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646-89 
PARTICIPATION SOUPER BENEFICE CHRO 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE la Fondation 
régional de l'Outaouais 
bénéfice le 30 septembre 
des civilisations; 

du Centre hospitalier 
tiendra son 4e gala 

1989 au Musée canadien 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer désire contribuer 
à la réussite de ce gala bénéfice; 

Il est résolu dl autoriser l'achat dl une table pour 
10 personnes au montant de 1 300,00$ et 
d'autoriser le Trésorier à faire le paiement. 

Le Trésorier certifie les Fonds au poste 02 1121 
0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

647-89 
ACHAT ET MANDAT - LOT P-17A-9, RANG 2, CANTON DE 
HULL 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE le Ministère des transports possède 
en inventaire un terrain vacant portant le numéro 
de lot P-17A-9, rang 2, du canton de Hull où il 
y a une superficie de 1424.2 mètres carré et d'une 
valeur de $8,000; 

ATTENDU QUE le Ministère des transports peut céder 
le terrain gratuitement Si il est utilisé pour fins 
de construction de routes, pour des aires de 
verdure ou de détente, pour fins de loisirs, sauf 
un montant de $300 à leur être versé pour couvrir 
les frais administratifs reliés à la transaction: 

ATTENDU QUE le service du Génie recommande 
d'acquérir ledit lot afin d'assurer l'emprise de 
20 mètres à cet endroit; 

Il est résol u que la ville d' Aylmer avise le 
Ministère des transports qu'elle requiert le lot 
P-17A-9 , rang 2, canton officiel pour fins de 
construction de routes ou autre utilisation 
municipale; 

Il est de plus résolu de mandater la firme Lebel, 
Scantland à préparer les actes nécessaires pour 
la transaction. 

Il est enfin résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer tout acte pour donner suite à 
la présente. 

Le trésorier est autorisé à verser la somme de 
$300 au Ministère des transports pour couvrir les 
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frais administratifs reliés à la transaction. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au poste 02 1310 0413 et 02 1310 0412. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

648-89 
PARTICIPATION FINANCIERE - BOTTIN APICA 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

ATTENDU QUE l'Association des Professionels, 
Industriels et commerçants d'Aylmer se propose de 
préparer un nouveau bottin, de tous les gens 
d'affaires d'Aylmer; 

ATTENDU QU'à ce titre, ces derniers ont demandé 
la collaboration de la municipalité en vue de 
faciliter leur tâche dans la finalisation du 
projet; 

ATTENDU QUE la municipalité désire faire part aux 
gens d'affaires de la Ville d'Aylmer de son appui 
en ce qui a trait à la promotion et au 
développement économique des commerces et 
industries de la municipalité; 

ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est dans 
l'intérêt de la Ville de participer à une telle 
initiative dans le but d'informer tous ses 
citoyens de l'éventail complet des biens et 
services offerts sur son territoire; 

ATTENDU QU'à ce titre, le bottin de l'APICA 
regroupera le nom et les coordonnées de tous les 
commerçants et commerçantes de la Ville d'Aylmeri 

Il est résolu que le Conseil autorise une 
subvention de l'ordre de 5 000$ au nom de l'APICA 
le tout selon les modalités du rapport en annexe. 

Le Trésorier est autorisé à verser ledit montant, 
sur présentation de pièces justificatives. 

Le Trésorier certifie la disponibilité du montant 
au poste 02-1121-0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

649-89 
NOMINATION - MAIRE-SUPPLEANT 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: André Levac 

Il est résolu de nommer la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon maire-suppléant pour la période du 
22 juillet 1989 au 22 novembre 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4307 



~Sl' ~,,,,'&f>.\.. ,,' 4/-? " ~ 

--- - ~I, _____ _ 

~ eG 
4:-/,). '\< ~ 

/..... <c«' 
4{~S ou G~~ 

No de résolution 
ou annotation 

7.10 

7.10a 

7.10b 

8. 

8a 

8b 

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

Affaires nouvelles routinières 

650-89 
AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR: Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR: Roger Mareschal 

Il est résolu d'ajourner l'assemblée à 9:50. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

651-89 
REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR: Jules Nadon 
APPUYE PAR: Roger Mareschal 

Il est résolu de reprendre l'assemblée à 10:45. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

varia 

652-89 
APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT 
PROJET DES CEDRES/LATTION 

PROPOSE PAR: Marc Croteau 
APPUYE PAR: Jules Nadon 

ATTENDU QUE Monsieur Yoland La Casse a déposé un proj t 
de lotissement pour le proj et des Cèdres (chem "n 
Lattion et rue Beaulac); 

ATTENDU QUE le projet a été présenté aux membres u 
C.C.U. lors de la réunion du 24 mai 1989 et qu'"l 
recommandait son approbation selon certain s 
conditions; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau e 
la Direction générale et du Service d'urbanis e 
di approuver l'avant proj et de lotissement tel e 
présenté en annexe du rapport de service, et ce n 
les conditions énumérées au rapport de service. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le terrain situé à l'est u 
chemin Lattion soit pour l'usage uni-familial 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

653-89 
APPROBATION AVIS D'INTENTION PLAN D'ENSEMBLE - PROJ T 
COMMERCIAL W. LAVIGNE McCONNELL 

PROPOSE PAR: Marc Robillard 
APPUYE PAR: Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'approuver l'avis d'intention de dress r 
un plan d'ensemble pour le projet commercial situé 
coin nord-est des boulevards Wilfrid Lavigne 
McConnell - lot 20B-408 défini au plan préparé r 
Martineau architecte, le 10 juillet 1989, 
conditions suivantes à savoir: 
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que les normes du règlement d'urbanisme soient 
respectées ainsi que tout autre règlement municipal; 

que les limites de la phase I, soient modifiées de 
façon à intégrer tout le secteur situé à l'ouest du 
bâtiment projeté (dépanneur) de l'avenue du Buisson au 
boulevard McConnelli 

que le mur prévu à la phase I soit réalisé complètement 
pour cette phase; 

qu'une lettre de crédit bancaire couvrant la totalité 
des coûts des aménagements prévus à la phase I, Y 
incluant le mur, soit déposée préalablement à 
l'approbation du plan d'ensemble final; 

que le trottoir prévu du côté ouest du boulevard 
Wilfrid Lavigne soit réalisé aux frais du promoteuri 
que l'accès sud en provenance de Wilfrid Lavigne soit 
modifié ainsi que l'îlot central sur ledit boulevard 
et qu'ils soient réalisés aux frais du promoteur; 

que les types de matériaux de la phase I dictent les 
matériaux des phases subséquentes; 

que le promoteur cède à la Ville l'emprise requise le 
long de la ligne de l'Hydro Québec en direction nord, 
en vue d'un aménagement récréatif municipal; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la Ville soit d'accord avec 
l'accès prévu en provenance du boulevard McConnell à 
la hauteur de la ligne de l'Hydro Québec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

654-89 
MANDAT - BRANCHEMENT AUX SERVICES PUBLICS - LOT 
9B, RG.III, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR: Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR: Marc Croteau 

ATTENDU QUE le jugement # 88-169 de la Cour municipale 
établit hors de tout doute raisonnable, la source de 
pollution émanant de la résidence connue et désignée 
comme étant le 1404 du chemin d'Aylmer; 

ATTENDU QU'aucune mesure n'a été amorcée par le 
propriétaire dudit immeuble afin dl enrager la pollution 
identifiée en laboratoire; 

ATTENDU QUE le ministère de l' Environnement avisait 
récemment le propriétaire que la pollution était 
toujours présente en date du 10 mai 1989 et 
recommandait d'apporter les correctifs nécessaires 
suivant la réglementation municipale; 

Il est résolu de mandater le conseiller juridique de 
la ville d'Aylmer à procéder en injonction auprès de 
la Cour supérieure dans le but d'exiger le raccord de 
l'immeuble sis au 1404 du chemin d'Aylmer, aux services 
publics (égout et aqueduc), le tout selon les 
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dispositions de l'article 8.6.5.2. du règlement # 50 . 

Il est de plus résolu de prendre les mesures légal s 
nécessaires afin que ledit bâtiment ne soit habité p r 
quiconque et ce, tout et aussi longtemps que l s 
correctifs requis ne soient apportés par e 
propriétaire, éliminant ainsi la source de polluti n 
décelée. 

Le tout à défaut d'engagement formel de M. Boily, ava t 
lundi le 24 juillet 1989 à 16:00 heure, de procéder à 
un branchement de service. 

POUR: La conseillère, Danielle Viau-Gougeon, l s 
conseillers, André Levac, Marc Robillar , 
Marc Croteau, Charles Bérubé, Jules Nad n 
et André Lortie. 

CONTRE: Le conseiller Roger Mareschal. 

ADOPTEE 

655-89 
RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSE PAR: André Levac 
APPUYE PAR: Danielle Viau-Gougeon 

Il est résolu de recevoir les rapports divers et a 
correspondance telle que soumis soit: 

a) Dépôt du rapport final - Sondage Omni-centre 
b) Procès-verbal de la Commission des loisirs du 7 

juin 1989 
c) Procès-verbal commission d'urbanisme - réunion u 

19 juin 1989 
d) Rapport du service d'urbanisme - re: changement e 

zonage, zone 217 H/C, réparations de mécani e 
automobile, M. Parenan 

e) Rapport du service dl urbanisme, implantation e 
garage dans la cour avant, M. Bourdon 

f) Rapport de chèques émis par résolution - 16 au 9 .. 
juin 1989 

g) Pétition résidents, est, Pont Champlain - opposi ti n 
à la construction d'un temple de Jehovah 

h) Liste des permis de construction - juin 1989 
i) Rapport des vérificateurs/états financie s 

Festivoile d'Aylmer - Corporation de l'Age d'or -
Corporation du Carnaval 

j) Rapport de la cour municipale - juin 1989 
k) Règlement no 457-89 (Fraser Beach) Relevé du Scrut . n . 

Référendaire. ' 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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656-89 
LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR: André Levac 
APPUYE PAR: Charles Bérubé 

Il est résolu de lever l'assemblée à 10:55. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

il~~~(f~ 
MAIRE GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
LUNDI LE 14 août 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville 
d'Aylmer, No. 13 tenue dans la salle du Conseil, 
5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue 
Principale, lundi le 14 août 1989 à 19H30. 

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

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

Robert 
et Me 

Le conseiller Marc Croteau a motivé son absence 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique de 
l'item 5.4 

1. APPROBATION DE LU ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 18 JUILLET 
1989 

AFFAIRES PARTICULIERES Tous les items à cette 
section seront adoptés par 
résolutions 
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3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 
# 500 de manière à ne permettre que l'usage 
résidentiel de type Ha à l'intérieur de la 
zone 107 H (Item 4.5) 

3.2 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 
# 500 concernant l'interdiction 
dl implantation dl enseignes dans les zones 
329H et 340H 

3.3 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 
# 500 et créant la nouvelle zone 439-1 H 
(Item 4.7) 

3.4 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 
# 500 afin de modifier certaines normes des 
zones 200 et 317 (Item 4.7) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant les numéros civiques et 
l'appellation de rues du projet "PARDOMI" 

4.2 Règlement amendant le règlement no. 447-88 
concernant des travaux d'aqueduc et de pavage 
sur la rue Principale et un emprunt de 500 
000$ 

4.3 Item retiré 

4.4 Item retiré 

4.5 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 
# 500 de manière à ne permettre que l'usage 
résidentiel de type Ha à l'intérieur de la 
zone 107H (item 3.1) 

4.6 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 
afin de créer la zone 439-1H (item 3.3) 

4.7 Règlement amendant le règlement d'urbanisme 
afin de modifier certaines normes des zones 
200 et 317 (item 3.4) 

4.8 Règlement amendant le "règlement relatif à 
l'entretien des fossés et l'installation de 
ponceaux" 

5. RE GLEMENTS 

5.1 Règlement amendant l'article 131 du règlement 
no. 264 concernant la circulation 

5.2 Item retiré 

5.3 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 
afin de modifier les normes d'implantation 
des thermo-pompes 

5.4 Règlement amendant le règlement 500 
concernant l'abattage des arbres 
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6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Approbation de l'avis dl intention de 
dresser un plan dl ensemble proj et 
industriel Paul Renaud ch. Pink 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux Publics: 

6.7 Sécurité 12ubligye: 
6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles 12articulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) 

b) 

c) 

Approbation de listes de comptes et 
commandes 

Approbation liste fonds de Roulement 

Soumission 89-44 - Reconstruction ch. 
Allen 

d) Soumission 89-48 - Bouclage d'aqueduc 

e) Soumission 89-84 - Réfection de rues 
secteur Glenwood 

f) Soumission 89-87 - Reconstruction ch. 
McConnel1 Vanier et Allen 

g) soumission 89-96 - Resurfaçage de rues 
secteur Glenwood 

h) Soumission 89-97 - Rue North - Pavage, 
bordure, et éclairage 

i) Soumission 89-100 - Plantation dl arbres 

j) Soumission 89-101 
bureau 

Ameublement de 

k) Autorisation système informatique 
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,1) soumission 89-61 - échelle aérienne & 
fournitures et accessoires 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination 
publiques 

Chargé de Relations 

b) Autorisation affectation de Daniel 
Bourque à l'Institut de police 

c) Acceptation démission et autorisation 
à combler un poste - finances 

7.3 Loisirs: 

a) Deuxième versement subvention - Les Cent 
visages 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation de dérogation mineure - lot 
19A-348, rang II, Canton de Hull 

b) Mandat - Programme PARCQ 

c) Résolution d'appui - Volet propriétaire/ 
bailleur - Programme PARCQ 

d) Résolution Délégation conseil 
d'administration O.M.H.A. 

e) Demande de changement de zonage 
Règlement des enseignes Banque Royale 

f) Demande d'utilisation non-agricole, lot 
18 ptie, rang VI, Canton de Hull 

g) Modification aménagements paysagers -
Place Grande-Rivière 

h) Libération de lettre de crédit bancaire 
- Projet résidentiel Sanchez, rue North 
- lot 3-197, Village d'Aylmer 

i) Rapport du service dl Urbanisme 
concernant le proj et institutionnel "Les 
Témoins de Jéhovah" - zone 329H 

j ) Rapport compte-rendu - Comité permanent 
du Patrimoine du 12 juillet 1989 

k) Rapport compte-rendu - CAVA - 24 juillet 
1989 

1) Item retiré 

m) Demande d'utilisation non agricole -
lot 25B-44, Rg. VI 

n) Demande d'utilisation non agricole -
Lot 26-142, Rg. VI 
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0) Demande d'utilisation non agricole -
Lot 22 et 23 ptie, Rg. VII, Canton de 
Hull 

7.5 Génie: 

a) item retiré 

b) Débit réservé 
Moussette 

Usine filtration 

c) Lettre de crédit - projet domiciliaire 
Timberlay 

7.6 Travaux publics: 

a) Autorisation - Travaux de tourbage 

7.7 sécurité publique: 

7.8 

7.9 

Greffe: 

a) Rapport au Conseil registre du 

b) 

règlement 500-129-89 concernant le 
changement d'usage commercial zone 228C 

Rapport au 
règlement 
l'acquisition 
et un emprunt 

Conseil registre au 
472-89 concernant 

du ch. stewart 
de 126 000$ 

Divers: 

a) 

b) 

c) 

Félicitations à Julie Roy - Médaille du 
Gouverneur général 

Autorisation participation divers 
tournois de golf 

Modification programme Relations de 
travail - Direction Générale 

d) Condoléances à la famille Yvon Blain 

e) Proclamation de la journée nationale du 
Tai Chi à Aylmer le 27 août 1989 

f) Autorisation à l'association des 
résidents du Parc Champlain - pique
nique communautaire 

g) Autorisation à l'association des 
résidents de Trois Portages - pique
nique communautaire 

h) Autorisation 
d'équipement 
Lucerne Nord 

participation achat 
Centre communautaire 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 
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9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport prévisionnel - Finances - 30 
juin 1989 

b) Rapport des chèques émis par résolution 
du 6 au 25 juillet 1989 

c) Rapport d'Urbanisme concernant le 
règlement de stationnement O.M.H.A 

d) Compte-rendu Comité consultatif 
d'Urbanisme - 14 juin 1989 

e) Rapport statistiques mensuelles 
Bibliothèque municipale - juin 1989 

f) Compte-rendu Commission Travaux Publics 
et Génie 19 juin 1989 

g) Liste de permis de construction 
juillet 1989 

10. LEVEE DE LIASSEMBLEE 

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

657-89 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

7.10a: Demande à la Ville de Hull - abrogation 
de la résolution 89-581 

et en retirant les items suivants: 

7.5b: 

7.9c: 

Débit réservé usine filtration 
Moussette 
Modification programme relation de 
travail - Direction générale 

et en déplaçant: 

7.4i: 

7.8b: 

Rapport du service d'Urbanisme 
concernant le projet institutionnel "Les 
Témoins de Jéhovah" - zone 329H à 2a 
Rapport au Conseil registre au 
règlement 472-89 concernant 
l'acquisition du ch. stewart et un 
emprunt de 126 000$ à 2b 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

658-89 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 18 JUILLET 1989 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 18 
juillet 1989 tel que soumis. 
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ADOPTEE A L'UNANIMITE 

659-89 

RAPPORT DU SERVICE DBURBANISME CONCERNANT LE 
PROJET INSTITUTIONNEL "LES TEMOINS DE JEHOVAHn -
ZONE 329H 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR madame le Maire Constance Provost 

ATTENDU QUE les "Témoins de Jéhovah" ont formulé 
une demande de changement de zonage afin de 
pouvoir s'implanter à l'intérieur de la zone 329 
Hi 

ATTENDU QUE lors des deux consultations publiques 
avec les résidants du secteur, ceux-ci ont fait 
valoir leur opposition au projet; 

IL EST RESOLU , suite à la recommandation du bureau 
de la Direction générale et du Service dl urbanisme 
de maintenir le statu quo quant au zonage actuel 
pour la zone 329 H. 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

en amendement: il est résolu de retirer cet item 
et de le rapporter à une séance spéciale. 

VOTE SUR LI AMENDEMENT 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

660-89 

RAPPORT AU CONSEIL - REGISTRE DU REGLEMENT 472-89 
CONCERNANT L' ACQUISITION DU CH. STEWART ET UN 
EMPRUNT DE 126 000$ 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QU'un registre a été tenu le 8 août 1989 
pour le règlement 472-89 décrétant l'acquisition 
du ch. Stewart et un emprunt de 126 000$; 

ATTENDU QUE lors de la tenue du registre pour 
l'approbation dudit règlement 1085 personnes ont 
exigé la tenue du référendum alors que le nombre 
minimum requis était de 500i 

IL EST RESOLU de retirer ledit règlement et 
d'annuler toutes les procédures sly rapportant. 

IL EST ENFIN RESOLU d'informer les personnes 
intéressées par un avis public. 

Mme Constance Provost, maire, enregistre son vote 
en faveur 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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Projets de règlements d'Urbanisme 

Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège 

661-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D' URBANISME " 500 
DE MANIERE A NE PERMETTRE QUE L'USAGE RESIDENTIEL 
DE TYPE Ha A L'INTERIEUR DE LA ZONE 107H 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUvune demande de changement de zonage a 
été soumise au Service d'urbanisme à l'effet de 
ne permettre que l'usage de type Ha à l'intérieur 
de la zone 107 Hi 

IL EST RESOLU d'amender le règlement d'urbanisme 
no. 500 de manlere à ne permettre que l'usage 
résidentiel de type Ha à l'intérieur de la zone 
107 H. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège 

662-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME" 500 
CONCERNANT L'INTERDICTION D'IMPLANTATION 
DIENSEIGNES DANS LES ZONES 329h ET 340h 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

IL EST RESOLU d'amender le règlement d'Urbanisme 
no. 500 de manière à prohiber toutes nouvelles 
enseignes indiquant les proj ets domiciliaires 1 

hors projet, le long de la route 148 à l'intérieur 
des zones 329H et 340Hi 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater l'administration 
à procéder à l'embauche d'un architecte afin que 
ce dernier prépare des esquisses à présenter au 
Conseil pour la conception et la réalisation dl une 
enseigne municipale à être installée à 
l'intersection de la route 148 et du Pont 
Champlain. Cette dite enseigne municipale sera 
consti tuée de matériaux faits de pierre et donnera 
aux différents promoteurs des projets 
domiciliaires l'opportunité d'afficher sur cette 
enseigne. 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater le service 
d'Urbanisme d'éliminer toutes enseignes existantes 
lors de la réalisation et de la construction de 
ladite enseigne municipale 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège 
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663-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DmURBANISME :# 500 
ET CREANT LA NOUVELLE ZONE 439-1 H 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'amender le règlement d'urbanisme 
no. 500 de manlere à créer la zone 439-1 H à 
l'intérieur de la zone 439 H. 

ADOPTEE 

664-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DWURBANISME :# 500 
AFIN DE MODIFIER CERTAINES NORMES DES ZONES 200 
ET 317 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le but du présent projet de règlement 
est d'uniformiser les normes d'implantation aux 
secteurs adjacents; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau 
de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, de modifier le règlement d'urbanisme 
concernant certaines normes applicables à 
l'intérieur des zones 200 CjH et 317 P. 

ADOPTEE 

Avis de présentation 

REGLEMENT DECRETANT LES NUMEROS CIVIQUES ET 
L'APPELLATION DE RUES DU PROJET npARDOMIn 

Avis de présentation est donné par le conseiller 
André Lortie, du règlement concernant l'ouverture 
de rue, l'attribution de nom ainsi que des numéros 
civiques pour le projet domiciliaire "Gestion 
Pardomi". 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT NO. 447-88 
CONCERNANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET DE PAVAGE SUR 
LA RUE PRINCIPALE ET UN EMPRUNT DE 500 000$ 

Avis de présentation est donné par le conseiller 
Charles Bérubé, du règlement amendant le règlement 
no. 447-88 concernant des travaux d'aqueduc et de 
pavage sur la rue Principale et un emprunt de 500 
000$. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des 
cités et villes, dispense de lecture est demandée. 
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REGLE~NT AMENDANT LE REGLEMENT D' URBANISME # 500 
DE MANIERE A NE PERMETTRE QUE L'USAGE RESIDENTIEL 
DE TYPE Ha A LUINTERIEUR DE LA ZONE 107H 

Avis de présentation est donné par le conseiller 
André Lortie, du règlement amendant le règlement 
d'Urbanisme # 500 de manière à ne permettre que 
l'usage résidentiel de type Ha à l'intérieur de 
la zone 107 H. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME AFIN 
DE CREER LA ZONE 439-1 H 

Avis de présentation est donné par le conseiller 
Marc Robillard, du règlement amendant le règlement 
d'Urbanisme afin de créer la zone 439-1 H. 

Vu les dispositions de li article 356 de la Loi des 
ci tés et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME AFIN 
DE MODIFIER CERTAINES NORMES DES ZONES 200 ET 317 

Avis de présentation est donné par le conseiller 
Roger Mareschal, du règlement amendant le 
règlement d'Urbanisme afin de modifier certaines 
normes des zones 200 et 317. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 405-87 nREGLEMENT 
RELATIF A L'ENTRETIEN DES FOSSES ET LIINSTALLATIO 
DE PONCEAUX 

Avis de présentation est donné par la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon, du règlement 405-87 
"règlement relatif à l'entretien des fossés et 
l'installation de ponceaux," à l'effet dl apporter 
des modifications aux dispositions d'éligibilité 
des entrepreneurs responsables de l'installation 
des ponceaux. 

Vu les dispositions de 1 i àrticle 356 de la Loi des 
cités et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENTS 

665-89 

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

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu d'adopter le règlement 264-8-89 
amendant le règlement 264 relatif à la circulation 
et sécurité publique. 
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Il est de plus résolu d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer une entente avec la Place des 
Pionniers et une seconde avec l'O.M.H. en vertu 
du présent règlement. 

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

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon quitte son 
siège 

666-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES 
NORMES D'IMPLANTATION DES POMPES A AIR CHAUD ET 
SYSTEME DE CLIMATISATION CENTRAL 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller -----------

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 
amendant le règlement 500 concernant les normes 
d'implantation des pompes à air chaud et système 
de climatisation central. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des 
cités et Villes 1 dispense de lecture est accordée. 

Faute dl appuyeur, la présente résolution est nulle 
et de nul effet. 

NON ADOPTEE 

667-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
L'ABATTAGE DES ARBRES 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu d'adopter le règlement 500-130-89 
amendant le règlement 500 concernant l'abattage 
des arbres. 

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

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 
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668-8~ 

APPROBATION DE L'AVIS DIINTENTION DE DRESSER UN 
PLAN D8ENSEMBLE - PROJET INDUSTRIEL PAUL RENAUD 
CH. PINK 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE Monsieur Renaud se propose de 
transformer la maison sise au 1880 chemin Pink en 
bâtiment industrieli 

IL EST RESOLU d'approuver l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble pour le projet 
industriel de Monsieur Renaud pour la propriété 
sise au 1880 du chemin Pink, lot 14A-3 et 14B-l 
du rang V, Canton de Hull. 

ADOPTEE 

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 

669-89 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu d'approuver les items apparaissant 
sous la rubrique affaires routinières tels que 
soumis. 

ADOPTEE 

Finances 

670-89 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU 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: 
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Liste de comptes à payer LA-914 46 553,16$ 

Liste des commandes CA-914 42 606,77$ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-914 918 851,95$ 

Liste des commandes re: 
fonds des règlements CRA-908 4 234,77$ 

Liste des divergences DA-906 1 222,29$ 

Liste des divergences re: 
fonds des règlements DRA-907 856,19$ 
IL EST RESOLU 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 

671-89 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

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

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur 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 14 août 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 

672-89 

SOUMISSION 89-44 - RECONSTRUCTION CH. ALLEN 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-44) ont été demandées pour la reconstruction 
du chemin Allen; " 

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: 
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IL EpT RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à 
Piroga Développement Limitée, au montant de 
$174,753.07. 

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. 

ADOPTEE 

673-89 

SOUMISSION 89-48 - BOUCLAGE D'AQUEDUC 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-48) ont été demandées pour des bouclages 
d'aqueduc; 

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

ATTENDU QUE cinq (5) 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 à Outabec construction, le 
plus bas soumissionnaire confore, au montant de 
$54,575.00. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service des finances 
soi t autorisé à placer la commande et que le 
Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au règlement #453-89. 

ADOPTEE 

674-89 

SOUMISSION 89-84 
GLENWOOD 

REFECTION DE RUES SECTEUR 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-84) ont été demandées pour la réfection de 
rues, dans le secteur Glenwoodi 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et 
que deux (2) fournisseurs ont recueilli les devis; 
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ATTENDU QUE deux (2) 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 aux Constructions Deschênes, 
le plus bas soumissionnaire conforme, au montant 
de $162,731.50. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service des finances 
soi t autorisé à placer la commande et que le 
Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au règlement #419-88. 

ADOPTEE 

675-89 

SOUMISSION 89-87 - RECONSTRUCTION CH. McCONNELL, 
VANIER ET ALLEN 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATT:&NDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-87) ont été demandées pour la reconstruction 
du chemin McConnell, entre le chemin vanier et le 
chemin Allen; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et 
que neuf (9) fournisseurs ont recueilli les devis; 

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 
l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé à M.J. Robinson, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 
$684,435.00. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au règlement #419-88. 
ADOPTEE 

676-89 

SOUMISSION 89-96 - RESURFACAGE DE RUES SECTEUR 
GLENWOOD 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-96) ont été demandées pour le resurfaçage de 
rues, secteur Glenwoodi 
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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 RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé aux 
Constructions Deschênes, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 
$254,921.94. 
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. 

ADOPTEE 

677-89 

SOUMISSION 89-97 - RUE NORTH - PAVAGE, BORDURE, 
ET ECLAIRAGE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-97) ont été demandées pour les trottoirs, 
bordures et éclairage de la rue North; 

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

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

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur du Génie et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé au 
plus bas soumissionnaire conforme soit les 
Constructions Deschênes au montant de $153,260.10; 

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. 

ADOPTEE 

678-89 

SOUMISSION 89-100 - PLANTATION D'ARBRES 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-100) ont été demandées pour la plantation 
d'arbres; 
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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 RESOLU QUE selon la reocmmandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le 
contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Expert-Conseil en paysagement 
Richer Limitée, au montant de $6,000.00. 

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. 

ADOPTEE 

679-89 

SOUMISSION 89-101 - AMEUBLEMENT DE BUREAU 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 
#89-101) ont été demandées pour les ameublements 
de bureau; 

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

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues 
et une soumission était conforme à la demande; 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur des finances et selon l'approbation de 
la Direction Générale que le contrat soit octroyé 
à la Papeterie Montpetit au montant de $15,051.81. 

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. 

ADOPTEE 

680-89 

AUTORISATION EXPANSION SYSTEME INFORMATIQUE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer possède un système 
central depuis 1985 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a procédé en 
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déce~re 1986 à une expansion de son 
centrale pour l'addition d'usagers 
d'applications 

unité 
et 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer a procédé depuis 
1987 à plusieurs ventes des ses logiciels. 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer a procédé à 
l'acquisition d'un nombre important de PCs pour 
ses applications bureautiques. 

ATTENDU QUE le développement informatique de la 
ville d' Aylmer a connu un essort imprévisible 
depuis les trois dernières années et qu 1 il est 
souhaitable que ce développement soit continué. 

ATTENDU QUE la situation actuelle nécessite 
l'addition et la modernisation des logiciels et 
que suite à la proposi tion de la Cie Prime, 
l'expansion de l'unité centrale est avantageuse 
et soit immédiate. 

IL EST RESOLU de procéder à l'acquisition d'un 
nouvelle unité centrale de traitement selon la 
proposition reçue par voie de location 
contractuelle immédiate. 

ADOPTEE 

681-89 

SOUMISSION 89-61 - ECHELLE AERIENNE & FOURNITURES 
ET ACCESSOIRES 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (Dossier 
#89-61) ont été demandées pour l'achat dl une 
échelle aérienne, fournitures et accessoires; 

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

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

IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur du Service de la Sécurité Publique et 
selon l'apprObation de la Direction Générale que 
le contrat soit octroyé pour la section "A", aux 
Échelles Aériennes C.E.T. Limitée au montant de 
$47,695.95 et pour les sections B et C, aux 
camions à Incendie Phoenix Inc., pour un montant 
de $128,433.27. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Service des finances 
soit autorisé à placer la commande et que la firme 
Les Laboratoires Ville-Marie Inc. voit à la 
surveillance des travaux jusqu'à l'approbation 
finale. 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au règlement #376-1-87. 

ADOPTEE 

Ressources humaines et information 

682-89 

NOMINATION - CHARGE DE RELATIONS PUBLIQUES 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU la création du poste de Chargé des 
relations publiques; 

d'un concours le Comité 
la nomination de Mme 

étant la meilleure 

ATTENDU QUE après la tenue 
de sélection recommande 
Francine Blackburn comme 
candidate; 

IL EST RESOLU de nommer Mme Francine Blackburn au 
poste de Chargé des relations publiques le tout 
selon le rapport en annexe et la Politique 
salariale des cadres. 

