 
des aménagements du projet. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège 

APPROBATION PLAN D ENSEMBLE ET APPROBATION FINALE - CLUB 
DE GOLF RIVERMEAD 

ATTENDU QUE les représentants du club de golf Rivermead 
ont formulé une demande de permis afin de construire une 
addition au Club House existant; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a été 
consulté lors de la réunion du 24 mai 1989 et que lors 
de cette réunion, le Comité recommandait d'approuver le 
plan d'ensemble; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu, sui te à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du 
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directeur du Service d'urbanisme, d'approuver l'accord 
de principe et le plan d'ensemble final du projet 
d'agrandissement du club House du golf Rivermeadi 

IL EST DE PLUS RESOLU, de ne pas exiger de lettre de 
garantie bancaire et de protocole d'entente relatif aux 
aménagements paysagers pour le projet puisqu'ils sont 
déjà existants. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège 

PARTICIPATION DE LA VILLE DI AYLMER AU OTTAWA VALLEY 
NIGHTS/RIDEAU CARLETON RACEWAY 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer participe depuis quelques 
années déj à au Ottawa Valley Night, organisé par le 
Rideau Carleton Raceway; 

ATTENDU QUE cette soirée constitue un excellent tremplin 
promotionnel, en saison estivale; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé , appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu d'autoriser les 
membres du Conseil municipal à participer à la soirée 
"Ottawa Valley Night" organisée par le Rideau Carleton 
RacewaYi 

IL EST DE PLUS RESOLU dl autoriser une participation 
financière de la Ville, pour l'achat d'un espace 
publicitaire sur la page couverture du programme (espace 
2" X 4") ainsi qu'une parcicipation à une remise de prix 
pour la somme maximale de 135,00 $; 

IL EST ENFIN RESOLU, d'autoriser le trésorier à émettre 
ledit chèque et certifie les fonds au poste budgétaire 
02-1121-0346. 

ADOPTEE 

Le conseiller André Touchet reprend son siège 

AUTORISATION - DEMANDE A LA COUR SUPERIEUSE - TRAVAUX NON 
CONFORMES 72 PRINCIPALE 

ATTENDU QUE de par la résolution # 264-89, le Conseil 
appuyait les recommandations du Comité ad hoc du 
Patrimoine d'Aylmer relativement aux travaux correctifs 
devant être apportés aux éléments suivants de la 
construction amorcée au 72, de la rue Principale: 

A) La pente du toit; 
B) La dimension des lucarnes; 
C) Les matériaux de revêtement extérieur; 

ATTENDU QUE, dans un même temps, le Conseil maintenait 
l'arrêt des travaux signifié et ce, jusqu'à ce qu'un 
nouveau plan démontrant le résul tat global des 
corrections requises soit soumis et approuvé par toutes 
les instances administratives impliquées; 

ATTENDU QU'à ce jour, aucune entente n'est intervenue 
malgré les nombreuses rencontres avec le promoteur et/ou 
son représentant et que ces derniers ont fait fi des 
arrêts de travaux signifiés; 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé 
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par le conseiller André Lortie et résolu, d'autoriser le 
Service dl urba'nisme de mandater l' aviseur légal à prendre 
les mesures nécessaires au dépôt d'une requête en cour 
supérieure selon les dispositions du règlement # 500, 
article 9.1. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE - PROJET 
RIVERMEAD ESTATE 

ATTENDU QUE le projet a été présenté aux membres du 
Comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion du 7 
décembre 1988; 

ATTENDU QUE lors de cette réunion, le comité recommandait 
dl acquiescer au proj et présenté, en y apportant des 
modifications; 

ATTENDU QUE ces modifications ont été apportées de 
manière à avoir plus d'un accès au projet; 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé 
par le conseiller Marc Robillard et résolu suite à la 
recommandation du bureau de la direction générale et du 
Service d'urbanisme, d'approuver l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble pour le proj et Ri vermead 
Estate. Le tout conditionnel aux modifications des plans 
selon les recommandations des différents services 
administratifs et techniques de la Ville ainsi que celles 
dela C.C.N. et de la municipalisation du chemin Stewart. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver le plan corrigé de 
l'arpenteur-géomètre Hughes st-pierre (40822-15831S) en 
date du 16 mai 1989 comme étant le plan de l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

FELICITATIONS MME C. PROVOST 

ATTENDU QUE le Club Rotary Aylmer-Lucerne a honoré Mme 
Constance Provost en l'intronisant comme membre du Club; 

ATTENDU QUE Mme Constance Provost, maire d'Aylmer, fille 
de J. Nelson IIBabe" Morin, président fondateur du club 
1941, devient ainsi la première femme membre du club 
Rotary Aylmer-Lucernei 

Il est résolu unanimement que le Conseil de la Ville 
dl Aylmer offre ses plus sincères félicitations à Mme 
Provost pour l'honneur qui lui est échu. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
Le conseiller Marc Robillard quitte l'assemblée 

222 



o 
~ 

:; 
E 
ê; 
u.. 

No de résolution 
ou annotation 

7. 490-89 

7.1 

7.1a 491-89 

7.1c 492-8 

7.1d 493- 9 

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

Affaires nouvelles particulières: 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des comptes à payer LA-910 113 447,10$ 
Liste des commandes CA-910 60 434,21$ 

Liste des comptes à payer 
re: Fonds des règlements LRA-910 121 107,20$ 

Liste des commandes 
re: fonds de règlements DRA-906 134,29$ 

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. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - RECONSTRUCTION DE RUES 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #89-42) ont été 
demandées pour la reconstruction de rues; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli le devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Génie et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat 
soit octroyé aux Constructions Deschênes au montant de 
$412,193.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 
règlement #419-88. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - CONSTRUCTION DE TROTTOIRS 
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ATTENDU QUE q.es soumissions (dossier #89-52) ont été 
demandées pour la construction de trottoirs; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que 
cinq (5) fournisseurs ont recueilli le devis; 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que selon la 
recommandation. du Directeur du Génie et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat 
soi t octroyé à Construction RCR au montant de 
$142,936.50. 

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 dans divers 
règlements; #434-88, #443-88 et #444-88. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - EQUIPEMENTS DE JEUX, PARC DE LA COLLINE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #89-54) ont été 
demandées pour l'achat d'équipement de jeux, Parc de la 
Colline; 

ATTENDU QUE SEPT (7) invitations ont été envoyées et que 
sept (7) fournisseurs ont recueilli le devis; 

ATTENDU QUE trois (3) sounissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Génie et selon 
lUapprobation de la Direction Générale que le contrat 
soit octroyé selon le coût le moins élevé par produit et 
selon le tableau en annexe. 

IL EST DE PLUS 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 des fonds. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - AMENAGEMENT STATIONNEMENT - BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #89-56) ont été 
demandées pour l'aménagement du stationnement de la 
bibliothèque municipale; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont envoyées et que neuf 
(9) fournisseurs ont recueilli le devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie 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 Constructions Deschênes pour un montant 
maximum de $67,000.00. 

4224 



o 
~ 

:; 
E 
<; 
u.. 

No de résolution 
ou annotation 

7.1g 496-89 

7.1h 497-89 

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

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 #367-
87. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - COMPTEUR DE CIRCULATION 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #89-68) ont été 
demandées pour un compteur de circulation; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Génie et selon 

l'approbation de la Direction Générale que le contrat 
soit octroyé à Electromega Limitée· au montant de 
$5,125.18. 

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. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de Roulement pour une période de cinq (5) ans selon le 
détail suivant: 

1990 - $ 
1991 
1992 
1993 -
1994 -

1,025.03 
1,025.03 
1,025.03 
1,025.03 
1,025.06. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - PHOTOCOPIEUR A PLANS 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #89-69) ont été 
demandées pour un photocopieur à plans; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées à cinq (5) 
fournisseurs ont recueilli le devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service d'Urbanisme et 
selon l'approbation de l,a Direction Générale que le 
contrat soi t octroyé à la compagnie Norman Wade au 
montant de $11,614.06. 

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. 
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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 - $2,322.81 
1991 - 2,322.81 
1992 - 2,322.81 
1993 - 2,322.81 
1994 - 2,322.82. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - ACHAT ET INSTALLATION DE CLOTURE, ATELIERS 
MUNICIPAUX 

dossier # 89J75 
ATTENDU QUE des soumissions~(~e~sië~nt été demandées 
pour l'achat et l'installation de clôtures, aux ateliers 
municipaux; 

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

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que selon la 
recommandation du Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat 
soit octroyé à Kelly-Leduc, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de $7,800.00. 

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 
règlement #442-89. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - PRESENTOIR POUR KIOSQUE D'EXPOSITION 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #89-71) 
demandées pour li achat dl un présentoir pour 
d'exposition; 

ont été 
kiosque 

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

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du service d'Urbanisme et 
selon l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé à Expo Graphique au montant de 
$7,300.38. 

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 poste 02 1121 
0346. 
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ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - INSTALLATION MOTEUR EXCAVATRICE 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier #89-70) ont été 
demandées pour l'installation d'un moteur neuf pour 
l'excavatrice; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et 
que trois (3) fournisseurs ont recueilli le devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie 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 Diesel Cummins pour un montant de 
$21,627.00. 

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 au règlement #45~-
89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

FERMETURE DE RUE FETE NATIONALE 

ATTENDU QUE la Fête nationale se tiendra le samedi 24 
juin 1989; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette 
activité que la circulation des véhicules soit interdite 
le 24 juin 1989 de 9h à 18h30 sur la rue Front entre 
Principale et Cathcart; 

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

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

ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics 
de même que le Directe~r 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 Front 
entre Principale et Cathcart pour la durée de cet 
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événement; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que le Conseil suite 
à la recommandation du Directeur du Service des loisirs 
et à l'approbation de la Direction générale autorise le 
détournement de la circulation de la rue Front entre 
Principale et Cathcart le 24 juin 1989 de 9h à 18h30 dans 
le cadre de la St-Jean. 

Le tout condi tionnel au respect par le comité 
organisateur des exigences énumérés dans le rapport en 
annexe. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION - FETE NATIONALE 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu au budget 1989 une 
contribution financière de $2,700.00 a être versée en 
argent et\ou en service au comité organisateur des fêtes 
de la St-Jean; 

ATTENDU QUE le comité organisateur a déposé sa 
programmation et sa demande de subvention: 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que le Conseil, 
suite à la recommandation du Directeur du Service des 
loisirs et à l'approbation de la Direction générale 
autorise une contribution financière de $2,700.00 au 
comité organisateur des fêtes de la St-Jean. Ledit 
montant a être réparti entre la valeur monétaire des 
services demandés et le solde en subvention financière 
directe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-7111-0929. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION - CORPORATION DE LA MAISON FARLEY 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé dans son budget 1989 
un montant de $4,600. pour permettre à la Corporation de 
la Maison Farley de répondre à ses mandats; 

ATTENDU QUE la Maison Farley est maintenant relocalisée 
confirmant le besoin pour la Corporation de donner suite 
à ses mandats; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que le Conseil suite 
à la recommandation du Directeur du Service des loisirs 
et à l'approbation de la Direction générale autorise le 
paiement de la subvention prévue de $4,600.00 et qu 1 à cet 
effet il autorise le transfert de fond de $4,600.00 du 
02-7110-0415 au 02-7111-0954. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-7110-0415. 
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ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 
D'AYLMER, 29 RUE THOMAS 

LOT 1606 - VILLAGE 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure formulée par 
Messieurs pierre Boucher et pierre Quintal a été entendue 
au Comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion 
tenue en date du 26 avril 1989 et à laquelle réunion, 
ledit Comité recommandait au Conseil d'approuver la 
dérogation; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu, suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du 
Service d'urbanisme d' approuver la demande de dérogation 
mineure formulée par Messieurs Boucher et Quintal pour 
la propriété située au 29 de la rue Thomas (lot: 1606) 

IL EST DE PLUS RESOLU que Messieurs Boucher et Quintal 
pourront ériger un bâtiment de 6 logis àu 29 rue Thomas 
(lot 1606) et dont la marge de recul arrière ne sera que 
de huit (8) mètres; 

IL EST FINALEMENT RESOLU que la présente résolution ni est 
valable que pour une période d'un an, ceci à partir de 
la date d'approbation par le Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE - LOT 11-254 - VILLAGE 
D'AYLMER, 2 RUE HEMLOCK 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Robert Roy a été entendue au Comité consultatif 
d'urbanisme, lors de la réunion tenue en date du 10 mai 
1989 et à laquelle réunion, ledit Comité recommandait au 
Conseil d'approuver la dérogation; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu, suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du 
Service d'urbanisme, d'approuver la demande de dérogation 
mineure formulée par M. Robert Roy pour le lot 11-254 (2, 
rue Hemlock) • 

IL EST DE PLUS RESOLU, que Monsieur Roy pourra implanter 
sa piscine creusée dans sa cour avant tel que sur le plan 
d'implantation présenté au Comité consultatif 
d'urbanisme. 

IL EST DE PLUS RESOLU que la dérogation accordée à M. 
Robert Roy, quant à l'implantation de sa piscine, n'a pas 
pour effet de soustraire ce dernier, de se conformer aux 
autres articles du règlement, notamment ceux relatifs aux 
constructions en zones inondables; 

IL EST FINALEMENT RESOLU que la présente dérogation n'est 
valable que pour un an, ceci à partir de la date 
d'approbation par le Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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1 

MAINLEVEE. RE; AGRANDISSEMENT PLACE GRANDE RIVIERE 

ATTENDU QUE dans l'acte de vente entre la Ville d'Aylmer 
et M. pierre Raymond, des conditions eu égard au temps 
de réalisation de certaines étapes ont été exigées; 

ATTENDU QUE ces dites conditions étaient énumérées aux 
clauses 3, 4 et 5 de l'acte de vente signé le 17 juin 
1988; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu, suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du 
Service d'urbanisme 1 de lever la mainmise sur les 
condi tions 3.4 et 5 de l Vacte de vente portant les 
minutes 3999 du notaire Jean-François LeBel, signé le 17 
juin 1988: 

IL EST DE PLUS RESOLU, de mandater le Maire et le 
Greffier à signer tous les documents pertinents à la 
présente résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVITUDE HYDRO-QUEBEC, LOT 16D-19 r RG. V r CANTON DE HULL 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du 
Service d'urbanisme, d'approuver la demande de l'Hydro 
Québec, à l'effet d'obtenir de la Ville d'Aylmer, une 
servitude de 1,5 mètre sur le lot 16D-19 rang V, canton 
de Hull; tous les frais étant à la charge de l'Hydro 
Québec. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer tous les documents pertinents à ladite 
servitude. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ZONAGE AGRICOLE - DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE, DE 
DE LOTISSEMENT ET DI ALIENATION, LOT 18 PTIE, RG. VI, 
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 Aei 

ATTENDU QUE le Commissariat agricole de la Ville d' Aylmer 
a été consulté lors de la réunion du 20 mars 1989 et 
qu'il recommande de ne pas acquiescer à la demande du 
requérant; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu, suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du 
Service d'urbanisme, de ne pas acquiescer, relativement 
à l'article 59 de la loi 90, à la demande d'utilisation 
non agricole, d'aliénation et de lotissement du lot 18 
partie rang VI, canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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PLAN DE CADASTRE M. GAUTHIER - LOT 1763-77-1 ET 1763-77-
2, VILLAGE DIAYLMER 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu, suite à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et du 
Service d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision 
portant les minutes # 2962 de l'arpenteur géomètre Michel 
Fortin, donnant un caractère officiel aux lots 1763-77-
1 et 1763-77-2 du village d'Aylmer 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

Génie 

DRAINAGE - PROJET TRANSPORTS UNIS 

ATTENDU que le drainage des eaux de surface du projet 
domiciliaire Transports Unis doit s'effectuer en passant 
par le lot 19 ptie appartenant à les Entreprises Bourque 
Ltée. ; 

ATTENDU que des tentatives d'obtenir une servitude de 
drainage de gré à gré entre les deux parties concernées 
ont été infructueuses, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service génie 88-15 daté du 
24 mai 1989: 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que le Conseil 
mandate le bureau Brisebois-Leduc pour procéder à 
l'acquisition de terrain ou d'un droit de passage sur le 
lot 19 ptie afin dl assurer le drainage du proj et les 
Transports Unis, le tout conditionnellement au dépot 
d'une lettre de crédit irrévocable garantissant le 
paiement de tous les coûts relatifs à ladite acquisition. 