ADOPTEE 

683-89 

AUTORISATION AFFECTATION DE DANIEL BOURQUE A 
L'INSTITUT DE POLICE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE M. Daniel Bourque a réussi avec 
distinction les différentes étapes le rendant 
éligible pour un poste d'Instructeur à l'Institut 
de Police du Québec: 

ATTENDU QUE l'Institut de Police du Québec 
solI ici te l'approbation du Conseil afin dl affecter 
M. Bourque comme Instructeur à partir du 31 
juillet et ce pour une période maximale de trois 
(3) ans; 

IL EST RESOLU d'autoriser le prêt de service de 
M. Daniel Bourque et ce selon les termes prévus 
dans le contrat ci-annexé et d'autoriser le Maire 
et le Greffier à signer ledit contrat. 

ADOPTEE 

684-89 

ACCEPTATION DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER 
UN POSTE - FINANCES 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 
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ATTENqU QUE Mme Pierrette Graveline, Commis
dactylo au Service des finances , division 
Approvisionnement a déposé une lettre énonçant sa 
démission effective le 18 août 1989; 

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

IL EST RESOLU d'accepter la démission de Mme 
Graveline telle que soumise. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier Mme Graveline 
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 convention collective de 
l'Association des employées et employés de bureau 
de la Ville diAylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste 
budgétaire 02-1331-0111 (salaire régulier) 

ADOPTEE 

Loisirs 

685-89 

DEUXIEME VERSEMENT SUBVENTION - LES CENT VISAGES 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la troupe "Les Cent Visages" est un 
organisme affilié selon la politique de 
reconnaissance en vigueur; 

ATTENDU QUE par la résolution 326-89 le Conseil 
autorisait le versement de 75% du montant de la 
subvention totale à l'organisme; 

ATTENDU QU'il a été conclu par la résolution 326-
89 que le solde de la subvention totale, soit 25%, 
sera versé suite à la réception du rapport 
di acti vi tés de la troupe afin de Si assurer du 
respect de la proposition; 

ATTENDU QUE la troupe a déposé ce rapport et 
aimerait recevoir le solde de sa subvention soit 
571,25$; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du 
Directeur du Service des loisirs et à 
11 approbation de la Direction générale que le 
Conseil autorise le versement de la tranche 
finale, soit 571,25$ représentant le 25% restant 
de la subvention totale accordée à l'organisation 
en question. 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

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

ADOPTEE 

Urbanisme 

686-89 

APPROBATION DE DEROGATION MINEURE - LOT 19A-348, 
RANG II, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a 
été saisi de la requête du demandeur, et que 
celui-ci a demandé une recommandation favorable; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un 
rapport concernant la demande du requérant; 

IL EST RESOLU QUE l'approbation de la présente 
demande en dérogation mineure est conditionnelle 
à l'obtention future d'une servitude de droit de 
vue envers le propriétaire du lot 19A-347, rang 
II, Canton de Hull; 

IL EST RESOLU QUE cette servitude de droit de vue 
devra être enregistrée, dans les six (6) mois qui 
suivent l'adoption de la présente résolution, sans 
quoi l'approbation de la dérogation mineure pour 
le lot 19A-348, rang II, Canton de Hull formulée 
par G. Lemay Construction sera annulée. 

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 

687-89 

MANDAT - PROGRAMME PARCQ 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE M. Michel Arcand a offert ses services 
à titre contractuel, permettant ainsi à la Ville 
d'Aylmer de poursuivre la livraison du programme 
P.A.R.C.Q. sur son territoire: 

IL EST RESOLU d'autoriser le maire et le greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville d'Aylmer, 
l'offre de service de M. Michel Arcand, annexée 
à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTEE 
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688-8Q 

RESOLUTION DB APPUI - VOLET PROPRIETAIRE/BAILLEUR -
PROGRAMME PARCQ 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a annoncé son 
intention de se dissocier du P.A.R.C.Q. locatif 
et que ce volet du programme d'aide à la 
restauration résidentielle serait définitivement 
abandonné en 1990; 

ATTENDU QUE cette décision engendra de lourdes 
conséquences pour la restauration de logements 
locatifs, occupés par des ménages financièrement 
démunis: 

ATTENDU QUE la décision du gouvernement fédéral 
a été prise unilatéralement et influe sur près de 
56% de l'enveloppe budgétaire allouée à la 
restauration des logements les plus détériorés; 

ATTENDU QUE cette décision viole les dispositions 
expresses de l'entente-cadre Canada-Québec sur 
l' habitation sociale et qu i elle survient au moment 
même où la Société canadienne d'hypothèques et de 
logement procède, en collaboration avec toutes les 
provinces, à une évaluation des interventions 
gouvernementales en matière de restauration 
résidentièlle; 

IL EST RESOLU QUE demande soit faite auprès du 
ministre des Affaires municipales, responsable de 
l'Habitation, afin d'inciter ce dernier à 
poursuivre les démarches amorcées dans le but 
dl amener le gouvernement fédéral à réviser sa 
position et respecter l'entente-cadre signée en 
matière de restauration résidentielle; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'acheminer copie de la 
présente demande aux députés fédéral et provincial 
représentant la région de l'outaouais 1 et 
d'exhorter ces derniers à appuyer la Ville 
d'Aylmer ainsi que tous les intervenants dans le 
dossier P.A.R.C.Q. locatif. 

ADOPTEE 

689-89 

RESOLUTION - DELEGATION CONSEIL D'ADMINISTRATION 
O.M.H.A. 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE de par la résolution no. 45-89, le 
Conseil de la Ville d' Aylmer nommait les personnes 
suivantes pour siéger sur le Conseil 
d'administration de l'O.M.H.A.: 
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7.4e 

7.4f 

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

Les conseillers André Levac et Charles Bérubé 

Un représentant du Service d'urbanisme: 
Germain Labelle 

ATTENDU QUE le Conseil procédait récemment à une 
restructuration du Service d'urbanisme, laquelle 
affectait Germain Labelle à la Division 
Inspection; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d'Aylmer 
mette fin au mandat de Germain Labelle à titre de 
membre du Conseil d'administration de l'O.M.H.A. 
et nomme le Maire Constance Provost pour y siéger 
avec ses confrères MM. André Levac et Charles 
Bérubé. 

ADOPTEE 

690-89 

DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE - REGLEMENT DES 
ENSEIGNES BANQUE ROYALE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu de maintenir le statu-quo concernant 
la demande de la Banque Royale de modifier la 
réglementation relative aux enseignes. 
ADOPTEE 

691-89 

DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE, LOT 18 PTIE, 
RANG VI, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, a déposé une 
proposition à la Ville d'Aylmer, concernant la 
vocation future du territoire situé au nord-est 
de la Ville ( secteur limitrophe à la ville de 
Hull-ouest, zone 445A); 

ATTENDU QUE cette proposition de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, devra 
faire l'objet d'un décret ministériel; 

ATTENDU QUE Monsieur Gérald Villeneuve a formulé 
une demande en changement de zonage, pour la zone 
445A, afin de permettre l'usage résidentiel dans 
cette zone; 

IL EST RESOLU de remettre toutes décisions 
relatives aux demandes de changement de zonage 
pour la zone 445A, ceci jusqu'à ce que le Conseil 
des Ministres se soit prononcé sur la proposition 
déposée par le Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 

ADOPTEE 
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692-8~ 

MODIFICATION AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
GRANDE-RIVIERE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

PLACE 

ATTENDU QUE le promoteur du projet 
d'agrandissement de "Place Grande-Rivière" a 
formulé une requête à l'effet de modifier les 
aménagements paysagers dudit projet; 

ATTENDU QUE les modifications proposées tel que 
mentionné au rapport du Service d'urbanisme daté 
du 28 juillet 1989 sont jugées acceptables; 

IL EST RESOLU , suite à la recommandation du bureau 
de la Direction Générale et du Service d'urbanisme 
d'approuver lesdites modifications aux 
aménagements paysagers du projet d'agrandissement 
de "Place Grande-Rivière". 

ADOPTEE 

693-89 

LIBERATION DE LETTRE DE CREDIT BANCAIRE - PROJET 
RESIDENTIEL SANCHEZ, RUE NORTH LOT 3-197, 
VILLAGE DIAYLMER 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des lettres de garanties bancaires 
sont déposées à la Ville afin de garantir la 
réalisation des aménagements des projets; 

ATTENDU QUE le promoteur Monsieur Sanchez, avait 
déposé une lettre de garantie bancaire au montant 
de 17 000 $ pour son projet sur la rue North (lot 
3-197, village d'Aylmer); 

ATTENDU QUE Monsieur Sanchez a rencontré ses 
engagements; 

IL EST RESOLU, sui te à la recommandation du bureau 
de la Direction générale et du Service 
dl urbanisme, de libérer la lettre de garantie 
bancaire détenue pour le projet de Monsieur 
Sanchez sur la rue North, lot 3-197 du village 
d'Aylmer. 

ADOPTEE 
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694-89 

RAPPORT COMPTE-RENDU COMITE PERMANENT DU 
PATRIMOINE DU 12 JUILLET 1989 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE de par le règlement no. 506-89, le 
Conseil de la Ville d'Aylmer créait le Comité 
permanent du patrimoine: 

ATTENDU QUE les membres du Comi té permanent du 
patrimoine sollicitait une formation pertinente 
à leur mandat; 

ATTENDU QUE ladi te formation se limi te à une 
visite d'une Ville avoisinante ayant déj à 
expérimenté la mise en oeuvre dl une réglementation 
visant la protection et la mise en valeur de son 
patrimoine architectural; 

IL EST RESOLU d'autoriser le Service d'urbanisme 
à orchestrer les démarches nécessaires visant la 
tenue d'une visite guidée auprès d'une ville de 
la région ayant expérimenté une réglementation 
visant la protection et la mise en valeur du 
patrimoine architectural d'un périmètre reconnu; 

ET IL EST RESOLU dl autoriser le trésorier à 
libérer une somme maximale de 300,00$ pour ce 
faire, à même le poste budgétaire 02-1121-346; 

ET IL EST DE PLUS RESOLU d'exhorter le Comité du 
patrimoine dl amorcer avec diligence, les démarches 
requises à l'élaboration d'un projet de 
réglementation visant la mise en valeur ainsi que 
la protection du patrimoine architectural pour le 
périmètre à être désigné sur le territoire de la 
Ville d'Aylmer 

ADOPTEE 

696-89 

RAPPORT COMPTE-RENDU - CAVA - 24 JUILLET 1989 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le règlement no.429-88 fixe la 
représentativité du Commissariat agricole à quatre 
(4) commissaires; 

ATTENDU QUE cette dernière, depuis le 24 juillet 
dernier, n'est assurée que par un seul des 
commissaires nommés en vertu de la resolution 
municipale no. 859-88. 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de maintenir 
une liaison adéquate avec les producteurs 
agricoles de son territoire; 
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IL ESTr RESOLU de mandater le greffier municipal 
à amorcer les démarches édictées par le règlement 
no. 429-88 eu égard au processus d'élection de 
manière à combler les postes vacants et/ou ceux 
dont le mandat vient à échéance. 

ADOPTEE 

695-89 

DEMANDE DUUTILISATION NON-AGRICOLE - LOT 25b-44, 
RG. VI 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

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

IL EST RESOLU suite à l'approbation de la 
Direction générale et du directeur du Service 
dl urbanisme ff d'approuver , relativement à l'article 
58 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole et de lotissement du lot 25B-44, 
rang VI, Canton de Hull, propriété de Monsieur 
Louis-Aimé 
De Cotret. 

ADOPTEE 

697-89 

DEMANDE DIUTILISATION NON AGRICOLE - LOT 26-142, 
RANG. VI 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

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

IL EST RESOLU, suite à l'approbation de la 
Direction générale et du directeur du Service 
dl urbanisme, dl approuver , relativement à l'article 
58 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole du lot 26-142 rg VI canton de Hull, 
propriété de Monsieur Michel Brière. 

ADOPTEE 

698-89 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOTS 22 & 23 
PTIE, RG. VII, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE les lots sont situés dans la zone 458 
du règlement d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de 
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laquelle l'usage dominant est résidentiel de type 
Hr. 

IL EST RESOLU suite à l'approbation de la 
Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, d'approuver relativement à l'article 
58 de la loi 90, la demande d'utilisation non 
agricole, de lotissement et d'aliénation des lots 
22 partie et 23 partie du rang VII, Canton de 
Hull, propriété de Monsieur Paul Duguay. 

ADOPTEE 

Génie 

699-89 

LETTRE DE CREDIT - PROJET DOMICILIAIRE TIMBERLAY 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole 
d'entente avec Timberlay Homes en date du 16 
décembre 1988 pour le proj et domiciliaire Hamptons 
at the Country Club; 

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 # 89-
10 en date du 3 août 1989; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du 
directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil autorise le service des 
finances à réduire les lettres de crédit 
irrévocable au montant de $ 27 188. et $ 149 200. 
à $ 88 648. le tout tel qu'énuméré dans le rapport 
de service du génie # 89-10 en date du 3 août 1989 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE 

Travaux Publics 

700-89 

AUTORISATION - TRAVAUX DE TOURBAGE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE les fossés le long du Chemin D'Amours 
entre la Route 148 et le Chemin McConnell ainsi 
que ceux du Chemin Klock entre le Chemin McConnell 
et le Chemin Boucher ont été recreusés en 1988. 
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ATTENDU QUE le Conseil a adopté une poli tique 
concernant la finition des fossés et ce en 1989. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a 
préparé un rapport évaluant les coûts pour 
compléter les fossés de 1988 selon les standards 
de 1989. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Service des Travaux 
Publics de procéder à l'exécution des travaux, le 
tout selon liAI ternati ve I du rapport ci -j oint 
pour un montant de $73,200. Les fonds provenant 
du surplus libre 1989 devront être transférés au 
poste 4224-721 (Aménagement entretien de 
fossés) . 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des 
fonds. 

ADOPTEE 

sécurité publique 

Greffe 

701-89 

RAPPORT AU CONSEIL - REGISTRE DU REGLEMENT 500-
129-89 CONCERNANT LE CHANGEMENT D'USAGE COMMERCIAL 
ZONE 228C 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QU'un registre a été tenu le 1er août 1989 
pour le règlement 500-129-89 amendant le règlement 
500 à l'effet de permettre l'usage commercial Ch 
dans la zone 228Ci 

ATTENDU QUE lors de la tenue du registre pour 
l'approbation dudit règlement 10 personnes ont 
exigé la tenue du référendum alors que le nombre 
minimum requis était de 7; 

IL EST RESOLU de retirer ledit règlement et 
d'annuler toutes les procédures. 

IL EST ENFIN RESOLU di informer les personnes 
intéressées par un avis public. 

ADOPTEE 

Divers 

702-89 

FELICITATIONS A JULIE ROY 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la médaille du Gouverneur Général est 
décernée annuellement aux étudiants des écoles 
secondaires canadiennes ayant maintenu, durant 
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l'année scolaire, la plus haute moyenne de 
résultats académiques; 

ATTENDU QUE ladite médaille du Gouverneur Général 
pour l'école secondaire Grande-Rivière a été 
décernée à Julie Roy; 

IL EST RESOLU que le Conseil offre ses plus 
sincères félicitations à Julie Roy pour 
l'obtention de cette médaille du Gouverneur 
Général. 

ADOPTEE 

703-89 

AUTORISATION PARTICIPATION DIVERS TOURNOIS DE GOLF 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu dl autorisr la participation du 
Conseil municipal aux Tournois de golf mentionnés 
ci-dessous: 

TOURNOI 

Chevaliers de Colomb 
(2 billets) 

S.A.O. 
(1 billet) 

A.P.I.C.A. 
(11 personnes) 

A.P.C.H.Q. 
(1 billet) 

B3L3 
(1 billet) 

AYDELU 
(8 billets) 

DATE COUT 

17 août 70,00$ 

9 août 15,00$ 

15 août 45,00$ 
(495,00$) 

11 août 100,00$ 

300,00$ 
(souper seulement) 

26 août 

IL EST RESOLU d'autoriser une subvention de 
300,00$ pour le tournoi des Pompiers d'Aylmer. 

Il est enfin résolu dl autoriser le Trésorier à 
émettre les chèques nécessaires pour donner suite 
à la présente; ce dernier certifiant la 
disponibilité des fonds au poste budgétaire 02-
1120-0346. 

ADOPTEE 

704-89 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE YVON BLAIN 

ATTENDU le courage et la détermination de Michel 
Blain, atteint de leucémie; 
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ATTEN~U QUE cet enfant 
d'inspiration et d'espoir 
atteintes de cette maladie; 

a été une source 
pour les personnes 

ATTENDU QUE Michel fut choisi, parmi plusieurs 
jeunes, pour être "policier" d'un j our et fut reçu 
par Mme le Mairei 

IL EST RESOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil de la 
Ville d'Aylmer offre ses plus sincères 
condoléances à M. et Mme Yvon Blain pour le décès 
de leur fils Michel, le 8 août 1989. 

ADOPTEE 

705-89 

PROCLAMATION DE LA JOURNEE NATIONALE DU TAI CHI -
27 AOUT 1989 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le Tai chi Taoïste, un système 
d'exercice chinois séculaire, pratiqué en Chine 
est de plus en plus populaire au Canada: 

ATTENDU QUE le Tai Chi Taoïste est un système 
complet qui soulage du stress et qui développe la 
flexibilité, la force et la coordination; 

ATTENDU QUE la Société de Tai Chi Taoïste désire 
sUimpliquer de plus en plus dans les communautés 
où elle est présente et qu'elle fera don à la 
Société d'Arthrite du Canada des fonds qui seront 
ramassés à l'occasion de la Journée Nationale du 
Tai Chi Taoïste; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
proclame le 27 août 1989 "journée nationale du Tai 
Chi Taoïste". 

ADOPTEE 

706-89 

AUTORISATION AL' ASSOCIATION DES RESIDENTS DU PARC 
CHAMPLAIN PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE l'association des résidents du Parc 
Champlain désire organiser un pique-nique 
communautaire; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

1- D'autoriser l'association des résidents du 
Parc Champlain à organiser un pique-nique 
communautaire samedi le 9 septembre 1989, au 
Parc St-Malo, entre 15h et 23h et à cette 
occasion, la vente de boissons alcooliques. 
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2: DI autoriser les demandes de l'association des 
résidents du Parc Champlain, dans le cadre 
de leur pique-nique communautaire, tel que 
soumises dans leur lettre en date du 6 août 
1989 et ce, dans la mesure du possible. 

ADOPTEE 

707-89 

AUTORISATION A L g ASSOCIATION DES RESIDENTS DE 
TROIS PORTAGES - PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU dl autoriser la Coopérative 
d'Habitation de Trois Portages à fermer l'avenue 
des Gouverneurs, le samedi 19 août, dans le cadre 
de leur pique-nique annuel 

ADOPTEE 

708-89 

AUTORISATION PARTICIPATION ACHAT 
CENTRE COMMUNAUTAIRE LUCERNE NORD 

D'EQUIPEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le comité du Carnaval 1988 "La 
Journée au Nord" croit important que le chalet 
Lucerne Nord soit doté dl un réfrigérateur et dl une 
cuisinière; 

ATTENDU QUE ledit comité a fait don d'un 
réfrigérateur et qu'il demande au Conseil de 
défrayer les coûts d ' acquisition dl une cuisinière; 

IL EST RESOLU que le Conseil remercie le comité 
pour le don et autorise une subvention de $300.00 
à ladite association à être utilisée exclusivement 
à l'achat d'une cuisinière pour le chalet Lucerne 
Nord. Il est entendu que ladite cuisinière sera 
la propriété de la Ville après l'achat; 

La somme à être prise à même le poste subvention
conseil (02-1120-911). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
au poste ci-haut mentionné. 

ADOPTEE 

Affaires nouvelles routinières 
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709-89
1 

DEMANDE A LA VILLE DE HULL - RESOL. 89-581 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE par sa résolution 89-581, adoptée le 
1er août 1989, le Conseil de la Ville de Hull a 
pris position en demandant au Conseil des 
Ministres de ne pas entériner la proposition de 
révision de zone agricole de la Communauté 
régionale de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE lors de réunions formelles et 
informelles en ce qui a trait au schéma régional, 
la Ville de Hull a toujours respecté et accepté 
les orientations du schéma adopté en juin et qu'à 
ce titre, la Ville de Hull a implicitement accepté 
l'affectation agricole comprise dans le périmètre 
d'urbanisation de l'agglomération centrale; 

ATTENDU QU'en aucun temps, la Ville de Hull ne 
s'est prononcée contre les positions municipales 
des villes-membres de la CRO en ce qui a trait à 
leurs demandes respectives portant sur leurs zones 
agricoles: 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer comprend mal cette 
modification tardive de la Ville de Hull i laquelle 
est contradictoire à sa prise de position à datei 

ATTENDU QUE M. le maire Légère a avisé certains 
membres du Conseil de la Ville d'Aylmer qu'à une 
prochaine réunion de leur Conseil, sur simple 
demande de la Ville d'Aylmer, il retirerait la 
résolution 89-581 et l'abrogerait à toute fin que 
de droit, il est résolu ce qui suit: 

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

2. Le Conseil de la Ville d'Aylmer demande au 
Conseil de la Ville de Hull de retirer sa 
résolution 89-581 et de l'abroger à toute fin 
que de droit et ce, conformément aux 
orientations que la Ville de Hull a prise à 
date dans tous le dossier de l'étude du 
schéma régional et de la zone agricole. 

3. Il est de plus résolu dl acheminer la présente 
résolution au Conseil des ministres, au 
député M. Robert Middlemiss, à la C.P.T.A.Q. 
et à la C.R.O. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

va.ria. 

Le conseiller André Touchet reprend son siège 
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710-89 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu de recevoir les rapports divers et 
la correspondance tel que soumis soit: 

a) Rapport prévisionnel - Finances - 30 juin 
1989 

b) Rapport des chèques émis par résolution du 
6 au 25 juillet 1989 

c) Rapport d'Urbanisme - concernant le règlement 
de stationnement O.M.H.A. 

d) Compte-rendu Comité consultatif d'Urbanisme-
14 -juin 1989 

e) Rapport statistiques mensuelles 
Bibliothèque municipale - juin 1989 

f) Compte-rendu Commission Travaux Publics et 
Génie 19 juin 1989 

g) Liste de permis de construction - juillet 
1989 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

711-89 

LEVEE DE LBASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller Charles Bérubé 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu de lever l'assemblée à 21h20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
LUNDI LE 21 AOUT 1989 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville 
d'Aylmer, No. 6 S tenue dans la salle du Conseil, 
5e étage, à la Place des Pionniers, au 115, rue 
Principale, lundi le 21 août 1989 à 20H30. 

Sont présents: 
Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, 
la conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers André Touchet, André Levac, Marc 
Robillard, Charles Bérubé, 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. 

Les conseillers Jules Nadon et Marc Croteau ont 
motivé leur absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

1. Projet de règlement amendant le règlement 500 
à l'effet de permettre l'usage communautaire 
de type Pb à l'intérieur de la zone 329H 

2. Avis de présentation afin d'amender le 
règlement 500 de manière à permettre l'usage 
communautaire Pb à li intérieur de la zone 
329H 

3. Règlement amendant le règlement 
concernant les normes d'implantation 
pompes à air chaud et système 
climatisation central 

500 
des 

de 

4. Modification protocole et autorisation 
signature pour cession des lots 782-475 et 
782-554 (rues) et 782-553 (parc) - Projet 
Unisports Ltée. 

5. Autorisation au procureur - cour d'appel/ 
Dossier 550-05-001206-872 

6. Levée de l'assemblée 

712-89 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A 
L Il EFFET DE PERMETTRE L' USAGE COMMUNAUTAIRE DE TYPE 
Pb A LUINTERIEUR DE LA ZONE 329H 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 
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IL EST RESOLU d'approuver le projet de règlement 
amendant le règlement no. 500 de manlere à 
permettre l'usage communautaire de type Pb à 
l'intérieur de la zone 329H. 

VOTE: 

POUR: 
Les conseillers Marc Robillard, Charles Bérubé, 
André Levac, André Touchet et André Lortie 
CONTRE: 
La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Roger Mareschal et Madame Constance 
Provost, maire. 

ADOPTEE 

AVIS DE PRESENTATION AFIN D'AMENDER LE REGLEMENT 
500 DE MANIERE A PERMETTRE LSUSAGE COMMUNAUTAIRE 
Pb A L'INTERIEUR DE LA ZONE 329h 

Avis de présentation est donné par le conseiller 
André Levac , du règlement amendant le règlement 
500 de manière à permettre l'usage communautaire 
Pb à l'intérieur de la zone 329H. 

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

113-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES 
NORMES D'IMPLANTATION DES POMPES A AIR CHAUD ET 
SYSTEME DE CLIMATISATION CENTRAL 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de retirer cet item 

ADOPTEE A LO, UNANIMITE 

114-89 

MODIFICATION PROTOCOLE ET AUTORISATION SIGNATURE 
POUR CESSION DES LOTS 182-415 ET 182-554 (RUES) 
ET 182-553 (PARC) - PROJET UNISPORTS LTEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le ministère des Ressources et de 
l'Energie du Québec a approuvé l'extension du 
cadastre vers la rivière; 

ATTENDU QUE cette approbation a comme conséquence 
que le lot 782-553 (parc) est dorénavant situé 
complètement à l'intérieur d'un secteur étant à 
l'extérieur de la zone de récurrence 20 ans; 
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IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la 
Direction générale et du directeur du Service 
d'urbanisme, qu'une partie du lot 782-553 (parc) 
ayant une superficie de 386.9 mètres carrés, prévu 
au plan de l'arpenteur géomètre Michel Fortin, 
daté du 17 juillet 1989, et portant le numéro 
2690-1 soit approuvé. (alternative 3 au rapport 
de service du 18 août 1989). 

IL EST AUSSI RESOLU que l'approbation est 
conditionnelle au dépôt par le propriétaire d'un 
nouveau plan de subdivision prévoyant à même le 
lot 782-552 une superficie de 95,1 m2 à des fins 
de parc, la fa cade totale du parc à être cédée en 
frontage de la rivière, ayant un minimum de 15m 
sinueux ou 13.9 m (corde) en autant que le lot 
résiduel (782-552) demeure conforme à la 
réglementation en vigueur; sinon l'ajustement en 
superficie sur le parc sera fait en conséquence. 

IL EST DE PLUS RESOLU que l'acte de cession des 
lots 782-475, 782-554 (rues), 782-553 (Ptie) 
(parc) et 782-552 (Ptie) (parc) soit approuvé. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le Maire et le 
Greffier à signer tous les documents pour 
l'acquisition des lots 782-475, 782-554 (rues), 
782-553 (ptie) (parc), et 782-552 (ptie) parc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

715-89 

AUTORISATION AU PROCUREUR - COUR D' APPEL 1 DOSSIER 
550-05-001206-872 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu d'autoriser Me Martin Bédard d'en 
appeler de la décision de la Cour Supérieure, 
district de Hull (dossier 550-05-001206-872) 
impliquant Francis Lynch -vs- Ville d'Aylmer. 

POUR: 
Les conseillers Charles Bérubé, André Levac, André 
Lortie, Marc Robillard, Roger Mareschal 

CONTRE: 
La conseillère Danielle 
conseiller André Touchet 

ADOPTEE 
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716-89 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

Il est résolu de lever l'assemblée à 21h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE (l 
./~~ ~~jJ 
~~IRE GREFFIER-ADJOINT 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 5 SEPTEMBRE 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No. 
14 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 5 
septembre 1989 à 19H30. 

Sont présents: 
Son Honneur le maire, Mme Constance Provo st , 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 général, M. Robert 
Couture, directeur général adjoint et Me Hélène B. 
Lavigne, greffier. 

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 des items 5.1, 
5.2 et 5.3 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 14 ET 21 AOUT 1989 

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

3. PROJET DE REGLEMENT DUURBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant l'appellation et l'attribution 
de numéros civiques - projet "Le Village Eardley" 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme # 500 
de manière à ne permettre que l'usage résidentiel 
de type Ha à l'intérieur de la zone 107H 

5.2 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme # 500 
concernant l'interdiction d'implantation d'enseignes 
dans les zones 329H et 340H ' 

5.3 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme # 500 
et créant la nouvelle zone 439-1 H 

5.4 Règlement décrétant l'appellation et l'attribution 
de numéros civiques - projet Pardomi 
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5.5 Règlement décrétant l'appellation et l'attribution 
de numéros civiques - Queen's Park 

r 

5.6 Règlement décrétant l'attribution de numéros civiques 
3 unités de logement HLM - rue North 

5.7 Règlement amendant le règlement 500 concernant les 
normes d'implantation des pompes à air chaud et 
système de climatisation central. 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 Génie: 

6.6 Travaux Publics: 

6.7 sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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) Soumission 89-98 - déneigement route 148 et 
boule Lucerne 

c) soumission 89-102 - Ameublement de bureau 

d) Soumission 89-104 - Location d'équipements 

e) Soumission 89-105 - Chlorure de sodium (sel 
de rues) 

f) Approbation liste Fonds de Roulement 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Modification protocole des cadres 

b) Poste secrétaire conseil 
c) Amendement politique kilométrage 

d) Modifications relations de travail -
Direction générale 

7.3 Loisirs: 
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a) Appropriation Réserve - Parc/terrains de jeux 
Maison Farley 

b) Mandat administration - Acquisition de terrains 

c) Félicitations Comité organisateur - Festivoile 

7.4 Urbanisme: 

a) Embauche consultant - P.P.U. (Deschênes) 

b) Demande d'utilisation non-agricole, de 
lotissement et d'aliénation - lot 27B, 
Rang III, Canton de Hull 

c) Demande d'utilisation non-agricole - lot 
26-181, Rg. VI, Canton de Hull 

d) Libération de lettres de crédit bancaire 

e) Participation étude conjointe SAO/Ville -
hébergement 

f) Mandat à la Direction générale - étude 
spéciale / aménagement de la Ville 

7.5 Génie: 

a) Item retiré 

b) Mandat aviseur légal pour encaissement lettre 
de crédit - Cie Coulters 

c) Réduction lettre de crédit - Aqueduc Club 
Champêtre 

d) Autorisation encaissement lettre de crédit
Projet domiciliaire rue LaCasse 

e) Demande à Hydro-Québec - Branchement station 
de pompage - Réfection égout Des Cèdres 

f) Mandat ingénieur en électricité 

g) Redevances site d'enfouissement Cook 

7.6 Travaux publics: 

a) Autorisation transfert de fonds - Parc Vieux 
Verger et signalisation 

b) Demande à l'Hydro-Québec - lampadaires Rte 148 

7.7 sécurité publique: 

a) 

b) 

c) 

Participation comité inter municipal -
catastrophes régionales . 

Réduction de vitesse - ch. Vanier 

Interdiction de stationnement - côté nord 
rue Crescent 

7.8 Greffe: 
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7.9 Divers: 

a) Demande au M.T.Q. - Feux de circulation 
Intersection 148/Front 

b) Proclamation de la semaine Nationale de 
la famille du 2 au 8 octobre 1989 

c) Proclamation de la semaine du Harnais Blanc 
du 9 au 16 septembre 1989 

d) Mandat au procureur - Résol 360-89 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport de la Cour municipale - juillet 89 
b) Rapport des chèques émis du 21.07.89 au 24.08.89 
c) Rapport du service sécurité publique - enseignes 

sur le ch. Eardley, entre Charles et Court côté 
sud 

d) Rapport du service d'Urbanisme - projet piste 
dl atterrissage privé - lot 28A ptie, Rg. IV, 
Canton de Hull 

e) Rapport du service d'Urbanisme - changement de 
zonage - lot 28A, Rg. VI 

10. LEVEE DE LUASSEMBLEE 

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

717-89 

APPROBATION DE LSORDRE DU JOUR 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

2.1 
7.ge 

Félicitations à M. François Lemaire 
Proclamation journée de l'alphabétisation, 8 
septembre 

et en retirant les items suivants: 

7.2a: 
7.4a: 
7.9d: 

Modification protocole des cadres 
Embauche consultant - P.P.U. (Deschênes) 
Mandat au procureur - Résol 360-89 

En amendement: PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller Marc Croteau 

IL EST RESOLU que l'item 7.2b soit reporté à l'item 2.2 

La résolution principale est adoptée telle qu'amendée 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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718-89 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 14 ET 21 AOUT 1989 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

Il est résolu d'approuver les procès-verbaux des 14 et 
21 août 1989 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

719-89 

FELICITATIONS M. FRANCOIS LEMAIRE 
NAISSANCE 

IL EST PROPOSE A L'UNANIMITE 

ANNIVERSAIRE DE 

ET RESOLU que le Conseil de la Ville d'Aylmer, félicite 
monsieur François Lemaire, pour son 93e anniversaire de 
naissance et lui transmette ses meilleurs voeux; 

Monsieur Lemaire a été conseiller de la Ville d'Aylmer 
au début de 1930 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

720-89 

POSTE SECRETAIRE CONSEIL 

PROPOSE PAR le conseiller Charles Bérubé 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE Mme Louize Rancourt fut engagée le 8 mai 1989 
dans un statut d'employée en probation et que cette 
probation devait se terminer le 8 novembre 1989; 

ATTENDU QUE Mme Rancourt a fait une demande de congé sans 
solde à la Ville de dix-sept (17) semaines pour adoption 
et que cette demande fut refusée considérant le statut 
d'employée en prObation et les dispositions de la 
convention collective qui prévoient un jour avec solde 
pour adoption; 

ATTENDU QUE nonobstant l'absence de dispositions à cet 
effet, la Ville a offert à Mme Rancourt un congé de deux 
semaines, congé que Mme Rancourt a refusé; 

ATTENDU les dispositions de la convention collective 
prévoyant qu'une employée absente sans motif pour une 
période de plus de cinq (5) jours ouvrables consécutifs 
est considérée avoir abandonné son emploi: 

ATTENDU QU'à deux reprises durant cette période la Ville 
a signifié par un avis écrit à Mme Rancourt qu'elle 
devai t se présenter au travail à défaut de quoi elle 
serait considérée comme ayant abandonné son emploi; 

ATTENDU QUE malgré les avis écrits envoyés, Mme Rancourt 
ne s'est pas présentée au travail: 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
du Service des ressources humaines et de l'information, 
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du procureur de la Ville et tel qu'entériné par la 
Direction générale, de constater l'abandon du travail de 
Mme Rancourt' et de mettre fin à son lien d'emploi à 
compter du 23 août 1989. 

En amendement 

IL EST PROPOSE par le conseiller André Touchet 
APPUYE par ----------------------

IL EST RESOLU que le Conseil mandate l'administration de 
rencontrer l'Association des employés de bureau de la 
Ville d' Aylmer dans le but dl évaluer la possibilité d'une 
entente particulière qui normaliserait la situation de 
Mme Louize Rancourt. 

IL EST DE PLUS RESOLU que l'administration fasse rapport 
au Conseil avant de finaliser/officialiser toute entente. 

Faute d'appuyeur, llamendement est nul et de nul effet. 

Vote sur la résolution principale 

POUR: Les conseillers Roger Mareschal, Jules Nadon, 
Marc Robillard, André Lortie, Charles Bérubé, 
André Levac et Marc Croteau 

CONTRE: Le conseiller André Touchet 

ADOPTEE 

3. projets de règlements dlUrbanisme 

4. Avis de présentation 

4 . 1 REGLEMENT DECRETANT L· APPELLATION ET L' ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES - PROJET ilLE VILLAGE EARDLEyn 

5 • 

. 5.1 

Avis de présentation est donné par 
Croteau, du règlement décrétant 
l'attribution de numéros civiques -
Eardley" (projet B.G.P.). 

le conseiller Marc 
l'appellation et 

projet "Le Village 

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

REGLEMENTS 

721-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DI URBANISME # 500 DE 
MANIERE A NE PERMETTRE QUE L'USAGE RESIDENTIEL DE TYPE 
HA A L'INTERIEUR DE LA ZONE 107 H 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu d'adopter le règlement 500-131-89 amendant 
le règlement d'Urbanisme # 500 de manière à ne permettre 
que l'usage résidentiel de type Ha à l'intérieur 
de la zone 107 H 

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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5.3 

5.4 

5.5 
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722-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT DBURBANISME # 500 
CONCERNANT LI INTERDICTION D D IMPLANTATION DI ENSEIGNES DANS 
LES ZONES 329H ET 340H 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu d'adopter le règlement 500-132-89 amendant 
le règlement d'Urbanisme # 500 concernant l'interdiction 
d'implantation d'enseignes dans les zones 329H et 340H 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

723-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME # 500 ET 
CREANT LA NOUVELLE ZONE 439-1 H 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu d'adopter le règlement 500-133-89 amendant 
le règlement d'Urbanisme # 500 afin de 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. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

724-89 

REGLEMENT DECRETANT L g APPELLATION ET LI ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES - PROJET PARDOMI 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 
Il est résolu d'adopter le règlement 511-89 décrétant 
l'appellation et l'attribution dè numéros civiques 
Projet Pardomi. 

Il est de plus résolu d'abroger la résolution # 70-75 à 
toute fin que de droit. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE. 

725-89 

REGLEMENT DECRETANT L'APPELLATION ET L' ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES - QUEEN'S PARK 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Marc Croteau 

Il est résolu d'adopter le règlement 512-89 décrétant 
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l'appellation et 11 attribution de numéros civiques -
Queen's Park. 

Il est de plus résolu dl abroger les anciennes 
attributions de noms à toute fin que de droit. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

726-89 

REGLEMENT DECRETANT L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES 3 
UNITES DE LOGEMENTS HLM - RUE NORTH 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu d'adopter le règlement 513-89 décrétant 
l'attribution de numéros civiques, 3 unités de logements 
HLM - rue North, situés sur le lot # 2509 du cadastre du 
Village dlAylmer. 

Il est de plus résolu d'abroger les anciennes 
attributions de numéros civiques à toutes fins que de 
droit. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

727-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES NORMES 
DI IMPLANTATION DES POMPES A AIR CHAUD ET SYSTEME DE 
CLIMATISATION CENTRAL 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 
Il est résolu d'adopter le règlement 500-134-89 amendant 
le règlement 500 concernant les normes d'implantation des 
pompes à air chaud et système de climatisation central. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

6. SERVICES 

6.1 Finances 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs 

6.4 Urbanisme 

6.5 Génie 

6.6 Travaux Publics 

6.7 Sécurité publique 
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7.1 

7.1a 

7.1b 
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Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières: 

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

728-89 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu d'approuver les items apparaissant sous la 
rubrique affaires routinières tels que soumis, et en 
reportant les items suivants: 

7.7b 
7.5g 

Réduction de vitesse - ch. Vanier à 8a 
Redevances site d'enfouissement Cook à 8b 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

729-89 

LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU 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-915 32 792.45 $ 

Liste des commandes CA-915 15 772.08 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-915 71 095.86 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des règlements CRA-909 6 394.55 $ 

Liste des divergences DA-907 760.00 $ 

IL EST RESOLU 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 

730-89 

SOUMISSION 89-98 - DENEIGEMENT ROUTE 148 ET BOUL. LUCERNE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 
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ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 89-98) ont 
été demandées' pour le déneigement de la route 148 et 
boule Lucerne. 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que 
un (1) des fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QU'une (1) soumission a été reçue et la 
soumission est conforme à la demandei 

IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Directeur 
des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à M. J. 
Robinson Trucking Ltée au montant de 119,773.50$, par 
année, pour une période de trois (3) années. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionnement 
soit autorisée à placer les commandes et que le Trésorier 
soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-3310-0526 ainsi qu'au budget 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

731-89 

SOUMISSION 89-102 - AMEUBLEMENT DE BUREAU 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-102) 
ont été demandées pour l'ameublement de bureaui 

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

ATTENDU QU'une (1) soumission a été reçue et est conforme 
à la demande; 

IL EST PROPOSE ET RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur des Loisirs et selon l'approbation de la 
Direction générale que le contrat soit octroyé au 
soumissionnaire soit Office Equipement Inc. au montant 
de 4 496,25 $i 

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 fond de 
roulement 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

732-89 

SOUMISSION 89-104 - LOCATION DUEQUIPEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-104) 
ont été demandées pour la location d'équipements; 
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ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que cinq 
(5) soumissions ont été reçues; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er octobre 
1989 au 30 septembre 1990; 

Il est proposé, appuyé et résolu que selon la 
recommandation du Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que les locations 
d'équipements soient effectuées chez le fournisseur 
offrant le meilleur prix unitaire, le tout selon le 
tableau en annexe. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité au poste 0512 
(location d'équipements) • 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

733-89 

SOUMISSION 89-105 - CHLORURE DE SODIUM (SEL DE RUES) 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-105) 
ont été demandées pour le Chlorure de Sodium (sel de 
Rues) année 1989-90i 
ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que 
deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST PROPOSÉ ET APPUYÉ ET SÉSOLU QUE selon la 
recommandation du Directeur des Travaux Publics et selon 
l'approbation de la Direction Générale que le contrat de 
Chlorure de Sodium soit octroyé au plus bas 
soumissionnaire. La Société Canadienne de Sel Limitée au 
prix unitaire de 42.77 tonnes métrique (taxe de vente 
provinciale incluse). 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Service de travaux publics 
soit autorisé à placer les commandes au besoin et que le 
Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-3310-0626 (sel de rues) ainsi qu'au budget 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

734-89 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller André ~ortie 
APPUYE PAR le conseiller 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 Direction Générale 
que le Conseil autorise les dépenses au Fonds de 
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Roulement selon la liste des commandes en annexe en date 
du 14 août 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 facures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

735-89 

AMENDEMENT POLITIQUE KILOMETRAGE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur 
général, de payer une allocation automobile de 30, 5ç pour 
chaque kilomètre parcouru à l'intérieur de la Région de 
la Capitale nationale, et ce, pour une distance de moins 
de 15 kilomètres. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
déplacements de plus 
kilomètre. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

736-89 

de maintenir le taux pour les 
de 15 kilomètres à 28,5ç au 

MODIFICATIONS RELATIONS DE TRAVAIL - DIRECTION GENERALE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE le lien d'emploi entre la Ville et M. Denis 
Hubert, Directeur général, est assuj etti aux dispositions 
et modal i tés du programme d'avantages et trai tement 
d'emploi intervenu en 1981 tel que modifié; 

IL EST RÉSOLU de modifier ledit programme d'avantages et 
traitement d'emploi, le tout selon le rapport et 
l'addenda déposés en annexe rétroactivement au 1er 
janvier 1989 et d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer les documents pertinents. Le trésorier certifie 
les fonds au poste budgétaire 1310. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

737-89 

APPROPRIATION RESERVE - PARC/TERRAINS DE JEUX, MAISON 
FARLEY 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE la Maison Farley a été déménagée et que 
certains travaux sont requis sur le terrain. 
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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 une appropriation de 
$3,000 à même la réserve parcs et terrains de jeux (05-
81335). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à la 
réserve parcs et terrains de jeux (05-81335). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

738-89 

MANDAT ADMINISTRATION - ACQUISITION DE TERRAINS 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE le budget triennal prévoit l'aménagement d'un 
parc dans le secteur Coop. Gardens. 

ATTENDU QUE le terrain municipal est de grandeur 
insuffisante pour y aménager un parc de voisinage de 
qualité. 

IL EST RESOLU QUE le Conseil suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale, le Conseil mandate 
l'administration à entreprendre les démarches nécessaires 
pour acquérir les lots 16D-71 et 72 et 16C-194 moyennant 
un coût d'acquisition ne dépassant pas la valeur 
uniformisée au rôle d'évaluation 1989 pour les dits 
terrains. Les fonds provenant de la réserve parcs et 
terrains de jeux (05-81335). 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds à la 
réserve parcs et terrains de jeux (05-81335). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

739-89 

FELICITATIONS COMITE ORGANISATEUR - FESTIVOILE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE la 5ième édition du Festivoile d'Aylmer a eu 
lieu du 28 juillet au 6 août 1989 au Parc de la Marina 
d'Aylmeri 

ATTENDU QUE cette 5ième édition du Festivoile d'Aylmer 
fut une réussi te tant au niveau financier que 
participatif; 

ATTENDU QUE 
culturelles 
orchestrées 
qualité; 

les activités sportives, communautaires et 
de la programmation ont été très bien 
et ont permis de présenter un festival de 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil félicite et remercie le comité 
organisateur de la 5ième édition du Festivoile d'Aylmer 
et ses nombreux bénévoles. 
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ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

740-89 

DEMANDE DI UTILISATION NON-AGRICOLE, DE LOTISSEMENT ET 
DUALIENATION - LOT 27B, RANG III, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

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

IL EST RESOLU sui te à li approbation de la Direction 
générale et du directeur du Service d'urbanisme 
d'approuver, relativement à l'article 58 de la loi 90, 
la demande d'utilisation non agricole, de lotissement et 
dl aliénation du lot 27B partie, rang III, Canton de Hull, 
propriété de Monsieur George Ayoub. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

741-89 

DEMANDE D'UTILISATION NON-AGRICOLE - LOT 26-181, RG VI 
CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

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

IL EST RESOLU suite à l'approbation de la Direction 
générale et du directeur du Service d'urbanisme, 
d'approuver, relativement à l'article 58 de la loi 90, 
la demande d'utilisation non agricole du lot 26-181, rang 
VI, Canton de Hull, propriété de Monsieur Gilbert 
Deschênes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

742-89 

LIBERATION DE LETTRES DE CREDIT BANCAIRE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE des lettres de garantie bancaire sont exigées 
pour la réalisation des aménagements des projets 
commerciaux et industriels; 

ATTENDU QUE les différents promoteurs des projets cités 
ci-desssous ont rempli leurs obligations quant à la 
réalisation desdits amendements; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, de libérer 
les lettres de garantie bancaire pour les projets 
suivants: 
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1. Agrandissement Place Grande-Rivière 

2. Projet commercial, 24 rue Principale, Mme Dion 

3. Projet industriel Daro Enterprise 

IL EST DE PLUS RESOLU que la libération de cette lettre 
de garantie de l'agrandissement Place Grande-Rivière soit 
conditionnelle à la finalisation de la cession de 
l'assiette de rue de l'avenue de la Colline. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

743-89 

PARTICIPATION ETUDE CONJOINTE SAO/VILLE - HEBERGEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE la Société d'aménagement de l'Outaouais par 
la résolution 88/89-10-13 a prévu une participation 
financière de 5 000$ pour la réalisation d'une étude de 
marché et de faisabili té en vue de favoriser 
l'implantation d'unités d'hébergement à Aylmer; 

ATTENDU QUE le Comité de promotion a accepté une 
participation de la Ville pour un montant de 5 000$ 
dans le cadre du budget promotion-Conseil; 

IL EST RESOLU, sui te à li approbation de la Direction 
générale et du Service dl urbanisme, que la Ville d' Aylmer 
participe financièrement à l'étude de marché et de 
faisabilité sur l'hébergement à Aylmer, pour un montant 
total de 5 000$ et de façon conjointe avec la Société 
d'aménagement de l'Outaouais. 

Le Trésorier certifie les fonds nécessaires au poste 
budgétaire 02-1121-0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

744-89 

MANDAT A LA DIRECTION GENERALE 
AMENAGEMENT DE LA VILLE 

ETUDE SPECIALE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de mandater la Direction générale à 
Si adj oindre toute personne-ressource nécessaire, incluant 
notamment des firmes conseil en Génie et en Urbanisme 
afin de répondre aux besoins de la Ville quant à son 
aménagement. 

IL EST DE PLUS RESOLU dl autoriser, à ces fins, une 
dépense jusqu'à concurrence de 25 000$. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds à même 
le surplus libre 1989 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 
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745-89 

MANDAT AVISEUR LEGAL POUR ENCAISSEMENT LETTRE DE CREDIT 
CIE COULTERS 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU que la solvabilité de la compagnie Coulters est 
incertaine; 

ATTENDU que la Ville détient un total de $ 727 059.26 en 
lettres de crédit irrévocable de cette institution 
financière, le tout tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service génie no. 84-25, 87-67, 86-35 daté 
du 24 août 1989; 

Il est résolu que le Conseil autorise le Trésorier à 
encaisser les lettres de crédit pour les projets 
domiciliaires Jardins du Lac, palcan et Sur le Lac. 

Il est aussi résolu que le Conseil mandate l'aviseur 
légal Brisebois-Leduc à prendre les démarches nécessaires 
afin de veiller aux intérêts de la Ville concernant les 
lettres de crédit Coulters. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

746-89 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - AQUEDUC CLUB CHAMPETRE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Le Club Champêtre en date du 18 avril 1988 pour le projet 
d'aqueduc route 148; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels, 
le tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport 
de service du génie # 89-47 en date du 24 août 1989; 

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

747-89 

AUTORISATION ENCAISSEMENT LETTRE DE CREDIT 
DOMICILIAIRE RUE LACASSE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR_le conseiller André Levac 
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ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
139529 Canada Inc. en date de mai 1987 pour le projet 
domiciliaire rue LaCasse; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou 
des lettres de crédit irrévocable représentant le montant 
des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que 
plus amplement détaillé dans le rapport de service du 
génie # 85-28 en date du 23 août 1989; 

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

Il est aussi résolu que sur 
directeur du service du genle 
générale, le Conseil accepte en 
services municipaux, rue LaCasse; 

la recommandation du 
et de la direction 
final les travaux de 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service 
des finances à encaisser la lettre de crédit au montant 
de $ 63 977.67 pour le projet domiciliaire rue LaCasse 
dans l'éventualité où celle-ci ne serait pas renouvelée 
trente (30) jours avant sa date d'échéance, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 85-28 
en date du 23 août 1989 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

748-89 

DEMANDE A HYDRO-QUEBEC - BRANCHEMENT STATION DE POMPAGE 
REFECTION EGOUT DES CEDRES 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU l'avancement des travaux du projet de réfection 
de l'égout sanitaire dans le secteur Les Cèdres, le tout 
tel que plus amplement décrit dans le rapport de service 
du génie no. 87-12 daté du .23 août 1989; 

Il est résolu de demander à Hydro-Québec de brancher la 
station de pompage située à l'intersection Xavier-Beaulac 
et de désaffecter les branchements des stations 
existantes à Xavier-Beaulac et Beaulac-7ième avenue. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

749-89 

MANDAT INGENIEUR EN ELECTRICITE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU les projets d'éclairage de rue sur la rue North 
et de déménagement d'un feu de circulation d'Atholl Doune 
à Allen, le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport de service du génie nos. 88-11 et 89-43, daté du 
23 août 1989; 

Il est résolu d'octroyer le mandat de plans, devis et 
surveillance des travaux dl électricité à la firme Landry-
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Gauthier, le tout selon ses offres de services du 2 août 
1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

750-89 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS - PARC VIEUX VERGER ET 
SIGNALISATION 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QU'à la réunion du plénier du 21 août 1989, le 
Conseil autorisait l'administration de préparer les 
transferts budgétaires pour effectuer des travaux au Parc 
Vieux Verger ainsi que des travaux de signalisation à 
diverses intersections dans la Ville d'Aylmer. 

ATTENDU QUE les montants soit transférés du surplus libre 
1989 aux postes suivants: 

1) 3510-721 
2) 8315-721 

63,900. 
11,000. 

IL EST RESOLU d'autoriser les transferts de fonds tels 
que décrits ci-haut. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

751-89 

DEMANDE A L'HYDRO-QUEBEC - LAMPADAIRES ROUTE 148 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE lors du plénier du 21 août 1989, le Conseil 
demandait d1installer des luminaires sur chaque poteau 
existant sur le Chemin d'Aylmer entre la rue Belmont et 
le Pont Champlain pour un total de 33. 

ATTENDU QUE lors .du même plénier, une demande fut 
formulée d'installer deux luminaires sur un poteau 
existant dans le Parc Vieux Verger. 

ATTENDU QUE les frais dl énergie et dl entretien soient 
facturés au poste 3410-681, Electricité - éclairage de 
rue. 

IL EST RESOLU de demander à l'Hydro Québec d'installer 
n luminaires sur le Chemin d' Aylmer entre la rue Belmont 
et le Pont Champlain ainsi que 2 luminaires dans le Parc 
Vieux Verger. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

sécurité publique 

752-89 

PARTICIPATION COMITE INTER MUNICIPAL CATASTROPHES 
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REGIONALES 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE la région de l'Outaouais est susceptible 
d'être victime de sinistres ou d'accidents majeurs 
mettant en péril la vie, la sécurité et la santé des 
personnes; 
ATTENDU QU'il est de la responsabilité des 
administrations publiques de mettre "en place les 
structures et les mécanismes appropriés pour affronter 
ce genre d'événements: 

ATTENDU QUE le Conseil, par résolution 358-88 adoptée le 
17 mai 1988, a approuvé le plan de mesures d'urgence 
municipal; 

ATTENDU QU'advenant qu'un désastre, mettant en danger la 
vie et la santé de la population ou menaçant 
l'environnement, prenne des proportions régionales, il 
est important que la Ville, di où origine la menace, 
coordonne, en collaboration avec les organismes 
gouvernementaux concernés et les villes avoisinantes, les 
actions et les mesures nécessaires au rétablissement de 
la situation; 

ATTENDU QU'il est essentiel, qu'en cas de sinistres, 
qu'un plan régional de mesures d'urgence existe et que 
les responsabilités soient clairement définies; 

ATTENDU QU'il est important qu'un tel plan soit établi 
en conformité avec les pratiques reconnues en matière 
d'intervention d'urgence; 

IL EST RESOLU, en conformité avec la recommandation de 
la Direction générale, de confirmer la participation de 
la Ville d'Aylmer au comité intermunicipal constitué en 
cas de sinistres et d'y désigner le Directeur du Service 
de la sécurité publique pour représenter la Ville au sein 
de ce comité. 

IL EST ENFIN RESOLU de demander au directeur régional du 
bureau de la protection civile du Québec d'agir à titre 
de coordonnateur et de président du comité intermunicipal 
de mesures d'urgence. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

753-89 

INTERDICTION DE STATIONNEMENT - COTE NORD RUE CRESCENT 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

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

ATTENDU QU'une analyse exécutée par le Service de la 
sécurité publique reconnaît la nécessité d'améliorer la 
sortie des autobus scolaires de l'école South Hull: 

ATTENDU QUE le stationnement des automobiles sur la rue 
Crescent, près de la sortie est de l'école South Hull, 

4367 



7.8 

7.9 

7.9a 

7.9b 

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

nuit considérablement à la manoeuvre des autobus 
scolaires: 

IL EST RESOLU de mandater le Service des travaux publics 
de procéder à l'installation d'enseignes interdisant le 
stationnement, côté nord de la rue Crescent, pour une 
distance d'environ 10 mètres à l'ouest de la sortie est 
de l'école South Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

754-89 

DEMANDE AU M.T.QG - FEUX DE CIRCULATION, INTERSECTION 
148/FRONT 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a déjà fait 
deux demandes au Ministère des Transports du Québec pour 
l'installation d'un feu de circulation à l'intersection 
FrontjEardley; 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports, après étude, 
confirme dans une lettre reçue le 15 août 1989 , la 
nécessité d'un tel feu et informe la Ville que ce système 
sera inscrit à la programmation 1990-1991; 

ATTENDU QUE, dans la même lettre, le Ministère des 
Transports, prévoit 11 installation de ce feu à l'été 1990 
si les disponibilités budgétaires le permettent; 

ATTENDU QU i il devient urgent de rendre cette intersection 
plus sécuritaire et ce, dans les meilleurs délais 
possibles; 

IL EST RESOLU CE QUI SUIT: 

1. Le préambule fait partie de la présente résolution; 

2. Le Conseil de la Ville d'Aylmer réitère sa demande 
auprès du Ministère des Transports du Québec à 
l'effet dl installer un système de feux de circulation 
à l'intersection Frontj148i 

3. Le Conseil de la Ville d'Aylmer demande au M.T.Q. de 
prioriser ce projet dans sa programmation et 
d'installer ledit système dans les meilleurs délais 
possibles. 

4. L'administration est mandatée à prendre les moyens 
nécessaires pour rendre cette intersection 
sécuritaire par le réaménagement des triangles de 
visibilité si nécessaire, l'installation d'enseignes 
d'arrêt supplémentaires ou par toute autre mesure 
jugée appropriée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

755-89 
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PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA FAMILLE - 2 
AU 8 OCTOBRE 1989 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE la famille est le premier milieu de vie 
favorisant le développement de la personne; 

ATTENDU QUE les parents sont les premiers responsables 
de l'enfant; 

ATTENDU QUE la vie familiale remplit des fonctions 
essentielles ayant une incidence directe sur le mieux
être de notre société; 

ATTENDU QUE la famille doit bénéficier d'un soutien de 
la communauté afin d'assumer pleinement sa mission; 

ATTENDU QUE la municipalité est le gouvernement le plus 
près du quotidien des familles; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la ville d' Aylmer 
proclame la Semaine nationale de la famille, du 2 au 8 
octobre 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

756-89 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DU HARNAIS BLANC - 9 AU 16 
SEPTEMBRE 1989 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

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

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

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

ATTENDU QU'à compter du 9 septembre 1989, plusieurs 
activités seront organisées dans la région de la capitale 
nationale afin d'informer la population sur l'existence 
du centre l'entraînement; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d' Aylmer 
proclame la semaine du 9 au 16 septembre 1989 "SEMAINE 
DU HARNAIS BLANC" et invite la population à profiter des 
activités durant cette semaine afin de se familiariser 
avec ce service pour les personnes aveugles. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

757-89 

PROCLAMATION JOURNEE DE L'ALPHABETISATION - 8 SEPTEMBRE 
1989 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
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APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU de proclamer le 8 septembre 1989, Journée 
de l'alphabétisation. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

varia 

758-89 

REDUCTION DE VITESSE - CH. VANIER 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

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

ATTENDU QU'il Y a lieu d'améliorer la sécurité des 
résidents et usagers du chemin Vanieri 

ATTENDU QU'une analyse des besoins a été effectuée par 
le Service de la sécurité publique; 

IL EST RESOLU de mandater le Service des travaux publics 
afin de procéder au changement des deux (2) panneaux de 
vitesse réglementaire de 80 Km à 70 Km sur le chemin 
vanier, entre la Route 148 et le chemin McConnell. 

En amendement: PROPOSE par le conseiller André Lortie 
APPUYE par le conseiller André touchet 

Il est résolu de maintenir le statu quo 

Vote sur l'amendement 

POUR: ------------

CONTRE: Tous les membres présents 

NON ADOPTEE 

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

Il est résolu de limiter la vitesse à 60km entre la 148 
et McConnel1 

Vote sur l'amendement 

Les conseillers Marc Robillard et Roger Mareschal 

CONTRE Les conseillers 
Charles Bérubé, 
André Touchet. 

NON ADOPTEE 

Marc Croteau, André Levac, 
André Lortie, Jules Nadon et 

Vote sur la résolution principale 

Les. conseillers Marc Croteau, André Levac et 
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Charles Bérubé 

CONTRE: Les conseillers Marc Robillard et Roger Mareschal 

ADOPTEE 

759-89 

REDEVANCES SITE D'ENFOUISSEMENT COOK 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la C.R.O. écrivait, le 28 août 1989, dans une 
lettre adressée aux diverses municipalités que les 
membres de la commission permanente de l'Environnement, 
en date du 22 août 1989, proposaient d'une facon 
maj ori taire certaines redevances à être versées aux 
municipalités concernées par des sites d'enfouissement 
ou mise en ballots; 

ATTENDU QUE les montants des redevances n'ont pas fait 
l' obj et d'un vote et la maj ori té des membreS de la 
commission permanente ne se sont pas prononcés sur les 
montants mentionnés à la lettre en annexe 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer exige de la C.R.O. qu'elle 
prépare un document qui reflète fidèlement les 
discussions de la susdite Commission et qu'une lettre de 
correction soit acheminée à toutes les municipalités et 
ce en remplacement de la lettre, en date du 28 août 1989; 

ATTENDU QU'en date du 1er janvier 1982, le site Cook à 
Aylmer est devenu un dépotoir régional; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente 

2. La Ville exige pour le site d'enfouissement Cook, 
2,OO$jtonne et ce à compter du 1er janvier 1982. 

Plus tard lors de leur ouverture: 

pour le nouveau site d'enfouissement: $ 2.00!tonne 
pour l'usine de mise en ballot: $ O.25jtonne 

3. Le Conseil de la Ville d'Aylmer déplore 
l'inexactitude de la lettre, en date du 28 août 1989, 
qui ne peut avoir pour effet que de miner la 
crédibilité de la Commission de l'environnement et 
semer la discorde entre les membres du Conseil de la 
C.R.O., dans un dossier complexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

760-89 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSE PAR le conseiller Charles Bérubé 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 
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Il est résolu de recevoir les rapports divers et la 
correspondance tels que soumis soit: 

a) Rapport de la cour municipale - juillet 89 
b) Rapport des chèques émis du 21.07.89 au 10.08.89 
c) Rapport du service sécurité publique - enseignes sur 

le ch. Eardley, entre Charles et Court côté sud 
d) Rapport de l'Urbanisme - projet piste d'atterrissage 

privé - lot 28A ptie, Rg. IV, Canton de Hull 
e) Rapport du service d'Urbanisme - changement de zonage 

- lot 28A, Rg. VI 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

761-89 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

Il est résolu de lever l'assemblée à 21h55. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~~~ 
IRE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 19 SEPTEMBRE 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No. 
15 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 19 
septembre 1989 à 19H30. 

Sont présents: 
Son Honneur le maire, Mme Constance Provo st , 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. Denis Hubert g directeur général, M. 
Couture, directeur général adjoint et Me 
Picard, greffier adjoint. 