Il est aussi résolu que la Ville mandate: 

a. l'arpenteur géomètre Hughes st-pierre pour procéder 
à la description technique de la parcelle à 
acquérir; et 

b. l'évaluateur Mario Jacob pour procéder à l'évaluation 
de la parcelle à acquérir, 

le tout condi tionnellement au dépot dl une lettre de 
crédit irrévocable garantissant le paiement de leurs 
honoraires. 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le Maire 
et le Greffier à signer tout document relatif à ladite 
acquisition. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT RESOLUTION - CHO - RIVERMEAD 

ATTENDU que l'intersection ch. Rivermeadjboul. Lucerne 
a un tracé en plan avec un angle de croisement plus aigu 
que soixante-dix degrés ce ,qui représente un risque accru 
pour les automobiles désirant tourner en direction est 
sur le boulevard Lucerne: 

ATTENDU que le Golf Rivermead désire modifier le tracé 
du tronçon sud du chemin Rivermead dans le cadre du 
réaménagement de leur terrain de golf; 
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ATTENDU que la nouvelle intersection aura un angle de 
croisement qui est plus sécuritaire; 

ATTENDU que l'emprise existante du chemin est de 12m ce 
qui est insuffisant pour les normes de construction de 
routes: 

ATTENDU que le Club de Golf Rivermead s'engage à: 

1. Ne pas exiger de la Ville, le cas échéant, 
quelqu'indemnité, subvention ou coûts relatifs à la 
construction d'une voie de service ou autre 
construction reliant le chemin Rivermead à la future 
Promenade des Voyageurs; 

2. Réparer le chemin Rivermead existant à un état 
satisfaisant suite aux dommages causés par 
l'équipement lourd travaillant sur le réaménagement 
du golf: 

ATTENDU qu'advenant le décision de la Ville de ne plus 
considérer le chemin Rivermead un chemin à caractère 
public ou que ledit chemin devienne un cul-de-sac, le 
Club de Golf Rivermead Si engage à prendre possession 
dudit chemin, tronçon boule de Lucerne jusqu'à environ 
la ligne sud du lot 14B ptie, et ce dans la condition où 
il se trouve à la date de cession par la Ville au Club 
de Golf. 

ATTENDU que la Ville cèdera le tronçon du chemin 
Rivermead à partir du boulevard Lucerne jusqu'à 
l'intersection de la limite nord du Club de Golf 
Rivermead et le chemin Rivermead dans l'éventualité que 
ledit chemin devienne un cul-de-sac; 

ATTENDU que la Ville fera un entretien minimum sur le 
tronçon du chemin Rivermead entre la route #148 et le 
boulevard Lucerne et aucun travail de reconstruction 
et/ou resurfaçage ne sera exécuté; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil autorise la Ville à 
contribuer à 50% du coût des travaux de réfection du 
chemin Rivermead tronçon sud jusqu'à une concurrence de 
$ 35 000., conditionnellement à la signature d' un 
protocole d'entente préparé par et au frais du Club de 
Golf Rivermead entérinant cette résolution et les 
conditions s'y rattachant. 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le Maire et 
le Greffier à signer ledit protocole d'entente entre le 
Club de Golf Rivermead et la Ville d'Aylmer. 

Que le Conseil autorise le Club de Golf Rivermead 
d • utiliser l'ancien tronçon Ri vermead même si les travaux 
du nouveau tronçon ne sont pas terminés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE DE PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF A 
LA CONSTRUCTION DE L'AQUEDUC CH. VANIER 

ATTENDU que la construction d'un aqueduc sur le chemin 
Vanier est nécessaire pour les proj ets domiciliaires 
Jardins McConnel et Domaine du Golf, le tout tel que plus 
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amplement détaillé dans le rapport de service génie 88-
003 daté du 25 mai 1989. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que le Conseil 
autorise le Maire et le Greffier à signer le protocole 
d'entente relatif au paiement du coût de construction de 
l'aqueduc sur le chemin Vanier entre Richcraft Homes et 
la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SURDlMENSIONNEMENT - EGOUT SECTEUR DES CEDRES 

ATTENDU que les lots 2174 et 2174D soient éventuellement 
desservis par 11 égout sanitaire situé sur la rue Beaulac; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de surdimensionner la 
conduite afin d'assurer une capacité suffisante lorsque 
le Propriétaire se branchera à ladite conduite; 

ATTENDU que ces lots sont présentement sous un zonage 
agricole; 

ATTENDU que la capacité de l' égout sanitaire pourra 
recevoir les égouts pour une densité de six logements à 
l'acre; 

ATTENDU que les travaux de surdimensionnement de l'égout 
sanitaire seront effectués à même les travaux de 
réhabilitation de l'égout sanitaire existant; 

ATTENDU que le Propriétaire effectuera un paiement 
de $ 18 500. afin de défrayer les coûts relatifs au 
surdimensionnement de l'égout sanitaire Beaulac le tout 
tel que plus amplemement détaillé dans le rapport de 
service génie daté du 25 mai 1989. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que les attendus 
font partie intégrante de la présente résolution; 

Il est aussi résolu que le Conseil autorise le Trésorier 
à appliquer le montant de $ 18 500. en réduction au 
financement permanent du règlement no. 450-88. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

APPROBATION PRIORISATION - TRAVAUX DE DRAINAGE 1989 

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

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

ATTENDU QUE des argents ont été prévus au poste 
budgétaire 02-4224 afin d~ corriger les problèmes de 
drainage. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu d'approuver les 
critères et les facteurs de priorisation présentés par 
le Service des Travaux Publics et dl autoriser les travaux 
tels que priorisés à l'Annexe "Cil du rapport de service. 
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ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PRIORISATION CONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
BORDURES 

ATTENDU QUE lors de l'approbation du 
montant de $50,000. fut prévu au poste 
623 (Entretien trottoirs) pour la 
trottoirs existants. 

Budget 1989, un 
budgétaire 3212-
réparation des 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a procédé à 
l'inventaire des trottoirs selon une liste de critères 
tenant compte de l'achalandage, la détérioration et la 
sécurité des usagers. 

ATTENDU QUE le Service des Finances a procédé à des 
demandes de soumission afin d'effectuer le travail par 
l i entreprise privée et que le Conseil a approuvé ces 
soumissions. 

ATTENDU QUE les besoins sont plus importants que les 
ressources financières disponibles et que plusieurs 
travaux sont de nature urgente. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a effectué une 
priorisation des travaux afin d'effectuer les endroits 
les plus urgents. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu d'autoriser le 
Service des Travaux Publics d'effectuer les travaux de 
réparation tels que priorisés en annexe jusqu'à 
concurrence de $50,000. tel que prévu au poste budgétaire 
3212-623. 
Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION PROJET DE TERRASSEMENT - ILOT TERRASSE MASSEY 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé au plan triennal 1988-
89-90 un projet pour l'aménagement du terre-plein situé 
entre Eastern et Bell. 

ATTENDU QUE les fonds nécessaires au projet sont 
disponibles à même le surplus accumulé libre pour l'an 
1989. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a évalué au 
présent rapport de service les fonds nécessaires au 
projet selon différentes options. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu d'autoriser le 
Service des Finances à autoriser les transferts 
nécessaires et di autoriser le Service des Travaux Publics 
à effectuer les travaux selon 
le rapport de service ci-joint. 

ADOPTEE A L1UNANIMITE 

STATIONNEMENT RUE PRINCIPALE 

ATTENDU QUE suite aux rénovations de la rue Principale, 
tout stationnement est interdit entre les rues Park et 
le Boul. Lavigne et ce sur les deux côtés de la rue. 

ATTENDU QUE les travaux ont grandement amélioré l'aspect 
esthétique du centre-ville d'Aylmer et les mouvements de 
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circulation sont améliorés grâce à la voie de virage 
centrale et à l'élargissement de la chaussée. 

ATTENDU QU'un commerçant manque de stationnement devant 
son commerce. 

ATTENDU QUE la Commission des Travaux Publics et du Génie 
s'est rencontrée le 10 avril afin d'étudier les 
alternatives possibles et cette dernière recommande de 
maintenir le statu quo quand au stationnement de la rue 
Principale. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu de mandater le 
Service des Travaux Publics dl installer des enseignes 
permettant le stationnement pour des périodes de 15 
minutes pendant les périodes hors pointe, les périodes 
de pointe étant de 7HOO à 9HOO et de 16H00 à 18H00 du 
lundi au vendredi et de modifier le lignage de rue afin 
d'accommoder cinq espaces de stationnement sur le côté 
nord, le tout tel qu'au croquis 
en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENAGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a préparé un 
rapport de service pour l'aménagement du stationnement 
de la Bibliothèque Municipale. 

ATTENDU QUE les fonds nécessaires au projet sont 
disponibles au règlement dl emprunt permettant dl effectuer 
les travaux. 
Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu dl autoriser le 
Service des Finances à procéder aux appels d'offre pour 
l'aménagement du stationnement de la Bibliothèque selon 
les recommandations du rapport de service des Travaux 
Publics. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION VENTE D'EQUIPEMENT - TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a présentement 
en main une lame de charrue et une chenille de Bombardier 
usagées; 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics ne prévoit pas 
utiliser lesdites pièces à court terme et que les pièces 
pourraient se détériorer; 

ATTENDU QUE M. Gilles Rodier a présenté une offre d'achat 
pour un montant de $300. pour les pièces usagées; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu d'accepter l'offre 
d'achat de M. Gilles Rodier pour lesdites pièces. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DISTRIBUTION - TONNAGE DE L'ASPHALTE 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics se doit de 
procéder à des réparations mineures au réseau routier. 

ATTENDU QU'un montant de $52,000. est disponible au poste 
3210-625 afin de procéder à ces réparations. 
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ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a procédé à 
un inventaire des besoins et une répartition du tonnage 
d'asphalte disponible selon la liste jointe au présent 
rapport. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu dl autoriser le 
Service des Travaux Publics à effectuer les travaux selon 
la liste de répartition du tonnage d'asphalte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Sécurité publique 

Greffe 

CORRECTION DE TITRE - LOT 684 - VILLAGE D'AYLMER 

ATTENDU QUE le 15 mai 1970, par acte de vente passé 
devant le notaire Yvan Couture sous le numéro 2963 de ses 
minutes, la Ville d'Aylmer cédait à M. Rodolphe Morin le 
lot 684 du Village d'Aylmeri 

ATTENDU QUE selon la législation en vigueur au moment de 
cette vente l'autorisation de la commission municipale 
du Québec était requise; 

ATTENDU QU'aucune demande d'autorisation n'a été 
présentée à ladite commission; 

ATTENDU QUE l'autorisation de la commission municipale 
du Québec n'est plus requise depuis le 1er janvier 1985 
et qu'il y a lieu de parfaire le titre de propriété de 
M. Michel La fortune , propriétaire actuel dudit lot 684; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que la Ville 
d'Aylmer cède à M. Michel Lafortune pour la somme de 
150,00$ déjà payé, tous ses droits de propriété dans 
l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 684 du 
Village d'Aylmeri 

Il est de plus résolu dl autoriser le Maire et le Greffier 
à signer tout document pour donner suite à la présente 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI A LA SOCIETE RADIO-CANADA - TRANSFERT DE LA BANDE 
AM A LA BANDE FM 

ATTENDU QUE la Société Radio-Canada désire transférer 
CBOFT 1250 ET CBC Radio 920 de la bande AM à la bande FMi 

ATTENDU QUE la bande FM permet de desservir une région 
beaucoup plus vaste avec moins d'interférence: 

ATTENDU QU 1 un tel transfert ne peut se faire qu' aver 
l'approbation du Conseil de la Radio diffusion et des 
télécommunications du Canada (CRTCOi 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que le Conseil de 
la Ville d'Aylmer appuie la demande de la Société Radio
Canada dans ses démarches en vue de transférer CBOFT 1250 
et CBC Radio 920 de la bande AM à la bande FM. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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Divers 

PARTICIPATION - TOURNOI DE GOLF JACQUES PHILION 

ATTENDU QUE la fraternité des policiers d' Aylmer en 
collaboration avec le CRSSSO organise le ~Itournoi de golf 
Jacques Philion" les 1er et 2 juin prochains au club de 
Golf Gatineau; 

ATTENDU QUE le président d'honneur de ce tournoi de golf 
est M. Gilles Rocheleau et que les profits seront versés 
aux associations qui luttent contre la Fibrose kistique; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu d'autoriser une 
subvention de 500,00$ pour la tenue du tournoi de golf 
Jacques Philion; 

Il est de plus résolu d'autoriser le Trésorier à émettre 
un chèque de 500,00$ fait à l'ordre de Tournoi Jacques 
Philion, ledit montant devant être pris au poste 
budgétaire 02-1120-0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION - SUBVENTIONS DIVERSES 

ATTENDU QUE le Conseil a créé par la résolution 188-89 
une Commission des loisirs et de la culture pour étudier 
et faire des recommandations sur les diverses demandes 
de contribution financière; 

ATTENDU QUE cette Commission a déposé ses recommandations 
sur diverses demandes reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu suite à la 
recommandation de la Commission que le Conseil autorise 
les contributions financières suivantes: 

1) Demande du Club Asticou et de l'Association du hockey 
mineur d'Aylmer: accorder une contribution financière 
pour défrayer les coûts de vérification des livres 
jusqu'à un montant total de $4,000.00 et de 
transférer ce montant au poste budgétaire 02-1330-
0411 (honoraires-vérification.) 

2) Demande pour la Grande Farand'Hull: accorder une 
contribution financière de $1,420.00 prise à même le 
poste budgétaire 02-1120-0911 (Subvention-Conseil). 

3) Demande du Club optimiste: accorder une contribution 
financière de $135.00 prise à même le poste 
budgétaire 02-1120-0911 (Subvention-Conseil). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (Subvention-Conseil) pour un montant de 
$5,555.00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE MAIRE ET GREFFIER - ECHANGE DE 
JTERRAIN - LOT 2209 

~Il est proposé par André Levac, appuyé par André Lortie et 
Il est résolu dl autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le règlement hors cour à intervenir entre Michael 
Dixon et al -vs- Ville d'Aylmer et Pauline Dion, tel que 
soumis en annexe ainsi que tout autre document pertinent 
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pour donner suite aux présentes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION "SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT" DU 4 AU 10 JUIN 
1989 

ATTENDU QUE le Ministère de l'Environnement a décrété la 
période du 4 au 10 juin 1989 "Semaine de 
liEnvironnement ll ; 

ATTENDU QUE cette période privilégiée vise à susciter une 
réflexion des citoyens sur le rôle essentiel qu'ils ont 
à jouer pour la protection et l'amélioration de leur 
milieu de vie; 

ATTENDU QUE cette période sert également à souligner le 
dynamisme des divers organismes qui par leurs actions 
positives dans leur milieu, aident notre collectivité à 
mieux saisir l'importance de se bâtir un cadre de vie de 
qualité; 

ATTENDU QUE la Ville dl Aylmer juge opportun et dl intérêt 
collectif de préserver et d'améliorer son environnement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que la période du 
4 au 10 juin 1989 soit proclamée "Semaine de 
l'Environnement" sur tout notre territoire municipal. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DATE DU SCRUTIN REFERENDAIRE - REGLEMENT 457-89 
INFRASTRUCTURES CH. FRASER - TRONCON EST-OUEST 

ATTENDU QUE, suite à la résolution 469-89, le ministre 
des Affaires municipales, M. pierre Paradis, a accordé 
la permission de fixer la date du scrutin référendaire 
sur le règlement no. 457-89 à une date qui ne doit pas 
être postérieure au troisième dimanche du mois d'août 
1989; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de tenir un scrutin 
référendaire pour ledit règlement, dans les meilleurs 
délais possibles; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu que la tenue du 
scrutin référendaire pour le règlement 457-89 soit fixée 
au dimanche, 16 juillet 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

AUTORISATION MAIRE ET GREFFIER, SIGNATURE ACQUISITION DE 
RUES ET PARCS (PROJET AQUA MARINE) 

ATTENDU QUE la Ville di Aylmer a signé un protocole 
d'entente avec CHO Brothers Const. Ltd., pour le 
développement du projet domiciliaire connu sous le nom 
de Aqua-Marine; 

ATTENDU QU 1 au terme dudi t protocole la compagnie CHO 
Brothers Const. Ltd. s'est engagée à céder à la Ville 
d'Aylmer les terrains correspondants aux rues et parc 
dudit projet; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé par 
le conseiller André Lortie et résolu dl autoriser le Maire 
et le Greffier à signer tous les documents pour 
l'acquisition des lots 782-504, 505, 506, 471 et 477 du 
Village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LES 
DISPOSITIONS A LA PROTECTION DES ARBRES 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal à l'effet qu'un règlement modifiant le 
règlement d'Urbanisme no. 500 relativement à l'abattage 
d'arbres, sera présenté à une assemblée ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 219 AFIN D'AUGMENTER LE 
TARIF POUR LES COMMERCES AMBULANTS, SOLLICITEURS ET 
REVENDEURS 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal à l'effet qu 1 un règlement amendant le règlement 
219 afin d'augmenter le tarif pour les commerces 
ambulants, solliciteurs et revendeurs 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. 

varia 
RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

a) Rapport des chèques du 28 avril au 18 mai 1989 
b) P.V. du CCU - réunion du 26.04 et 10.05.89 
c) Rapport d'activités/sécurité publique - avril 89 
d) Jardins Lavigne, dérogation mineure - vs - changement 

de zonage, marges latérales avec ouverture 
e) Rapport de la Direction générale 
f) P.V. Commission des Travaux publics et Génie -

réunion du 15 mai 1989 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu de lever 
l'assemblée à 22h59. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 20 JUIN 1989 

Assemblee régulière du Conseil de la Ville d' Aylmer no. 
11, tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 
20 juin 1989 à 19h30. 