Robert 
Louis 

Le conseiller Marc Robillard a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 
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Période de questions et assemblée publique des items 5.1 
et 5.2 

1. APPROBATION DE LUORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 SEPTEMBRE 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 d'Urbanisme 500 afin 
d'autoriser l'implantation de garages privés dans la 
cour avant dans le cas des lots riverains (item 4.3) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant l'appellation de nouvelles rues 
et l'attribution de numéros civiques - proj et La 
Croisée 

4.2 Règlement décrétant l'appellation de nouvelles rues 
et l'attribution de numéros civiques - proj et Domaine 
Rivermead 

4.3 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 500 afin 
d'autoriser l'implantation de garages privés dans la 
cour avant dans le cas des lots riverains (item 3.1) 

5. RE GLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
permettre l'usage communautaire de type Pb à 
l'intérieur de la zone 329H 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
certaines normes des zones 200 et 317 

5.3 Règlement décrétant l'appellation et l'attribution 
de numéros civiques - Projet "Le Village Eardley) 

5.4 Règlement amendant le règlement 600 concernant les 
normes et standards 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

1- Approbation du plan d'ensemble final - projet 
La Croisée 

2- Approbation du plan d'ensemble final - projet 
domiciliaire Domaine Rivermead 

3- Approbation avis d'intention de dresser un 
plan d'ensemble - Lot l8A, rg II, Canton de Hull 
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6.5 Génie: 

6.6 Travaux Publics: 

6.7 sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) soumission - Réfection de fossés 

c) Embauche consultant - assurances générales 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination lieutenant - sécurité publique 

b) Nomination comptable - finances 

c) Modification - protocole des cadres 

d) Acceptation de démission et autorisation à 
combler un poste - Génie 

e) Abolition poste secrétaire du conseil 

7.3 Loisirs: 

a) Demande au S.R.C.O. - étude de faisabilité -
Maison Farley 

b) Autorisation subvention supplémentaire -
Projet de garde estivale 

c) Appropriation réserve Parcs et terrains de 
jeux - Parc Martin-Perrier 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation plan de subdivision - ch. Boucher, 
Lot 17 ptie, Rg. IV, Canton de Hull 

b) Approbation de dérogation mineure - 205 Des 
Bourgeons, Lot 20B-410, Rg III, Canton de Hull 

c) Encaissement lettre de crédit - Lot 14A-2 
Rg VI Canton de Hull - Gilles Fortin 

d) Démissions - commissaires du C.A.V.A. 

e) Embauche d'un consultant - PPU Deschênes 
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f) Demande de rencontre avec la C.C.N. - plan 
directeur/Parc de la Gatineau 

7.5 Génie: 

a) Mandat arpenteur - Certificat de localisation 
chalets Front et Perry 

b) Réduction lettre de crédit - Transports Unis 

c) Autorisation signature protocole d'entente -
égout sanitaire Pink Panther 

d) Demande d'élargissement à 4 voies - boule 
Taché 

e) Appropriation de fonds réaménagement de fossés 
rue Laurier 

f) Travaux - prise d'eau/Marina 

7.6 Travaux publics: 

a) Autorisation transfert de fonds - Location 
de balai mécanique 

7.7 sécurité publique: 

a) Proclamation "Semaine nationale de la 
prévention des indendies" - 8 - 14 oct. 89 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

7.10 

8. 

9. 

a) Approbation subventions diverses - Commission 
des Loisirs 

b) Participation Gala A.T.O. 

Affaires nouvelles routinières: 

varia: 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport du service d'Urbanisme - enseigne 
A.L. Raymond - route 148 

b) Rapport permis construction émis - août 1989 
c) Procès-verbaux CCU - réunions 26 juillet, 9 août 
d) Rue Principale entre Park et Front - réorientation 

du projet 
e) Rapport de chèques émis par résolution - 25 août 

au 6 septembre 1989 
f) Rapport de la Cour municipale - août 1989 
g) Procès-verbal PPU - 30 août 1989 
h) Procès-verbal commission des loisirs 12 septembre 

1989 

10. LEVEE DE LBASSEMBLEE 

Une période de questions sera tenue à l'intention des 
contribuables présents 
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1. 

2. 

2a 

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

762-89 

APPROBATION DE LDORDRE DU JOUR 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

7.4e: Embauche d'un consultant - PPU Deschênes 

9d: Rue Principale entre Park et Front - réorientation 
du projet 

et en déplaçant: 

7.5e: Appropriation de fonds réaménagement de fossés -
rue Laurier à: 

2a 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

763-89 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 SEPTEMBRE 1989 

PROPOSE PAR le conseiller Charles Bérubé 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu dl approuver le procès-verbal du 5 septembre 
1989 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

764-89 

APPROPRIATION DE FONDS REAMENAGEMENT DE FOSSES - RUE 
LAURIER 

PROPOSE PAR Madame le Maire Constance Provost 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU la recommandation du comité plénier en date du 
12 septembre 1989; 

IL EST RESOLU de mandater la firme Gesmec Inc. afin de 
préparer les plans et devis dans le but de remplir les 
fossés sur la rue Laurier, secteur Lakeview, et les 
travaux à être exécutés par les Travaux publics; les 
coûts des plans et devis devant être pris à même le 
surplus libre. 

Les coûts desdi ts travaux devront être décidés à une 
séance ultérieure. 

EN AMENDEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu de remplacer le "résolu" par le suivant: 
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3. 

3.1 

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

IL EST RESOLU de mandater la firme Gesmec afin de 
présenter à la Ville différents scénarios de solutions 
au problème de fossé de la rue Laurier. 

VOTE: 
POUR: la conseillère Danielle Viau-Gougeon, 

conseillers Marc Croteau, André Levac, 
Lortie, Jules Nadon, André Touchet, 
Mareschal. 

CONTRE: Le conseiller Charles Bérubé 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

POUR: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, 
conseillers Marc croteau, André Levac, 
Lortie, Jules Nadon, André Touchet, 
Mareschal. 

CONTRE: Le conseiller Charles Bérubé 

ADOPTEE 

les 
André 
Roger 

les 
André 
Roger 

* Madame Constance Provost, Maire quitte l'assemblée 
et Madame Danielle Viau-Gougeon préside 

Proiets de règlements d'Urbanisme 

765-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 AFIN 
D' AUTORISER L' IMPLANTATION DE GARAGES PRIVES DANS LA COUR 
AVANT DANS LE CAS DES LOTS RIVERAINS 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu d'approuver le projet de règlement visant 
à autoriser l'implantation de garage privé isolé dans la 
cour avant dans le cas des lots riverains. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4. Avis de présentation 

4 . 1 REGLEMENT DE CREANT LI APPELLATION DE NOUVELLES RUES ET 
L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES - PROJET LA CROISEE 

4.2 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal, du règlement décrétant l'appellation de 
nouvelles rues et l'attribution de numéros civiques -
projet La Croisée. 

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

REGLEMENT DECRETANT L'APPELLATION DE NOUVELLES RUES ET 
L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES PROJET DOMAINE 
RIVERMEAD 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal, du règlement décrétant l'appellation de 
nouvelles rues et l'attribution de numéros civiques -
Projet Domaine Rivermead. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 AFIN 
D' AUTORISER L· IMPLANTATION DE GARAGES PRIVES DANS LA COUR 
AVANT DANS LE [CAS DES LOTS RIVERAINS 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Croteau, du règlement amendant le règlement d'Urbanisme 
500 afin di autoriser l'implantation de garages privés 
dans la cour avant dans le cas des lots riverains. 

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

5. REGLEMENTS 

5.1 766-89 

,5.2' 

5.3 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE 
PERMETTRE LIUSAGE COMMUNAUTAIRE DE TYPE Pb A L'INTERIEUR 
DE LA ZONE 329H 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

Il est résolu d'adopter le règlement 500-135-89 amendant 
le règlement 500 à l'effet de permettre l'usage 
communautaire de type Pb à l'intérieur de la zone 329H 

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

VOTE: 

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

CONTRE: Le conseiller Roger Mareschal 

ADOPTEE 

767-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER 
CERTAINES NORMES DES ZONES 200 ET 317 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

Il est résolu d'adopter le règlement 500-136-89 amendant 
le règlement 500 afin de modifier certaines normes des 
zones 200 et 317 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

768-89 

REGLEMENT DECRETANT L· APPELLATION ET L' ATTRIBUTION DE 
NUMEROS CIVIQUES - PROJET ilLE VILLAGE EARDLEY" 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu d'adopter le règlement 514-89 décrétant 
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5.4 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.4-1 

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

l'appellation et l'attribution de numéros civiques -
Projet "Le village Eardley" 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

769-89 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 600 CONCERNANT LES NORMES 
ET STANDARDS 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu d'adopter le règlement 600-3-89 amendant 
le règlement 600 concernant les normes et standards 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

770-89 

APPROBATION DU PLAN D' ENSEMBLE FINAL - PROJET LA CROISEE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

ATTENDU que le Promoteur Richcraft Homes désire 
construire un projet domiciliaire sous le nom de La 
Croisée; 

ATTENDU que les services municipaux seront construits 
selon le règlement des normes et standards de la Ville 
au frais du Promoteur et seront cédés à la Ville tel que 
détaillé dans un protocole d'entente à être signé entre 
les deux parties; 

ATTENDU que la cession des rues, parcs, services 
municipaux ainsi que la préparation de servitudes devront 
être préparées par un notaire choisi par le propriétaire; 

ATTENDU que les services de consultants sont requis pour 
agir à titre d'ingénieur municipal dans le dossier, le 
tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de 
service de l'urbanisme no. 801-1-108 daté du 14 septembre 
1989, tel que modifié; 

Il est résolu d'approuver les plans de subdivision no. 
4561, 4562 et 4563, 4589, 4590 et 4600 préparés par 
l'arpenteur-géomètre Roger Bussières en date du 23 août, 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

8 septembre et 18 septembre 1989 pour le projet 
domiciliaire La Croisée, Phase Al, le tout conditionnel 
à la signature de la promesse de vente des rues, parcs, 
servitudes etc., tel qu'annexé à cette résolution; 

Il est résolu d'approuver le plan d'ensemble préparé par 
Planexel Ltée. en date du 19 septembre 1989, pour le 
projet domiciliaire La Croisée; 

Il est résolu d'approuver les considérations 
particulières d'aménagement du projet domiciliaire tel 
qu'énuméré au rapport de service d'urbanisme no. 801-2-
108 daté du 14 septembre 1989; 

Il est résolu d'approuver l'offre de vente pour les lots 
annexés au rapport de service d'urbanisme no. 801-2-108 
daté du 14 septembre 1989; 

Il est résolu d'autoriser le bureau de notaire choisi par 
le propriétaire de préparer les actes de cession de rues, 
parcs et les servitudes pour les lots qui sont 
nécessaires afin de transporter à la Ville un bon et 
valable titre pour les rues et parcs ayant un caractère 
officiel ou non officiel et faisant partie du protocole 
d'entente entre le Promoteur et la Ville; 

Il est résolu de mandater le bureau de consultants Gesmec 
pour agir à titre d'ingénieur municipal dans le dossier, 
le tout condi tionnellement au dépot d'une lettre de 
crédit garantissant le paiement des honoraires; 

Il est résolu di autoriser le bureau de consultants Gesmec 
de présenter pour approbation à la Communauté Régionale 
de l'Outaouais et au ministère de l'Environnement les 
plans et devis pour les services municipaux du projet 
domiciliaire La Croisée, le tout conditionnellement au 
dépot d'une lettre de crédit garantissant le paiement des 
honoraires; 

Il est résolu de mandater les laboratoires G.M.M. pour 
le contrôle de la qualité des matériaux ainsi que de leur 
mise en place, le tout conditionnel au dépôt d'une lettre 
de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

Il est résolu d'autoriser l'installation et/ou le 
raccordement de lumières par Hydro-Québec conformément 
au plan d'éclairage approuvé par le service du génie pour 
le projet domiciliaire La Croisée. 

Il est résolu dl autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le protocole dl entente ainsi que tout acte de 
cession de terrains, servi tudes etc., pour le proj et 
domiciliaire La Croisée. 

Il est résolu d'autoriser le Trésorier à encaisser toute 
lettre de crédit irrévocable dans l'éventualité où 
celle(s)-ci ne serait pas renouvelée trente (30) jours 
avant sa date d'échéance et/ou pour tout montant payable 
à la Ville d'Aylmer qui n'aura pas été acquitté par le 
Propriétaire trente (30) jours suivant sa réception d'un 
état de compte. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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6.4-2 771-89 

APPROBATION DU PLAN DU ENSEMBLE 
DOMICILIAIRE DOMAINE RIVERMEAD 

FINAL 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Marc Croteau 

PROJET 

ATTENDU que le Promoteur Timberlay Homes Ltd. désire 
construire un projet domiciliaire sous le nom de Domaine 
Rivermeadi 

ATTENDU que les services municipaux seront construits 
selon le règlement des normes et standards de la Ville 
aux frais du Promoteur et seront cédés à la Ville tel que 
détaillé dans un protocole d'entente à être signé entre 
les deux parties; 

ATTENDU que la cession des rues, services municipaux 
ainsi que la préparation de servi tudes devront être 
préparées par un notaire choisi par le Propriétaire; 

ATTENDU que les services de consultants sont requis pour 
agir à titre d'ingénieur municipal dans le dossier, le 
tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de 
service de l'urbanisme no. 801-2-105 daté du 7 septembre 
1989; 

Il est résolu d'approuver le plan de subdivision 
4229-16475S préparé par l'arpenteur-géomètre Hugues st
pierre en date du 14 septembre 1989 pour le projet 
domiciliaire Domaine Rivermead, le tout conditionnel à 
la signature de la promesse de vente des rues, servitudes 
etc., tel qu'annexé à cette résolution; 

Il est résolu d'approuver le plan d'ensemble préparé par 
Hugues st-pierre en date du 18 août 1989 pour le projet 
domiciliaire Domaine Rivermead; 

Il est résolu d'approuver l'offre de vente pour les lots 
14B-59 à 14B-64, 14B-66 et 14B-78 (rues) tel qu'annexé 
au rapport du service d'urbanisme # 801-2-105 daté du 7 
septembre 1989; 

Il est résolu d'autoriser le bureau de notaire choisi par 
le Propriétaire de préparer les actes de cession de rues 
pour les lots 14B-59 et 14B-64, 14B-66 et 14B-78 et les 
servitudes pour les lots suivants 14B-78 Ptie et 14B-79 
Ptie. et/ou qui sont nécessaires afin de transporter à 
la Ville un bon et valable titre pour les rues ayant un 
caractère officiel ou non officiel et faisant partie du 
protocole d'entente entre le Promoteur et la Ville; 

Il est résolu de mandater le bureau de consultants de 
l'Outaouais pour agir à titre d'ingénieur municipal dans 
le dossier, le tout conditionnellement au dépôt d'une 
lettre de crédit garantissant le paiement des honoraires; 

Il est résolu d'autoriser le bureau de consultants Les 
Consul tants de l'Outaouais, de présenter pour approbation 
à la Communauté Régionale de l'Outaouais et au ministère 
de l'Environnement les plans et devis pour les services 
municipaux du projet domiciliaire Domaine Rivermead; 

Il est résolu de mandater les laboratoires G.M.M. pour 
le contrôle de la qualité des matériaux ainsi que de leur 
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6.4-3 

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

mise en place, le tout conditionnel au dépôt d'une lettre 
de crédit garantissant le paiement de leurs honoraires; 

Il est résolu d'autoriser l'installation et/ou le 
raccordement de lumières par Hydro-Québec conformément 
au plan d'éclairage approuvé par le service du génie pour 
le projet domiciliaire Domaine Rivermead; 

Il est résolu d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d' entente ainsi que tout acte de 
cession de terrains, servi tudes etc., pour le proj et 
domiciliaire Domaine Rivermead. 

VOTE 

POUR: Les conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles 
Bérubé, André Lortie, Jules Nadon et Roger 
Mareschal 

CONTRE: Le conseiller André Touchet 

ADOPTEE 

772-89 

APPROBATION AVIS DIINTENTION DE DRESSER UN PLAN 
D'ENSEMBLE - LOT 18A, RG II, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE M. George Ayoub se propose de construire un 
projet commercial au sud du chemin McConnell et à l'est 
du chemin EdeYi 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d' urbanisme, le 30 août 
1989, a recommandé dl approuver l'avis d' intention de 
dresser le plan d'ensemble de façon conditionnelle au 
règlement de la desserte en services publics; des accès 
au chemin McConnell et à l'élaboration d'un nouveau plan 
d'aménagement paysager du site ainsi qu'à la finition de 
brique sur tout l'extérieur du bâtiment; 

IL EST RESOLU d'approuver l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble pour le projet commercial de M. George 
Ayoub, pour la propriété sise sur le lot 18A- ptie du 
rang II canton de Hull aux conditions suivantes: 

que l'accès au chemin McConnell pour le projet 
commercial soit confirmé par les représentants du 
ministère des Transports du Québec; 

qu'un nouveau plan d'ensemble relatif aux 
aménagements paysagers soit déposé conformément aux 
recommandations du Service d'urbanisme; 

que la problématique en desserte d'infrastructures 
publiques soit résolue; 

que la brique représente la finition extérieure 
générale du bâtiment projeté. 

ADOPTEE A .L'UNANIMITE 
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6.5 Génie 

6.6 Travaux Publics 

6.7 Sécurité publique 

6.8 Greffe 

6.9 Divers 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

7. 

7.1 

7.1a 

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

773-89 

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu d'approuver les items apparaissant sous la 
rubrique affaires routinières tels que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

773-89 

APPROBATION DE LISTES DE COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU 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-916 20 655.89 $ 

Liste des commandes CA-916 23 650.96 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-916 16 985.35 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des règlements CRA-910 11 766.30 $ 

Liste des divergences DRA-908 32.70 $ 

IL EST RESOLU QUE l'approvisionn~ment 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 
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7.1b 

7.1c 

7.2 

7.2a 

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

775-89 

SOUMISSION -[REFECTION DE FOSSES 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-103) 
ont été demandées pour la réfection de fossés; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et 
que trois (3) fournisseurs ont receuilli le devis; 

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

IL RÉSOLU QUE selon la recommandation du Directeur des 
Travaux publics et selon l'approbation de la Direction 
générale que le contrat ne soit octroyé à aucun des 
soumissionnaires. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

776-89 

EMBAUCHE CONSULTANT - ASSURANCES GENERALES 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'embaucher des consultants en 
matière d'assurances générales et de gestion de risques; 

IL EST RESOLU que selon la recommandation du Directeur 
de service des finances et selon l'apprObation du 
Directeur général, de mandater le Groupe Sobeco Inc. afin 
de procéder à la rédaction et révision des cahiers des 

. charges, à l'analyse des soumissions reçues, à la 
vérification des polices d'assurances ainsi que du suivi 
de notre dossier d'assurances pour la période allant du 
1er octobre 1989 au 1er octobre 1990, le montant des 
honoraires ne devant pas dépasser 4 100$ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

777-89 

NOMINATION LIEUTENANT - SECURITE PUBLIQUE 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QU'un poste de lieutenant au Service de la 
sécurité publique, division Police est vacant depuis le 
décès de M. Edouard Gagnon; 

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution No. 255-89 
autorisait le Service des ressources humaines et de 
l'information à combler le poste; 

ATTENDU QU'après la tenue d'un concours, le Comité de 
sélection recommande la nomination de M. Michel Labelle; 
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7.2b 

7.2c 

7.2d 

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

IL EST RESOLU de nommer M. Michel Labelle lieutenant au 
Service de la sécurité publique, division Police, le tout 
selon la politique de rémunération des cadres. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

778-89 

NOMINATION COMPTABLE - FINANCES 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE le Conseil a procédé à la création d'un 
nouveau poste de Comptable au Service des finances; 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution No. 619-89, 
autorisait le Service des ressources humaines et de 
l'information à combler le poste; 

ATTENDU QU'après la tenue d'un concours, le Comité de 
sélection recommande la nomination de Mme Janic Cloutier i 

IL EST RESOLU de nommer Mme Janic Cloutier Comptable au 
Service des finances, le tout selon la Politique de 
rémunération des cadres. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

779-89 

MODIFICATION - PROTOCOLE DES CADRES 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE des rencontres ont eu lieu entre les 
représentants de l'Association des cadres de la Ville 
d'Aylmer et le Comité ad hoc du Conseil; 

ATTENDU QUE le Comité ad hoc du Conseil propose les 
amendements au régime actuel de rémunération et avantages 
des employés cadres de la Ville dl Aylmer tel que le 
rapport déposé en annexe. 

IL EST RESOLU dl amender le régime de rémunération et 
avantages des employés cadres de la Ville d'Aylmer le 
tout selon le rapport ci-annexé. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

780-89 

ACCEPTATION DE DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN 
POSTE - GENIE 

PROPOSE PAR le conseiller Marc C~oteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE M. Mark Laroche a déposé une lettre énonçant 
sa démission effective le 13 octobre 1989; 

ATTENDU QUE le Directeur général considère ce poste 
essentiel aux bonnes opérations du Service du génie; 
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7.2e 

7.3 

7.3a 

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

IL EST RESOLU d'accepter la démission de M. Mark Laroche 
telle que soumise. 

, 

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

IL EST ENFIN RESOLU, selon la recommandation du Directeur 
général, d'autoriser le Service R.H.I. à combler le 
poste, le tout selon les dispositions de la politique de 
rémunération et avantages des employé(e)s cadres de la 
Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-
3124-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

781-89 

ABOLITION POSTE SECRETAIRE DU CONSEIL 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE le poste Secrétaire du Conseil fut créé dans 
le cadre d'un projet pilote du Conseil; 

ATTENDU QUE ce poste est devenu vacant le 23 août 
dernier; 

ATTENDU les dispositions de la convention collective 
prévoyant un délai d'affichage; 

ATTENDU QUE le Conseil désire revoir la description de 
ce poste; 

IL EST RESOLU d'abolir le poste de Secrétaire du Conseil 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

782-89 

DEMANDE AU S.R.C.O. - ETUDE DE FAISABILITE - MAISON 
FARLEY 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU que le Secrétariat régional de concertation de 
l'Outaouais (S.R.C.O.) rend disponible des fonds de mise 
au point de projets; 

ATTENDU que la ville d'Aylmer est intéressée à présenter 
un proj et dl étude de faisabili té dans le cadre de ce 
programme pour la maison Farley. 

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 dépôt d'une demande 
de subvention de 7,500$ représentant 50% des coûts de 
réalisation de cette étude de faisabilité. 

ADOPTEE A.L'UNANIMITE 
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7.3c 

7.4 

AUTORISATION SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE - PROJET DE GARDE 
ESTIVALE 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 626-89 par 
laquelle l'Office des Services de Garde à l'Enfance 
accordait une subvention, soit un montant de $5,954.00, 
au programme Camp de Jour - Eté 1989: 

ATTENDU QUE considérant l'immense succès quia connu le 
programme Camp de Jour, l'Office augmentait sa 
subvention à $9,696.51; 

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 que cette somme (moins 
20% de frais administratifs) soit répartit à part égale 
parmi les usagers du service de garderie: 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise le Service 
des finances à émettre des chèques aux usagers du Service 
de garderie - Camp de Jour selon la liste préparée par 
le Service des loisirs. Les montants devront être pris 
à même le nouveau poste subvention - garderie (02-7210-
0911) . 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7210-0911. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

784-89 

APPROPRIATION RESERVE PARCS ET TERRAINS DE JEUX - PARC 
MARTIN-PERRIER 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE le budget triennal prévoit l'installation 
d'éclairage dans le parc Martin Perrier à être pris à 
même la réserve parcs et terrains de jeux: 

ATTENDU QUE les travaux furent estimés à $3,000.; 

IL EST RESOLU que le Conseil, suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et l'approbation de 
la Direction générale, autorise une dépense de $3,000. 
pour l'achat et l'installation de deux lampadaires au 
parc Martin Perrier, pris à même la réserve parcs et 
terrains de jeux (05-81335): 

Le Trésorier certifie la dispon~bilité des fonds à la 
réserve parcs et terrains de jeux (05-81335). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 
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785-89 

APPROBATION PLAN DE SUBDIVISION - CH. BOUCHER, LOT 17 
PTIE, RG. IV, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme 1 d'approuver 
le plan de subdivision no. 7612 préparé par l'arpenteur
géomètre André Durocher afin de donner un caractère 
officiel aux lots 17B-l et 17B-2; 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le maire et le greffier 
à signer tous documents relatifs à la cession du lot 17B-
2 comme étant l'emprise du chemin Boucher. 

IL EST FINALEMENT RESOLU, de mandater le notaire Bernard' 
Marquis à procéder à l'acte de vente du lot 17B-2 pour 
la somme nominale de $1 dollar. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

786-89 

APPROBATION DE DEROGATION MINEURE - 205 DES BOURGEONS -
LOT 20B-410, RG III, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a été salSl 
de la requête du demandeur et que ledit comité a formulé 
une recommandation favorable. 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant la demande du requérant. 

Il est résolu suite à l'approbation du bureau de la 
Direction Générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
la demande de dérogation mineure, formulée par M. 
Saikaley concernant la résidence sise au 205 Des 
Bourgeons à Aylmer, ceci afin dl autoriser une marge 
latérale droite à 1,21m plutôt qu'à 2m. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

787-89 

ENCAISSEMENT LETTRE DE CREDIT - LOT 14A-2, RG V, CANTON 
DE HULL GILLES FORTIN 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE le protocole d'entente relatif aux 
aménagements paysagers du projet industriel situé sur le 
chemin Pink - M. Gilles Fortin - a été approuvé par la 
résolution 667-87 du 17 août 1987 accordant un premier 
délai jusqu'au 31 juillet 1988; 

ATTENDU QUE la lettre de crédit bancaire au montant de 
4 000,00$ retenue au nom de M. Gilles Fortin expire le 
30 septembre 1989; 

4388 



7.4d 

7.4f 

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

ATTENDU QUE déj à deux délais supplémentaires ont été 
donnés en rapport avec cette lettre de crédit bancaire; 

ATTENDU QUE les travaux d'aménagements paysagers requis 
n'ont pas encore été parachevés; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
l'encaissement de la lettre de crédit bancaire retenue 
au nom de M. Gilles Fortin, au montant de 4 000,00$ 
venant à échéance le 30 septembre 1989, et ce à défaut 
par M. Fortin de renouveler la lettre de crédit bancaire 
avant le 30 septembre 1989 et d'effectuer les travaux 
d'aménagements avant le 15 novembre 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

788-89 

DEMISSIONS - COMMISSAIRES DU C.A.V.A. 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE deux membres du commissariat agricole de la 
Ville d'Aylmer (C.A.V.A.) déposaient officiellement leur 
démission à titre de commissaires auprès du bureau du 
greffe; 

ATTENDU QUE le Conseil, après avoir pris connaissance des 
motifs juistifiant leur décision, se voit dans le regret 
de respecter la décision retenue par les deux 
commissaires démissionnaires; 

ET IL EST RESOLU d'accepter la démission présentée par 
les commissaires Linda Giraldeau Blondin et Gilles 
Latulippe en date du 25 juillet 1989: 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier Mme Linda Giraldeau 
Blondin et M. Gilles Latulippe pour leur travail soutenu 
au sein du commissariat agricole de même que pour leur 
représentativité auprès des producteurs (trices) agricoles 
de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
789-89 

DEMANDE DE RENCONTRE AVEC LA C.C.N. - PLAN DIRECTEUR/PARC 
DE LA GATINEAU 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale est 
à réviser le plan directeur du parc de la Gatineau et que 
des consultations publiques sont prévues à cet effet; 

ATTENDU QUE le parc de la GatiI:1eau demeure un actif 
récréo-touristique de première importance au niveau de 
la région et plus particulièrement au niveau de la ville 
d'Aylmeri 

ATTENDU QUE le plan directeur d'urbanisme reconnaît cette 
aire de développement récréo-touristique; 
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ATTENDU QUE des consultations publiques ont été tenues 
au cours de la semaine du Il septembre 1989 et que les 
documents dl invitation ni ont été reçus que quelques jours 
avant lesdites consultations; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer juge de 
première importance la révision amorcée du plan directeur 
du parc dè la Gatineau; 

IL EST RESOLU, qu'une demande soit acheminée aux 
représentants de la Commission de la capitale nationale, 
aux fins qu'une rencontre ait lieu, avec le Conseil de 
la Ville d'Aylmer, relativement à la révision du plan 
directeur du parc de la Gatineau. 

Le préambule fai t partie intégrante de la présente 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

790-89 

MANDAT ARPENTEUR - CERTIFICAT DE LOCALISATION CHALETS 
FRONT ET PERRY 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU la construction des chalets Front et des 
Ecureuils, le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport de service du génie. 88-14 et 87-68 daté du 7 
septembre 1989; 

IL EST RESOLU de mandater l'arpenteur André Durocher pour 
rédiger les certificats de localisation desdits chalets, 
le tout en conformité avec la Loi et le barème des 
arpenteurs géomètres 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

791-89 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - TRANSPORTS UNIS 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
785 796 Ontario Ltd. en date du 4 octobre 1989 pour le 
projet domiciliaire Terrasses du Lac; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie # 87-69 en 
date du 7 septembre 1989; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du ", 
directeur du service du genle et de la direction 
générale, .le Conseil autorise le service des finances à 
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réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 
27 381. à $ 20 000.; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service 
des finances à encaisser la lettre de crédit au montant 
de $ 27 381. pour le projet domiciliaire Terrasses du Lac 
dans l'éventualité où 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 # 87-69 en date du 
7 septembre 1989 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

792-89 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE DIENTENTE 
SANITAIRE PINK PANTHER 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

EGOUT 

ATTENDU que le propriétaire du cabaret Pink Panther 
désire se brancher sa propriété sur le collecteur 
sanitaire nord-sud tel que plus amplement détaillé dans 
le rapport de service du génie no. 87-13-III A et B et 
89-55; 

Il est résolu que le Conseil autorise le Maire et le 
Greffier à signer le protocole dl entente ci-annexé, entre 
la Ville et le propriétaire du Pink Panther. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

793-89 

DEMANDE D'ELARGISSEMENT A 4 VOIES - BOUL. TACHE 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU que le pont Champlain nécessitera une réfection 
maj eure qui entraînerai t un niveau de service minime 
et/ou sa fermeture complète pour une période prolongée; 

ATTENDU que le pont dessert majoritairement les citoyens 
de la ville d'Aylmer et le secteur ouest de la Ville de 
Hull; 

ATTENDU que le pont est déjà à capacité lors des heures 
de pointe. 

ATTENDU que des développements domiciliaires projetés sur 
le territoire d'Aylmer ainsi que le côté ouest de la 
Ville de Hull entraîneront une p~us grande circulation 
sur le pont; 

ATTENDU le retard dans la construction de l'axe 
McConnell/ Laraméei 

Il est résolu que le Conseil demande à la Ville de Hull 
dl assurer un service à quatre voies sur le boulevard 
Taché; 
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Il est de plus résolu que le Conseil appuie une demande 
de la Ville de Hull pour une demande de subvention pour 
l'aménagement du boulevard Taché à quatre voies. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

794-89 

TRAVAUX - PRISE D'EAU/MARINA 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU que la C. R. o. construira une nouvelle prise d'eau 
pour l'usine de filtration de la Marina; 

ATTENDU que deux al ternati ves pour la grosseur de la 
conduite ont fait l'objet de soumissions; 

ATTENDU que la Ville d'Aylmer demande que l'alternative 
installant une conduite de 1050mm de diamètre soit 
retenue; 

ATTENDU que la Ville d'Aylmer assumera entièrement le 
coût représentant la différence entre les deux 
alternatives (approximativement quatre-vingt-dix mille 
dollars) et tous frais inhérents; 

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

Il est aussi résolu que le Conseil demande que 
l'alternative de 1050mm de diamètre pour la prise d'eau 
soit retenue: 

Il est de plus résolu que le Conseil mandate la C.R.O. 
à préparer un règlement d'emprunt pour les coûts 
excédentaires défrayables par la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

795-89 

AUTORISATION TRANSFERT DE FONDS 
MECANIQUE 

LOCATION DE BALAI 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE notre balai mécanique a subi un incendie 
majeur; 

ATTENDU QUE nous devons maintenir un service minimum aux 
contribuables: 

ATTENDU QU'avec le nouveau contrat de déneigement de la 
Route 148, il Y a une économie appréciable de $30,000. 
du coût de sel de ruei 

IL EST RESOLU QUE le Conseil autorise un transfert de 
fonds de $21,000. du poste 3310-626 (sel de rue) au poste 
3215-512 (location d'équipement) afin que le Service des 
Travaux Publics puisse continuer son programme de 
balayage de rues. 
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Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

sécurité publique 

796-89 

PROCLAMATION "SEMAINE NATIONALE DE LA PRENVENTION DES 
INCENDIES" - 8 AU 14 OCTOBRE 1989 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE la Direction générale de la prévention des 
incendies du Québec proclame la semaine du 8 au 14 
octobre 1989 la "Semaine nationale de la prévention des 
incendies". 

ATTENDU QUE chaque année le Service de la sécuri té 
publique , Division incendie, participe activement à cette 
semaine, 

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

IL EST RESOLU de proclamer la semaine du 8 au 14 octobre 
1989 la "Semaine nationale de la prévention des 
incendies". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

797-89 

APPROBATION SUBVENTIONS DIVERSES - COMMISSION DES LOISIRS 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller 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 suite à la recommandation de la Commission 
que le Conseil autorise les contributions financières 
suivantes: 

1) Demande des Chevaliers de Colomb: accorder une 
contribution financière totale de $230.00 prise à 
même le poste budgétaire promotion-Conseil (02-1121-
0346). 

2) Demande de la Fête Nationale 1989: accorder une 
contribution financière de $82.08 prise à même le 
poste budgétaire 02-1120-0911 (subvention-Conseil). 
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3) Demande du Salon du livre: accorder une contribution 
financière de $900.00 prise à même le poste 
budgétaire 02-1120-0911 (subvention-Conseil). 

4) Demande des Pionniers dlAylmer: accorder une 
subvention de $300.00 prise à même le poste 
budgétaire 02-1120-0911 (subvention-Conseil). 

5) Demande de Centraide: accorder une subvention de 
$2,000 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 
$3,282.08 et au poste budgétaire 02-1121-0346 (promotion
Conseil) pour un montant de $230.00. 

ADOPTEE A LSUNANIMITE 
798-89 

PARTICIPATION GALA A.T.O. 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QUE l'Association touristique de l'Outaouais 
désire rendre hommage aux divers lauréats des Grands Prix 
du Tourisme Québécois en Outaouais; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville dl Aylmer 
autorise l'achat d'une table de 8 personnes au coût de 
400$, soit 50$ du billet pour le souper gala des Grands 
Prix du Tourisme québécois, qui aura lieu le 29 septembre 
1989 au Palais des Congrès de Hull. 

Le Trésorier certifie la disponibilité du montant au 
poste 02-1120-0346 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 

799-89 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu de recevoir les rapports divers et la 
correspondance telle que soumis. 

a. Rapport du service d'Urbanisme enseigne A.L. 
Raymond - route 148 

b. Rapport permis construction émis - août 1989 
c. Procès-verbaux CCU - réunions 26.07, 09.08.89 
e. Rapport des chèques émis par résolution - 25 août au 

6 sept. 1989 
f. Rapport de la Cour municipale - août 1989 
g. Procès-verbal du C.C.U. - réunion 30 août 1989 
h. Procès-verbal commission des loisirs - 12.09.89 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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800-89 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Marc Croteau 

Il est résolu de lever l'assemblée à 21h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE GREFFIER ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 3 OCTOBRE 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No. 
16 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 3 octobre 
1989 à 19H30. 

Sont présents: 
Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les conseillers 
André Touchet, André Levac, Marc Crot eau , Charles 
Bérubé, et Jules Nadon 

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, 
Couture, directeur 
Lavigne, greffier. 

directeur général, M. Robert 
général adjoint et Me Hélène B. 

Les conseillers Roger Mareschal, Marc Robillard et André 
Lortie ont motivé leur absence. 

Le greffier 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 19 SEPTEMBRE 1989 

2a Félicitations à M. pierre Couture - prix bénévolat 
Canada 

AFFAIRES PARTICULIERES Tous les ite~s à cette section 
seront adoptés par résolutions 
individuelles 
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3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 500 afin 
d'enlever les usages Hb dans la zone 230 (item 4.1) 

3.2 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 500 
relatif à l'obligation dl installer une pompe d' assè
chement dans les secteurs sans égout pluvial (item 
4.2) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 500 afin 
d'enlever les usages Hb dans la zone 230 (item 3.1) 

4.2 Règlement amendant le règlement d'Urbanisme 500 
relatif à l'obligation d'installer une pompe 
d'assèchement dans les secteurs sans égout pluvial 
(item 3.2) 

4.3 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation de 
nouvelles rues et l'attribution de numéros civiques 
- projet domiciliaire Transports Unis du Québec 

4.4 Règlement amendant le règlement 500 de manière à 
permettre les usages résidentiels Ha jusqu'à 60 
mètres du prolongement de la rue Island Park and la 
zone 329H 

5. RE GLEMENTS 

5.1 Règlement décrétant l'appellation de nouvelles rues 
et l'attribution de numéros civiques - proj et La 
Croisée 

5.2 Règlement décrétant l'appellation de nouvelles rues 
et l'attribution de numéros civiques - proj et 
Domaine Rivermead 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

1- Approbation avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble et plan d'ensemble final - Projet 
commercial Rentalex, Lot 16C-5, Rg III, Canton 
de Hull, (Chemin McConnell) 

2- Approbation du plan d'ensemble final - projet 
commercial Passeport Automobile Ltée - Lot 16A 
ptie 1 Rang III, Canton de Hull (ch. McConnell) 

Génie: 

Travaux Publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 
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6.9 Divers: 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation de liste de fonds de roulement 

c) soumission 89-106 - Application d'engrais 
et installation d'arbustes 

d) Soumission 89-107 - fourniture et pose de 
tourbe 

e) Soumission 89-115 - fourniture et installation 
pneus/véhicules de la Ville 

f) Soumission 89-116 - Achat fauteuils exécutifs 

g) Soumission 89-117 - achat véhicule de service 

h) Soumission 89-086 - pavage Belmont et Parc 
Culturel 

i) Soumission 89-113 - Modification système 
informatique/unité centrale 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination régisseur - Bibliothèque 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation subvention - Arena 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation utilisation non-agricole - rue 
des Saisons/Lot 26-71, Rang VI, Canton de Hull 

b) Approbation utilisation non-agricole - chemin 
Perry/Lot 250-2, Rg IV, Canton de Hull 

c) Demande de changement de zonage - Lots 16C 
ptie et 16C-7 Rg. VI, Canton de Hull - Roger 
Quesnel 

d) Demande de changement de zonage - Lot 16C-11, 
Rg. VI, Canton de Hull - Frank Lipari 

e) Autorisation paiement honoraires professionnels 
enseigne communautaire, Route 148 

f) Approbation - liste de producteurs agricoles 

g) Autorisation - participation conjointe au 
Salon de la P.M.E. - 21 au 22 octobre 1989 
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h) Autorisation à la S.A.O. - Vente lot/Parc 
Industriel 

7.5 Génie: 

a) Autorisation encaissement lettre de crédit 
Jardins Lavigne, Phases 3A et 3B 

b) Amendement à la résolution 759-89 -
Redevances site Cook 

7.6 Travaux publics: 

7.7 sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

a) Autorisation servitude en faveur de Bell 
Canada - Lot 2310-2 

b) Autorisation servitude en faveur de Bell 
Canada - Lot 3-184 

7.9 Divers: 

a) Proclamation "journée mondiale de l'Alimenta
tion" - 16 octobre 1989 

b) Proclamation "Semaine de la santé et sécurité 
au Travail 

c) Proclamation du mois de novembre "Mois 
Alzheimer" 

d) Participation concert-bénéfice - Paroisse 
St-Paul 

e) Participation financière - Gazebo Centre 
Renaissance 

f) Autorisation signature - entente Club de Voile 

g) Approbation subvention - Gala A.P.I.C.A. 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a. Procès-verbal de la Commission d'Urbanisme -
réunion du 11.09.89 

b. Procès-verbal du C.C.U. - réunion du 13.09.89 
c. Statistiques mensuelles Bibliothèque - août 

1989 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

APPROBATION DE L·ORDRE DU JOUR 

PROPOSE PAR le con~eiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 
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2. 
802-89 

2a 
803-89 

804-89 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

7.10a: Fossés rue Laurier 

et en reportant la période de questions après l'item 2a 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 SEPTEMBRE 1989 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 19 
septembre 1989 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS A M. PIERRE COUTURE - PRIX BENEVOLAT CANADA 

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et du Bien-être 
social a créé un prix afin de reconnaître les canadiens 
et canadiennes qui rendent des services bénévoles 
exceptionnels pour l'amélioration de la santé et de la 
condition sociale de leurs concitoyens et concitoyennes; 

IL EST RESOLU UNANIMEMENT que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à M. 
pierre Couture, récipiendaire de la médaille et du 
Certificat d'honneur du Prix Bénévolat Canada. 

IL EST DE PLUS RESOLU que Madame le Maire, au nom du 
Conseil et de la Ville d' Aylmer , offre une ci tation 
d'honneur à M. pierre Couture, citoyen de la Ville, en 
reconnaissance de son grand dévouement et de sa 
participation active à titre de bénévole 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU d'ajourner la séance pour la tenue de la 
période de questions. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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2b 
806-89 

3. 

3.1 
807-89 

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

REPRISE DE LUASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU de reprendre la séance et de reporter 
l'item 7.10a à 2b 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FOSSES RUE LAURIER 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le Conseil de par sa résolution no. 764-89 
datée du 19 septembre 1989, a mandaté la firme 
d'ingénieurs-conseils Gesmec Inc. à préparer des 
scénarios visant les fossés de la rue Laurier secteur 
Lakeviewi 

ATTENDU QUE le rapport Gesmec a été déposé le 28 
septembre et que lors du plénier du 3 octobre, un 
représentant de cette firme a fait état de son rapport 
au comité plénier du Conseil; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

1. DI accepter la proposi tion :# 3 du rapport Gesmec, 
soit l'option Géotextile, au montant de 39 800$; 

2. D'autoriser le paiement des coûts relatifs à cette 
option à même le règlement 419-88; 

3. De mandater les Travaux publics pour exécuter les 
travaux demandés. 

VOTE: 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

Les conseillers Marc Croteau, André Touchet, 
Jules Nadon. Madame Constance Provost 
enregistre son vote en faveur. 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Charles Bérubé et André Levac 

projets de règlements d'Urbanisme 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 AFIN 
D'ENLEVER LES USAGES Rb DANS LA ZONE 230 

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

Il est résolu dl approuver le projet de règlement amendant 
le règlement d'Urbanisme 500 afin d'enlever les usages 
Hb dans la zone 230. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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808-89 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT Dg URBANISME 500 RELATIF 
A L'OBLIGATION D'INSTALLER UNE POMPE D'ASSECHEMENT DANS 
LES SECTEURS SANS EGOUT PLUVIAL 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Il est résolu d'approuver le projet de règlement amendant 
le règlement d'Urbanisme 500 relatif à l'obligation 
d'installer une pompe d'assèchement dans les secteurs 
sans égout pluvial. 

ADOPTEE A L8UNANIMITE 

4. Avis de présentation 

4.1 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 AFIN 
D'ENLEVER LES USAGES Rb DANS LA ZONE 230 

4.2 

4.3 

4.4 

Avis de présentation est donné par le conseiller Charles 
BérUbé, du règlement amendant le règlement d'Urbanisme 
500 afin d'enlever les usages Rb dans la zone 230. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D' URBANISME 500 RELATIF 
A L'OBLIGATION D'INSTALLER UNE POMPE D'ASSECHEMENT DANS 
LES SECTEURS SANS EGOUT PLUVIAL 

Avis de présentation est donné par le conseiller Jules 
Nadon, du règlement amendant le règlement d'Urbanisme 500 
relatif à l'obligation d'installer une pompe 
d'assèchement dans les secteurs sans égout pluvial. 

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

REGLEMENT DECRETANT L'OUVERTURE, L'APPELLATION DE 
NOUVELLES RUES ET L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES -
PROJET DOMICILIAIRE TRANSPORTS UNIS DU QUEBEC 

Avis de présentation est donné par la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon, du règlement décrétant 
li ouverture, l'appellation de nouvelles rues et 
l'attribution de numéros civiques - Projet domiciliaire 
Transports Unis du Québec. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A 
PERMETTRE LES USAGES RESIDENTIELS Ha JUSQU'A 60 METRES 
DU PROLONGEMENT DE LA RUE ISLAND PARK DANS LA ZONE 329H 

Avis de présentation est donné par la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon, du règlement amendant le règlement 
500 de manière à permettre les usages résidentiels Ha 
jusqu'à 60 mètres du prolongement de la rue Island Park 
dans la zone 329H. 
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5. 

5.1 
809-89 

5.2 
810-89 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.4-1 
811-89 

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

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

REGLEMENTS 

REGLEMENT DECRETANT L'APPELLATION DE NOUVELLES RUES ET 
L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES - PROJET LA CROISEE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Il est résolu d'adopter le règlement 515-89 décrétant 
l'appellation de nouvelles rues et l'attribution de 
numéros civiques - Projet La Croisée. 

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

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT LIAPPELLATION DE NOUVELLES RUES ET 
L'ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES PROJET DOMAINE 
RIVERMEAD 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu d'adopter le règlement 516-89 décrétant 
l'appellation de nouvelles rues et l'attribution de 
numéros civiques - Projet Domaine Rivermead. 

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

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

APPROBATION AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN 
D'ENSEMBLE ET PLAN D'ENSEMBLE FINAL - PROJET COMMERCIAL 
RENTALEX, LOT 16C-5, RANG III, CANTON DE HULL (CHEMIN 
McCONNELL) 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

ATTENDU QUE la compagnie 830356 Ontario Inc. a présenté 
une propositon d'implantation d'un bâtiment commercial 
le long du chemin McConnelli 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a été 
concerté et recommande l'approbation dudit projet; 
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6.4-2 
812-89 

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

ATTENDU QUE le Promoteur s'engage à céder à la Ville une 
lisière de 13 pieds pour l'élargissement éventuel du 
chemin McConnell, à même le lot 16C-5 rg III, canton de 
Hull; 

ATTENDU QUE 
ontario Inc. 
céder ladite 
dollar; 

le représentant de la Compagnie 830356 
a signé une promesse de vente à l'effet de 
lisière pour la somme nominale de un (1) 

ATTENDU QU 1 en vertu du protocole d'entente,· la 
subdivision de ladite lisière, doit être réalisée dans 
les six (6) mois de l'approbation du plan final, aux 
frais du Promoteur; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme, d'approuver l'avis 
d'intention ainsi que le plan d'ensemble final, 
concernant la construction du proj et de la compagnie 
830356 ontario Inc. - Rentalex -i 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer ladite promesse de vente concernant une partie 
du lot 16C-5 rg III canton de Hull, soit une lisière de 
13 pieds par 200 pieds de long, devant être cédée à la 
Ville, pour la somme nominale de un (1) dollar ainsi que 
l'acte de cession; 

IL EST ENFIN RESOLU, de mandater le notaire Danielle 
Scantland afin de procéder à la cession de cette partie 
du lot 16C-5 rg III canton de Hull, en faveur de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PLAN D'ENSEMBLE FINAL - PROJET COMMERCIAL 
PASSEPORT AUTOMOBILE LTEE - LOT 16A PTIE, RANG III, 
CANTON DE HULL (CH. McCONNELL) 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

ATTENDU QUE la compagnie Passeport Automobiles Limitée, 
concessionnaire d' automobiles neuves, a présenté une 
proposition d'implantation d'un bâtiment commercial le 
long du chemin McConnelli 

''; . 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé par la 
résolution no. 643-88, le 6 septembre 1988, l'avis 
d'intention de dresser le plan dl ensemble pour ce proj et; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a été 
consulté et recommande l'approbation dudit projet; 

ATTENDU QUE l'arpenteur géomètre André Durocher, a déposé 
un plan de cadastre afin de conférer un caractère 
officiel aux lots 16A-l et 16A-2 du rang II, canton de 
Hull, comme étant légalement l'emplacement dudit projet; 

ATTENDU QUE le lot 16A-2 représente une lisière de 13 
pieds, devant être cédée pour l'élargissement éventuel 
du chemin McConnelli 

ATTENDU QUE le représentant de la compagnie Passeport 
Automobiles Limitée a signé une promesse de vente, à 
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6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

7. 
813-89 

7.1 

7.1a 
814-89 

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

l'effet de céder ledit lot 16A-2 pour la somme nominale 
de un (1) dollar; 

, 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme, d'approuver le plan 
d'ensemble final, concernant la construction du projet 
de la compagnie Passeport Automobiles Limitée: 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à la recommandation de la 
Direction générale et du Service dl urbanisme, d'approuver 
le plan de cadastre déposé par André Durocher, donnant 
un caractère officiel aux lots 16A-l et 16A-2 du rang II 
canton de Hull; 

IL EST EGALEMENT RESOLU d • autoriser le Maire et le 
Greffier à signer ladite promesse de vente concernant le 
lot 16A-2 devant être cédé à la Ville, pour la somme 
nominale de un (1) dollar ainsi que l'acte de cession; 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater la firme de notaires 
Lambert & Trépanier, afin de procéder à la cession du lot 
16A-2 rang II canton de Hull, en faveur de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A LVUNANIMITE 

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 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu d'approuver les items apparaissant sous la 
rubrique affaires routinières tels que soumis à 
l'exception des items 7.4c et 7.4d. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR 1e conseil1er Ju1es Nadon 

IL EST RESOLU 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: 
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7.1b 
815-89 

7.1c 
816-89 

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

Liste de comptes à payer LA-917 96 739.56 $ 

Liste des commandes CA-917 29 402.76 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-917 584 667.29 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des règlements CRA-911 5 449.54 $ 

Liste des divergences DA-908 368.50 $ 

Liste des divergences re: 
fonds des règlements DRA-909 890.44 $ 

Liste des chèques manuels 29-09-89 326 476.41$ 

IL EST RESOLU 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 LIUNANIMITE 

APPROBATION DE LISTE DE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

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

IL EST 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 3 octobre 1989. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisée à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulements. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-106 - APPLICATION D'ENGRAIS ET INSTALLATION 
D'ARBUSTES 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-106) 
ont été demandées pour l'application d'engrais arbres et 
arbustes; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reÇues et sont 
conformes à la demande; 
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817-89 

7.1e 
818-89 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

IL EST RÉSOLU 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 , soit Chemlawn inc. au 
montant de 4 454.00$. 

IL EST AUSSI 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 au poste 
budgétaire 02-7510-0532. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-107 - FOURNITURE ET POSE DE TOURBE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-107) 
ont été demandées pour la fourniture et pose de tourbe. 

ATTENDU QUE des invi tations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli le devis; 

ATTENDU QUE une (1) soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU que selon la recommandation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Expert conseil en 
Paysagement Richer Ltd. pour un montant de 
12 600.00$. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisée à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-4224-0741. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-115 FOURNITURE 
PNEUS/VEHICULES DE LA VILLE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ET INSTALLATION 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-115) 
ont été demandées pour l'installation et fourniture des 
pneus; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que 
trois (3) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE le contrat est pour la période du 1er 
octobre 1989 au 30 septembre 1990; 

IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Directeur 
des travaux publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que l'installation et fourniture des 
pneus soient effectuées chez le fournisseur offrant le 
meilleur prix unitaire, le tout selon le tableau en 
annexe. 
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7.1f 
819-89 

7.1g 
820-89 

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

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le service des Travaux publics 
soit autorisé à placer les commandes au besoin et que le 
Trésorier soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds aux 
objets 0541 (Entretien - matériel roulant). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-116 - ACHAT FAUTEUILS EXECUTIFS 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-116) 
ont été demandées pour des fauteuils exécutifs; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et 
qu'une est conforme à la demande; 

IL EST RÉSOLU selon la recommandation du Directeur des 
finances et selon l'approbation de la Direction Générale 
que le contrat soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme soit Accents Incorporated au montant de 
14,445.00$ 

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

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le 
détail suivant: 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

2 889.00 
2 889.00 
2 889.00 
2 889.00 
2 889.00 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-117 - ACHAT VEHICULE DE SERVICE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-117) 
ont été demandées pour l'achat d'un véhicule de service; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que 
six (6) fournisseurs ont recueilli les devis; 
ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du 
des finances et selon l'approbation de la 
Générale que le contrat soit octroyé au 
soumissionnaire de la catégorie "Ali. 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

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

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le 
détail suivant: 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

4,400.26 
4,400.26 
4,400.26 
4,400.26 
4,400.26 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement 

ADOPTEE A LDUNANIMITE 

SOUMISSION 89-086 - PAVAGE BELMONT ET PARC CULTUREL 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-86) 
ont été demandées pour le pavage des stationnements du 
centre Belmont et du parc culturel. 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QU'une (1) soumission a été reçue; 

IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Directeur 
des finances et selon la recommandation du Directeur 
Général que le contrat soit octroyé à Les Constructions 
Deschênes Ltée. pour un montant de 43,935.00$. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisée à payer les factures. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
de la réserve parcs et terrains de jeux et du règlement 
# 468-89 pour un montant de 15 785$ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-113 MODIFICATION 
INFORMATIQUE/UNITE CENTRALE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

SYSTEME 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-113) 
ont été demandées pour modification du système 
informatique (unité centrale); 

ATTENDU QUE une (1) invitation a été envoyée et que un 
(1) fournisseur a recueilli les devis; 

ATTENDU QU'une (1) soumission a été reÇue et est conforme 
à la demande; 
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IL EST RÉSOLU QUE selon la recommandation du Directeur 
des Finances et selon l'approbation de la Direction 
générale que le contrat soit octroyé à Prime computer 
of Canada, au montant de 101 468.10$. 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-1331-0712. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION REGISSEUR - BIBLIOTHEQUE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le poste de Régisseur à la Bibliothèque au 
Service des loisirs est devenu vacant suite à la 
démission de Mme Laurette MackeYi 

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution No. 582-89 
autorisait le Service des ressources humaines et de 
l'information à combler le poste; 

ATTENDU QU'après la tenue d'un concours, le Comité de 
sélection recommande la nomination de Mme Louise 
Fréchette; 

IL EST RESOLU de nommer Mme Louise Fréchette Régisseur 
à la Bibliothèque au Service des loisirs, le tout selon 
la politique de rémunération des cadres. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

AUTORISATION SUBVENTION - ARENA 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE par sa résolution #259-89 le Conseil a déposé 
une demande de subvention dans le cadre du programme 
d'aide au développement des équipements de loisirs 
(P.A.D.E.L.) pour la réhabilitation de son arena. 

ATTENDU QUE le Ministère du Loisir, de la Chasse et de 
la Pêche a approuvé notre demande de subvention. 

ATTENDU QUE LE Ministère du Loisir, de la Chasse et de 
la Pêche exige un avis d'accepta~ion de la subvention 
promise. 

IL EST RESOLU que le Conseil suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale que le Conseil accepte la 
subvention telle qu'elle. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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Urbanisme 

APPROBATION UTILISATION NON-AGRICOLE 
SAISONS/LOT 26-71, RANG VI, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

RUE DES 

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

ATTENDU QUE le lot possède déjà un caractère officiel au 
plan et livre de renvoi. 

IL EST RESOLU suite à l'approbation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, dl approuver 
la demande d'utilisation non agricole et d'aliénation du 
lot 26-71, rang VI, Canton de Hull, tel que demandé par 
Monsieur Michel Papillon 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION UTILISATION NON AGRICOLE - CHEMIN PERRY/LOT 
25D-2, RANG IV, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

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

ATTENDU QUE le lot possède déjà un caractère officiel au 
plan et livre de renvoi; 

IL EST RESOLU suite àl' approbation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme 1 d'approuver 
la demande d'utilisation non agricole et d'aliénation du 
lot 25D-2, rang IV, Canton de Hull, propriété de Monsieur 
Rolland Vaillancourt. 

ADOPTEE A LSUNANIMITE 

DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE - LOTS 16C PTIE ET 16C-
7, RANG VI, CANTON DE HULL - ROGER QUESNEL 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la Commission de protection du terri toire 
agricole du Québec a déposé une proposition à la ville 
dl Aylmer concernant la vocation future du terri toire 
situé au nord-est de la Ville (secteur limitrophe à la 
ville de Hull-Ouest - zone 445 A)i 

ATTENDU QUE cette proposition de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec devra faire 
l'objet d'un décret ministériel; 

ATTENDU QUE Monsieur Roger Quesnel a formulé une demande 
en changement de zonage pour la zone 445 A, afin de 
permettre l'usage résidentiel dans cette zone, sur les 
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lots l6C-7 et l6C partie, rang VI; 

ATTENDU QUE le litige entre la Ville et Monsieur Quesnel 
concernant le lot l6C partie a été porté devant les 
tribunaux; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme de remettre 
toutes décisions relatives à la demande de Monsieur 
Quesnel concernant le lot l6C-7, ceci jusqu'à ce que le 
Conseil des Ministres se soit prononcé sur la proposition 
déposée par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec. 

IL EST ENFIN RESOLU suite à la recommandation du bureau 
de la Direction générale et du Service d'urbanisme de 
remettre toute décision relative à la demande de Monsieur 
Quesnel concernant le lot l6C partie, ceci jusqu 1 à ce que 
les tribunaux aient rendu leur jugement dans cette cause. 

VOTE: 
POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles 
Bérubé, Jules Nadon 
Le conseiller André Touchet 

DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE - LOT 16C-11, RANG VI, 
CANTON DE HULL - FRANK LIPARI 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec a déposé une proposition à la ville 
dl Aylmer concernant la vocation future du terri toire 
situé au nord-est de la Ville (secteur limitrophe à la 
ville de Hull-Ouest, zone 445 A): 

ATTENDU QUE cette proposition de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec devra faire 
l'objet d'un décret ministériel; 

ATTENDU QUE Monsieur Frank Lipari a formulé une demande 
en changement de zonage pour la zone 445 A, afin de 
permettre l'usage résidentiel dans cette zone; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme de remettre toutes 
décisions relatives aux demandes de changement de zonage 
pour la zone 445 A, ceci jusqu'à ce que le Conseil des 
Ministres se soit prononcé sur la proposition déposée par 
la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec. 

VOTE: 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles 
Bérubé, Jules Nadon 
Le çonseiller André Touchet 
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AUTORISATION PAIEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS 
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE, ROUTE 148 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d' Aylmer juge opportun 
de permettre aux promoteurs domiciliaires dl afficher leur 
projet à l'entrée de la Ville; 

ATTENDU QUE 1 pour des raisons d'esthétique, il est 
nécessaire de regrouper les différents promoteurs du 
territoire municipal sur une seule et même enseigne 1 

laquelle serait chapeautée par un mot de bienvenue ainsi 
que du slogan de la Ville; 

ATTENDU QUBune offre de service, à cet égard, fut déposée 
par la Firme nMartineau Architecte" au montant de 
2 500,00$: 

IL EST RESOLU d'autoriser la Firme "Martineau Architecte" 
à procéder à l'élaboration de propositions eu égard à une 
enseigne collective devant être érigée à l'entrée de la 
Ville d'Aylmer (route 148) le tout, pour la somme totale 
de 2 500,00$: 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le trésorier à procéder 
au paiement des sommes dues à même le poste budgétaire 
02 1310 0413. 