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

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

Madame le Maire Constance Provost a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 
5.1 et 5.2 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 JUIN 1989 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de réduire 
les normes de lotissement dans la zone 117 (item 
4.3) 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 concernant 
l'abattage des arbres 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 600 concernant les 
normes et standards de la Ville d'Aylmer 

4.2 Règlement décrétant l' acquisi tion de la rue Stewart 
et un emprunt de 126 OOOS 

4.3 Règlement amendant le règlement 500 afin de réduire 
les normes de lotissement dans la zone 117 (item 
3.1) 

4.4 Règlement relatif à l'ouverture, l'appellation et 
adresses civiques - lots 782-534, 782-334 et 782-
335 
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5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 concernant les 
normes d'implantation et de certains usages dans 
le Parc industriel 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 de manlere à 
permettre l'usage Hb à l'intérieur de la zone 307H 

5.3 Règlement amendant le règlement 219 afin 
d'augmenter le tarif pour les commerces ambulants, 
solliciteurs et revendeurs 

5.4 Règlement décrétant des travaux de drainage -
Programmes 1989 

5.5 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme # 500 
de manière à permettre l'usage commercial de type 
"Ch" à l'intérieur de la zone 228C 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Autorisation signature, protocole et certificat 
de conformité - Carrière Dufferin 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux Publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

1- Abrogation de 
participation -

la résolution 
Jeux du Québec 

414-89 et 

2- Autorisation - Expropriation terrain riverain -
lot 17B, Rg. 1 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 
2 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) Item retiré 
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c) Soumission - Changement de bornes-fontaines 

dl Soumis$ion - contrôleur de feux de circulation 

e) Soumission - Achat de mobilier urbain 

f) Soumission - Peindre arena Aydelu 

g) Soumission - Réfection toiture arena Aydelu 

h) Soumission - Resurfaceuse à glace arena Aydelu 

i) Soumission - Gradins arena Aydelu 

j) Soumission - Rue Vernon, Phase II 

k) Soumission Bandes de patinoire arena Aydelu 

1) Soumission - Compresseurs, condenseurs, 
ventilation et vitrage arena Aydelu 

m) Soumission - Rapiéçage de rues 

n Vente Logiciel comptable à la C.T.C.R.O. 

0) Soumission - coûts excédentaires - égout 
secteur des cèdres 

p) Refinancement règlement 302 

l. Acceptation de l'offre de la Caisse 
populaire d'Aylmer 

ii. Amendement règlement 301 

q) Amendement à la résolution 496-89 soumission 
89-68 compteur de circulation 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Acceptation de démission et autorisation à 
combler un poste - service des Finances 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation vente de boisson - Fêtes de la 
st-Jean 

b) Appropriation réserves parcs et terrains 
de jeux - Signalisation Parc Lloyd 

7.4 Urbanisme: 

a) APprobation plan de cadastre, Condo 
"Le Lauréat 

b) Retour de lettre de garantie bancaire -
Projet "Studio de Danse Danielle" 

c) Mandat au procureur - branchement de service 
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7.5 Génie: 

a) Demande à l'Hydro-Québec - branchement _ 
Parc Jardins Lavigne, Phase II 

b) Acceptation provisoire des travaux - rue des 
Conifères 

7.6 Travaux publics: 

7.7 Sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

a) Demande à la Ville de Hull - installation 
enseignes boule Taché/Maisonneuve et 
Montcalm/autoroute 50 

7.9 Divers: 

a) Autorisation fermeture des rues Charles, 
Parker et Bancroft les 24, 25 juin 1989 

b) Autorisation exemption de la taxe d'amusement 
oeuvre de bienfaisance 

c) Appui à la Fondation du Coeur - établissement 
d'un centre de traitement 

d) Voeux de prompt rétablissement à M. Robert 
Labine, maire de Gatineau 

e) Autorisation représentation - activités 
diverses 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport du service d'Urbanisme re: Règlement 
des enseignes, Pizza-Pizza & G.R. Lauzon 

b) Rapport du service d'Urbanisme re: 
Stationnement autobus Western School Board 

c) Procès-verbal Commission des Loisirs et de la 
Culture réunion du 1er juin 1989 

d) Rapport des permis émis/mai 1989 
e) Procès-verbal CCU - réunion du 24 mai 1989 
f) Résolution 89-212 de la Corporation Municipale 

de La Pêche - zone agricole 
g) Rapport - encan 1989 
h) Rapport du service d'Urbanisme - Commissariat 

agricole 
i) Procès-verbal Commission sécurité publique 

réunion 5 mai 1989 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à l'intention 
des contribuables présents 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

en ajoutant les items suivants: 

2a: Dérogation mineure, 50 rue Cochrane 

et en retirant les items suivants: 

3.1: Règlement amendant le règlement 500 afin de 
réduire les normes de lotissement dans la zone 
117 

4.3: Règlement amendant le règlement 500 afin de 
réduire les normes de lotissement dans la zone 
117 

4.4: Règlement relatif à l'ouverture, l'appellation 
et adresses civiques - lots 782-534, 782-334 et 
782-335 

5.3: Règlement amendant le règlement 219 afin 
d augmenter le tarif pour les commerces 
ambulants, solliciteurs et revendeurs 

6.4-1: Autorisation signature, protocole et certificat 
de conformité - Carrière Dufferin 

6.8-2: Autorisation t Expropriation terrain riverain -
lot 17B, Rg. l 

7.4c: Mandat au procureur - branchement de service 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 JUIN 1989 

Il est proposé par le conseiller 
appuyé par le conseiller Jules 
d'approuver le procès-verbal du 6 
soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Charles Bérubé, 
Nadon et résolu 
juin 1989 tel que 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE - LOT 18B-337 RG. 1, 
CN~TON DE HULL, 50 RUE COCHRANE 

ATTENDU QU'une demande de dérogation mineure a été 
formulée à l'égard de la subdivision de la propriété 
sise au 50, rue Cochrane; 

ATTENDU QUE les résidents riverains ont été consultés 
et que lors de cette consultation, plusieurs résidents 
ont démontré leurs oppositions au projet tel que 
formulé; 

ATTENDU QUE lors de la réunion publique du 6 juin 1989, 
ce sujet fut reporté pour étude; 

ATTENDU la recommandation des membres du comité 
plénier, en date du 19 juin 1989; 

ATTENDU QUE 20 lots semblables se prêterait à une 
demande similaire; 

ATTENDU QU 1 il Si agirai t d'un changement de zonage 
plutôt qu'une dérogation mineure; 

Il est proposé par le conseiller Jules Nadon, appuyé 
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par la conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu, 
suite à la recommandation du bureau de la Direction 
générale et du Service d' urbanisme, de ne pas approuver 
la demande de dérogation mineure formulée, à l'effet 
de permettre la subdivision du lot sis au 50 de la rue 
Cochrane en deux lots de 45 pieds de frontage. 

VOTE: 

Pour: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Jules Nadon, André Touchet, André 
Levac, Charles Bérubé, Roger Mareschal 

Contre: Les conseillers Marc Croteau et André Lortie 

ADOPTEE 

Projets de règlements 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 
L'ABATTAGE DES ARBRES 

CONCERNANT 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal, 
appuyé par le conseiller André Lortie et résolu 
d'adopter le projet de règlement amendant le règlement 
500 concernant l'abattage des arbres. 

Vote: 

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

Contre: Le conseiller Charles Bérubé 

ADOPTEE 

Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 600 CONCERNANT LES 
NORMES ET STANDARDS DE LA VILLE D'AYLMER 

Un avis de présentation est donné par le conseiller 
Roger Mareschal à l'effet qu'un règlement amendant le 
règlement 600 concernant les normes et standards de la 
Ville d'Aylmer 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'ACQUISITION DE LA RUE STEWART ET 
UN EMPRUNT DE 126 000$ 

Un avis de présentation est donné par la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon à l'effet qu'un règlement 
décrétant l' acquisi tion de la rue Stewart et un emprunt 
de 126 000$ sera présenté à une séance ultérieure. 

1 

REGLEMENTS 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES 
NORMES D'IMPLANTATION ET DE CERTAINS USAGES DANS LE 
PARC INDUSTRLEL 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par la conseillère Danielle Viau-Gougeon et résolu 
d'adopter le règlement 500-127-89 amendant le règlement 
500 concernant les normes d! implantation et de certains 
usages dans le Parc industriel. 

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 REGLEMENT 500 DE MANIERE A 
PERMETTRE L'USAGE HB A L'INTERIEUR DE LA ZONE 307H 

Il est proposé par le conseiller André Touchet, appuyé 
par le conseiller André Lortie et résolu d adopter le 
règlement 500-128-89 amendant le règlement 500 de 
manière à permettre l'usage HB à l'intérieur de la zone 
307H. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 
PROGRAMMES 1989 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal t 

appuyé par le conseiller André Levac et résolu 
d'adopter le règlement 508-89 décrétant des travaux de 
drainage - Programme 1989 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AJVIENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 DE 
MANIERE A PERMETTRE L'USAGE COMMERCIAL DE TYPE CH A 
L'INTERIEUR DE LA ZONE 228C 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé 1 

appuyé par le conseiller Marc Croteau et résolu 
d'adopter le règlement 500-129-89 amendant le règlement 
d'Urbanisme 500 de manière à permettre l'usage 
commercial de type Ch à l'intérieur de la zone 228C 

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

Vote: 

Pour: La conseillère Danielle Viau-Gougeon~ les 
conseillers Jules Nadon, André Levac, Charles 
Bérubé, Roger Mareschal et André Lortie 

Contre: 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Croteau et André 
Touchet 
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SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

ABROGATION DE LA RESOLUTION 414-89 ET PARTICIPATION 
FINANCIERE JEUX DU QUEBEC 

ATTENDU QUE la Ville de Hull a accepté d'être la ville 
hôtesse dans le cadre de la 36e finale régionale des 
Jeux du Québec; 

ATTENDU QUE par sa résolution 414-89, la Ville d' Aylmer 
avait accepté de participer à une soirée bénéfice et 
à l'achat d'une table au coût de 400,00$ 

ATTENDU QUE ledit souper bénéfice a été annulé et que 
l'organisation des Jeux du Québec demande à la Ville 
d'Aylmer en guise de support aux Jeux, qu'elle fasse 
don du montant de 400,00$ au comité organisateur; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Lortie et résolu que le 
Conseil de la Ville d' Aylmer autorise une participation 
financière aux Jeux du Québec, pour un montant de 
100,00$, le Trésorier étant autorisé à verser le 
montant nécessaire. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 
poste 02-1121-0911 (subvention-conseil). 

Il est enfin résolu d'abroger la résolution 414-89 à 
toute fin que de droit. 

Vote: 
Pour: 

Contre: 

ADOPTEE 

Divers: 

la conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Jules Nadon, André Lortie T André 
Levac, Marc Croteau, Roger Mareschal, André 
Touchet 

Le conseiller Charles Bérubé 

Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROUTINIERES 

ADOPTION DES AFFAIRES 

Les items sous la 
seront adoptés en 
en une seule 
résolution 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

Liste des pièces de comptes à payer LA-911 66 403,36$ 

Liste des commandes CA-911 23 283,24$ 

Liste des comptes à payer re: LRA-910 5 937,14$ 
fonds des règlements 

Liste des chèques munuels en date du 15-06-89 1 635,00$ 

Liste des commandes re: fonds 
des règlements 

CRA-905 1 205,06$ 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé de 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé 
à débiter ou à créditer les affectations concernées au 
budget 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - CHANGEMENT DE BORNES-FONTAINES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-49) 
ont été demandées pour le changement de bornes
fontaines; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que 
cinq (5) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues et 
sont conformes à la demande; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Génie et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat 
soit octroyé à Qué-Mar Construction Limitée au montant 
de $64,203.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service du Génie soit 
autorisé à placer la commande et que la firme des 
Consultants de l'Outaouais voit à la surveillance des 
travaux. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 
règlement 49-88. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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SOUMISSION - CONTROLEUR DE FEUX DE CIRCULATION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-64) 
ont été demandées pour un contrôleur de feux de 
circulation; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon etrésolu que selon la 
recommandation du Directeur des Travaux Publics et 
selon l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé au Système de circulation Fortran 
Limitée, le seul soumissionnaire conforme, au montant 
de $13,299.23. 

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. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - ACHAT DE MOBILIER URBAIN 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-66) 
ont été demandées pour l'achat de mobilier urbain; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et 
que cinq (5) fournisseurs ont recueilli le devis; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service des Travaux 
Publics et selon l'approbation de la Direction Générale 
que le contrat soit octroyé à Equiparc Inc., pour un 
montant total de $30,352.25. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité aux postes 02 
7520 0642 et 02 7510 0692. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - PEINDRE ARENA AYDELU 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-76) 
ont été demandées pour peindre l'arena Aydelu; 

ATTENDU QUE des invitation9 ont été envoyées à quatre 
(4) fournisseurs et que seulement un fournisseur a 
recueilli le devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service des Loisirs et 
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selon l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé à P.F. Brisson Peinture Inc. pour 
un montant de, $21,499.46. 

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 
règlement #461-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - REFECTION TOITURE ARENA AYDELU 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-77) 
ont été demandées pour la réfection de toiture à 
l'arena Aydelu; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et 
que trois (3) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service des Loisirs et 
selon l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé aux Toitures Raymond au montant 
de $22,450.00. 

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 
règlement 61-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - RESURFACEUSE A GLACE ARENA AYDELU 

ATTENDU QUE des soumissions publiques CDoBsier #89-78) 
pour une surfaceuse à glace, Arena Aydelu; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueilli les devis; 

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service des Loisirs et 
selon l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé à J.L.C. Equipement d'Arena 
Limitée au montant de $59,069.83. 

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 
règlement #461-89. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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SOUMISSION - GRADINS ARENA AYDELU 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-79) 
ont été demandées pour la réfection de gradins à 
l'arena Aydelu, 

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

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service des Loisirs et 
selon l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé à Création Sinaca Inc., le plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de $7,273.02. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Di vision 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 #462-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - RUE VERNON, PHASE 11 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-83) 
ont été demandées pour la Phase II, de la Rue Vernon; 

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

\ 
'-

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service du Génie et 
selon l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé aux Constructions Deschênes, au 
montant de $239,940.75. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 
règlement #432-88. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - BANDES DE PATINOIRE ARENA AYDELU 

ATTENDU QUE des soumissions. publiques (dossier #89-88) 
ont été demandées pour le remplacement de bandes de 
patinoire à l'arena Aydelu; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueilli les devis; 
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ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et 
selon l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé à J.L.C. Equipement d'Arena 
Limitée, le seul soumissionnaire, au montant de 
$11,819.20. 

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 
rèlgement 61-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - COMPRESSEURS, CONDENSEURS, VENTILATION ET 
VITRAGE ARENA AYDELU 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-89) 
ont été demandées pour les compresseurs, condenseurs t 

ventilation et vitrage à l'arena Aydelu; 

ATTENDU QUE six 6) 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 le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et 
selon l'approbationn de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé à B.C. Meck, le seul 
soumissionnaire conforme, au montant de $179,300.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Di vision 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 61-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - RAPIECAGE DE RUES 

ATTENDU QUE des soumissions pUbliques (dossier #89-40) 
ont été demandées pour le rapiéçage de rues; 

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

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

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service du Génie et 
selon l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé aux Constructions Deschênes pour 
un montant maximum de $57,605.00. 
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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 
règlement #445-88. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

VENTE LOGICIEL COMPTABLE A LA C.T.C.R.O. 

ATTENDU que la Commission de Transport de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais a demandé à la Ville d'Aylmer 
de leur fournir des logiciels pour leur service de la 
comptabilité. 