ADOPTEE A L·UNANIMITE 

APPROBATION - LISTE DE PRODUCTEURS AGRICOLES 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer doit, 
annuellement, entériner la liste officielle des 
producteurs (trices) agricoles enregistré(e)s sur son 
territoire; 

ATTENDU QUE la liste revlsée et mise à j our a été déposée 
auprès du bureau du greffe; 

IL EST RESOLU d'approuver la liste des 
producteurs (trices) agricoles soumise en annexe et 
faisant partie intégrante de la présente résolution: 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le greffier municipal 
à amorcer les procédures légales ainsi que les avis 
publics assujettis à cette dernière, le tout, selon les 
délais prescrits par le règlement #429-88. 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

AUTORISATION - PARTICIPATION CONJOINTE AU SALON DE LA 
P.M.E. - 21 AU 22 OCTOBRE 1989 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 
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ATTENDU QUE de par la résolution #630-89, le Conseil de 
la ville d'Aylmer convenait de la nécessité d'établir un 
programme de collaboration entre les villes de Hull, 
Gatineau, Aylmer lors de la tenue de salons 
promotionnels; 

ATTENDU QUE le comi té conj oint recommande aux trois 
conseils municipaux de retenir le salon de la P.M.E. 
devant se tenir les 21 et 22 octobre prochains, comme 
étant le tremplin d'une éventuelle promotion tripartite 
à long terme; 

ATTENDU QUE l'estimation de coûts anticipés pour ce 
faire, a été soumise par ledit comité conjoint: 
2 426,90$ 
IL EST RESOLU d'autoriser la chargée des relations 
publiques, Mme Francine Blackburn, d'orchestrer la 
participation municipale conjointe à celle de Hull et 
Gatineau au salon de la P.M.E. devant se tenir les 21 et 
22 octobre 1989; 

IL EST DE PLUS, approuvé dl autoriser le trésorier à 
libérer les sommes requises et ce, jusqu'à une 
concurrence de 2 426,90$, à même le poste budgétaire 02-
1121-0346; 

IL EST ENFIN RESOLU de tenir les statistiques reliées à 
la participation conjointe afin d'évaluer la possibilité 
d'une promotion jumelée à long terme. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A LA S.A.O. - VENTE LOT/PARC INDUSTRIEL 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la Société dl aménagement de l'Outaouais 
demande à la Ville d'Aylmer de se prononcer sur la vente 
des lots 14A-3 et 14B-1 dans le parc industriel d'Aylmer 
pour la réalisation du projet Gestec Enrg.i 

ATTENDU QUE Monsieur Paul Renaud, promoteur dudit 
projet, a obtenu l'approbation de l'avis d'intention de 
dresser un plan dl ensemble pour son proj et industriel sur 
ladite propriété par la résolution no. 668-89, adoptée 
le 14 août 1989; 

ATTENDU QUE suite à la volonté des représentants de la 
Société d'aménagement de l'outaouais, le règlement 
d'urbanisme no. 500 a été modifié récemment (règlement 
500-127-89) afin d'exiger que la superficie minimale des 
bâtiments par rapport à leurs terrains respectifs ait un 
minimum de 10% de la superficie du terrain, à l'intérieur 
de la zone 447 I; 

ATTENDU QUE le terrain sur lequel est prévu le projet a 
une superficie de 43 428 pieds carrés carrés: 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme, que le projet de 
Monsieur Renaud, comporte dès maintenant, la réalisation 
d'un bâtiment ou de bâtiments totalisant 4 343 pieds 
carrés, conformément aux dispositions du règlement 
d'urbanisme 500 et conformément au plan déposé par le 
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promoteur faisant état de la réalisation d'un bâtiment 
de 3 000 pieds carrés additionnel au bâtiment déjà 
existant sur le chemin pink; 

IL EST RESOLU conformément au règlement d'urbanisme 500, 
que le promoteur débute la construction ainsi que la 
réfection du bâtiment existant à l'intérieur d'un délai 
de un (1) an de l'approbation par le Conseil, du plan 
d'ensemble final. 
IL EST DE PLUS RESOLU QUE l'acte de vente de la Société 
d'aménagement de l'Outaouais, contienne une clause à 
li effet de reprendre le terrain à être acquis par le 
Promoteur, dans un délai de un (1) an de la signature 
dudi t acte advenant que les travaux déj à mentionnés 
n'aient pas été amorcés; 

IL EST ENFIN RESOLU que le plan d'ensemble final no. 89-
138 (A-l) préparé par David Trinque et approuvé par 
Boless Inc. soit approuvé par le Conseil, 
conditionnellement au dépôt par le Promoteur, d'un plan 
di écoulement des eaux de surface pour la totalité du 
terrain faisant l'objet du projet. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

AUTORISATION ENCAISSEMENT LETTRE DE CREDIT - JARDINS 
LAVIGNE, PHASES 3A ET 3B 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

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

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie # 82-04 en 
date du 21 septembre 1989; 

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

Il est aussi résolu que sur le recommandation du 
directeur du service du genle et de la direction 
générale 1 le Conseil accepte en final les travaux de 
pavage de la phase 3A et 3B; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service 
des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 5 057.76 à $ 0.00, le tout tel qu'énuméré 
dans le rapport du service du génie # 82-04 en date du 
21 septembre 1989, qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AMENDEMENT A LA RESOLUTION 759-89 - REDEVANCES SITE COOK 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU la résolution 759-89 adoptée le 5 septembre 1989 
concernant les redevances pour le site d'enfouissement 
Cook; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire abroger une partie 
de cette résolution; 

IL EST RESOLU d'abroger le paragraphe de la résolution 
759-89 qui se lit comme suit: 

"2. La Ville exige pour le site d'enfouissement Cook, 
2 r OO$jtonne et ce à compter du 1er janvier 1982"; 

IL EST RESOLU QUE 

"2. La Ville exige pour le site d'enfouissement Cook, 
2,OO$jtonne et ce à compter du 9 février 1989". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

AUTORISATION SERVITUDE EN FAVEUR DE BELL CANADA - LOT 
2310-2 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le tronçon de la rue Charles situé entre le 
chemin Eardley et la rue Court, identifié au cadastre 
comme étant le lot 2310-2 du Village dl Aylmer a perdu son 
caractère de rue en vertu du règlement 393-87 de la Ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ledit lot demeure la propriété de la Ville 
d'Aylmeri 

ATTENDU QUE des câbles de lignes téléphoniques de la 
compagnie Bell Canada sont enfouis sur une partie dudit 
lot 2310-2; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'accorder une servitude à ladite 
compagnie Bell Banada leur permettant dl entretenir et 
d'exploiter des lignes souterraines de téléphone sur une 
partie dudit lot 2310-2; 

IL EST RESOLU d'accorder une servitude à la compagnie 
Bell Banada leur permettant d'entretenir et d'exploiter 
des lignes souterraines de téléphone sur une partie du 
lot 2310-2 d'une superficie de 131.2 mètre carré et 
apparaissant au plan préparé par Alain Courchesne, 
arpenteur-géomètre en date du 3 août 1989 sous le numéro 
5505 de ses minutes. 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer tout document afin de donner suite à la présente 
résolution. ' 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

AUTORISATION SERVITUDE EN FAVEUR DE BELL CANADA - LOT 
3-184 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la compagnie Bell Canada se propose 
d'exécuter des travaux majeurs sur le boule Lavigne à 
Aylmer; 

ATTENDU QUE lesdits travaux nécessitent une servitude de 
la part de la Ville en faveur de Bell Canada sur le lot 
3-184, 

IL EST RESOLU d'accorder une servitude à la compagnie 
Bell Canada leur permettant d'installer une boîte d'in
terconnexion, un poste concentrateur et un puits d'accès 
sur une partie du lot 3-184, d'une superficie de 10 
mètres carré, et apparaissant sur le plan préparé par 
l'arpenteur Claude Durocher, en date du 28 août 1989, 
sous le numéro 42505-7143D. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer tout document afin de donner suite à la présente 
résolution. 

ADOPTEE A LVUNANIMITE 

Divers 

PROCLAMATION nJOURNEE MONDIALE DE L' ALIMENTATION" 16 
OCTOBRE 1989 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la journée mondiale de l'Alimentation vise 
à faire connaître différents aspects de l'équité 
alimentaire de la planète; 

ATTENDU QU'il Y a lieu de sensibiliser la population aux 
problèmes de la faim et de la malnutrition; 

IL EST RESOLU que le Conseil 
proclame le 16 octobre 1989 
l'Alimentation Il, dont le thème 
notre Environnement". 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

de la Ville d' Aylmer 
"journée Mondiale de 

est "l'Alimentation et 

PROCLAMATION "SEMAINE DE LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL" 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE du 16 au 21 octobre prochain, c'est la 
cinquième semaine annuelle de la Santé et de la Sécurité 
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du Travail, dont le thème est l'élimination des dangers 
à la source; 

ATTENDU QUE l'élimination des dangers à la source est une 
préoccupation constante pour la Ville; 

IL EST RESOLU de proclamer la semaine du 16 au 21 octobre 
1989 Semaine de la Santé et de la Sécurité du Travail. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION DU MOIS DE NOVEMBRE "MOIS ALZHEIMER" 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QU'à chaque année, le mois de novembre est 
consacré à la maladie d'Alzheimer partout au Québec; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d' Aylmer 
proclame le mois de novembre 1989 "Mois Alzheimer". 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser la société Alzheimer 
de l'Outaouais québécois à vendre sur le territoire de 
la Ville d' Aylmer , dans le cadre de leur campagne de 
levée de fonds, des chandelles de Noël et leur carnet 
d'adresses durant les mois de novembre et décembre 1989. 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

PARTICIPATION CONCERT-BENEFICE - PAROISSE ST-PAUL 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la Paroisse St-Paul organise des concerts
bénéfice pour la rénovation de son église; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville dl Aylmer 
entérine l'achat de 6 billets à 10$ chacun pour le 
concert du 1er octobre, donné par l'Orchestre de chambre 
de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION FINANCIERE - GAZEBO CENTRE RENAISSANCE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la firme Sunset Quality Decks a approché le 
Maire d'Aylmer lui faisant part de la disponibilité d'un 
gazebo d'une valeur de 8 500$; 

ATTENDU QUE suite à l'analyse des besoins, le Maire et 
le Conseil en sont venus à la conclusion que le Centre 
Renaissance d'Aylmer a besoin d'un gazebo dans le but 
d'améliorer la qualité de vie de ses usagers; 

ATTENDU QUE la compagnie Sunset Quality decks se dit 
prête à livrer le gazebo à court terme; 
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ATTENDU QUE suite à la recommandation du Maire, la 
compagnie Robinson Trucking s'est portée volontaire 
d'assumer la totalité des coûts reliés au transport et 
à l'installation du gazebo sur la propriété du centre 
Renaissance: 

ATTENDU QUE le gazebo nécessi te l'installation dl une 
rampe pour les personnes handicapées, d'une porte et de 
moustiquaires 

IL EST RESOLU d'accepter le don du gazebo de la firme 
Sunset Quality decks, le do~ de la compagnie Robinson 
Trucking pour le transport, et dans ce cadre, le Conseil 
de la Ville d'Aylmer autorise une dépense de 1 000$ en 
guise de participation pour les aménagements ci-haut 
énumérés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE - ENTENTE CLUB DE VOILE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE la situation vécue présentement à la Marina 
met en péril la fin de saison nautique; 

ATTENDU QUE le syndic a référé des entrepreneurs privés 
au Club de voile et qu'il n'a aucune objection à ce que 
la fin de la saison soit assumée par le Club; 

ATTENDU QUE le Club de Voile comme premier intéressé dans 
la fonction nautique de la Marina a déposé une 
proposition pour assurer la fin de la saison soit: la 
sortie des bateaux, l'entreposage des bateaux, la prise 
de réservation pour la saison prochaine et l'hivernage 
du bassin et qu'il s'engage à investir tous les profits 
de la levée des bateaux et de l'entreposage d'hiver dans 
la réparation des quais; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil officialise son accord à la 
proposition du Club de voile et mandate le Maire et le 
Greffier à signer le protocole d'entente liant les 
parties le tout moyennant des modifications au texte et 
non au fond. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION - GALA A.P.I.C.A. 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE lIA.P.I.C.A. tiendra son 5e gala annuel de 
la petite et moyenne entreprise le 28 octobre 1989; 

ATTENDU QUE la Ville désire contribuer financièrement à 
la tenue dudit gala; 

IL EST RESOLU dl autoriser le Trésorier à verser une somme 
n'excédant pas 500,00$ pour contribuer à l'achat de vins 
pour ce gala à être pris au poste 02-1120-0346 
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Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0346 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu de recevoir les rapports divers et la 
correspondance tels que soumis: 

SOIT: 

a. Procès-verbal de la Commission di Urbanisme - réunion 
du 11. 09.89 

b. Procès-verbal du C.C.U. - réunion du 13.09.89 
c. Statistiques mensuelles Bibliothèque - août 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller André;Levac 

Il est résolu de lever l'assemblée à 21h30 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~ ~~~ .. --:-;----------~---~ ~ 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 17 OCTOBRE 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No. 
17 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 17 
octobre i989 à 19H30. 

Sont présents: 
Son Honneur le maire, Mme Constance Provo st , les 
conseillers André Touchet, André Levac, Marc Croteau, 
Charles Bérubé et André Lortie. 

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

Robert 
Louis 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon et les conseillers 
Marc Robillard, Roger Mareschal et Jules Nadon ont motivé 
leur absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. APPROBATION DE LUORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 3 OCTOBRE 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 de manière à 
modifier la norme spéciale relative au secteur, 
imposant spécifiquement l'usage résidentiel Ha 
dans la zone 329H (item 4.3) 

3.2 Règlement amendant l'article 8.7.1 du règlement 500 
relativement aux fondations et semelles (item 4.1) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant l'article 8.7.1 du règlement 500 
relativ~ment aux fondations et semelles (item 3.2) 

4.2 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution des numéros civiques proj et 
domiciliaire "Unisports" 

4.3 Règlement amendant le règlement 500 de manière à 
modifier la norme spéciale relative au secteur 
imposant spécifiquement l'usage résidentiel Ha dans 
la zone·329H (item 3.1) 
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5 . RE GLEMENTS 

5.1 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation de 
nouvelles rues et l'attribution de numéros civiques 
- Projet domiciliaire Transports Unis du Québec 

5.2 Règlement décrétant l'achat dl un balai mécanique 
pour le~ Travaux publics et un emprunt de 112 000$ 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble, 
re: Projet commercial 178 rue Principale 

2- Avis d'intention et plan d'ensemble final re: 
Parc industriel - Autobus Ropin Inc. 

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) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Soumission 89-109 - Abattage d'arbres 

c) Soumission 89-118 - Camion 5 tonnes avec benne 
à sel 

d) Soumission 89-124 Génératrice 

e) Soumission 89-108 - Elagage d'arbres 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination sécurité publique - division Police 

b) Autorisation à combler un poste - sécurité 
publique - division police 

c) Protocole d'entente - direction générale 
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7.3 Loisirs: 

7.4 Urbanisme: 

a) Libération de lettre de crédit re: Matériaux 
Bonhomme 

b) Procédures - Libération, réduction et 
renouvellement de lettre de garantie bancaire 

c) Demande à la S.A.O. - Cession de parc/Parc 
industriel d'Aylmer 

d) Proposition de sites - 31 logements personnes 
retraitées 

•• 
e) Appui - demande au Ministère de l'agriculture 

f) Renouvellement ou encaissement lettre de 
crédit bancaire - Projet Parc industriel/Cayer 

7.5 Génie: 

a) Acceptation finale et réduction lettre de 
crédit - Projet Place Fraser 

b) Autorisation signature - Expropriation -
Trottoirs St-Laurent 

7.6 Travaux publics: 

7.7 sécurité publique: 

7.8 Greffe: . 

a) Amendement règlement 456-89 (article 2) 
infrastructures Fraser Beach - tronçon 
nord-sud. 

7 • 9 Divers:' 

a) Participation - gala annuel A.P.I.C.A. 

b) Demande/ exemption - Prise dl eau brute - Aylmer 

c) Formation d'un comité - Marina 

d) Achat d'une couronne - Journée du souvenir 
le 11/11/89 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

Rapport de la direction générale 
Liste des permis de construction - sept 89 
Rapport de chèques émis par résolution -
7 septembre au 2 octobre 1989 
Rapport cour municipale - septembre 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 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Marc Croteau 

• 
Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

2a: Mandat à 
routière 

l'administration circulation 

6.10-1: Avis de présentation à l'effet d'amender le 
règlement 500 afin d'enlever les usages Hc des 
usages déjà autorisés dans la zone 254. 

6.10-2: Avis de présentation à l'effet d'amender le 
règlement 500 afin de créer une nouvelle zone 
résidentielle à même une partie de la zone 219 
et de ni y permettre que les usages résidentiels 
de type Ha. 

et en retirant les items suivants: 

7.1d: Soumission 89-124 - Génératrice 

7.1e: Soumission 89-108 - Elagage d'arbres 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 3 OCTOBRE 1989 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 3 octobre 
1989 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - CIRCULATION ROUTIERE 

PROPOSE A L'UNANIMITE 

ATTENDU QUE le Conseil a en date du 19 septembre 1989 
adopté la résolution 793-89 qui demandait à la Ville de 
Hull d'assurer un service de quatre voies sur le 
boulevard Taché; 

ATTENDU QUE cette demande avait pour but de soulager la 
congestion de la circulation sur la route 148 à la 
hauteur du pont Champlain à Aylmer et sur le boulevard 
Taché entre St.Joseph et st. DominiquejMoncion à Hull et 
ce aux heures de pointe; 

ATTENDU QUE cette congestion est en partie occasionnée 
par un pont Champlain opérant à capacité, les délais de 
construction. de l'autoroute McConnell-Laramée, 
l'installation de feux de circulation devant l'Université 
du Québec ainsi que certains correctifs portés aux voies 
de circulation sur le tronçon routier à Hull précité; 
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ATTENDU QUE les délais de construction de l'axe 
McConnell-Laramée sont imputables à la " ... myopie 
locale •.. 11 (1) du Maire de Hull nonobstant la position 
officielle de son Conseili 

ATTENDU QUE ;.:la croissance démographique de Hull et 
d'Aylmer et l'amélioration du chemin de la Montagne ont 
augmenté de façon considérable le nombre de véhicules 
désirant emprunter le pont Champlain; 

ATTENDU QUE le pont Champlain doit, dans un avenir 
rapproché, subir une réfection maj eure qui pourrai t 
obliger la fermeture du pont et de ce fai t créer des 
embouteillages monstres tant à Aylmer qu'à Hull; 

ATTENDU QU'en réponse à cette résolution M. Michel 
Légère, Maire de Hull, a laissé sousentendre que la Ville 
de Hull avait réglé lises" problèmes de circulation et que 
ce n'était pas à lui de régler les problèmes des autres; 

ATTENDU QUE les propos du Maire Légère sont typiques dl un 
" ••. égoisme de clochers ••• " (2) et que l'idée fixe toute 
particulière du premier magistrat de la 'Capitale 
régionale de l'Outaouais' reflète la " ••• vision bornée 
et étriquée ... Il (3) de ce que serait sa Communauté 
Urbaine Hulloise; 

IL EST RESOLU de IIféliciter" Monsieur Michel Légère pour 
avoir,en toute candeur, étalé sur la place publique son 
vrai concept de la destinée régionale et de reconnaître 
cette dénonciation de son allocution du 5 octobre 1989 
prononcée devant les membres de la C.R.O. comme étant un 
pavanage politique et une fumisterie pré-électorale. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater l'administration de la 
Ville d'entreprendre toutes les mesures nécessaires afin 
de favoriser la sortie et l'entrée de la Ville d'Aylmer 
par ses citoyennes et citoyens ainsi que ceux y faisant 

. affaires. 

IL EST ENFIN RESOLU de faire parvenir copie de cette 
résolution aux Villes membres de la C.R.O. et de la 
C.C.N. 

(1), (2), (3) Extraits de llallocution de M. Légère 
devant le CRO le 5 octobre 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

projets de règlements dlUrbanisme 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER 
LA NORME SPECIALE RELATIVE AU SECTEUR AUTORISANT 
SPECIFIQUEMENT L'USAGE RESIDENTIEL Ha DANS LA ZONE 329H 

PROPOSE PAR Mme Constance Provost, maire 
APPUYE PAR le conseiller Marc Croteau 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction Générale et du Service d'urbanisme de modifier 
la note 4 inscrite à la Grille des Spécifications de la 
zone 329 H règlement d'urbanisme #500. 
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4. 

VOTE 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 
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Les conseillers André Touchet, Charles Bérubé, 
André Levac et Marc Croteau 

Le conseiller André Lortie 

REGLEMENT AMENDANT L'ARTICLE 8.7.1 DU REGLEMENT 500 
RELATIVEMENT AUX FONDATIONS ET SEMELLES 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU d'adopter le projet de règlement amendant 
l'article 8.7.1 du règlement 500 relativement aux 
fondations et semelles. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Avis de présentation 

4. 1 REGLEMENT AMENDANT L' ARTICLE 8.7 • 1 DU REGLEMENT 500 
RELATIVEMENT AUX FONDATIONS ET SEMELLES 

4.2 

4.3 

5. 

Avis de présentation est donné par le conseiller André 
Lortie, du règlement amendant l'article 8.7.1 du 
règlement 500 relativement aux fondations et semelles. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cités 
et villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT DECRETANT L' OUVERTURE, L g APPELLATION ET 
L'ATTRIBUTION DES NUMEROS CIVIQUES - PROJET DOMICILIAIRE 
"UNISPORTS" 

Avis de présentation est donné par le conseiller André 
Lortie, du règlement décrétant li ouverture, l'appellation 
et l'attribution des numéros civiques proj et 
domiciliaire "Unisports". 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cités 
et Villes, di~pense de lecture est demandée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER 
LA NORME SPECIALE RELATIVE AU SECTEUR AUTORISANT 
SPECIFIQUEMENT L'USAGE RESIDENTIEL Ha DANS LA ZONE 329H 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Croteau, du règlement amendant le règlement 500 de 
manière à modifier la note 4 insqrite à la Grille des 
Spécifications de la zone 329 H règlement d'urbanisme # 
500. 

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

REGLEMENTS 
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REGLEMENT DECRETANT L· OUVERTURE, L' APPELLATION DE 
NOUVELLES RUES ET L· ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES -
PROJET DOMICILIAIRE TRANSPORTS UNIS DU QUEBEC 

PROPOSE PAR l~ conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 517-89 décrétant 
l'ouverture, l'appellation de nouvelles rues et 
l'attribution de numéros civiques Projet domiciliaire 
Transports Unis du Québec. 

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

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

; 

REGLEMENT DECRETANT LU ACHAT D' UN BALAI MECANIQUE POUR LES 
TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 112 000$ 

PROPOSE PAR le conseiller Charles Bérubé 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QU'au mois de juillet dernier, le balai 
aspirateur de la Ville dl Aylmer était détruit entièrement 
par un incendie. 

ATTENDU QUE notre compagnie d'assurances effectuera une 
remise de $54,000. pour la valeur actualisée du balai. 

ATTENDU QUE Cette somme sera réaffectée à l'achat d'un 
autre balai aspirateur; 

ATTENDU QUE le plan triennal d'immobilisation n'incluait 
pas l'achat d'un balai aspirateur pour les années 1989-
90-91 et qu 1 il Y aurait lieu de modifier cedit plan 
triennal. 

IL EST RESOLU dl adopter le règlement 474-89 pour 
l'achat d'un balai aspirateur et un emprunt de 112 000$ 
et de modifier le plan triennal d'immobilisation pour y 
inclure l'achat de ladite pièce d'équipement au montant 
d'environ $160,000. 

ADOPTEE A LB UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 
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AVIS D'INTENTION DE DRESSER UN PLAN D' ENSEMBLE, RE: 
PROJET COMMERCIAL 178 RUE PRINCIPALE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Charles Béburé 

ATTENDU QUE le rapport du Service d'urbanisme recommande 
conditionnellement l'approbation de l'avis d'intention 
de dresser un plan d'ensemble du projet commercial sis 
au 178 Principale. 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction Générale du Service d'urbanisme et du Comité 
Consultatif d'urbanisme d'approuver l'avis d'intention 
de dresser un plan d'ensemble pour ledit projet. Cette 
approbation est toutefois conditionnelle à ce que le 
projet dans son ensemble comporte un total de cent vingt
neuf (129) cases de stationnement sur le terrain même où 
qu'un nouveau nombre de stationnement soit requis 
proportionnellement à la diminution de la superficie des 
bâtiments prévus au projet d'ensemble. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS D' INTENTION ET PLAN DI ENSEMBLE FINAL RE: 
INDUSTRIEL -'·AUTOBUS ROPIN INC. 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

PARC 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme recommande 
d'approuver l'avis d'intention de dresser un plan 
d'ensemble; 

ATTENDU QUE le projet déposé par Ropin Inco respecte les 
normes du règlement d'urbanisme no. 500i 

IL EST RESOLU d'approuver l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble ainsi que li accord final, pour le 
projet industriel sis sur le lot 14A-13, rang V, Canton 
de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

Sécurité publ~gue 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières: 
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REGLEMENT A L'EFFET D'AMENDER LE REGLEMENT 500 AFIN 
D'ENLEVER LES USAGES Hc DES USAGES DEJA AUTORISES DANS 
LA ZONE 254 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Croteau, du règlement à l'effet d'amender le règlement 
500 afin d'enlever les usages Hc des usages déjà 
autorisés dans la zone 254. 

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

REGLEMENT A LiEFFET DDAMENDER LE REGLEMENT 500 AFIN DE 
CREER UNE NOUVELLE ZONE RESIDENTIELLE A MEME UNE PARTIE 
DE LA ZONE 219 ET DE N'Y PERMETTRE QUE LES USAGES 
RESIDENTIELS DE TYPE Ha 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Croteau, du règlement amendant le règlement 500 afin de 
créer une nouvelle zone à même la zone 219 et de n'y 
permettre que les usages résidentiels de type Ha 

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

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

Il est résolu d'approuver les items apparaissant sous la 
rubrique affaires routinières tels que soumis et de 
reporter l'item 7.8a à Varia (8). 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

IL EST RESOLU 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-918 42 918.24 $ 

Liste des commandes CA-918 45 205.64 $ 
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Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-918 436 182.40 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des règlements CRA-912 8 211.87 $ 

Liste des divergences DA-909 509,78 $ 

Liste des chèques manuels 13-10-89 382.40 $ 

Liste des chèques manuels 
fonds des règlements 11-10-89 326 476.41 $ 

IL EST RESOLU 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 89-109 - ABATTAGE D'ARBRES 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-109) 
ont été demandées pour la coupe d'arbres; 

ATTENDU QUE quatorze (14) invitations ont été envoyées 
et que cinq (5) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et une 
est conforme; 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du 
des finances et selon l'approbation de la 
Générale qué le contrat soit octroyé au 
soumissionnaire conforme. 

Directeur 
Direction 
plus bas 

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. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE le contrat soit financé au poste 
budgétaire 02-7511-521 au montant de 13 500.00$. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-118 - CAMION 5 TONNES AVEC BENNE A SEL 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier #89-118) 
ont été demandées pour l'achat d'un camion 5 tonnes avec 
benne à sel; 
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ATTENDU QUE treize (13) invitations ont été envoyées et 
que deux (2) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QU'une (1) soumission a été reçue et est conforme 
à la demande; 

IL RESOLU QUE selon la recommandation du Directeur des 
finances et selon l'approbation de la Direction Générale 
que le contrat soit octroyé aux Camion de l'Outaouais, 
le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
78,596.63$. 

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 459-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION SECURITE PUBLIQUE - DIVISION POLICE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU QUE la nomination de M. Michel Labelle à titre 
de Lieutenant a libéré un poste de Sergent au Service de 
la sécurité publique, division Police; 

ATTENDU QUE suite à une entente avec la Fraternité, il 
convient d'utiliser la liste d'éligibilité du concours 
tenu en avril 1989; 

ATTENDU la recommandation du Directeur du Service de la 
sécurité publique et de la Directrice du Service des 
ressources humaines et de l'information; 

IL EST RESOLU de nommer M. Michel Régimbal au poste de 
Sergent, Service de la sécurité publique, division 
Police. 

ATTENDU QUE cette nomination a pour effet de libérer un 
poste de Caporal; 

IL EST RESOLU de nommer M. Luc Chénier Caporal, Service 
de la sécurité publique, division Police. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - SECURITE PUBLIQUE -
DIVISION POLICE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 
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ATTENDU QUE suite aux récentes nominations à des postes 
de lieutenant, sergent et caporal, un poste de constable 
est devenu vacant; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de la sécurité 
publique considère ce poste essentiel aux bonnes 
opérations du Service de la sécurité publique, division 
Police; 

IL EST RESOLU, selon la recommandation du Directeur de 
la Sécurité Publique, d'autoriser le Service des 
Ressources humaines et de l'information à combler le 
poste, le tout selon les dispositions de la convention 
collective de la Fraternité des Policiers de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROTOCOLE D'ENTENTE - DIRECTION GENERALE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU QU' en date du 20 juillet 1987 le Conseil a adopté 
la résolution 583-87 qui nommait un Directeur général 
adjoint et que cette nomination prévoyait la signature 
d'un protocole d'entente qui a été signé le 21 juillet 
1987; 

ATTENDU QU'en date du 10 octobre la Commission spéciale 
du Conseil relative aux conditions d'emploi des Cadres 
et du Directeur général a été saisie des propositions de 
modifications au protocole précité, modifications à être 
incluses au protocole par le biais d'un addendum, et que 
ladi te Commission recommande au Conseil li adoption de ces 
modifications; 

IL EST RESOLU dl autoriser le Maire et le Greffier à 
signer l'addendum au protocole d'entente j oint à la 
présente résolution qui en fait partie intégrante; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Service des 
ressources humaines et le Service des finances de faire 
les ajustements nécessaires et de voir à l'administration 
des avantages prévus au protocole dl entente et à son 
addendum. Le Trésorier certifie les fonds nécessaires 
à la mise en vigueur de l'addendum aux postes 02-1311-
0195 et 02-1311-0261. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

Urbanisme 

LIBERATION DE LETTRE DE CREDIT RE: MATERIAUX BONHOMME 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 
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ATTENDU QUE le rapport du Service d'urbanisme recommande 
la libération de la lettre de crédit bancaire déposée par 
le promoteur 'pour le projet Matériaux Bonhomme; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction Générale et des Services d' urbanisme de libérer 
la lettre de garantie bancaire pour le projet Matériaux 
Bonhomme au montant de 75 000$ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCEDURES - LIBERATION, RENOUVELLEMENT ET ENCAISSEMENT 
DE LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
générale et des directeurs des services du Génie, 
d' Urbanisme et des Finances, d'autoriser le directeur des 
finances à libérer, réduire ou renouveler les lettres de 
garantie bancaire sui te à une demande écrite du directeur 
du Génie ou du directeur de l'Urbanisme; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le protocole d'entente type 
relatif aux aménagements paysagers soit modifié de façon 
à permettre au directeur de li Urbanisme de libérer 1 

renouveler, réduire la lettre de garantie bancaire. 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

DEMANDE DE LA S.A.O.-.CESSION DE PARC/PARC INDUSTRIEL 
D'AYLMER 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU QUE le bassin de rétention dans le Parc 
industriel d'Aylmer a été réalisé strictement pour des 
besoins de drainage pluvial; 

ATTENDU QUE le règlement d'urbanisme no. 500 exige la 
cession de terrains à des fins de parc lors de 
subdivisions de lots; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation de la Direction 
générale et .du Service d'urbanisme que le bassin de 
rétention dans le Parc industriel ne soit pas considéré 
comme terrain étant cédé à des fins de parc dans le cadre 
des subdivisions futures à prévoir à l'intérieur dudit 
Parc industriel. 

IL EST DE PLUS RESOLU que les frais d'arpentage reliés 
à la délimitation du bassin de rétention soient à la 
chare de la ville tel que déjà prévu au règlement numéro 
432-88. 

ADOPTEE A L8UNANIMITE 
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PROPOSITION DE SITES - 31 LOGEMENTS PERSONNES RETRAITEES 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU QU'en vertu du décret numéro 1442-89, le ministre 
des Affaires municipales responsable de l ' Habitation 
confirmait que la Société d'habitation du Québec, aux 
fins de l'entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation 
sociale, était autorisée à construire sur le territoire 
de la Ville d' Aylmer 31 logements additionnels pour 
personnes retraitées; 

.' 
ATTENDU QUE'~' pour faciliter la mise en oeuvre de la 
programmation libérée, la Ville d'Aylmer désire faire 
connaître rapidement les terrains disponibles répondant 
aux normes et critères édictés par la Société 
d'habitation du Québec; 

ATTENDU QUE l'Office municipal d'habitation d'Aylmer a 
été consul té et a émis ses recommandations· via une 
résolution dûment adoptée sous le numéro 89-72 des 
minutes de son comité d'administration; 

IL EST RESOLU de soumettre les sites suivants comme étant 
propices à la réalisation des 31 unités de logements 
destinés aux personnes retraitées de son territoire; 

1er Lots # 1571 - 1572 - 1573 - 1616-1 ptie et 
1616-2 

2e Lot.# 4 ptie 

3e L@ts # 135 ptie - 136 - 137 - 151 et 152 

4e Lot # 2182 - 702 ptie 

Tous du cadastre du village d'Aylmer 

IL EST DE PLUS RESOLU d'exhorter la Société d'habitation 
du Québec à amorcer les démarches administratives eu 
égard à l'acquisition du et/ou des site(s) devant être 
retenu(s), le tout, selon l'ordre de priorité énoncée 
plus haut. 

ADOPTEE A LUUNANIMITE 

APPUI - DEMANDE AU MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU QUE M. Hector Overton enr~gistrait une demande 
dl aménagement,. de cours dl eau auprès du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, eu 
égard au cours d'eau Heyworth serpentant sa propriété 
connue et désignée comme étant les lots 22 ptie et 23 
ptie du rang VII, canton de Hull: 

ATTENDU QUE M. Overton adressait simultanément sa demande 
à la municipalité d'Aylmeri 
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ATTENDU QUE la Ville dlAylmer désire appuyer la démarche 
de M. Overton auprès du ministère concerné; 

IL EST RESOLU de demander au ministre de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de l'Alimentation de bien vouloir se 
charger, à titre gratuit, pour et au nom de la 
Corporation de la Ville di Aylmer , de li exécution des 
travaux de drainage projetés sur les lots 22 ptie et 23 
ptie, rang VII, canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la municipali té d' Aylmer 
s'engage à émettre les permis pertinents de manière à 
permettre au ministère concerné à effectuer les travaux 
sans retard ni interruption. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RENOUVELLEMENT OU ENCAISSEMENT LETTRE DE CREDIT BANCAIRE 
- PROJET PARC INDUSTRIEL CAYER 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le ~onseiller André Lortie 

ATTENDU QU'une lettre de crédit bancaire, au montant de 
12 000$ a été déposée en date du 18 octobre 1988; 

ATTENDU QUE les travaux d'aménagements paysagers pour le 
projet industriel sis au nord-est de 11 intersection 
Vanier/Pink faisant l'objet de la retenue de la lettre 
de crédit bancaire n'ont pas été complétés à ce jour; 

IL EST RESOLU d'encaisser la lettre de crédit bancaire 
retenue au nom de la compagnie 114585 Canada Ltée. Cette 
résolution est conditionnelle au non renouvellement de 
ladite lettre par Monsieur Roch Cayer, mandataire de la 
compagnie 114585 Canada Ltée. 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

Génie 

ACCEPTATION FINALE ET REDUCTION LETTRE DE CREDIT - PROJET 
PLACE FRASER 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

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

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou 
des lettres de crédit irrévocable représentant le montant 
des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais dl administration, le tout tel que 
plus amplement détaillé dans le rapport de service du 
génie # 85-39 en date du 5 octobre 1989; 

Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution; 
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Il est aussi résolu que sur la recommandation du 
directeur du service du genle et de la direction 
générale, le Conseil accepte en final les travaux de 
pavage Place Fraser; 

Il est de plus résolu que de le Conseil autorise le 
service des .finances à réduire la lettre de crédit 
irrévocable au montant de $ 5 284. à $ O., le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 85-39 
en date du 5 octobre 1989 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE - EXPROPRIATION - TROTTOIRS ST
LAURENT. 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU l'acquisition de terrain pour la construction 
d'un tronçon de trottoirs sur st-Laurent près de Broad 
le tout, tel que plus amplement décrit dans le rapport 
du service du génie no 86-28 daté du 5 octobre. 

IL EST RESOLU dl autoriser le maire et le greffier à 
signer les documents relatifs au transfert des propriétés 
visés. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

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

PROPOSE PAR Le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU QUE l'A.P.I.C.A. tiendra son gala annuel de la 
petite et moyenne entreprise le 28 octobre 1989; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville dl Aylmer désire 
contribuer à la tenue dudit gala; 

IL EST RESOLU d'autoriser l'achat de 10 billets au 
montant de 35$ le billet, et d'autoriser le Trésorier à 
émettre un chèque de 350$. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEMANDE/EXEMPTION - PRISE D'EAU BRUTE - AYLMER 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 
ATTENDU QUE la Communauté devait accorder le 5 octobre 
1989, le contrat de l'installation d'une nouvelle prise 
d'eau brute à l'usine de traitement d'eau potable à 
Aylmeri 

ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement du Québec 
(MENVIQ) avait approuvé les plans et devis de cette 
conduitei 

ATTENDU Qu'il s i avère maintenant que le ministère de 
l'Environnement veut imposer une évaluation et un examen 
des impacts, conformément à l'article 31.1 de la Loi sur 
la qualité de l'environnement; 

ATTENDU QU'en période de pointe estivale, l'usine avec 
la prise d'eau actuelle, ne répond pas à la demande; 

ATTENDU QUE les mesures temporaires prises par la 
Communauté régionale de l'Outaouais ne répondent pas aux 
exigences du ministère de l'Environnement; 

ATTENDU QUE ces mesures peuvent aussi affecter la qualité 
du traitement de l'eau des citoyens de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE l'article 31.6 prévoit que le gouvernement 
peut soustraire un projet de la procédure d'évolution et 
d'examen des impacts sur l'environnement en cas de force 
majeure; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer demande 
au gouvernement du Québec, de soustraire le projet de 
prise d'eau brute de l'usine de traitement d'eau retiré 
à Aylmer, à la procédure et à l'examen des impacts sur 
l'environnement et ce, conformément à l'article 31.6 de 
la Loi sur la qualité de l'environnement. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil appuie la Communauté 
régionale de l'Outaouais dans ses démarches visant à 
soustraire le projet de réfection de la prise d'eau à une 
étude d'impact environnemental. 

ADOPTEE A L9UNANIMITE 

FORMATION D'UN COMITE - MARINA 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU la recommandation du comité plénier; 

IL EST RESOLU d'autoriser la formation d'un comité 
composé de Mme Provost, maire, des conseillers André 
Levac et Marc Croteau ainsi que de membres de 
l'administration municipale afin d'évaluer l'orientation 
et le mode de fonctionnement de la Marina et de faire 
part au Conséil de leurs recommandations; ledit comité 
a le pouvoir de rencontrer toute personne nécessaire à 
la réalisation ode son mandat. 

ADOPTEE AOLIUNANIMITE 
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ACHAT D'UNE COURONNE - JOURNEE DU SOUVENIR - 11/11/89 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

IL EST RESOLU que le Conseil autorise l'achat dl une 
couronne, au montant de 100$, pour la journée du 
Souvenir, le Il novembre 1989. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0346 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 

AMENDEMENT REGLEMENT 456-89 (ARTICLE 2) INFRASTRUCTURES 
FRASER BEACH - TRONCON NORD-SUD 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

IL EST RESOLU de retirer cet item 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

Il est résolu de recevoir les rapports divers et la 
correspondance tels que soumis soit: 

Rapport de la direction générale 
Liste des permis de construction - septembre 89 
Rapport de chèques émis par résolution - 7 septembre 
au 2 octobre 1989 
Rapport cour municipale - septembre 1989 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

Il est résolu de lever l'assemblée à 21h00 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MAIRE 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
JEUDI LE 2 NOVEMBRE 1989 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, No. 
7S tenue dans la salle du Plénier, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 2 
novembre 1989 à 19H00. 

Sont présents: 
Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, 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: 
MM. Denis Hubert, directeur général, Robert Couture, 
directeur général adjoint Gilles Sabourin, directeur 
service Travaux publics et Me Louis Picard, greffier
adjoint. 

Le conseiller Marc Robillard a motivé son absence 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. Approbation de soumission et autorisation transfert 
de fonds - fossés rue Laurier 

2. Levée de l'assemblée 

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

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU d'ajourner l'assemblée à 20h45. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

IL EST RESOLU de reprendre l'assemblée à 21h30 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 
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APPROBATION DE SOUMISSION ET AUTORISATION TRANSFERT DE 
FONDS - FOSSES RUE LAURIER 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a procédé à 
préparer les devis pour acheter du géotextile pour 
refaire le profil des fossés de la rue Laurier. 
ATTENDU QUE la résolution #806-89 du 3 octobre 1989 a 
approuvé l'option #3 présentée au comité plénier par la 
firme Gesmec. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a procédé à 
l'évaluation desdits travaux et que selon nos 
estimations, la Ville devra débourser $42 300. soit 
$2,600. de plus que prévu. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a tenté 
d'obtenir une lettre de décharge de chacun des résidents 
riverains du fossé de la rue Laurier, tous ont refusé de 
signer. 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 89-137) 
ont été demandées pour la Fourniture géotextile; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU d'approuver la soumission conforme la plus 
basse bien qu 1 aucune décharge nIa été signée par les 
résidents. 

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 Texel 
Inc. conforme au montant de 6 259,98$ 

IL EST AUSSI RESOLU d'autoriser une dépense 
supplémentaire de $2 600. à être transférée du surplus 
libre 1989 si les montants sont nécessaires. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la division des 
approvisionnements soit autorisée à placer la commande 
et que le trésorier soiti autorisé à payer les factures 

VOTE: 

POUR: 

CONTRE: 

NON ADOPTEE 

Les conseillers Jules Nadon, André 
Touchet et Marc Croteau 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon, 
les conseillers Roger Mareschal, 
Charles Bérubé, lUldré Lortie, André 
Levac 
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LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

Il est résolu de lever l'assemblée à 22h00 heures. 

ADOPTEE A L9UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 7 NOVEMBRE 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la ville d'Aylmer, No. 
18 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 7 
novembre 1989 à 19H30. 

Sont présents: 
Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les conseillers 
André Touchet, 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, greffier. 

Le conseiller André Levac a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique de l'item 5.2 

Discours du Maire sur le budget 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 OCTOBRE 1989 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 
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3.1 Projet de règlement à l'effet de créer une nouvelle 
zone à l'intérieur de la zone 219H et de ne 
permettre 
que l'usage de type Ha en bordure de l'avenue 
Beaulac 

3.2 Projet de règlement à l'effet de ne plus permettre 
l'usage de type Hc à l'intérieur de la zone 254H 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques - rues Projet 
domiciliaire O'Rourke 

4.2 Règlement amendant le règlement 331-2-81 concernant 
les branchements 

4.3 Règlement amendant le règlement 424-88 concernant 
les excavations. 

5 . REGLEMENTS 

5.1 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution des numéros civiques - rues Projet 
domiciliaire "Unisportsn 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin dl autoriser 
l'implantation de garages prlvés dans les cours 
avant dans le cas des lots riverains 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
de projet domiciliaire situé dans le 
prolongement de la 12ième & 13ième avenue 

2- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
du projet commercial (zone 321C) et 
domiciliaire (zone 349H) 

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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7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation budget O.M.H. 

c) Soumission 89-110 - Entretien ménager Poste 
de police 

d) Item retiré 

e) soumission 89-112 - Epandage engrais, et 
herbicide 

f) soumission 89-122 - Eclairage de la rue North 

g) soumission 89-125 - Modification dl alimentation 
continue 

h) soumission 89-126 - Boyau alimentation à 
débit élevé et accessoire 

i) soumission 89-128 - Elagage d'arbres 

j) Item retiré 

k) Approbation liste fonds de roulement 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Autorisation nomination - Finances 

b) Autorisation nomination - Urbanisme 

c) Prolongation - convention d'emploi - Génie 

d) Item retiré 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation signature protocole-Carnaval 90 

b) Subventions annuelles - Association du 
baseball amateur d'Aylmer et le Club de soccer 

7.4 Urbanisme: 

a) Demande de changement de zonage, Galerie 
d'art à l'intérieur de la zone 329H 

b) Item retiré 

c) Autorisation participation/campagnes de pro
motions - Chambre Immobilière de l'Outaouais 
Inc. 

d) Autorisation participation financière 
supplémentaire - salon P.M.E. 

e) Mandat - Plan d'aménagement rue Principale -
secteur Deschênes 

f) Mandat au MER/Programme de réforme cadastrale 
. Règlement 463-89 
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g) Demande au gouvernement provincial 
délimitation de la zone agricole 

7.5 Génie: 

a) Réduction - lettre de crédit - Berthin 
Const. rue Armour 

b) Approbation honoraires supplémentaires -
Aqueduc secteur nord 

7.6 Travaux publics: 

a) Appui projet Orvert 

b) Demande de déplacement de poteau - Hydro-Québec 

cl Entente propriétaire Ch. Klock - clôture 

d) Demande cols bleus - déchets métalliques 

7.7 Sécurité publique: 

a) Installation enseigne d'arrêt - intersection 
des Paysans et Beausoleil nord 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Approbation contributions financières diverses 

b) Nomination d'un représentant à la C.R.O. 

c) Félicitations élections provinciales 1989 

d) Espace Place des pionniers 

e) Participation - campagne d'achat chez nous 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapports du service de la sécurité publique 
i. Installation d'un arrêt sur Jubilee 
ii. Installation d'un arrêt sur Elgin 

b) Procès-verbal Commission des Loisirs 
réunion du 25.09.89 

c) Rapport de chèques émis par résolution - 6 au 
13 octobre 1989 

d) Rapport du service des Travaux publics bris 
d'aqueduc/Rue Guertin 

e) Rapport du service d'Urbanisme plan d' ensemble/ 
Projet "Jardins du Lac" 

f) Clôture de ligne limitrophe-ouestdu chemin 
Vanier et du sud ch. de la Montagne 

g) Procès-verbal C.C.U. - réunion du 27 octobre 
1989 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

o 
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APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

3.1: 

7.4a: 

7.9b: 

Pro; et de règlement à l'effet de créer une 
nouvelle zone à l'intérieur de la zone 219H et 
de ne permettre que 1 • usage de type Ha en 
bordure de llavenue Beaulac 

Demande de changement de zonage, Galerie d'art 
à l'intérieur de la zone 329H 

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

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 OCTOBRE 1989 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 17 octobre 
1989 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

projets de règlements d'Urbanisme 

PROJET DE REGLEMENT ALI EFFET DE NE PLUS PERMETTRE 
L'USAGE DE TYPE Hc A LDINTERIEUR DE LA ZONE 254H 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme 1 d'approuver le proj et 
de règlement d'urbanisme 500 à l'effet de ne plus 
permettre l'usage de type Hc à l'intérieur de la zone 
254H 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4. Avis de présentation 

4 . 1 REGLEMENT DECRETANT L' OUVERTURE, L' APPELLATION ET 
L' ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES RUES PROJET 
DOMICILIAIRE O'ROURKE 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal', du règlement décrétant l'ouverture, 



4.2 

4.3 

5. 

5.1 
884-89 

5.2 
885-89 
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l'appellation et l'attribution de numéros civiques - rues 
Projet domiciliaire O'Rourke. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cités 
et villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 331-2-81 CONCERNANT LES 
BRANCHEMENTS 

Avis de présentation est donné par le conseiller Jules 
Nadon, du règlement amendant le règlement 331-2-81 
concernant les branchements. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 424-88 CONCERNANT LES 
EXCAVATIONS 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal, du règlement amendant le règlement no. 424-88 
concernant la modification du mode de dépôt de garantie 
de la part des entrepreneurs effectuant des coupes de 
rues ainsi que la majoration des taux de réfection de 
l'Annexe B. 

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

REGLEMENTS 

REGLEMENT DECRETANT LI OUVERTURE, L'APPELLATION ET 
L' ATTRIBUTION DES NUMEROS CIVIQUES RUE PROJET 
DOMICILIAIRE "UNISPORTS" 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 518-89 décrétant 
l'ouverture, l'appellation et l'attribution des numéros 
civiques - rue Projet domiciliaire "Unisports" 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'AUTORISER 
L'IMPLANTATION DE GARAGES PRIVES DANS LES COURS AVANT 
DANS LE CAS DES LOTS RIVERAINS 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-137-89 afin 
d'autoriser l'implantation de garages privés dans les 
cours avant dans le cas des lots riverains. 

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

6.1 Finances 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs 

6.4 Urbanisme 

6.4-1 
886-89 

6.4-2 
887-89 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

AVIS D· INTENTION DE DRESSER UN PLAN D' ENSEMBLE DE PROJET 
DOMICILIAIRE SITUE DANS LE PROLONGEMENT DE LA 12e & 13e 
AVENUE 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE le rapport du Service de l'urbanisme fait 
partie intégrante de la présente résolution; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, dl approuver 
l'avis di intention de dresser un plan d'ensemble du 
projet domiciliaire sis à la 12ième et 13ième avenue, 
selon le plan soumis par l'arpenteur géomètre Michel 
Fortin (plan daté du 12 septembre 1989). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AVIS DIINTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE AU PROJET 
COMMERCIAL (ZONE 321C) ET DOMICILIAIRE (ZONE 349H) 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le rapport du Service dl urbanisme fait partie 
intégrante de la présente résolution; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
l'avis di intention de dresser un plan dl ensemble du 
projet Domiciliaire et commercial sis à l'intérieur des 
zones 321 C, 349 H et 340 H. Le tout conformément selon 
le plan no. Al-87833-SK4 reçu au Service d'urbanisme en 
date du 23 octobre 1989 par la firme de consultants 
Proctor and Redfern Groups. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

Sécurité publ.ique 

Greffe 

Divers 

o 
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7. 
888-89 

7.1 

7.1a 
889-89 
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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 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu d'approuver les items apparaissant sous la 
rubrique affaires routinières tels que soumis. 

Le conseiller Marc Croteau demande qu'un vote particulier 
soit pris sur l'item 7.9d: Espace Place des pionniers 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU QUE conformément à la recommandation du 
Comité de finances et selon 11 approbation de la Direction 
générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste de comptes à payer LA-919 70 573,34 $ 

Liste des commandes CA-919 42 677,39 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-919 1 162 207,12 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des règlements CRA-913 12 491,02 $ 

Liste des chèques manuels 2-11-89 1 118,65 $ 

Liste des chèques manuels 
fonds des règlements 2-11-89 253 300,50 $ 

IL EST RESOLU 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 
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890-89 

7.1c 
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APPROBATION BUDGET O.M.H. 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le budget de l'Office Municipal d'Habitation 
d' Aylmer pour 1990 a été déposé et approuvé par son 
Conseil d'administrationi 

ATTENDU QUE pour obtenir l'approbation de la Société 
d'Habitation du Québec, ce budget doit être approuvé au 
préalable par la Ville d'Aylmeri 

IL EST PROPOSER d'approuver le budget de l'Office 
Municipal d'Habitation d'Aylmer pour l'année 1990 avec 
un déficit total de 880 000 $ dont 10% de ce montant est 
la responsabilité de la Ville d'Aylmer soit 88 000 $. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-110 ENTRETIEN MENAGER POSTE DE POLICE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 89-110) 
ont été demandées pour l'entretien ménager du poste de 
police; 

ATTENDU QUE douze (12) invitations ont été envoyées et 
que trois (3) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

Il est proposé par et résolu, selon la recommandation du 
Service des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat soit octroyé à la 
compagnie Service d'Entretien R.P.E., sur l'option de 
trois (3) ans, au montant de $18,700 pour la première 
année, $19,448 pour la deuxième année et $20,400 pour la 
troisième année. 

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

Le Trésorier est autorisé à prévoir les montants au 
budget 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION (89-112) - EPANDAGE D'ENGRAIS ET HERBICIDE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 89-112) 
ont été demandées pour l'épandage d'engrais et 
d'herbicide; 

00,1 
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ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que 
deux (2) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QU'une (1) soumission a été reçue et que cette 
soumission est conforme 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 Chemlawn 
Inc. le seul soumissionnaire conforme, au montant de 25 
612$ pour l'année 1990, 26 892$ pour l'année 1991 et 28 
236$ pour l'année 1992. 

Le trésorier devra prévoir les fonds au poste 02-7520-
0531 au budget 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-122 - ECLAIRAGE DE LA RUE NORTH ENTRE BROAD 
ET WILFRID LAVIGNE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 89-122) 
ont été demandées pour l'éclairage de la rue North entre 
Broad et Wilfrid Lavigne; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que cinq 
(5) fournisseurs ont recueilli le devis; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

IL EST RÉSOLU que selon la recommandation du Directeur 
du Génie par intérim et selon l'approbation de la 
Direction Générale que le contrat, pour l'éclairage de 
la rue North entre Broad et Wilfrid Lavigne, soit octroyé 
à l'entreprise S.G.B. Inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, pour un montant de 16 525$. 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le Trésorier soit autorisé à 
payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibili té des fonds au 
règlement numéro 407-87. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-125 
D'ALIMENTATION CONTINU 

MODIFICATION 

PROPOSE PAR le conseiller Jules N~don 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

DU SYSTEME 

ATTENDU QUE des soumissions (dossier 89-125) ont été 
demandées pour la modification du système d'alimentation 
continu; 

ATTENDU QUE des invitations ont été envoyées et que trois 
(3) fournisseurs ont recueilli le devis; 
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ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur des Finances et selon l'approbation de la 
Direction Générale que la soumission soit octroyée à la 
compagnie G.H. Communication Inc. pour un montant de 21 
000$. 

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

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgetaire 02-1331-0712. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-126 - BOYAU DUALIMENTATION A DEBIT ELEVE 
ET ACCESSOIRES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-126) 
ont été demandées pour Boyau d'alimentation à débit élevé 
et accessoires; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que 
deux (2) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST PROPOSÉ ET RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur de la Sécurité Publique et selon l'approbation 
de la Direction générale que le contrat soit octroyé à 
Equipement de sécurité Safety Supply, le seul 
soumissionnaire conforme, au montant de 7 308,42$. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorisé 
à même le règlement 376-1-87. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la Division des 
à placer la commande 
à payer les factures 

SOUMISSION 89-128 - ELAGAGE DIARBRES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier 89-128) 
ont été demandées pour l'élagage d'arbres; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du Directeur 
des Travaux Publics et selon la recommandation du 
Directeur· Général que le contrat soit octroyé à Expert 

o 
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Conseil en paysagement, selon une des options décrites 
au rapport du service des Travaux Publics; 

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

Le Trésorier certifie la disponibilité d'une partie des 
fonds, au poste 02-7511-0532, soit 9 000,$ et que selon 
l'option du conseil, soit l'octroi du contrat en totalité 
et le solde du contrat soit pris à même le surplus libre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

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

IL EST 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 7 novembre 1989. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulements. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

AUTORISATION NOMINATION - FINANCES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 14 août 1989, adopté 
la résolution 684-89 qui autorisait le Service des 
ressources humaines à combler le poste de CommiS-dactylo 
au Service des finances, division Approvisionnement; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service 
des ressources humaines recommande la nomination de Mme 
Colette Dubois; 

IL EST RESOLU de nommer Mme Colette Dubois titulaire du 
poste de CommiS-dactylo au Service des finances , division 
Approvisionnement, le tout selon les dispositions de la 
convention collective des employées et employés de bureau 
de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

-------~~~~.~~~ .---- -~.----~-~~~.--- -- --- -_.---~- ._--~---_ .. - ".- "--."-'--~-- . 
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AUTORISATION NOMINATION - URBANISME 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le Conseil autorisait par résolution de 
combler le poste de Préposé à l'inspection; 

ATTENDU QUE le Comité de sélection recommande la 
nomination de Mme Micheline Watieri 

IL EST RESOLU de nommer Mme Micheline watier titulaire 
du poste de Préposé à l'inspection au Service 
d'urbanisme, le tout selon les dispositions de la 
convention collective des employées et employés de bureau 
de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

PROLONGATION - CONVENTION D'EMPLOI - GENIE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le Service du génie a de nombreux projets 
d'immobilisation pour l'année 1990i 

ATTENDU QU'il est nécessaire de retenir les services de 
l'Ingénieur junior contractuel pour le poste de Chef de 
planification, Génie; 

IL EST RESOLU que le Conseil prolonge la convention 
d'emploi intervenue entre la Ville d'Aylmer et M. Mario 
Desforges pour une période de douze moisi 

IL EST AUSSI RESOLU que le Conseil autorise le Maire et 
le Greffier à signer ladite convention d'emploi jointe 
au présent rapport et qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE - CARNAVAL 1990 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le Carnaval 1989 se tiendra du 26 janvier au 
4 février 1990 et que l'activité Bal de Neige se tiendra 
le 3 février 1990; 

ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver d'Aylmer 
a respecté le protocole d'entente 1989 et que ce dernier 
est échu depuis le 31 août 1989; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer et la Corporation doivent 

o ~~~ ,..:.:ti~ 
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signer une nouvelle entente protocolaire pour 
l'organisation du Carnaval d'hiver dlAylmer 1990; 

ATTENDU QUE la Corporation a déposé son budget et sa 
demande de subvention pour l 1 organisation du Carnaval 
d'hiver d'Aylmer 1990; 

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 le Maire et le Greffier 
à signer le protocole d' entente tel que présenté en 
annexe et qui inclut une subvention indirecte en services 
au montant évalué à $14,910.00 prévu à l'opération du 
Service des loisirs; 

IL EST DE PLUS RESOLU de prévoir au budget 1990 la somme 
de $35,766.00 au poste 02-7111-0956 (budget d'opération 
Carnaval 1990) et un montant de $4,680.00 au poste 02-
7111-0956 (activité spéciale - Bal de Neige Aylmer 1990) 
à ti tre de subvention à la Corporation du Carnaval 
d'hiver d'Aylmer; 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

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

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

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 de soccer d'Aylmer et l'Association 
du baseball amateur d' Aylmer ont déposé leurs états 
financiers pour l'année 1989; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale d'autoriser la subvention de $7,225.00 au Club 
de soccer d' Aylmer et la subvention de $4,750.00 à 
l'Association du baseball amateur d'Aylmeri 

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

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

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

Urbanisme 

/t 5 
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AUTORISATION PARTICIPATION/CAMPAGNES DE PROMOTIONS 
CHAMBRE IMMOBILIERE DE L10UTAOUAIS INC. 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la participation financière de la Ville 
diAylmer est sollicitée afin de concrétiser une campagne 
de promotion portant sur les conclusions de l'Etude 
comparative du coût de la vie entre les rives québécoise 
et ontarienne de la région de la capitale nationale; 

ATTENDU QUE plusieurs autres municipalités et/ou 
organismes de la région de l'outaouais ont déjà confirmé 
leur participation financière nécessaire à la réalisation 
de ladite campagne de promotion; 

ATTENDU QUE le comité du maire entérinait en date du 20 
octobre, la participation financière requise; 

ET IL EST RESOLU QUE la Ville di Aylmer confirme sa 
participation financière de l'ordre de 3 000,00 $ auprès 
de la Chambre immobilière de l'outaouais Inc., le tout, 
conditionnellement à une participation, équivalente ou 
supérieure, par tous les intervenants de la campagne de 
promotion portant sur les conclusions de l'Etude 
comparative du coût de la vie entre les rives québécoise 
et ontarienne de la région de la capitale nationale; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le directeur des 
finances à prévoir les sommes requises, à même le poste 
budgétaire #02-1121-0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION PARTICIPATION FINANCIERE SUPPLEMENTAIRE -
SALON P.M.E. 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE via sa résolution #831-89, le Conseil de la 
Ville d'Aylmer autorisait une participation 
promotionnelle tripartite au salon de la P.M.E. tenue 
les 21 et 22 octobre 1989 et autorisait les sommes de 2 
426,90$ couvrant sa participation; 

ATTENDU QUE la Ville de Hull se désistait de l'entente 
conclue avant la tenue dudit salon promotionnel 
engendrant ainsi des coûts supplémentaires aux deux 
autres partenaires; 

ET IL EST RESOLU d'autoriser le trésorier à libérer les 
sommes supplémentaires requises, le tout jusqu'à 
concurrence de 1 800,00$, à même le poste budgétaire 02-
1121-346. 

ADOPTEE A LmUNANIMITE 
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MANDAT - PLAN D' AMENAGEMENT RUE PRINCIPALE - SECTEUR 
DE SCHENE S 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le Conseil municipal veut revitaliser la rue 
Principale (chemin Vanier) dans le secteur Deschênesi 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, de mandater 
la firme de consultants Société de planification et 
d'études de l'environnement Ltée (SPEE) pour la 
réalisation du concept dl aménagement de la rue 
Principale, dans le secteur Deschênes entre le boulevard 
Lucerne et la rivlere des Outaouais, pour un montant 
total maximum de 9 150, $. 

Le trésorier certifie les fonds disponibles au règlement 
d'emprunt 436-88 (PPU - Deschênes). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT AU MER/PROGRAMME DE REFORME CADASTRALE REGLEMENT 
463-89 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE la Ville dl Aylmer a reçu l'approbation du 
règlement d'emprunt 463-89 par le ministère des Affaires 
municipales concernant une nouvelle base cartographique 
à l'échelle 1/1000; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire ajouter des options 
sur cette nouvelle base cartographique, ces options étant 
réparties comme suit: 

Complément de cartographie 
(carte numérique à l'échelle 1:1000); 

Densification du réseau de troisième ordre; 

Ajout d'informations 
cartographie en fonction du protocole d'entente; 

Ajout d'informations 
cartographie complémentaire; 

ATTENDU QUE le ministère de l'Energie et des Ressources 
du Québec désire effectuer la maj ori té des travaux requis 
au cours de l'année 1990; 

IL EST RESOLU , suite à l'approbation de la Direction 
générale et du Service de l'urbanisme, de mandater le 
ministère de l'Energie et des Ressources du Québec, de 
procéder à la réalisation des travaux convenus dans le 
cadre du protocole d'entente intervenu avec la ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

00 5 
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DEMANDE AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL - DELIMITATION DE LA 
ZONE AGRICOlAE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE conformément à l'article 96 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole, le gouvernement 
provincial peut soustraire une affaire à la juridiction 
de la Commission de protection du territoire agricole; 

ATTENDU QUE déjà les dossiers relatifs à la délimitation 
de la zone agricole ont été soumis depuis quelques temps 
à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec; 

ATTENDU QU D aucune décision à ce jour n'a été rendue 
relative à ladite délimitation de la zone agricole à 
Aylmer; 

ATTENDU l'urgence pour la Ville d'Aylmer d'obtenir une 
décision le plus rapidement possible compte tenu des 
projets en cours; 

IL EST RESOLU de demander au gouvernement provincial de 
se prévaloir de l'article 96 sur la Loi de la protection 
du territoire agricole et rendre une décision dans les 
plus brefs délais concernant la délimitation de la zone 
agricole à Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU que la Communauté régionale de 
l'Outaouais appuie la présente demande au gouvernement 
provincial. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

REDUCTION - LETTRE DE CREDIT - BERTHIN CONST. RUE ARMOUR 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie # 87-63 en 
date du 26-10-89; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du 
directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil autorise le service des finances à 
réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 
3 000.00 à $ 0.00, le tout tel qu'énuméré dans le rapport 
du service du génie # 87-63 en date du 26-10-89 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A- LUUNANIMITE 

o 
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APPROBATION HONORAIRES SUPPLEMENTAIRES - AQUEDUC SECTEUR 
NORD 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU la nécessité d'allouer un montant supplémentaire 
d'honoraires professionnels pour l'étude d'alimentation 
en eau du secteur nord, le tout tel que plus amplement 
décrit dans le rapport de service du génie No. 89-14 du 
26-10-89; 

Il est résolu d'autoriser le service des finances à 
débourser un montant supplémentaire de $ 6 000. pour la 
phase 1 et de $ 4 000. pour la phase 2 de l'étude. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02 3124 415. 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

Travaux Publics 

APPUI PROJET ORVERT 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le Groupe Orvert propose un nouveau concept 
de reboisement urbain par le biais officiel de l'arbre 
de Noël vivant; 

ATTENDU QUE le mouvement Orvert se charge de trouver les 
fournisseurs et distributeurs de ces arbres de Noël; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer est fier de s'associer à 
un mouvement de promotion écologique qui a pour but 
d'améliorer notre foresterie urbaine; 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics se chargera 
de recueillir et dl entreposer tous les arbres vivants mis 
à la disposition de la Ville par des gens voulant s'en 
départir. 