ATTENDU que nous sommes en mesure de rencontrer leur 
demande 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu sui te à la 
recommandation du directeur des finances et à 
l'approbation du directeur général d'autoriser la vente 
de logiciels comptables à la C.T.C.R.O. et à effectuer 
toutes les modifications nécessaires afin d'adapter les 
logiciles de la ville aux exigences de la C.T.C.R.O. 
le tout pour un montant de $22,900.00 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION - COUTS EXCEDENTAIRES - EGOUT SECTEUR DES 
CEDRES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (Dossier #89-47) 
ont été demandées pour la réfection sanitaire, secteur 
Les Cèdres; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Génie et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat 
soit octroyé aux Entreprises Vetel, pour un montant 
maximum de $675,250.00, le tout conditionnel à 
l'approbation du règlement d'emprunt. 

Il est de plus résolu di octroyer le contrat selon 
l'alternative du plus petit diamètre pour l'égout 
sani taire jusqu'à ce que les modalités financières pour 
un surdimentionnement soient réglés au service du 
génie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REFINA~CEMENT REGLEMENT 301 - ACCEPTAT~ON DE L'OFFRE 
DE LA CAISSE POPULAIRE D'AYLMER 

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

Que la Ville d' Aylmer accepte l'offre qui lui est faite 
par la Caisse Populaire d'Aylmer pour son emprunt 
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de 134 000$ par billets en vertu du règlement numéro 
301, au pair, et échéant en série 5 ans comme suit: 

8 000$ 11,20% 30 juin 1990 
8 900 11,20 30 juin 1991 
9 900 11,20 30 juin 1992 

10 900 11,20 30 juin 1993 
96 300 11, 20 30 juin 1994 

Que les billets, capital et intérêts, seront payables 
à la Caisse populaire d'Aylmer; 

Que demande soit faite au Ministre des Affaires 
municipales d'approuver les conditions du présent 
emprunt telles que mentionnées ci-haut. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REFINANCEMENT REGLEMENT 301 - k~ENDEMENT REGLEMENT 301 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer se propose d'emprunter 
par billets un montant total de 134 000$ en vertu du 
règlement d'emprunt numéro 301; 

ATTENDU QU'il serait plus avantageux pour la 
municipalité de procéder au financement à long terme 
au moyen de billets au lieu d'obligations; 

ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des 
dispositions de l'article 2 de la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux (L.R.Q., chap. D-7), qui 
prévoit que le terme original d'un emprunt peut être 
prolongé d'au plus douze (12) mois lors d'un nouvel 
emprunt; 

ATTENDU QU'à ces fins, il devient nécessaire de 
modifier le règlement en vertu duquel ces billets sont 
émis; 

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

Que le préambule de la présente résolution en fasse 
partie intégrante comme s'il était ici au long 
reproduit; 

Que les billets seront signés par le Maire et le 
Greffier; 

Que les billets seront datés du 30 juin 1989; 

Que les intérêts sur les billets seront payables semi
annuellement; 

Que les billets, quant au capital, seront remboursés 
comme suit: 

1. - 8 000$ 
" - 8 900 6. 

3. - 9 900 
4. - 10 900 
5. - 12 200 

5. - 94 100 $ (à renouveler 

Que le terme de la partie à renouveler du règlement 
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numéro 301 est modifié pour se lire 10 ans au lieu de 
20 ans; 

Que pour réaliser cet emprunt la municipalité doit 
émettre par billets pour un terme plus court que le 
terme prévu dans le règlement d'emprunt; c'est-à-dire 
pour un terme de: 

5 ans (à compter du 30 ]Uln 1989), en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du 
terme presrit pour lesdits amortissements pour le 
règlement numéro 301; chaque emprunt subséquent 
devant être pour le solde ou partie de la balance 
due sur l'emprunt. 

Que la Ville avait, le 1er mai 1989, un montant de 
134 000$ à renouveler sur un emprunt original 
de 400 000$, pour une période de 10 ans, en vertu du 
règlement numéro 301; 

Que la ville emprunte les 134 000$ par billets 1 en 
renouvellement d'une émission d'obligations pour un 
terme additionnel de 60 jours au terme original du 
règlement mentionné ci-haut. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 496-89 SOUMISSION 89-68 
COMPTEUR DE CIRCULATION 

ATTENDU QUE la résolution #496-89 octroyait un contrat 
à Electromega Limitée pour un compteur de circulation; 

ATTENDU QUE ladite résolution doit être annulée puisque 
l'équipement est non conforme; 

Il est proposé par le conseiller Aridré Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que selon la 
recommandation du Directeur du Service du Génie et 
selon l'approbation de la Direction Générale que la 
résolution #496-89 soit annulée afin que le contrat 
soit octroyé à Curlette Sales au montant de $5,361.27. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le remboursement au Fonds de 
Roulement soit modifié pour les sommes suivantes: 

1990 - $1,072.25 
1991 - 1,072.25 
1992 - 1,072.25 
1993 - 1,072.25 
1994 - 1,072.27. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - FINANCES 

ATTENDU QUE M. Jean Vachon, Contrôleur au Service des 
finances, Division approvisionnement a déposé une 
lettre énonçant sa démission effective le 16 juin 1989; 
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ATTENDU QUE le Directeur du service considère ce poste 
essentiel aux bonnes opérations de son service. 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu d'accepter la 
démission de M. Vachon telle que soumise. 

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

IL EST ENFIN RESOLU, selon la recommandation du 
Directeur du Service des finances, d'autoriser le 
Service R.H.I. à combler le poste le tout selon les 
dispositions de la Politique de rémunération et 
avantages des employés cadres de la Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 
poste budgétaire 02-1331-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNM~IMITE 

Loisirs 

AUTORISATTON VENTE DE BOISSON - FETES DE LA ST-JEAN 

ATTENDU QUE les 23 et 24 juin 1989 se tiendront sur la 
rue Front et le Parc de la Marina plusieurs activités 
prévues dans le cadre des célébrations de la Fête 
nationale; 

ATTENDU les dispositions de l'article 5 du règlement 
507-89; 

ATTENDU QUE les célébrations de la Fête nationale sont 
de nature populaire parrainées et accréditées par la 
Ville d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac , appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu sui te à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et 
à l'approbation de la Direction générale que le Conseil 
autorise la consommation de boissons alcoolisées aux 
endroits identifiés et délimités à cette fin, soit sur 
la rue Front et dans le Parc de la Marina pour la tenue 
d'activités prévues dans le cadre des célébrations de 
la Fête nationale 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION RESERVES PARCS ET TERRAINS DE JEUX 
SIGNALTSATION PARC LLOYD 

ATTENDU QUE le Conseil a attribué le nom Parc 
commémoratif Kenneth Lloyd au parc situé sur la rue 
Racan; 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'y installer un panneau 
signalétique; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu, sui te à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs et 
l'approbation de la Direction générale que le Conseil 
autorise l achat et l'installation d'un panneau 
signalétique pour le parc selon le plan en annexe et 
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une dépense n'excédant pas SI, 000. pris à même 
réserve parcs et terrains de jeux (05-813-35); 

la 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

APPROBATION PLAN DE CADASTRE, CONDO "LE LAUREAT" 

ATTENDU QUE l'arpenteur-géomètre Roger Buissière a 
déposé un plan de cadastre à la ville d'Aylmer en date 
du 19 mai 1989; 

ATTENDU QUE ledit plan de cadastre est concordant avec 
le projet de condominium "Le Lauréat"; 

ATTENDU QUE ledit plan répond aux exigences de la ville 
d'Aylmer; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu, suite à la 
recommandation de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver le remplacement d'une partie 
du lot 2508, préparé par l'arpenteur géomètre Roger 
Buissière, afin de donner un caractère officiel au lot 
2608. Ce plan portant le numéro des minutes 4451 et 
daté du 15 mai 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RETOUR DE LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE - PROJET "STUDIO 
DE DANSE DANIELLE" 

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

ATTENDU QUE ces lettres 
retournées aux promoteurs 
terminés; 

de crédit doivent être 
lorsque les travaux sont 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu sui te à la 
recommandation du bureau de la Direction générale et 
du Service d'urbanisme de retourner au promoteur la 
lettre de garantie bancaire au montant de 8 000,00 S 
eu égard au projet commercial "Studio de danse 
Danielle" sis sur la rue du Bordeaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

DEMANDE A L'HYDRO QUEBEC - ,BRANCHEMENT - PARC JARDINS 
LAVIGNE, PHASE II 

ATTENDU la desserte électrique du parc des Jardins 
Lavigne, telle que plus amplement décri te dans le 
rapport de service du génie no. 88-36 daté du 30 mai 
1989; 
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Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu de demander à 
Hydro-Québec de procéder à l'alimentation des 
équipements suivants! au fur et à mesure de leur 
réalisation: 

- éclairage sportif: 6 unités, métal Nalid, 1000 watt; 
- éclairage d'ambiance: 7 unités, sodium haute 

pression, 150 watt; 
- chalets de services 3 unités, 3000 pi. ca. au total 

(une seule entrée de service); 
- barboteuse. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX - RUE DES CONIFERES 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente 
avec Chelsea Development Reg. en date du 3 mars 1989 
pour le projet domiciliaire Château des Bois; 

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 / 88-043 en date du 5 juin 1989; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du 
directeur du service du génie et de la direction 
générale 1 le Conseil accepte provisoirement les travaux 
de service d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial et 
d'infrastructure de rues, le tout tel qu'énuméré dans 
le rapport du service du génie # 88-043 en date du 5 
juin 1989 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNkNIMITE 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

DEMANDE A LA VILLE DE HULL - INSTALLATION ENSEIGNES 
BOUL. TACHE/MAISONNEUVE ET MONTCALM/AUTOROUTE 50 

ATTENDU QU'une analyse de la situation exécutée par le 
service de la Sécurité publique reconnaît la nécessité 
d'améliorer la signalisation indiquant la direction et 
la localisation de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU! une meilleure signalisation à l'intersection 
du boule Maisonneuve et Taché et à la sortie de 
l'autoroute 50 au coin de Montcalm, indiquant la 
direction à suivre pour se rendre à Aylmer serait un 
atout fortement apprécié P425ÊF gens de l'extérieur; 
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ATTENDU QUE suite à sa résolution 498-89, adoptée par 
le Conseil de la Ville d' Aylmer le 9 mai 1989, le 
ministère des Transports avise la Ville que 
l'intersection des boule Maisonneuve, Taché ainsi que 
le boul. Montcalm sont sous la juridiction de la Ville 
de Hull; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu de demander à 
la Ville de Hull d'installer une enseigne indiquant la 
direction à suivre à l'intersection du boule 
Maisonneuve et Taché pour se rendre à Aylmer ainsi que 
sur le boul. Montcalm à l'intersection de l'autoroute 
50 dudit boulevard. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

FERMETURE DE RUES - CHARLES, PARKER ET B~~CROFT 

ATTENDU QUE le Club Rotary organise un jamboree et un 
tirage aux Chevaux les 24 et 25 juin 1989; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de cette 
activité que la circulation des véhicules soit 
interdite sur les rues Charles, Parker et Bancroft les 
24 et 25 juin 1989; autour de l'Hôtel British; 

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

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

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

ATTENDU QUE des affiches, barrières ou autres 
dispositifs seront rendus disponibles si nécessaire par 
le service des Travaux publics d Aylmer pour le 
contrôle de la circulation des véhicules; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt 
public de détourner la circulation des véhicules sur 
les rues mentionnées c~-haut pour la durée de 
l'événement; 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil 
autorise la fermeture des rues Charles, Parker et 
Bancroft autour de l'Hôtel British, les 24 et 25 juin 
1989 et ce, dans le cadre de l'activité organisée par 
le Club Rotary soit un jamboree et un tirage aux 
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chevaux. 

ADOPTEE A L'U~ANIMITE 

EXEMPTION - TAXE D'AMUSEMENT 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 2 du règlement 140-4-
89 le Conseil peut exempter un organisme de verser la 
taxe d'amusement, dans le cadre d'une activité 
communautaire et autorisée; 

ATTENDU QUE cet te acti vi té commun au taire doi t avoir 
pour but d'amasser des fonds pour financer un projet 
communautaire ou de bienfaisance spécifique; 

ATTENDU QUE le Conseil juge que l'activité organisée 
par le Club Rotary les 23, 24 et 25 juin 1989, à 
l'Hôtel British", dans le but d'amasser des fonds pour 
Jennifer Martin en est une de bienfaisance; 

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

Il est de plus résolu que le Conseil autorise une 
exemption de la taxe d'amusement au Club Rotary et 
reconnaisse l'événement ci-haut mentionnée comme une 
activité de bienfaisance. 

ADOPTEE A L'UNfu~IMITE 

APPUI A LA FONDATION DU COEUR - SECTION DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE le taux de mortalité dans l'Outaouais 
attribuable aux maladies cardio-vasculaires, soit 1 000 
décès par année, est le plus élevé au Québec, au Canada 
et dans toute l'Amérique du Nord; 

ATTENDU QUE, selon un rapport récent du Département de 
santé communautaire de l'Outaouais (CHRO), les maladies 
cardio-vasculaires sont en tête de liste des six 
problèmes majeurs de santé dans l'Outaouais et que "la 
région enregistre de fait un excès très significatif 
de mortalité par maladies cardio"":vasuclaires"; 

ATTENDU QU'il est devenu nécessaire d'envoyer ailleurs 
au pays, et particulièrement à Ottawa, quelque 650 cas 
par année pour des diagnostics et traitements 
appropriés; 

ATTENDU QU'il faut envoyer plus de 250 résidents de 
l'Outaouais pour des chirurgies à coeur ouvert à Ottawa 
à chaque année; 

ATTENDU QUE cette pratique, en plus des délais qu'elle 
entraîne sur le plan des traitements et des 
engorgements qu'elle crée dans les autres institutions, 
cause chez le patient une anxiété qui risque d'aggraver 
son état de santé; 

ATTENDU la pétition f parrainée par la section de 
l'Outaouais de la Fondation du Québec des maladies du 
coeur qui a pour but d'attirer l'attention des 
autorités provinciales sur l'urgence de doter l'ouest 
du Québec, et particulièrement la région de 
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l'Outaouais, des équipements et ressources nécessaires 
pour diagnostiquer et traiter les maladies cardio
vasculaires; 

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

Il est de plus résolu que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer appuie la Fondation du Coeur, section 
Outaouais, dans ses démarches, afin que l'Outaouais 
puisse être considérée de façon prioritaire et urgente 
pour l'établissement d'un centre complet de diagnostic 
et de traitement des maladies cardio-vasculaires. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

VOEUX DE PROMPT RETABLISSEMENT - MAIRE ROBERT LABINE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu que le Conseil 
de la Ville d' Aylmer offre ses meillèurs voeux de 
prompt rétablissement à M. Robert Labine, maire de 
Gatineau. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION REPRESENTATION - ACTIVITES DIVERSES 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu d'autoriser Mme 
Constance Provost, maire, à assister à la "soirée 
Asticou" organisée par les Amis du Musée, le 22 juin 
1989 et autoriser l'achat de 2 billets à 150$ chacun; 

Il est de plus résolu d'autoriser le conseiller Marc 
Robillard à participer au tournoi de golf annuel 
"Réjean Lafrenière" au Mont Ste-Marie, le 26 juin 1989 
et d'autoriser l'achat d'un billet de 50$. 

Il est enfin résolu d'autoriser le Trésorier à émettre 
lesdi ts chèques; ce dernier certifiant les fonds au 
poste 02-1120-0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par la conseillère Danielle Viau
Gougeon, appuyé par le conseiller André Touchet et 
résolu de recevoir les rapports divers et la 
correspondance en retirant l'item 9h soit: 

a) Rapport du service d'Urbanisme re: Règlement des 
enseignes, Pizza-Pizza & G.R. Lauzon 

b) Rapport du service d'Urbanisme re: Stationnement 
autobus Western School Board 

c) Procès-verbal Commission des Loisirs et de la 
Culture, réunion du 1er juin 1989 

d) Rapport des permis émis\mai 1989 
e) Procès-verbal CCU - réunion du 24 mai 1989 
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f) Résolution 89-212 de la Corporation Municipale de 
La Pêche - zone agricole 

g) Rapport -, encan 1989 
h) Rapport du service d'Urbanisme Commissariat 

agricole 
i) Procès-verbal Commission sécurité publique 

réunion 5 mai 1989 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller Charles Bérubé, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu de lever 
l'assemblée à 21h05. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE-SUPPUUWIT GREFFIER-ADJOINT 
ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

MARDI LE 27 JDIN 1989 

Assemblee spéciale du Conseil de la Ville d' Aylmer F No. 
6S tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 27 juin 
1989 à 19H30. 

Sont p!'ésents: Son Honneur le maire, Mme Constance 
Provost, les conseillers f André 
levac, Marc Robillard, marc Croteau, 
Charles Bérubé; Jules Nadon, André 
Lortie, et Roger Mareschal. 

Egalement présents: M. Robert Couture, directeur 
général adjoint et Me Hélène B. 
Lavigne 1 greffier. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 JUIN 1989 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 
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4.1 Règlement décrétant l'acquisition d'emprises et un 
emprunt de 30 000$ 

4.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
une nouvelle zone dans la zone 439ft pour modifier 
les marges latérales 

4.3 Règlement décrétant l'appellation et l'attribution 
de numéros civiques sur la rue privée Prince de 
Galles 

4.4 Règlement de drainage le long des chemins de fer 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement permettant aux membres du Conseil actuel 
de se faire créditer des années de service aux fins 
de leur régime de retraite 

6. SERVICES: 
6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

1- Nomination - chargé de promotion économique 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Autorisation signature protocole et certificat 
de conformité - Carrières Dufferin 

2- Approbation de l'avant projet de lotissement 
Projet Des Cèdres t 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux Publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particul~ères: 

AFFAIRES ROUTINIERFS (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) Approbation de soumission - pièces et 
équipements de terrains de jeux 
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d) Approbation de soumission - colmatage et 
fissu~ation de rues 

e Mandat procureur - évaluation Royal Golf Club 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Acceptation de démission et autorisation à 
combler un poste - Loisirs 

7.3 Loisirs: 

a) Prolongation - Bail Marina 

b) Politique et règlements d'opération - Aréna 

7.4 Urbanisme: 

al Remises de lettres de crédit bancaire 
b) Nomination - membres du comité permanent du 

Patrimoine 

7.5 Génie: 

a) Autorisation pour encaissement de lettre de 
crédit Canadevim 

b Autorisation pour encaissement de lettre de 
crédit Lark Ent. 

c) Conts excédentaires rue Principale entre Front 
et Park 

d Demande de déplacement de structures Hydro
Québec rues Charles et Notre-Dame 

e) ~andat évaluateur pour acquisition d'emprises 

f ~~endement au plan triennal - acquisition de 
terrains 

7.6 Travaux publics: 

a) Demande à l'Hydro-Québec réseau d'éclairage 
rue Pri11Cir)ale 

7.7 Sécurité publ~gue: 

7.8 Greffe: 

a Horaire d~été réunions du Conseil 

7.9 Divers: 

a) Demande au Gouvernement - train touristique 
Iiull-La Pêc11e 

b Appui au Front commun des syndicats du rail 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 
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a} Rapport du service de sécurité publique -
chemin Klock 

b) Rapport de la Cour cipale - mai 1989 
c) Rapport de chèques émis par résolution -

9 mai au 19 juin 1989 
d) Rapport de la sécurité publique - mai 1989 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 JUIN 1989 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller fuLdré Lortie, et résolu d'approuver 
le procès-verbal du 20 juin 1989 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNfu~IMITE 

Projets de règlements 

Avis de présentation 

REGLEMENT DECRETANT L'ACQUISITION D'EMPRISES ET UN 
EMPRUNT DE 30 000$ 

Un avis de présentation est donné par le conseiller 
Roger Mareschal à l'effet qu'un règlement concernant 
l'acquisition d'une emprise de 20 mètres sur le chemin 
Vanier à l'intersection de DesRoches (cont 
d'acquisition et d'indemnisation) et un emprunt de 30 
000$ sera présenté à une séance ultérieure. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER UNE 
NOUVELLE ZONE DAi\TS LA ZONE 439H POUR MODIFIER LES 
MARGES LATERALES 

Un avis de présentation est donné par le conseiller 
Marc Robillard à l'effet qu'un règlement modifiant le 
règlement d'urbanisme 500 de façon à créer une nouvelle 
zone résidentielle à même une partie de la zone 439H 
et d'y permettre des caractéristiques nouvelles 
notamment au niveau des marges latérales 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 DECRETfu~T L'APPELLATION ET L'ATTRIBUTION DE 
Nu~EROS CIVIQUES SUR LA RUE PRIVEE PRINCE DE GALLES 

Un avis de présentation est donné par le conseiller 
Marc Croteau à l'effet qu l un règlement concernant 
l'attribution de nom ainsi que des numéros civiques 
pour le projet domiciliaire "Les Condos Charles Symmes" 
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 DE DRAINAGE LE LONG DES CHEMINS DE FER 

Un avis de présentation est donné par le conseiller 
André Lortie à l'effet qu'un règlement de drainage le 
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long des chemins de fer 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 PERMETTANT AUX MEMBRES DU CONSEIL ACTUEL DE 
SE FAIRE CREDITER DES ANNEES DE SERVICE AUX FINS DE 
LEUR REGIME DE RETRAITE 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal; 
appuyé par le conseiller André Lortie, et résolu 
d'adopter le règlement 509-89 permettant aux membres 
du Conseil actuel de se faire créditer des années de 
service aux fins de leur régime de retraite. 

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

Vote: 

POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, 
André Lortie, Marc Robillard, Jules Nadon et 
Roger Mareschal. 

CONTRE: Le conseiller Charles Bérubé 

ADOPTEE 

SERVICES 

Finances: 

Ressources humaines et information: 

Loisirs: 

Urbanisme: 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE ET CERTIFICAT DE 
CONFORMITE - CARRIERE DUFFERIN 

ATTENDU QUE la Compagnie Ciment St-Laurent Inc. faisant 
affaire sous le nom de Les Agrégats Dufferin, a déposé 
un plan d'ensemble identifié aux annexes "An, "e" et 
"Du du protocole d'entente ci-après mentionné; 

ATTENDU la demande de certificat de conformité à la 
Ville par la compagnie ci-haut citée; 

ATTENDU QUE le certificat d'autorisation requis du 
MENVIQ est assujetti au protocole d'entente ci-après 
mentionné; 

Il est proposé par le conseiller Roger Mareschal f 

appuyé par le conseiller Marc Robillard, et résolu 
d'approuver le plan d'ensemble identifié aux annexes 
"A", "e" et "D" du protocole d'entente; 

IL EST DE 
d'entente et 
signer 

PLUS RESOLU, 
d'au"toriser 

d'approuver 
le maire et 

protocole d'entente; 

le protocole 
le greffier à 

IL EST ENFIN RESOLU, d'autoriser le greffier à émettre 
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le certificat de conformité 
disposi tions du règlement sur 
sablières et d'y joindre copie 
faisant partie intégrante 
conformité. 

requis en vertu des 
les carrières et les 

du protocole d'entente 
dudi t certificat de 

lmOPTEE A L ' UNA1\TUUTE 

Génie: 

Travaux publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

ADOPTEE A L'UNfu~IMITE 

Finances: 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu que 
conformément à la recommandation du Comité de finances 
et selon l'approbation de la Direction générale, le 
Conseil approuve les comptes apparaissant aux listes 
suivantes: 

Liste de comptes à payer LA-912 26 038,58$ 

Liste des commandes CA-912 12 738,47$ 

Liste des divergeances DA-904 369,56$ 

Liste des comptes à payer LRA-912 59 068,50$ 
re: fonds des règlements 

Liste des commandes re: CRA-906 9 602,55$ 
fonds des règlements 

Il est résolu que l'approvisionnement soit autorisé de 
placer les commandes et que le rresorier soit autorisé 
à débiter ou à créditer les affectations concernées au 
budget 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4267 



No de résolution 

7 • 1 bu 3nn93]1'8' - 8 9 

7.1c 579-89 

7.1d 580-89 

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 Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu que selon la 
recommandation du Service des finances et selon 
l'approbation de la Direct Générale que le Conseil 
autorise les dépenses au Fonds de Roulement selon la 
liste des commandes en annexe en date du 27 juin 1989. 

Il est aussi résolu que la Division des 
approvisionnements soit autorisée a placer les 
commandes et que le Trésorier soit autorisé à payer les 
factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE SOUI'1ISSION - PIECES ET EQUIPEMENTS DE 
TERRAINS DE JEUX 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-94 
ont e~e demandées pour une pièce d'équipement de 
terrain de jeux; 
ATTENDU QUE des _tations ont été envoyées et que 
deux 2) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçue 
conforme à la demande; 

est 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu que selon la 
recommanda tion du Directeur des Travaux Publics et 
selon l! approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé à Kompan Jeux Inc., le seul 
soumissionnaire, au montant de $6,300.00. 

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 à la 
réserve des parcs et terrains de jeux. 

ADOPTEE AL! UNANHIITE 

APPROBATION DE SOUMISSION - COLMATAGE ET FISSURATION 
DE RUES 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-73) 
ont été demandées pour le colmatage de fissures; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et qu'un 
fournisseur a recueilli les devis; 

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

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu que selon la 
recommanda tion du Directeur du Service du Génie et 
selon l'approbation de la Direction Générale que le 
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contrat soit octroyé à Sceltech ~nr., 
soumissionnaire, au montant de $21,255.00. 

le seul 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Di vision 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 
règlements #445-88 et #399-87. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT PROCUREUR - EVALUATION ROYAL GOLF CLUB 

ATTENDU la décision du bureau de revision de 
l'évaluation foncière qui a donné gain de cause au 
Royal Ottawa Golf Club sur les plaintes qu'il avait 
déposé concernant la valeur locative de 1981 à 1984; 

ATTENDU la lettre de la firme Brisebois, Leduc en date 
du 6 juin 1989 et le rapport en date du 15 juin 1989; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu de mandater la 
firme Brisebois, Leduc d! en appeler de la décision 
rendue dans le dossier Royal Ottawa Golf Club 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

ACCEPTATION DE DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN 
POSTE - LOISIRS 

ATTENDU QUE Mlle Laurette Mackey, Régisseur à la 
Bibliothèque au Service des loisirs a déposé une lettre 
énonçant sa démission effective le 4 août 1989; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service considère ce poste 
essentiel aux bonnes opérations de son service. 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu d'accepter la 
démission de Mlle Mackey telle que soumise. 

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

IL EST ENFIN RESOLU, selon la recommandation du 
Directeur du service des loisirs, d'autoriser le 
Service R.H.I. à combler le poste le tout selon les 
dispositions de la Politique de rémunération et 
avantages des employés cadres de la Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au 
poste budgétaire 02-7130-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

PROLONGATION - BAIL MARINA 
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ATTENDU QUE par sa résolution 452-88, en date du 21 
juin 1988, le,Conseil autorisait la signature d'un bail 
temporaire entre la Ville d' Aylmer et 135112 Canada 
Ltée pour l'exploitation de la Marina se terminant le 
15 janvier 1989; 

ATTENDU QUE par la résolution 985-88 le 
autorisait un prolongement du bail jusqu'au 
1989; 

Conseil 
30 juin 

ATTENDU QUE la transaction entre la Société 
d'aménagement de l'Outaouais et la Ville d' Aylmer n'est 
pas complétée; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu de maintenir 
le bail signé le 27 juin 1988 et ce, de mois en mois 
jusqu'au plus tard le 31 décembre 1989 ou jusqu'à la 
signature du bail à long terme. 

ADOPTEE AL' UN]I~NIMITE 

POLITIQUE ET RFGLEMENTS D'OPERATION - ARENA 

ATTENDU QUE le Service des loisirs a rencontré le 12 
j 1989 les usagés principaux de l'Aréna dans le but 
de réviser la politique et règlements d'opération de 
l'Aréna; 

ATTENDU QUE les amendements apportés au document sont 
de nature mineure et aide l'administration à mieux 
gérer son équipement; et que les utilisateurs acceptent 
les modifications telles que présentées; 

ATTENDU QUE les utilisateurs de l'Aréna se sont 
entendus sur l'horaire de l'Aréna pour la saison 1989-
90; 

ATTENDU QUE les util ateurs de l'Aréna ont convenu de 
se rencontrer le 4 septembre 1989 afin de déterminer 
les dates et les heures des tournois et/ou activités 
spéciales; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, 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 
adopte les amendements apportés 
règlements d'opération de l'Aréna 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

Direction générale 
à la poli tique et 
édition 1989-90. 

REMISES DE LETTRES DE CREDIT BN~CAIRE 

ATTENDU QUE 
s'assurer 

des garanties sont exigées afin de 
de la réalisation des aménagements des 

différents projets; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu, sui te à la 
recommandation du bureau de la direction générale et 
du Service d'urbanisme de retourner aux promoteurs 
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sous-mentionnés les garanties 
déjà déposés. 

bancaires qu'ils ont 

Il s'agit de : 

ADOPTEE AL' DNAl'JIMITE 

Mr. Gaz, chemin d'Aylmer 
(25,000 $) lot 15 D -1 
rang 2 canton de Hull. 

M. Manuel Sanchez, lot 2510 
Village d'Aylmer (lO,OOO $) 

Habitation Beau-gîte (1,000 $) 
secteur Glenwood. 

NOMINATION - MEMBRES DU COMITE PERMANENT DU PATRIMOINE 

ATTENDU QUE de par le règlement #506-89, le Conseil 
créait le comité permanent du patrimoine; 

ATTENDU QUE l'article 5 dudit règlement détermine la 
composition du comité permanent du patrimoine et qu'un 
avis public fut publié invitant les citoyen(ne)s 
d'Aylmer à soumettre leur candidature par écrit; 

ATTENDU QUE cinq (5) candidatures ont été enregistrées 
dans les délais prescrits; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu d'approuver la 
nomination des personnes et représentants d'organismes 
formant le comité permanent du patrimoine, à savoir: 

1. Un conseiller, 
ou un de ses substituts: 

M. Charles Bérubé 
M. Marc Croteau ou 
t1. André Lortie 

2. Un représentant de l'Association du patrimoine 
d'Aylmer: Mme Diane Aldred 

3. Un représentant de l'Association des commerçants 
du vieux Aylmer: M. Robert Rivard 

4. Un représentant de l'Association des résidants de 
la rue Principale: M. Greg Gauld 

5. Deux citoyens de la Ville d' Aylmer (architecte 
et/ou ingénieur de préférence): 

M. Sami K. Kerba 
H. lmdré Bégin 

6. Un représentant du Service d'urbanisme, au besoin 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

AUTORISATION LETTRE DE CREDIT CANADEVIM 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente 
avec Canadevim Ltée en date de mai 88 pour le projet 
domiciliaire Seigneurie; 

ATTENDU que le Ville doit maintenir en vigueur une ou 
des lettres de crédit irrévocable représentant le 
montant des travaux à compléter incluant honoraires 
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professionnels et frais d'administration, le tout tel 
que plus amplement détaillé dans le rapport de service 
du génie no. 87-64 en date du 21 juin 1989; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du 
directeur du service du génie et de la direction 
générale. le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 60 580. 
pour le projet domiciliaire Seigneurie dans 
l' éventuali té où ceLLe-ci ne serait pas renouve.lee 
trente {30l jours avant sa date d'échéance et/ou 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 no. 87-
64 en date du 21 j 1989 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION ENCAISS~MEN~ LE~TRE DE CREDI~ LARK ENT. 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente 
avec Lark Enterprise en date du Il mai 1988 pour le 
projet domiciliaire Prolongement Tadoussac; 

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 ement détaillé dans le rapport de service 
du génie no. 87-41 en date du 21 juin 1989. 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du 
directeur du service du génie et de la direction 
générale, le Conseil autorise le service des finances 
à encaisser la lettre de crédit au montant de $ 11 913. 
pour le projet domiciliaire Lark Enterprise dans 
Ir éventuali té celle-ci ne serait pas renouvelée 
trente (30) jours avant sa date d'échéance et/ou 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, no. 87-
41 en date du 21 juin 1989 qui fait partie intégrante 
de cette résolution. 

ADOPTEE A L UNANnUTE 

DEMANDE DE DEPLACEMENT DE STRUCTURES HYDRO-QUEBEC RUES 
CHARLES ET NOTRE-D~ME 

ATTENDU le déplacement d'utilité publique requis pour 
le programme PAVER sur les rues Charles et Notre-Dame, 
le tout tel que plus amplement défini dans le rapport 
de service génie no. 87-10-2, daté du 21 juin 1989; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu que la Ville 
accepte de défrayer ces coHts selon le principe de leur 
montant réel; 

Il est de plus résolu qu'un chèque au montant de $6 
684., représentant 75% de l'estimé, soit émis à Hydro
Québec à même le règlement 419-88. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT EVALUATEUR POUR ACQUTSITION D'EMPRISES 

ATTENDU la nécessité de mandater un évaluateur foncier 
pour l'acquisition d'une emprise de 20 mètres pour un 
tronçon du chemin Vanier, le tout tel que décrit dans 
le rapport de service génie 89-20 en date du 21 juin 
1989; 

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

Il est aussi résoltl que sur la recommandation du 
service du génie et de la direction générale f le 
Conseil autorise le service du génie à négocier avec 
la firme Sreio pour évaluer les parcelles de terrains 
nécessaires, selon son offre de service du 23 juin 
1989. 

ADOPTEE A L'UNM~IMITE 

AMENDEHENT AU PLAN TRIENNAT - ]\.CQUISITION DE TERRAINS 

ATTENDU le projet de 
Vanier-Des Roches, le 
décrit dans le rapport 
daté du 21 juin 1989; 

réfection de l'intersection 
tout tel que plus amplement 
du service du génie no. 89-20 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu d'amender le 
plan triennal de façon à y ajouter un règlement 
d'emprunt de $ 30 000. pour défrayer les coûts 
d'acquisition du terrain et d'indemnisation des 
riverains. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

DEMANDE A HYDRO-QUEBEC 
PRINCIPALE 

RESEAU D'ECLAIRAGE RUE 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a installé son propre 
réseau d'éclairage sur le rue Principale; 

ATTENDU QU'il y aurait lieu de faire enlever le réseau 
d' Hydro-Québec pour des raisons esthétiques et 
économiques; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller A-ndré Levac et résolu de faire 
demande à l'Hydro-Québec de débrancher 25 luminaires 
sur la rue Principale entre les rues Wilfrid Lavigne 
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et Front. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Sécurité publique 

Greffe 

HORAIRE D'ETE - REUNIONS DU CONSEIL 

ATTENDU la période estivale; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu d'approuver 
l'horaire suivant: 

Les réunions du 4 juillet et du 1er août 1989 sont 
annulées; 

La réunion régulière du 15 août 1989 se tiendra 
lundi le 14 août 1989; 

Les comités 
juillet et 8 

préparatoires 
août 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

auront lieu les 11 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - TRAIN TOURISTIQUE HULL-LA 
PECHE 

ATTENDU QU'une 
entre 1985 
économique du 
Wakefield; 

série d'études indépendantes réalisées 
1988 concluent à la rentabilité 

projet de train touristique Hull-

ATTENDU QUE cette rentabilité économique se traduit par 
des retombées fiscales annuelles d'au-delà de 17 
millions de dollars pour la région, pour les 
gouvernements supérieurs et résulte dans la création 
de plusieurs centaines d'emplois; 

ATTENDU QUE lors du Sommet socio-économique de mai 
1986, ce projet a été retenu comme prioritaire par le 
gouvernement du Québec; 

ATTENDU QUE suite à cette décision, les municipalités 
de Hull, Hull-Ouest et La Pêche se portent acquéreurs 
des infrastructures ferroviaires du Canadien Pacifique 
nécessaires pour la réalisation du projet; 

ATTENDU QUE les municipalités concernées ont décidé de 
former une corporation sans but lucratif 1 SOl L. le 
C.D.T.R.L., regroupant divers intervenants du milieu 
de façon à réaliser le projet de train touristique 
Hull-"\Aiakefield; 

ATTENDU QUE depuis cette décision, le C.D.T.H.L. a 
rempli son mandat; 

avec l'appui d'un promoteur de l'entreprise privée 
garantissant la réalisation du projet ainsi que le 
développement d'un hôtel à Wakefield, soit un 
investissement global de 4 millions de dollars; 
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avec l'appui du Canadien Pacifique pour 
l'utilisation de ses infrastructures, le prêt 
d'équipements pour la réparation des 
infrastructures propriétés des trois municipali tés; 

avec l'appui des différents syndicats impliqués 
dans l'opération des voies ferrées donnant libre 
acces au C.D.T.H.L.; 

avec l'appui des municipalités par le développement 
d'infrastructures d'accueil à Hull, Wakefield et 
Hull-Ouest par un investissement minimal de 550 
000$; 

avec l'appui des intervenants des milieux 
municipaux, touristiques et culturels qui voient 
dans ce projet, le début d'un développement 
touristique, culturel et économique vital pour 
l'essor de l'ouest du Québec; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec 1 lors de la 
biennale du Sommet socio-économique tenu en février 
1989, a désigné ce projet comme la priorité pour le 
développement touristique de l'ouest du Québec et 
approuvai t une subvention de 1.4 million de dollars 
pour mettre en marche ce projet; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a décrété la 
région Hull-Ottawa comme l'une des trois zones 
touristiqu.es d' importance au Québec, déclarée "produi t 
grande-ville"; 

ATTENDU QUE pour réaliser cette décision du 
gouvernement du Québec, il est essentiel de se doter 
d'infrastructures touristique permettant d'y répondre; 

ATTENDU QUE le premier ministre du Québec! monsieur 
Robert Bourassa et monsieur Marc-Yvan côté, ministre 
des transports et responsable de l'O.P.D.Q., lors de 
leur passage à l'occasion de l'élection partielle de 
mai dernier dans le comté de Hull; ont réitéré leur 
appui au projet du train touristique étant convaincus 
de sa valeur; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec se doit d'être 
conséquent avec ses décisions et promouvoir le 
développement touristique, économique et culturel de 
l'Outaouais québécois générant des retombées pour 
l'ensemble du Québec; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit faire la 
démonstration de son intention, déjà maintes fois 
manifestées, de rendre l'Outaouais concurrentiel face 
à la région de l'Est ontarien qui, malgré une 
population trois fois s-l.1périeure, afiche des ressources 
touristiques (programme d'aide, personnel, budget) au 
moins huit fois plus importantes; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu que le Conseil 
de la Ville d'Aylmer appuie les principaux organismes, 
corporations et municipalités de l'Outaouais dans ce 
dossier et demande l'aide du premier ministre, Robert 
Bourassa, afin que son gouvernement accorde sans délai 
une subvention de 2.8 millions de dollars, soit à peine 
25% du projet total, nécessaire à la réalisation du 
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projet du train touristique Hull-La Pêche. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI AU FRONT COMMUN DES SYNDICATS DU RAIL 

ATTENDU QUE suite aux récentes restrictions budgétaires 
annoncées par le gouvernement fédéral, le Front commun 
des syndicats du Rail a reçu de nombreux appuis quant 
à leurs principales revendications; 

ATTENDU QUE sui te à ces appuis, le Front commun a 
obtenu la mise su~ pied d'une table de concertation sur 
l'industrie ferroviaire au Québec par le gouvernement 
du Québec, dont les travaux devraient commencer sous 
peu; 

ATTENDU QUE selon leur plan d'action, le Front commun 
juge l'obtention d'un moratoire capital; 

Il est proposé par le conseiller Marc Croteau, appuyé 
par le conseiller André Levac et résolu que le Conseil 
de la Ville d'Aylmer appuie le Front Commun du Rail 
dans leurs efforts d'obtenir un moratoi~e durant les 

travaux de cette table de concertation, sur les 
coupures de subvention, fermeture de lignes et 
transfert d'emplois auxquels fait face l'industrie 
ferroviaire au Québec, et ce, afin d'empêcher que des 
torts irrémédiables ne soient commis. 

Vote: 

Pour: Les conseillers André Lortie, Charles Bérubé 
et Marc Croteau. 

Abstention: Les conseillers Roger Mareschal, Jules 
Nadon Marc Robillard et André Levac; à 
titre de fonctionnaires fédéraux, ils 
déclarent conflit d'intérêt t lequel est 
accepté par les autres membres présents du 
COl"lseil ~ 

ADOPTEE 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

Il est proposé par le conseiller André Lortie t appuyé 
par le conseiller Jules Nadon et résolu de recevoir les 
rapports dive~s et la co~respondance telle que soumis. 

ADOPTEE A L'UNA~IMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Il est proposé par le conseiller André Levac, appuyé 
par le conseiller Charles Bérubé et résolu de lever 
lUassemblée à 20h40o 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MAIRE GREFFIER 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 18 JUILLET 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville 
d'Aylmer, No. 12 tenue dans la salle du Conseil, 
5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue 
Principale, mardi le 18 juillet 1989 à 19H30. 

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

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

Absence non-motivée: 
Le conseiller André Touchet. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 27 JUIN 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 500 concernant 
les enseignes à l'intérieur des zones 329H et 
340H 

4.2 Règlement décrétant l'appellation et 
l'attribution des numéros civiques du chemin 
Queen's Park 

4.3 Règlement décrétant l'attribution de numéros 
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civiques 1 3 uni tés de logements HLM rue North 

4.4 Règlement décrétant l'achat d • un balai 
aspirateur pour le service des Travaux publics 
au montant de 160 000$ et un emprunt de 
90 000$ 

4.5 Règlement amendant le règlement 264 concernant 
la circulation et la sécurité publique 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement décrétant l'acquisition d'emprises 
et un emprunt de 30 000$ 

5.2 Règlement décrétant l'acquisition du chemin 
stewart (rue privée) et un emprunt de 126 000$ 

5.3 Règlement décrétant des coûts excédentaires 
pour des travaux d'aqueduc et de réfection de 
la rue Principale entre Park et Front, et un 
emprunt de 143 000$ 

5.4 Règlement décrétant l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques sur la rue 
privée Prince de Galles 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Approbation de l'avant-projet de 
lotissement Projet des CèdresjLattion 

2- Approbation avis d'intention 
d'ensemble- Projet commercial W. 
LavignejMcConnell 

6.5 Génie: 

plan 

1- Débit réservé agrandissement usine 
traitement d'eau Moussette 

6.6 Travaux Publics: 

6.7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et 
commandes 

b) Approbation liste fonds de roulement 

c) Mandat - Quittance hypothèque Aréna 

d) soumission Réparations mineures et 
majeures de rues 

e) Soumission - Trottoirs et drainage chemins 
Edey et Vanier 

f) Soumission - Transfert échelle aérienne, 
fournitures et accessoires 

g) soumission - Travaux de structure - remise 
à sel 

h) Soumission - Parement extérieur - remise 
à sel 

i) Soumission - Toiture de bardeaux - remise 
à sel 

j) soumission Reconstruction du chemin 
vanier entre la Route 148 et le chemin 
McConnell 

k) Soumission - Système informatique avec 
logiciels 

1) soumission - Bateau de sauvetage - Police 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination sécurité publique - Incendie 

b) Restructuration service des Finances 

c) Restructuration - service de l'urbanisme 

7.3 Loisirs: 

a) Heures de fermeture - Festivoile 1989 

b) Autorisation fermeture de la piste 
cyclable à la hauteur Parc des Cèdres -
Festivoile 89 

c) Détournement de la circulation - Course 
à pied 2 et 10 km de Festivoile 
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d) Détournement de la circulation 
Thriathlon Festivoile 1989 

e) Reconnaissance - Club athlétique d'Aylmer 

f) Subvention de li office des services de 
garde à li enfance - Programme Camp de Jour 

g) Expropriation terrain riverain 

h) Autorisation de coût supplémentaire -
Sondage Omni-centre 

i) Cyclethon sur la piste cyclable 

7.4 Urbanisme: 

a) Participation conjointe Aylmer-Gatineau
Hull- Re: Salons promotionnels et foires 
commerciales 

b) Modifications au règlement des enseignes/ 
statu quo re: 195 rue Principale 

c) Demande de dérogation mineure, lot 19A-
284, Rg. II, Canton de Hull: 244 des 
Paysans 

d) Mandat - branchement aux services publics 
- lot 9B, Rg. III, Canton de Hull 

7.5 Génie: 

a) Demandes diverses à Hydro-Québec 

b) Mandat - cession de terrains, ch. Terry 
Fox/Route 148 

c) Autorisation appropriation de fonds 
aqueduc rue Principale 

d) Plans et devis au MENVIQ - proj et "La 
Croisée" 

7.6 Travaux publics: 

a) Autorisation achat de lumières de Noël 
pour la rue Principale 

7.7 Sécurité publique: 

a) stationnement durant les activités du 
Festivoile d'Aylmer du 28.07 au 06.08.89 

b) Autorisation consommation de boissons
Festivoile 1989 du 28.07.89 au 06.08.89 

7.8 Greffe: 

a) Amendement au règlement 450-88 - travaux 
secteur des Cèdres 
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b) Amendement au règlement 469-89 - achat 
bateau de sauvetage 

7.9 Divers: 

a) Contributions financières diverses 
Commission des loisirs 

b) Proclamation de la semaine nationale de 
la Sécurité agricole du 25 au 31 juillet 
1989 

c) Appui au Conseil Régional de la Culture 
de l'Outaouais 

d) Félicitations à M. André Sanche - Prix de 
la réalisation 

e) Participation souper bénéfice CHRO 

f) Achat et mandat - lot P-17A-9, Rg. 2 

g) Participation financière - Bottin APICA 

h) Nomination maire-suppléant 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 

9 . RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Dépôt du rapport final - Sondage Omni
Centre 

b) Procès-verbal de la Commission des loisirs 
du 27 juin 1989 

c) Procès-verbal commission d'urbanisme 
réunion du 19 juin 1989 

d) Rapport du service d'urbanisme re: 
changement de zonage, zone 217 HjC, 
réparations de mécanique automobiles, 
M. Parenan 

e) Rapport du service d'urbanisme, 
Implantation de garage dans la cour avant, 
M. Bourdon 

f) Rapport de chèques émis par résolution -
16 au 29 juin 1989 

g) Pétition résidents, est, Pont Champlain -
opposition à la construction d'un temple 
de Jehovah. 

h) Liste des permis de construction - juin 
1989 

i) Rapport des vérificateursjétats financiers 
Festi voile d' Aylmer - Corporation de l'Age 
d'or - Corporation du Carnaval 

j) Rapport de la cour municipale, juin 1989 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 
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Une période de questions est tenue à l'intention 
des contribuables présents 

598-89 
AJOURNEMENT DE LA REUNION 

PROPOSE PAR: Danielle viau-Gougeon 

APPUYE PAR: Roger Mareschal 

Il est résolu d'ajourner l'assemblée à 7:45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

599-89 
REPRISE DE LA REUNION 

PROPOSE PAR: Danielle Viau-Gougeon 

APPUYE PAR: Jules Nadon 

Il est résolu de reprendre l'assemblée à 20:15. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

600-89 
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

PROPOSE PAR: Charles Bérubé 

APPUYE PAR: Roger Mareschal 

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

2b) Interdiction - Camionnage lourd - rue Broad 

9k) Règlement no. 457-89 (Fraser Beach) Relevé du 
Scrutin Référendaire 

et en retirant les items suivants: 

6.5-1: Débit réservé agrandissement usine 
traitement d'eau Moussette 

7.1f): soumission - Transfert échelle aérienne, 
fournitures et accessoires 

7.1k): soumission - Système informatique avec 
logiciels 

Il est résolu de reporter les items 6.4-1, 6.4-2 
et 7.4d) à l'item 8 (Varia). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

601-89 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 27 JUIN 1989 

PROPOSE PAR: Jules Nadon 

APPUYE PAR: André Levac 
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Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 27 
juin 1989 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

602-89 
Interdiction circulation de camionnage lourd - rue 
Broad 

PROPOSE PAR: Charles Bérubé 
APPUYE PAR: Roger Mareschal 

ATTENDU la demande du comité plénier en date du 
17 juillet 1989. 

IL EST RESOLU d'interdire la circulation de 
camions lourds sur la rue Broad entre la rue 
Principale et le chemin McConnell. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Projets de règlements dBUrbanisme 

Avis de présentation 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES 
ENSEIGNES A L'INTERIEUR DES ZONES 329H ET 340H 

Un avis de présentation est donné par le 
conseiller Robillard à 11 effet de modifier le 
règlement dl urbanisme no. 500 afin d'interdire les 
enseignes implantées à l'intérieur des zones 329 
et 340. 

REGLEMENT DECRETANT L' APPELLATION ET LI ATTRIBUTION 
DE NUMEROS CIVIQUES DU CHEMIN QUEENIS PARK 

Un avis de présentation est donné par la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon à l'effet qu1un 
règlement concernant l'attribution de nom ainsi 
que des numéros civiques pour le chemin Queen1s 
Park sera présenté à une séance ultérieur. 

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

REGLEMENT DECRETANT L'ATTRIBUTION DE NUMEROS 
CIVIQUES, 3 UNITES DE LOGEMENTS HLM RUE NORTH 

Un avis de présentation est donné par le 
conseiller André Levac à l'effet qu'un règlement 
concernant l'attribution des numéros civiques pour 
les 3 unités de logements situés sur le lot #2509 
du cadastre du village dlAylmer sera présenté à 
une séance ultérieure. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la loi des 
cités et Villes, dispense de lecture est demandée. 
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REGLEMENT DECRETANT LI ACHAT D' UN BALAI ASPIRATEUR 
POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS AU MONTANT DE 
160 000$ ET UN EMPRUNT DE 90 000$ 

Un avis de présentation est donné par le 
conseiller Roger Mareschal à l'effet qu'un 
règlement décrétant l'achat d'un balai aspirateur 
pour le service des Travaux publics au montant de 
160 000$ et un emprunt de 90 000$ sera présenté 
à une séance ultérieure. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT LA 
CIRCULATION ET LA SECURITE PUBLIQUE 

Un avis de présentation est donné par le 
conseiller André Levac à l'effet qu'un règlement 
amendant le règlement 264 concernant la 
circulation et la sécurité publique 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 

603-89 
REGLEMENT DECRETANT L'ACQUISITION D'EMPRISES ET 
UN EMPRUNT DE 30 000$ 

PROPOSE PAR: Danielle viau-Gougeon 

APPUYE PAR: Roger Mareschal 

Il est résolu d'adopter le règlement 471-89 
décrétant l' acquisition dl une emprise de 20 mètres 
sur le chemin Vanier à l'intersection de DesRoches 
(coût d'acquisition et d'indemnisation) et un 
emprunt de 30 000$. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des 
ci tés et Villes! dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

604-89 
REGLEMENT DECRETANT L'ACQUISITION DU CHEMIN 
STEWART (RUE PRIVEE) ET UN EMPRUNT DE 126 000$ 

PROPOSE PAR: Jules Nadon 

APPUYE PAR: Marc Croteau 

Il est résolu d'adopter le règlement 472-89 
décrétant l'acquisition du çhemin stewart (rue 
privée) et un emprunt de 126 000$ 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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605-89 
REGLEMENT DECRETANT DES COUTS EXCEDENTAIRES POUR 
LES TRAVAUX D'AQUEDUC ET DE REFECTION DE LA RUE 
PRINCIPALE ENTRE PARK ET FRONT, ET UN EMPRUNT DE 
143 000 $ 

PROPOSE PAR: Charles Bérubé 
APPUYE PAR: Marc Croteau 

Il est résolu d'adopter le règlement 473-89 
décrétant des coûts excédentaires pour les travaux 
di aqueduc et de réfection de la rue Principale 
entre Park et Front, et un emprunt de 143 000$. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

606-89 
REGLEMENT DECRETANT L· APPELLATION ET L' ATTRIBUTION 
DE NUMEROS CIVIQUES SUR LA RUE PRIVEE PRINCE DE 
GALLES 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: Jules Nadon 

Il est résolu d'adopter le règlement 510-89 
décrétant l'appellation et l'attribution de 
numéros civiques sur la rue privée Prince de 
Galles. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

Génie 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières: 

AFFAIRES ROUTINIERES Les items sous la 
rubrique 7 seront 
adoptés en bloc, soit 
en une seule et unique 
résolution 
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607-89 
ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

Il est résolu d'approuver les items apparaissant 
sous la rubrique affaires routinières tels que 
soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

608-89 
LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

Il est résolu que conformément à la recommandation 
du Comité de Finance et selon l'approbation de la 
Direction Générale, le Conseil approuve les 
comptes apparaissant aux listes suivantes: 

Liste de comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des divergences 

Liste des chèques mensuels 

Liste des comptes à payer -
fonds des règlements 

LA-913 

CA-9l3 

DA-905 

dl emprunts LRA-913 

Liste des commandes - Fonds 
des règlements d'emprunts CRA-90 

57 354.97$ 

27 170.47 

2 406.14 

710.00 

193 822.23 

Il 237.55 

Il est de plus résolu que l'approvisionnement soit 
autorisé de placer les commandes et 
Trésorier soit autorisé à payer les 
apparaissant sur les listes. 

que le 
factures 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
aux affectations concernées du budget 1989 et au 
Fonds des règlements d'emprunts. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

609-89 
APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR: 
APPUYE PAR: 

Marc Croteau 
André Levac 

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

IL EST RESOLU QUE SELON la recommandation du 
Service des Finances et selon l'approbation de la 
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Direction Générale que le Conseil autorise les 
dépenses au Fonds de Roulement selon la liste des 
commandes en annexe en date du 18 juillet 1989. 

IL EST AUSSI 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 A L'UNANIMITE 

610-89 
MANDAT - QUITTANCE HYPOTHEQUE ARENA 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

Il est résolu de mandater les notaires Lebel & 
Scantland afin de préparer un acte de quittance 
pour l'hypothèque # 66555-0 du Trust Général du 
Canada concernant l'aréna Aydelu. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

611-89 
SOUMISSION - REPARATIONS MINEURES ET MAJEURES 
DE RUES 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-41) ont été demandées pour les réparations 
mineures et majeures de rues; 

ATTENDU QUE neuf (9) invitations ont été envoyées 
et que cinq (5) fournisseurs ont recueilli les 
devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur du service du Génie et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé aux Constructions Deschênes 
au montant de $544,034.75. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au règlement #446-88. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

612-89 
SOUMMISSION - TROITTOIRS ET DRAINAGE CHEMINS 
EDEY ET VANIER 
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PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-5l) ont été demandées pour des trottoirs et 
drainage pour les chemins Edey et Vanier; 

ATTENDU QUE treize (l3) 
envoyées et que sept 
recueilli les devis; 

invitations ont 
(7) fournisseurs 

été 
ont 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues 
et sont conformes à la demande; 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur du service du Génie et selon 
11 approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, les Constructions B.G.P., au montant de 
$l87,64l.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 règlement #443-88. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

6l3-89 
SOUMISSION - TRAVAUX DE STRUCTURES -
REMISE A SEL 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-80) ont été demandées pour des travaux de 
structure de la remise à seli 

ATTENDU QUE QUINZE (l5) 
envoyées et que quatre 
recueilli les devis; 

invitations ont 
(4) fournisseurs 

été 
ont 

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

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé à l39560 Canada Inc., 
Construction G. Clermont au montant de $39,000.00. 

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 règlement #442-89. 
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ADOPTEE A L'UNANIMITE 

614-89 
SOUMISSION - PAREMENT EXTERIEUR - REMISE A SEL 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE des soumissions publiques 
#89-81) ont été demandées pour le 
extérieur de la remise à seli 

(dossier 
parement 

ATTENDU QUE quatre (4) 
envoyées et que deux 
recueilli les devis; 

invitations ont 
(2) fournisseurs 

été 
ont 

ATTENDU QUE seulement une soumission a été reçues; 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé à Construction Astrid 
Limitée, le seul soumissionnaire conforme, au 
montant de $26,972.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au règlement #442-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

615-89 
SOUMISSION - TOITURE DE BARDEAUX - REMISE A SEL 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-82) ont été demandées pour la toiture de 
bardeaux de la remise à seli 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées 
et que cinq (5) fournisseurs ont recueilli les 
devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçuesié 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, Les As de la rénovation, au montant de 
$6,804.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Division des 
approvisionnements soi t autorisée à placer la 
commande et que le Trésorier soit autorisé à payer 
les factures. 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au règlement #442-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

616-89 
SOUMISSION - RECONSTRUCTION DU CHEMIN VANIER 
ENTRE LA ROUTE 148 ET LE CHEMIN MCCONNELL 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-85) ont été demandées pour la reconstruction 
du chemin Vanier entre la Route 148 et le chemin 
McConnell; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées 
et que sept (7) fournisseurs ont recueilli les 
devis; 

ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues et 
sont conformes à la demande. 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur du service du Génie et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, les Constructions B.G.P., au montant de 
$617.071.00, le tout conditionnel selon les 
conditions énumérées dans le rapport du Service 
du Génie en date du 17 juillet 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

617-89 
SOUMISSION - BATEAU DE SAUVETAGE - POLICE 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-99) ont été demandées pour l'achat dl un bateau 
de sauvetage pour la Division Police; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues 
et que seulement une est conforme à la demandei 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur de la Sécurité Publique et selon 
l i approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé à Hurst Marina Limited, le 
seul soumissionnaire conforme, au montant de 
$24,995.00, le tout conditionnel à l'approbation 
du règlement par le Ministère des 
Affaires Municipales. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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Ressources humaines et information 

618-89 
NOMINATION SECURITE PUBLIQUE - INCENDIE 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE le Conseil a f en date du 02.05.89, 
adopté la résolution 385-89 qui autorisait le 
Service R. H. 1. à doter le poste de Pompier au 
Service de la sécurité publique, Division 
incendies; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le 
Comité de sélection recommande la nomination de 
M. Paul-Denis Daponte; 

Il est résolu de nommer M. Paul-Denis Daponte 
Pompier en probation au Service de la sécurité 
publique, Division incendies, le tout selon les 
dispositions de la convention collective de 
l'Association des Pompiers d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

619-89 
RESTRUCTURATION SERVICE DES FINANCES 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU le départ du Contrôleur à 
l'approvisionnement et au budget; 

ATTENDU les besoins exprimés par le Directeur du 
Service des finances pour améliorer le service à 
la clientèle et la notion de contrôle internei 

ATTENDU le rapport préparé par la direction des 
ressources humaines et information, tel 
qu'approuvé par la Direction générale; 

IL EST RESOLU dl accepter l'organigramme du Service 
des finances tel que proposé dans le rapport. 

IL EST RESOLU de nommer M. André Lefebvre 
Contrôleur des opérations financières. 

IL EST DE PLUS RESOLU de créer le poste de 
comptable et d'autoriser le Service des ressources 
humaines et information à combler ce poste, le 
tout selon la politique de rémunération des cadres 
de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

620-89 
RESTRUCTURATION - SERVICE D'URBANISME 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 
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ATTENDU le rapport présenté par le Directeur du 
Service d'urbanisme et la Directrice du Service 
des ressources humaines et de l'information, et 
tel qu'approuvé par la Direction générale; 

IL EST RESOLU dUapprouver l'organigramme du 
Service d'urbanisme tel que décrit dans le rapport 
en annexe. 

IL EST DE PLUS RESOLU de nommer M. Germain Labelle 
Chef de la division Permis et Inspection et 
d'autoriser le Service des ressources humaines et 
de l'information à procéder le tout selon le 
rapport en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

621-89 
HEURES DE FERMETURE - FESTIVOILE 1989 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE la 5ième édition du 
d'Aylmer aura lieu du 28 juillet au 
au Parc des Cèdres et que le Conseil 
tenue de cet événement; 

Festivoile 
6 août 1989 
autorise la 

ATTENDU QU'existe à Aylmer le règlement #507-89 
concernant la paix et le bon ordre sur le 
territoire de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile a obtenu un 
permit de vente de boissons alcoolisées et par le 
fait même en fera la vente aux endroits délimités 
à cette fin dans le Parc des Cèdres pour la durée 
de cet événement; 

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile présentera des 
spectacles sur la scène extérieure et de 
l'animation continue dans le Parc des Cèdres pour 
la durée de cet événement; 

ATTENDU QUE l'article 5 (e) du règlement #507-89 
prévoit une exception lors de la tenue dl événement 
parrainés et\ou accrédités par la Ville d'Aylmer 
tel que le Festivoile; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile désire obtenir 
l'autorisation de terminer les spectacles qui 
auront lieu sur la grande scène extérieur à 11h 
sur semaine (du dimanche soir au jeudi soir 
inclusivement) et à minuit les fins de semaine 
(vendredi et samedi soirs) 0 

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile Si engage à 
faire l'évacuation du site 30 minutes après la fin 
du dernier spectacle qui sera présenté sur la 
scène extérieur; 
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IL EST RESOLU suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale que le 
Conseil autorise la Fondation Festivoile à 
présenter ses spectacles sur la scène extérieure 
jusqu'à 11h sur semaine (du dimanche au jeudi 
soirs i?-clus~~Œ11}!FRà) ~:t j~~ à ~inuit les f~ns/J 
de semalne ~r~-~~solrs) et de falrar
l'évacuation du site 30 minutes après la fin du 
dernier spectacle et ce dans le cadre de la 5ième 
édition du Festivoile qui aura lieu du 28 juillet 
au 6 août 1989 au Parc des Cèdres. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

622-89 
AUTORISATION FERMETURE DE LA PISTE CYCLABLE A LA 
HAUTEUR PARC DES CEDRES - FESTIVOILE 89 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE la 5ième édition du Festivoile 
d'Aylmer aura lieu du 28 juillet au 6 août 1989 
au Parc des Cèdres; 

ATTENDU QU 1 afin dl assurer la sécurité des 
participants il serait important d'interdire 
l'accès et la circulation des bicyclettes sur le 
site du Festivoile dans le Parc des Cèdres; 

ATTENDU QUE pour ce faire il serai t important 
dl autoriser la fermeture de la piste cyclable 
entre la rue Arthur Croteau et l'usine de 
filtration de la CoR.O. du 28 juillet au 6 août 
1989 inclusivement; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale que le 
Conseil autorise la fermeture de la piste cyclable 
entre la rue Arthur Croteau et l'usine de 
filtration de la C.R.O. du 28 juillet au 6 août 
1989 inclusivement et ce afin d'assurer la 
sécurité des participants aux activités de 
Festivoile. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

623-89 
DETOURNEMENT DE LA CIRCULATION - COURSE A PIED 2 
ET 10KM. DE FESTIVOILE 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile organise à 
même sa programmation sportive une course à pied 
2 et 10km le 30 juillet 1989: 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de 
cette activité que la circulation des véhicules 
soit interdite le dimanche 30 juillet entre 9h et 
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13h sur la rue Derwin entre les rues Roy et Front 
et sur le boulevard Lucerne entre la promenade 
Wychwood et le chemin Vanier; 

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

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

ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux 
publics de même que le Directeur de la sécurité 
publique approuvent le détournement de la 
circulation des véhicules pour la période 
mentionnée au 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 Derwin entre les rue Roy 
et Front et sur le boulevard Lucerne entre la 
promenade Wychwood et le chemin vanier 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 RESOLU QUE le Conseil suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs 
et à l'approbation de la Direction générale 
autorise le détournement de la circulation de la 
rue Derwin entre les rues Roy et Front et sur le 
boulevard Lucerne entre la promenade Wychwood et 
le chemin Vanier dans le cadre de la course à pied 
2 et 10km prévue à même la programmation du volet 
sportif du Festivoile d'Aylmer 1989; 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

624-89 
DETOURNEMENT DE LA CIRCULATION - TRIATHLON 
FESTIVOILE 1989 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR~ André Levac 

ATTENDU QU'il est inclus à même la programmation 
du volet sportif du Festivoile 1989 la 
présentation d'un triathlon organisé par le Club 
athlétique d'Aylmer et qui aura lieu le dimanche 
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6 août 1989 dans les rues de la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QU'il est important pour la réussite de 
cette activité que la circulation des véhicules 
soit interdite sur certaines des rues le dimanche 
6 août 1989 plus précisément sur la rue Derwin 
entre les rues Roy et Front 1 sur la rue Front 
entre les rues Derwin et Principale et le 
boulevard Lucerne à partir de la promenade 
wychwood jusqu'au Pont Champlain et ce entre 8h 
et 14h; 

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

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

ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux 
publics de même que le Directeur de la sécurité 
publique approuvent le détournement de la 
circulation des véhicules pour la période 
mentionnée au 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 énumérées au deuxième 
paragraphe pour la durée de l'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 RESOLU QUE le Conseil suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs 
et à l'approbation de la Direction générale 
autorise le détournement de la circulation sur la 
rue Derwin entre les rues Roy et Front, sur la rue 
Front entre les rues Derwin et Principale et le 
boulevard Lucerne à partir de la promenade 
Wychwood jusqu'au Pont Champlain le dimanche 6 
août 1989 entre 8h et 14h dans le cadre du 
triathlon prévu à même la programmation du volet 
sportif du Festivoile d'Aylmer 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

625-89 
RECONNAISSANCE - CLUB ATHLETIQUE DUAYLMER 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
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APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 
reconnaissance des organismes de loisirs; 

ATTENDU QU'il existe à Aylmer un Club d'athlétisme 
qui est en opération depuis 1988 et 
22 jeunes d'Aylmer qui s'entraînent 
régulière et qui participent à 
activités organisées par le Club; 

qui regroupe 
sur une base 
différentes 

ATTENDU QUE le Club dl athlétisme dl Aylmer a déposé 
une demande dl affiliation à la Ville dl Aylmer 
selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance: 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale que le 
Conseil accepte la demande du Club d'athlétisme 
dl Aylmer et leur donne le statut dl organisme 
affilié à la Ville d'Aylmer selon la politique de 
reconnaissance en vigueur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

626-89 
SUBVENTION DE LI OFFICE DES SERVICES DE GARDE A 
LDENFANCE - PROGRAMME CAMP DE JOUR 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QU'en mai de cette année, le Service des 
loisirs déposait à l'Office de garde à l'enfance 
(gouvernement du Québec) une demande de subvention 
pour son service de garderie du programme Camp de 
Jour - Eté 1989; 

ATTENDU QUE l'Office des services de garde à 
li enfance nous informait le 29 juin dernier qu'une 
somme de $5,954.00 nous était accordée et que 
cette somme devait être utilisée afin de réduire 
les frais de garde chargés; 

ATTENDU QUE cette somme moins 20% de frais 
administratifs sera réparti à part égale parmi 
tous les parents qui ont adhéré au service de 
garderie du programme Camp de Jour - Eté 1989 et 
que par ce fait la Ville versera aux usagers ces 
argents une fois la compilation des données 
complétée; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 
l'approbation de la Direction générale que le 
Conseil accepte cette subvention et autorise le 
Service des finances à émettre des chèques aux 
usagers du service de garderie du programme Camp 
de Jour - Eté 1989 selon la liste préparée par le 
Service des loisirs. Lesdits montants étant pris 
à même le nouveau poste subvention - garderie (02-
7210-0911) . 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au poste budgétaire 02-7210-0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

627-89 
EXPROPRIATION TERRAIN RIVERAIN 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE le plan directeur confirme le concept 
municipal de récupération des berges à des fins 
publiques; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire être 
constante avec le concept du plan directeur; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire agrandir un 
parc riverain existant; 

IL EST RESOLU que le Conseil suite à la 
recommandation du Directeur du Service des loisirs 
et à l'approbation de la Direction générale 
mandate l'administration et ses procureurs 
d'entreprendre les démarches légales pour se 
porter acquéreur par expropriation du lot 782-34 
pt d'une superficie de plus ou moins 31,250 pieds 
carrés portant le matricule 5626498308 moyennant 
une indemnisation financière équivalente à la 
valeur ajustée apparaissant au rôle. Le coût 
d'expropriation sera pris à même la réserve parcs 
et terrains de jeux (05-81335). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au poste identifié. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

628-89 
AUTORISATION DE COUT SUPPLEMENTAIRE - SONDAGE 
OMNI-CENTRE 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE le Conseil a accordé par la résolution 
#108-89 un mandat à la firme Cadre Plus pour 
effectuer un sondage, le tout basé sur un retour 
de 2,500 questionnaires; 

ATTENDU QUE le retour de questionnaires à dépassé 
le nombre prévu, ce qui a généré des coûts 
additionnels; 

IL EST RESOLU que le Conseil suite à la 
recommandation de la Commission des loisirs et de 
la culture, du Directeur du Service des loisirs 
et à l'approbation de la Direction générale 
autorise le paiement des coûts additionnels de 
$774.59 à la firme Cadre Plus, les fonds provenant 
du poste surplus réservé Omni-centre 05-891-41. 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au poste surplus réservé Omni-centre (05-891-41). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

629-89 
CYCLE THON SUR LA PISTE CYCLABLE 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE le comité d'Aylmer de la Fondation 
Rêves d'enfant, Région de la Capitale nationale 
sous le patronage des Filles d'Isabelle Conseil 
1081 d'Aylmer organise un cyclethon qui aura lieu 
sur la piste cyclable entre la Marina d'Aylmer et 
le Pont Champlain le samedi 19 août 1989 de 9h à 
12h; 

ATTENDU QUE les organisateurs 
le contrôle de la circulation 
principales afin d'assurer 
participants; 

prévoient assurer 
aux intersections 
la sécurité des 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 
li approbation de la Direction générale que le 
Conseil autorise la tenue de cette activité et 
souhaite bonne chance aux organisateurs. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

630-89 
PARTICIPATION CONJOINTE AYLMER-GATINEAU-HULL RE: 
SALONS PROMOTIONNELS ET FOIRES COMMERCIALES 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

Attendu que les maires de Gatineau, Hull et Aylmer 
se rencontraient le 15 décembre 1988, afin de 
discuter la possibilité d'une concertation entre 
les trois villes dans le but d'optimiser 
l'efficacité des efforts individuellesj 

Attendu que les autorités municipales dl Aylmer 
conviennent de collaborer avec celles de Gatineau 
et de Hull afin dl accroître l'efficacité des 
efforts promotionnels; 

Attendu que les villes de Gatineau, Hull et Aylmer 
participent individuellement à des salons 
promotionnels et / ou foires commerciales; 

Attendu qu'il convient de désigner un comité 
conj oint pour étudier les modalités dl un programme 
de concertation des trois villes dans ce champ 
d'activité; 

Et il est résolu ce qui suit: 

1. Qu'un comité conjoint soit créé dont chacune 
des villes de Gatineau, Hull et Aylmer serait 
représentée par un 4 2~tionnaire ayant pour 
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mandat d'étudier et faire les recommandations 
nécessaires visant à établir un programme de 
collaboration outre les trois villes lors de la 
tenue de salons promotionnels, foires commerciales 
et autres événements touchant la clientè~ cible; 

relations publiques" Q '~ 
2. Que le "Chargé des soi t désigné à titre de 
représentant de la Ville d'Aylmer au sein de ce 
comité; 

3. Que le comité conjoint soit invité à 
sousmettre son rapport ainsi que ses 
recommandations aux Conseils municipaux des trois 
villes impliquées, au plus tard, le 1er septembre 
1989; 

Il est enfin résolu que la société d'aménagement 
de l'Outaouais soit invitée à déléguer un 
représentant pour siéger à part entière au sein 
de ce comité et agir à titre de coordonnateur 
dudit comité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

631-89 
MODIFICATIONS AU REGLEMENT DES ENSEIGNESjSTATU
QUO -RE 195 RUE PRINCIPALE 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE les entreprises G.R. Lauzon et Pizza
Pizza, sises au 195 rue Principale, ont demandé 
une modification à la réglementation concernant 
les enseignes commerciales; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a 
été saisi de la demande des requérants lors de la 
réunion qui eu lieu en date du 24 mai 1989 et que 
ledit comité a signifié sa recommandation au 
Conseil; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un 
rapport auprès du Conseil concernant la demande 
des requérants; 

IL EST RESOLU, de maintenir le statu quo quant à 
la réglementation relativement aux enseignes 
commerciales sur le territoire de la ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

632-89 
DEMANDE DE DEROGATION MIN~URE, LOT 19A-284, RG. 
II CANTON DE HULL: 244 DES PAYSANS 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a 
été saisi de la requête du demandeur, et que 
celui-ci a demandé une recommandation favorable; 
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ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un 
rapport concernant la demande du requérant; 

ATTENDU QUE la présente résolution est 
conditionnelle à l'obtention, d'une servitude de 
droit de vue envers le propriétaire de la 
résidence sise au 242 des Paysansi 

IL EST RESOLU par le Conseil de donner 
l'approbation à la demande de dérogation mineure, 
formulée par Les Constructions G. Lemay, 
concernant la résidence sise au 244 avenue des 
Paysans à Aylmer, afin de permettre une marge 
latérale de 1,28 mètre. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

633-89 
DEMANDES DIVERSES A HYDRO-QUEBEC 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU l'avancement des projet de bouclage 
d '"aqueduc, de prolongement de la rue North et des 
Térrasses Aquamarine, le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport de service de 
génie no. 89-25, 88-11 et 87-06, daté du 6 juillet 
1989; 

Il est résol u de demander à Hydro-Québec 
d'alimenter l'équipement de pompage sur le chemin 
Vanier (bouclage d'aqueduc); 

Il est aussi résolu de demander à Hydro-Québec 
d'alimenter un réseau de 9 luminaires SHQ 1500W, 
sur la rue North, au coin de Broad; 

Il est enfin résolu de demander à Hydro-Québec de 
fournir, diinstaller et d'alimenter 4 unités de 
8500 lumens sur la rue Woods, dans le cadre du 
projet des Terrasses Aquamarine. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

634-89 
MANDAT - CESSION DE TERRAINS, CH. TERRY FOX/ROUTE 
148 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU que le ministère des Transports désire 
acquérir une servitude de non construction, le 
tout tel que plus amplement détaillé dans la 
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lettre MTQ du 22 juin 1989 et le plan TL-86-70-
0004 qui fait partie intégrante de cette 
résolution; 

Il est résolu que le Conseil mandate le bureau du 
notaire Lambert, afin d'effectuer le travail 
notarial dans le dossier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

635-89 
AUTORISATION APPROPRIATION DE FONDS - AQUEDUC RUE 
PRINCIPALE 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QU'il est nécessaire de remplacer l'égout 
combiné de la rue Principale, le tout tel que plus 
amplement détaillé dans le rapport de service 
génie no. 89-48 daté du 5 juillet 1989; 

Il est résolu que le Conseil autorise l~ Trésorier 
à engager les fonds pour le remplacement de 
l'égout combiné de la rue Principale, pour un 
montant de $ 185 000. 00 à même la réserve d'égout. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

636-89 
PLAN ET DEVIS AU MENVIQ - PROJET "LA CROISEE" 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU que le Conseil, dans sa résolution no. 
335-89, datée du 18 avril 1989, autorisait les 
Consultants Gesmec Inc. à présenter les plans et 
devis pour la Phase I du projet "La Croisée" au 
ministère de l'Environnement: 

ATTENDU que les infrastructures municipales seront 
cédées à la Ville au fur et à mesure de leur 
construction; 

Il est résolu que le Conseil confirme au MENVIQ 
que les infrastructures municipales du proj et 
domiciliaire "La croisée", incluant les réseaux 
d'aqueduc et d'égouts seront cédés à la Ville au 
fur et à mesure que les travaux seront complétés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

637-89 
AUTORISATION ACHAT DE LUMIERES DE NOEL POUR LA RUE 

4301 



No de resolution 
ou annotation 

7.7 

7.7a 

7.7b 

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

PRINCIPALE 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer désire 
égayer le temps des fêtes et la période du 
Carnaval. 

ATTENDU QU 1 un proj et a été présenté au Conseil par 
le Service des Travaux Publics. 

ATTENDU QU'afin de procéder à l'installation des 
lumières pour la saison des fêtes de 1989, il Y 
a lieu de procéder dès maintenant à cette 
planification. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Service des Finances 
de procéder à l'achat des lumières et d'autoriser 
le Service des Travaux Publics d'obtenir les 
ressources nécessaires pour exécuter les travaux 
pour un montant total de $15,000. au poste 02-
3410 (éclairage de rues). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

sécurité publique 

638-89 
STATIONNEMENT DURANT LES ACTIVITES DU FESTIVOILE 
D'AYLMER DU 28.07.89 AU 06.08.89 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE du 28 juillet au 6 aôut se tiendront 
à la marina du lac Deschênes plusieurs activités 
prévues dans le cadre de l'édition Festivoile 
1989; 

ATTENDU QUE ces activités attireront plusieurs 
résidents et visiteurs et que par conséquent, il 
y aura pénurie d'espace de stationnement; 

ATTENDU QU'il Y lieu d'augmenter le potentiel du 
parc de stationnement de la marinai 

ATTENDU QU'il Y a nécessité pour la période du 28 
juillet au 6 aôut 1989 d'autoriser le 
stationnement à certains endroits identifiés ci
dessous; 

IL EST RESOLU, sur recommandation du Directeur du 
Service de la sécurité publique et sur approbation 
du Directeur général, d'autoriser le stationnement 
tel qu i indiqué au document j oint en annexe et 
d'aviser le Service des travaux publics. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

639-89 
AUTORISATION CONSOMMATION DE BOISSONS - FESTIVOILE 
1989 DU 28.07.89 AU 06.08.89 
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PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE du 28 juillet au 6 aôut 1989 se 
tiendront à la marina du lac Deschênes plusieurs 
activités prévues dans le cadre de Festivoile 
1989; 

ATTENDU QUE le règlement 507-89 article 5 interdit 
le transport et la consommation de boissons 
alcoolisées dans tous les parcs, places publiques 
et terrains de jeux de la Ville; 

ATTENDU QUE les activités de l'édition du 
Festivoile 1989 sont de nature populaire, 
parrainée et accréditée par la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE dans le cadre des festi vi tés de 
Festivoile, il y a lieu d'autoriser la vente et 
la consommation de boissons alcoolisées sur le 
terrain du parc des cèdres, mais uniquement aux 
endroits identifiés et délimités à cette fin, sur 
semaine jusqu'à 23h30 et jusqu'à 24h00 la fin de 
semaine. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Greffe 

640-89 
REGLEMENT 450-88 - TRAVAUX SECTEUR DES CEDRES 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

Il est résolu d'amender le règlement 450-88 
décrétant des travaux de réfection d'une partie 
du réseau sanitaire des Cèdres pour un montant de 
780 000$ et un emprunt de 600 000$ afin d'ajouter 
à la fin de l'article 2 dudit règlement la phrase 
suivante: 

"Les feuillets du projet no 417-88-05, préparés 
par Gesmec Inc., C-l à C-14 en date du 13 
septembre 1988, le feuillet C-15 en date du 21 
février 1989, les feuillets 8-1 et 8-2 en date du 
16 mars 1989 et les feuillets M-l et E-l en 
février 1989 sont annexés audit règlement sous la 
cote (A(i), pour en faire partie intégrante." 

Il est de plus résolu d'amender l'article 3 du 
règlement 450-88 afin d'ajouter, à la fin, le 
paragraphe suivant: 

"Le Conseil de la Ville d'Aylmer est autorisé à 
approprier la somme de 180 000$ à même ses fonds 
généraux (surplus réserve d'égout). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

641-89 
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REGLEMENT 469-89 - ACHAT D'UN BATEAU DE SAUVETAGE 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

Il est résolu d'ajouter à la fin de l'article 3 
le paragraphe suivant: 

ilLe Conseil de la Ville d'Aylmer est autorisé à 
approprier au fonds général la somme de 5 000$ 
représentant la quote part de l'association de 
Sauvetage d'Aylmer." 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

642-89 
CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES - COMMISSION 
DES LOISIRS 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE le Conseil a créé par la résolution 
188-89 une Commission des loisirs et de la culture 
pour étudier et faire des recommandations sur les 
diverses demandes de contribution financière; 

ATTENDU QUE cette Commission a déposé ses 
recommandations sur diverses demandes reçues; 

IL EST RESOLU sui te à la recommandation de la 
Commission que le Conseil autorise les 
contributions financières suivantes: 

1) Demande de Monsieur Raymond Paris: accorder 
une contribution financière pour participation 
à un triathlon au niveau national pour un 
montant total de $500. pris à même le poste 
budgétaire subvention-Conseil (02-1120-911). 

:2 ) Demande de 1 B Equipe de sauvetage nautique: 
accorder une contribution financière de 
$3 / 000.00 prise à même le poste budgétaire 02-
1120-0911 (SUbvention-Conseil). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au poste 02-1120-0911 (SUbvention-Conseil) pour 
un montant de $3,500.00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

643-89 
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA 
SECURITE AGRICOLE DU 25 AU 31 JUILLET 1989 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE chaque année de nombreux enfants 
perdent la vie ou sont blessés dans des accidents 
à la ferme; 
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ATTENDU QUE, dans le but de sensibiliser toutes 
personnes travaillant dans l'industrie fermière 
à leurs responsabilités vis-à-vis de la sécurité 
de leurs enfants; le conseil canadien de la 
sécurité organise la semaine nationale de la 
sécurité agricole, du 25 au 31 juillet 1989; 

Il est résolu de proclamer la semaine du 25 au 31 
juillet 1989 "Semaine nationale de la sécurité 
agricole" et dont le thème est "Protégeons les 
enfants à la ferme". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

644-89 
APPUI AU CONSEIL REGIONAL DE LA CULTURE DE 
L'OUTAOUAIS 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QU'en avril 1986, la Banque Laurentienne 
du Canada et le Conseil de la culture de 
l'Outaouais signaient une entente de 3 ans, 
entente qui garantissait la publication du 
bulletin dl information et de diffusion "Au fait"; 

ATTENDU QUE la Banque Laurentienne du Canada n'a 
pas renouvelé ladi te entente et que par 
conséquent, le Conseil de la Culture se voit dans 
l'impossibilité d'assurer la publication du "Au 
Fait": 

Il est résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer 
demande à la Banque Laurentienne du Canada de 
reconsidérer sa décision et commandite de nouveau 
le calendrier culturel "Au Fait ll

• 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

645-89 
FELICITATIONS A M. ANDRE SANCHE - PRIX DE LA 
REALISATION 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE M. André Sanche, un résident dl Aylmer , 
a été honoré pour son dévouement à la cause des 
handicapés par le Centre de réadaptation des 
services de santé Royal d'Ottawa; 

Il est résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer 
offre ses plus sincères félicitations à M. André 
Sanche pour "Le prix de la, réalisation'! qu'il a 
obtenu pour sa contribution à la cause des 
handicapés physiques de la région d'Ottawa. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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