IL EST DONC RESOLU dl appuyer le mouvement Orvert et 
d'autoriser le Service des Travaux Publics à prendre les 
démarches nécessaires pour préserver et replanter les 
arbres ainsi obtenus. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE DE DEPLACEMENT DE POTEAU - HYDRO-QUEBEC 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE 5 poteaux de l'Hydro-Québec gênent la 
circulation et l'entretien de la rue Broad entre les rues 
St-Laurent et De Normandie. 

o 
------~-~-~-_.-~-

1 ;.":.,:'.','" 



7.6c 
912-89 

7.6d 
913-89 

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

ATTENDU QUE 3 poteaux au sud du Chemin McConnel1 devant 
le poste Glenwood sont extrêmement dangereux pour la 
circulation 'automobile. 

ATTENDU QUE la sécurité du public serait améliorée en 
relocalisant les 8 poteaux à ces deux endroits. 

IL EST RESOLU de demander à l' Hydro-Québec de relocaliser 
5 poteaux sur la rue Broad à l'extérieur de la chaussée 
et 3 poteaux sur le Chemin McConnel1 afin de rendre 
sécuritaire la circulation automobile. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ENTENTE PROPRIETAIRE CH. KLOCK - CLOTURE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a exécuté des 
travaux de drainage sur le Chemin Klock devant la 
propriété de M. Colin Bergh. 

ATTENDU QUE la clôture longeant sa propriété a été 
enlevée et ne peut être remise. 

ATTENDU QUE les clôtures sont habituellement refaites 
lors de travaux de drainage et ce aux frais de la Ville. 

ATTENDU QU' il Y a lieu de compenser ce propriétaire 
riverain pour la perte de sa clôture. 

IL EST RESOLU dl autoriser un paiement forfaitaire de 
$1,000. à M. Colin Bergh et d'autoriser la pose d'un fil 
barbelé par le Service des Travaux Publics sur la 
deuxième clôture existante et ce à même les fonds du 
budget au poste 4224. 

ADOPTEE AL-UNANIMITE 

DEMANDE COLS BLEUS - DECHETS METALLIQUES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE des rebuts de métal sont entreposés au 
Chantier Municipal suite à l'usure, la détérioration ou 
la démolition de structure et d'équipements divers; 

ATTENDU QUE les employés cols bleus ont fait la demande 
di obtenir ces rebuts afin de défrayer certaines activités 
sociales; 

ATTENDU QUE les employés devront charger et transporter 
ce matériel en dehors des heures de travail. Un seul 
camion sera mis à la disposition des bénévoles selon la 
disponibilité des équipements. 

________________________________ c~c~ c __ c ___ ~ 
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IL EST RESOLU d'autoriser M. Earl Vilon représentant de 
l'Association des cols bleus de disposer des rebuts de 
métal au Chantier Municipal afin de défrayer les coûts 
d'activité sociale pour les employés cols bleus. 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

Sécurité publique 

INSTALLATION ENSEIGNE DUARRET - INTERSECTION DES PAYSANS 
ET BEAUSOLEIL NORD 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

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

ATTENDU QUE la présence dl un nouveau proj et domiciliaire, 
suite au développement de la rue st-Maurice, augmente le 
volume de circulation dans ce secteur; 

ATTENDU QUE 11 aménagement dl un nouveau terrain de j eu sur 
la rue des Paysans nécessite une amélioration pour la 
sécurité des usagers de ce parci 

IL EST RESOLU DE mandater le Service des travaux publics 
afin de procéder à l'installation des enseignes, tel que 
proposé en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Greffe 

Divers 

APPROBATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

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 suite à la recommandation de la Commission 
que le Conseil autorise les contributions financières 
suivantes: 

1) Demande du Conseil régional des loisirs de 
l'Outaouais: accorder une contribution financière 
totale de $230.00 prise à même le poste budgétaire 
promotion-Conseil (02-1121-0346). 

o 
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2) Demande du Salon du livre le 1989: accorder une 
contribution financière de $600.00 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 
$600.00 et au poste budgétaire 02-1121-0346 (promotion
Conseil) pour un montant de $230.00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MUNICIPALES 
FELICITATIONS - ELECTIONS ~ 1989 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU que, suite aux élections dans certaines 
municipalités de lU Outaouais, le 5 novembre 1989 , le 
Conseil de la Ville dl Aylmer offre ses plus sincères 
félicitations aux maires et membres du Conseil de ces 
municipalités 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ESPACE PLACE DES PIONNIERS 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

ATTENDU QUE la Compagnie 150780 Canada Inc. a déposé une 
offre de vente visant 2,940 pieds carrés bruts au 3ième 
étage coin nord/est de la Place des Pionniers; 

ATTENDU QUE le Comité Plénier du Conseil a étudié cette 
offre les 17 juillet et 10 octobre 1989 et qu'un rapport 
de la Direction Générale a été déposé le 24 octobre 1989; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

i) dl accepter l'offre de 150780 Canada Inc. au 
taux de 130 00$ le pied carré; 

ii) d'autoriser le Maire et le Greffier à signer 
tout documents relatifs à l' acquisition des 
pieds carrés susmentionnés: 

iii) de mandaterMe Martin Bédard, à préparer les 
actes nécessaires; 

i v) dl autoriser le Trésorier à payer les coûts 
inhérents à cet achat. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-
1120-0751 Aménagement Conseil. 

VOTE 
POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon r les 
conseillers Charles Bérubé r André Lortie, Marc 
Robillard, Jules Nadon, Roger Mareschal et 
André Touchet 

Le conseiller Marc Croteau 

o 
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PARTICIPATION - CAMPAGNE DDACHAT CHEZ NOUS 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE l'A.P.I.C.A. sollicite une participation 
financière de la ville d'Aylmer de l'ordre de 5 000$ pour 
réaliser la campagne d'achat chez nous; 

ATTENDU QUE la S.A.O. a également été 
financièrement par l'A. P. I. C. A. pour 
équivalente; 

sollicitée 
une somme 

ATTENDU QUE l'A.P.I.C.A. est 
professionnels et de commercants 
campagne permettra de promouvoir 
de la municipalité; 

un regroupement de 
d'Aylmer et que cette 
l'achat à l'intérieur 

IL EST RESOLU QUE la ville d'Aylmer confirme sa 
participation financière de l'ordre de 5 000$ auprès de 
l'A.P.I.C.A. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer 
demande à la S.A.O. une contribution équivalente à celle 
de la ville. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le directeur des finances 
à prévoir les sommes requises, à même le poste budgétaire 
No. 02-1121-0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Il est résolu de recevoir les rapports divers et la 
correspondance tels que soumis soit: 

a) Rapports du service de la sécurité publique 
i) Installation d'un arrêt sur Jubilee 
ii) Installation d'un arrêt sur Elgin 

b) Procès-verbal - commission des Loisirs - réunion 
25.09.89 

c) Rapport de chèques émis par résolution - 6 au 13 
octobre 1989 

d) Rapport du service des Travaux publics - bris 
d'aqueduc/rue Guertin 

e) Rapport du service d'Urbanisme plan 
d'ensemble/Projet "Jardins du Lac" 

f) Clôture de ligne limitrophe-ouest du chemin Vanier 
et du sud ch. de la Montagne 

g) Procès-verbal C.C.U. - réunion du 27 octobre 1989 

ADOPTEE A LDUNANIMITE 
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LEVEE DE Li AS'SEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu de lever l'assemblée à 21h05 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 21 NOVEMBRE 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No. 
19 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 21 
novembre 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 et Me Louis 
Picard, greffier-adjoint. 

Le conseiller André Touchet a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 5.1, 
5.2 et 5.3 

1. APPROBATION DE LUORDRE DU JOUR 

la Félicitations à Monsieur le Juge pierre Taché 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 2 ET 7 NOVEMBRE 
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 à l'effet de 
modifier les usages dans la zone 435 I, les normes 
relatives aux bâtiments dans la zone 434 l ainsi que 
les normes d'entreposage (item 4.4) 

o 
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4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 440-
88 concernant l'imposition des taxes foncières pour 
l'année 1990 

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

4.3 Règlement décrétant un emprunt de 90 000$ pour le 
refinancement de divers règlements 

4.4 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les usages dans la zone 435 If les normes 
relatives aux bâtiments dans la zone 434 l ainsi que 
les normes d'entreposage. (item 3.1) 

4.5 Règlement amendant le règlement 264 concernant la 
circulation et la sécurité publique quant au 
stationnementsur les terrains de l'O.M.H. 

5 . REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 relatif à 
l'obligation d'installer une pompe d'assèchement 
dans les secteurs sans égout pluvial 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin d'enlever 
l'usage HB dans la zone 230 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 relativement 
aux fondations et semelles 

5.4 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation et 
l'attribution de numéros civiques - rues Projet 
domiciliaire O'Rourke 

5.5 Règlement amendant le règlement 331-2-81 concernant 
les branchements 

5.6 Règlement amendant le règlement 424-88 concernant 
les excavations 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

1- Modification 
aménagements 
Rivermead" 

Génie: 

Travaux Publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

00 

au protocole d'entente / 
proj et domiciliaire "Domaine 
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6.9 Divers: 

1- N6mination maire-suppléant 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

7.2 

a) Approbation liste de comptes et commandes 

b) soumission 89-135 - Epandeur à sel 

c) soumission 89-136 - Benne à sel 

d) soumission 89-111 - Entretien et coupe 
herbe - espaces verts 

e) Soumission 89-139 - Charrue pour camion 

f) Soumission 89-140 - Fourgonnette step van 

g) Approbation liste fonds de roulement 

Ressources humaines et information: 

a) Acceptation démission et autorisation à 
combler un poste - urbanisme 

b) Nomination - chargé de promotion économique 

c) Acceptation de démission et autorisation à 
combler un poste - Loisirs 

7.3 Loisirs: 

a) Modification à l'horaire de l'arena - Saison 
1989-1990 

b) Semaine des Arenas du Québec - côté outaouais 

c) Demande de subvention - Bibliothèque 

d) Nom du parc - Projet Canadevim 

7.4 Urbanisme: 

a) Demande de dérogation mineure - 205 des 
Artisans 19B-304, Rang II, Canton de Hull 

b) Demande au MENVIQ - Lot 16C ptie, Rang VI 
Canton de Hull 

c) Approbation membres du CAVA - Règlement 429-88 

d) Clôture de ligne limitrophe - Lot 17 ptie, 
Rang VI, Canton de Hull 
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e) Autorisation signature protocole d'entente -
Résidence unifamiliale/est du chemin 
Lattion, nord de Beaulac 

7.5 Génie: 

a) Réduction de lettre de crédit - Projet cité 
nouvelle/Phases 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 5.0 

b) Réduction lettre de crédit - Terrasse 
Rivermead 

c) Réduction lettre de crédit - Aqua Marine 

d) Réduction lettre de crédit - The Hamptons 

e) Autorisation feux temporaires - ch. Allen 

f) Item retiré 

7.6 Travaux publics: 

a) Cueillette de déchets toxiques C.R.O~ 

b) Demande à Hydro-Québec - retrait poteau rue 
Foran 

7.7 sécurité publique: 

a) Enseigne stationnement interdit - côté sud 
rue Elizabeth - de la rue Montcalm au 12 
Elizabeth 

7.8 Greffe: 

a) Amendement règlement 456-89 (article 2) 
infrastructures Fraser Beach - tronçon nordi sud 

7.9 Divers: 

a) contributions financières diverses -
Commission des loisirs du 30 octobre 1989 

b) Proclamation "Semaine de sensibilisation au 
Syndrome de Marfan" 

c) Appui - Association Régionale des familles 
d'accueil de l'Outaouais 

d) Nomination - représentant à la C.R.O. 

e) Appui à l'U.M.Q. - Service régional de trains 
de passagers 

f) Autorisation publication discours du Maire 

g) Approbation subvention - fête de Noël 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Procès-verbal de la commission des loisirs du 
30 octobre 1989 
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b) Liste des permis de construction - octobre 1989 
c) Rapport chèques émis par résolution 20 

octobre 
au 3 novembre 1989 

d) Rapport cour municipale octobre 1989 
e) Rapport de la S.A.O. - "Gîte et petit déjeuner 

dans l'Outaouais" 
f) Résolution 89-535 de la ville de Buckingham -

service di alimentation en eau potable à l' Ange
Gardien 

g) Procès-verbal commission d'Urbanisme - réunion 
du 13 novembre 1989 

10. LEVEE DE LiASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à 1 8 intention des 
contribuables présents. 

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

IL EST RESOLU d'ajourner l'assemblée à 20h35 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU de reprendre l'assemblée à 21h20. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant l'item suivant: 

2a Mandat à l'administration - Marina 

en déplaçant l'item suivant 

7.1d soumission - entretien espaces verts 

et en retirant les items suivants: 

7.5e Autorisation feux temporaires - Ch. Allen 

7.9d Nomination - Représentant C.R.O. 

ADOPTEE A LSUNANIMITE 

à 2b 
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FELICITATIONS A MONSIEUR LE JUGE PIERRE TACHE 

ATTENDU QUE le juge pierre Tache a agi à titre de juge 
des Cours municipales des villes dlAylmer et de 
Buckingham de 1976 à 1989; 

ATTENDU QUE le juge pierre Taché a été nommé juge de la 
Cour du Québec, district judiciaire de Hull le 7 
septembre dernier; 

ATTENDU QUE le juge pierre Taché sIest toujours acquitté 
de ses fonctions de juge de la Cour municipale d'Aylmer 
avec justice et intégrité; 

IL EST RESOLU UNANIMEMENT que le Conseil de la ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères remerciements au juge 
pierre Taché pour toutes ces années oeuvrées au sein de 
la communauté Aylmeriennei 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil de la ville d'Aylmer 
offre ses meilleurs voeux de succès au juge pierre Taché 
dans le cheminement de sa carrière; . 

IL EST ENFIN RESOLU que les villes d' Aylmer et de 
Buckingham remettent au juge pierre Taché une plaque 
souvenir en guise de remerciement 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 2 & 7 NOVEMBRE 1989 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

Il est résolu d'approuver les procès-verbaux des 2 et 7 
novembre 1989 tel que soumis. 

ADOPTEE A LUUNANIMITE 

MANDAT A L'ADMINISTRATION - MARINA 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE le Conseil désire s'assurer que la Marina 
d'Aylmer soit en opération le plus rapidement possible; 

IL EST RESOLU que le Conseil mandate l'administration à 
demander des propositions pour l'exploitation et le 
développement du complexe récréo-touristique de la Marina 
le tout selon les paramètres contenus dans le rapport en 
annexe et après l'avoir déposé au comité plénier. 

EN AMENDEMENT 

IL EST PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

1. Que le parc demeure Parc municipal 

2. Que le bassin soit géré par le C.V.G.R. 

o 
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3. Que le résidu de la Marina (bâtiments sur les 5.3 
acres) fasse l'objet d'appel d'offre 

VOTE: 
POUR: 

CONTRE: 

Les conseillers Marc Croteau, Jules Nadon. 
Madame Constance Provost enregistre son vote 
en faveur. 

Les conseillers André Lortie, Marc Robillard, 
Roger Mareschal, Charles Bérubé, André Levac 
et la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

NON ADOPTEE 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 
POUR: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 

conseillers Marc Croteau, Jules Nadon, André 
Lortie, Marc Robillard, Roger Mareschal, 
Charles Bérubé l André Levac 

CONTRE: Madame le Maire Constance Provost. 

ADOPTEE 

SOUMISSION 89-111 - ENTRETIEN ET COUPE D'HERBE - ESPACES 
VERTS 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-111) 
ont été demandées pour l'entretien et coupe d'herbe -
espaces verts; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les devisi 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues et sont 
conformes à la demande; 

IL EST PROPOSÉ ET RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de 
la Direction générale, le contrat soit octroyé au plus 
bas soumissionnaire conforme soit Les ateliers Dominiques 
Inc. au montant de 103 000$ pour l'année 1990, au montant 
de 107 300,$ pour l'année 1991 et au montant de 112 500,$ 
pour l'année 1992; 

IL EST AUSSI RÉSOLU 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 

Les conseillers Charles Bérubé et André Lortie quittent 
leur siège. 

Projets de règlements d'Urbanisme 

o 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER 
LES USAGES DANS LA ZONE 435 l, LES NORMES RELATIVES AUX 
BATIMENTS DANS LA ZONE 434 I AINSI QUE LES NORMES 
D'ENTREPOSAGE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme, dl approuver le proj et 
de règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les usages dans la zone 435 I, les normes 
relatives aux bâtiments dans la zone 434 l ainsi que les 
normes d'entreposage 

ADOPTEE 

4. Avis de présentation 

4.1 REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 440-88 
CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 
1990 

4.2 

4.3 

4.4 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Croteau du règlement abrogeant et remplaçant le 
règlement 440-88 concernant l'imposition des taxes 
foncières pour l'année 1990. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 219-3-87 CONCERNANT 
L'IMPOSITION DE LA TAXE D'AFFAIRES ET DE CERTAINS PERMIS 
AFIN DE MODIFIER LE TAUX DE LADITE TAXE D'AFFAIRES 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Croteau, du règlement amendant le règlement 219-3-87 
concernant l' imposition de la taxe d'affaires et de 
certains permis afin de modifier le taux de ladite taxe 
d'affaires. 

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

REGLEMENT DECRETANT UN EMPRUNT DE 90 000 $ POUR LE 
REFINANCEMENT DE DIVERS REGLEMENTS 

Avis de présentation est donné par le conseiller André 
Levac, du règlement décrétant un emprunt de 90 000$ pour 
le refinancement de divers règlements. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AL' EFFET DE MODIFIER 
LES USAGES DANS LA ZONE 435 I, LES NORMES RELATIVES AUX 
BATIMENTS DANS LA ZONE 434 I ~INSI QUE LES NORMES 
D'ENTREPOSAGE 

Avis de présentation est donné par la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon, du règlement amendant le règlement 
500 à l'effet de modifier les usages dans la zone 435 If 
les normes relatives aux bâtiments dans la zone 434 l 
ainsi que les normes d'entreposage. 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT LA 
CIRCULATION ET LA SECURITE PUBLIQUE QUANT AU 
STATIONNEMENT SUR LES TERRAINS DE L'O.M.H. 

Avis de présentation est donné par le conseiller André 
Levac, du règlement amendant le règlement 264 concernant 
la circulation et la sécurité publique quant au 
stationnement sur les terrains de l'O.M.H. 

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

REGLEMENTS 

Les conseillers Charles Bérubé et André Lortie reprennent 
leur siège. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 RELATIF A 
L10BLIGATION D' INSTALLER UNE POMPE D D ASSECHEMENT DANS LES 
SECTEURS SANS EGOUT PLUVIAL 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-138-89 amendant 
le règlement 500 relatif à l'obligation d'installer une 
pompe dl assèchement dans les secteurs sans égout pluvial. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJOURNEMENT DE LUASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'ajourner l'assemblée à 22h10. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Marc Croteau 

IL EST RESOLU de reprendre l'assemblée à 22h20 

ADOPTEE A LUUNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D' ENLEVER 
L'USAGE HB DANS LA ZONE 230 

PROPOSE PAR le conseiller Charles Bérubé 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

IL EST RESOLU dl adopter le règlement 500-139-89 amendant 
le règlement 500 afin d'enlever l'usage HB dans la zone 
230. 

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

ADOPTEE A LiUNANIMITE 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 RELATIVEMENT AUX 
FONDATIONS ET SEMELLES 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-140-89 amendant 
le règlement 500 relativement aux fondations et semelles. 

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 L' OUVERTURE, LI APPELLATION ET 
L' ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES RUES PROJET 
DOMICILIAIRE O'ROURKE 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 519-89 décrétant 
l'ouverture, l'appellation et l'attribution de numéros 
civiques - rues Projet domiciliaire O'Rourke. 

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

VOTE: 

POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles 
Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, Jules 
Nadon. 

Le conseiller Roger Mareschal 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 331-2-81 CONCERNANT LES 
BRANCHEMENTS 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 331-3-89 amendant 
le règlement 331-2-81 concernant les branchements. 

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 ,424-88 CONCERNANT LES 
EXCAVATIONS 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 424-1-89 amendant 
le règlement 424-88 concernant les excavations. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. , 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

MODIFICATION AU PROTOCOLE D'ENTENTE/AMENAGEMENTS PROJET 
DOMICILIAIRE nDOMAINE RIVERMEADn 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Marc Croteau 

ATTENDU la recommandation du Comité plénier, en date du 
14 novembre 1989: 

IL EST RESOLU CE QUI SUIT: 

1. D'abandonner l'exercice d'expropriation en ce qui 
a trait au chemin stewart et dl abroger la résolution 
360-89 en conséquence; 

2 . De réduire en conséquence, la lettre de crédit 
déposée par le Promoteur; 

3. De rendre accessible, de façon permanente, le projet 
Domaine Rivermead, par le lot 14B-78, situé à l'est 
dudit projet; 

4. De s'assurer du maintien du caractère de rues et de 
la construction des rues 14B-66 et de celle à venir 
située au nord du projet Domaine Rivermead, assurant 
éventuellement un accès vers l'ouest; 

IL EST ENFIN RESOLU que l'annexe Q soit intégré au 
protocole d'entente du projet domiciliaire Domaine 
Rivermead. 

EN AMENDEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

IL EST RESOLU de retirer les paragraphes 1 et 3 et de 
remplacer le paragraphe 2 par le suivant: 

D'obtenir du Promoteur une garantie financière (lettre 
de crédi t ou terrain) pour couvrir les frais 
d'expropriation éventuels du chemin stewart. 

VOTE: 
POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Charles Bérubé, Roger Mareschal, 
André Lortie, André Levac 

Les conseillers Marc Robillard, Marc Croteau, 
Jules Nadon. Madame Constance Provost 
enregistre son vote. 

00 
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EN AMENDEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Marc Croteau 

IL EST RESOLU d1ajouter le résolu suivant: 

IL EST RESOLU de ne pas procéder à llexpropriation du 
chemin Stewart tel que stipulé à la résolution 360-89 
sans un mandat express du Conseil 

VOTE 
POUR: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 

conseillers Marc Robillard, Marc Croteau, Jules 
Nadon, André Lortie, André Levac, Roger 
Mareschal. 

CONTRE: Le conseiller Charles Bérubé 

ADOPTEE 

Génie 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

PROLONGEMENT DE LA REUNION 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

IL EST RESOLU de prolonger la réunion au-delà de 23h00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION MAIRE-SUPPLEANT 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

IL EST RESOLU de nommer le conseiller André Levac, maire
suppléant pour la période du 23 novembre 1989 au 23 mars 
1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

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 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu d'approuver les items apparaissant sous la 
rubrique affaires routinières tels que soumis en 
déplaçant les items suivants à Varia: 
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7.4c Approbation membres du CAVA - Règlement 429-88 à 8a 

7.ge Appui à 19UMQ - Service régional de trains de 
passagers à 8b 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU 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-920 55 434,46 $ 

Liste des commandes CA-920 44 287,18 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-92 0 83 386,36 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des règlements CRA-914 6 451,29 $ 

IL EST RESOLU 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 89-135 - EPANDEUR A SEL 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-135) 
ont été demandées pour Epandeur à sel; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST PROPOSÉ ET RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de 
la Direction générale que le contrat soit octroyé à: 
Equipements Plannord Ltée le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 3 698,37$. 

IL EST AUSSI RÉSOLU 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 459-89 code 064210004. 

ADOPTEE A. L8UNANIMITE 
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SOUMISSION 89-136 - BENNE A SEL 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-136) 
ont été demandées pour Benne à sel; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que 
trois (3) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

IL EST PROPOSÉ ET RESOLU QUE selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de 
la Direction générale que le contrat soit octroyé à Craig 
Construction Equipement Ltée le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 17 063,05$. 

IL EST AUSSI RÉSOLU 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 # 459-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-139 - CHARRUE POUR CAMION 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-139) 
ont été demandées pour charrue pour camion; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST PROPOSÉ ET RESOLU QUE, selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de 
la Direction générale, le contrat soit octroyé à Frink 
Canada soumissionnaire conforme, au montant de 9 279,85$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorisé 
à même le règlement 425-88. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la Division des 
à placer la commande 
à payer les factures 

SOUMISSION 89-140 FOURGONNETTE STEP-VAN 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-140) 
ont été demandées pour fourgonnette step-vani 

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



7.1g 
946-89 

7.2 

7.2a 
947-89 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST PROPOSÉ ET RESOLU QUE, selon la recommandation du 
Directeur des Travaux Publics et selon l'approbation de 
la Direction générale, le contrat soit octroyé à Camion 
de l'Outaouais soumissionnaire conforme, au montant de 
44 603,89$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorisé 
à même le règlement 459-89. 

ADOPTEE A LUUNANIMITE 

la Division des 
à placer la commande 
à payer les factures 

APPROBATION LISTE DES COMMANDES AU FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Marescha1 

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

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des 
finances et selon l'approbation de la Direction Générale, 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste des commandes en annexe en date du 21 
novembre 1989. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulements. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

ACCEPTATION DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN POSTE 
URBANISME 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE Mme Diane Desrosiers, Secrétaire au Service 
d'urbanisme, a déposé une lettre énonçant sa démission 
effective le 24 novembre 1989; 

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

IL EST RESOLU d'accepter la démission de Mme Desrosiers 
telle que soumise. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier Mme Desrosiers 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 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 employées et 
employés de bureau de la Ville d'Aylmer. 

00 ·1,'17 
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Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-
6110-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION - CHARGE DE PROMOTION ECONOMIQUE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 18 avril 1989, 
adopté la résolution 324-89 qui autorisait le Service 
R.H.I. à créer et doter les postes de Chargé de promotion 
économique et Chargé des relations publiques; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Comité de 
sélection recommande la nomination de M. Denis Quinn à 
titre de Chargé de promotion économique; 

IL EST RESOLU de nommer M. Denis Quinn titulaire du poste 
de Chargé de promotion économique, le tout selon les 
dispositions de la convention d'emploi jointe au présent 
rapport et qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer ladite convention d'emploi. 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - LOISIRS 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE Mme Louise Davis 1 Agent de développement 
communautaire culturel au Service des loisirs, a déposé 
une lettre énonçant sa démission effective le 24 novembre 
1989; 

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

IL EST RESOLU d'accepter la démission de Mme Davis telle 
que soumise. 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier Mme Davis 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 
convention collective de l'Association des employées et 
employés de bureau de la ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-
7111-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 
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MODIFICATION A L'HORAIRE DE L'ARENA - SAISON 1989-1990 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE par sa résolution #584-89 le Conseil a adopté 
l'horaire de l'arena pour la saison 1989-1990; 

ATTENDU QUE l'Association du hockey mineur d' Aylmer 
demande une modification à cet horaire: 

ATTENDU QUE la modification demandée ne présente aucune 
influence défavorable sur l'opération de l'arenai 

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 la modification telle 
que demandée, soit de transférer la session patin public 
du lundi 22h00 à 23h00 au samedi 22h00 à 23h00 et 
d'accorder en remplacement l 'heure du lundi 22h00 à 23h00 
à l'Association du hockey mineur d'Aylmer. 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

SEMAINE DES ARENAS DU QUEBEC - COTE OUTAOUAIS 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE l'Association des arenas du Québec déclare 
la semaine du 19 au 26 novembre, 1989 comme la Semaine 
des arenas du Québec - côté Outaouais; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer soutient les efforts de 
l'Association des arenas du Québec; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil reconnaisse officiellement la 
Semaine des Arènas du Québec - côté Outaouais et invite 
la population d'Aylmer à participer à la session de patin 
libre le jeudi 23 novembre 1989 entre 16h00 et 16h50 et 
ceci gratuitement. 

ADOPTEE A LaUNANIMITE 

DEMANDE DE SUBVENTION - BIBLIOTHEQUE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

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

ATTENDU QUE le projet 
Bibliothèque se poursuit; 

d'informatisation de la 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer veut se prévaloir encore 
cette année du Programme de développement de l'emploi 
pour son projet d'informatisation de la Bibliothèque; 

00 
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ATTENDU QU'à cette fin le Service des loisirs de la Ville 
d'Aylmer a déposé une nouvelle demande de subvention; 

IL EST RÉSOLU que le Conseil, suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale, entérine la demande de 
subvention dans le cadre du Programme de développement 
de l'emploi - informatisation Bibliothèque. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOM DU PARC - PROJET CANADEVIM 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE suite à une entente entre un promoteur et la 
municipalité un nouveau parc a été aménagé à l'angle de 
la rue des Navigateurs et de l'avenue des Artisans. 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil décrète que ce nouveau parc porte 
le nom de "Parc du Relais". 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

Urbanisme 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE - 205 DES ARTISANS 19B-304, 
RANG II, CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a produit un rapport 
concernant la demande en dérogation mineure formulée par 
Monsieur Vincent Poulin; 

IL EST RESOLU , suite à la recommandation du Service 
d'urbanisme et de la Direction Générale, d'approuver la 
demande en dérogation mineure formulée par Monsieur 
Vincent Poulin à l'effet d'obtenir l'autorisation 
d'implanter une résidence à moins de 2 mètres de la marge 
latérale de propriété, ceci malgré le fait que le mur 
latéral comporte une ouverture, ainsi qu'obtenir 
l'autorisation pour construire une maison unifamiliale 
isolée dont la façade serait de l'ordre de 6.4 mètres. 

Cette résolution est conditionnelle à ce que les travaux 
proposés soient entrepris dans un délai maximum de douze 
(12) mois, et qu'une servitude de droit de vue concernant 
le mur avec ouverture implantée à moins de 2 mètres soit 
enregistrée au notaire avant même la demande de permis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MENVIQ - LOT 16C PTIE.. RANG VI.. CANTON DE HULL 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

---'--7;" .. . 
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CONSIDERANT QUE la Ville d' Aylmer, par l'entremise de son 
Service de l'urbanisme, demandait au ministère de 
l'Environnement ainsi que de l'Alimentation, Pêcheries 
et Agriculture du Québec, d'intervenir dans une opération 
illicite de dépôts de matériaux secs et déchets 
identifiés sur le lot #16C ptie, rang VI du cadastre du 
canton de Hull; 

CONSIDERANT QUE les deux ministères confirmaient 1 en date 
du 24 octobre 1989, qu'il était dans les sphères 
d'influence des municipalités d'intervenir en la matière, 
en vertu du chapitre VIII de la loi sur la qualité de 
l'environnement; 

CONSIDERANT QUE le bureau régional du ministère de 
l'Environnement identifie clairement une quantité 
appréciable de matériaux déposés sur ledit site comme 
étant des matériaux secs et, en conséquence, signifiait 
au propriétaire de procéder à l'arrêt immédiat de 
l'activité illicite et, qui plus est, d'enlever tous les 
matériaux secs qui s'y trouvent; 

CONSIDERANT QUE l'avis signifié venait à échéance le 10 
novembre dernier et qu 1 en date du 13 suivant, une 
inspection des lieux révélait que les matériaux secs 
déposés étaient toujours sur le site: 

CONSIDERANT QUE la Ville d'Aylmer s'interroge 
sérieusement sur l'impact environnemental pouvant 
découler et/ou être immédiatement reliés au séjour dans 
le milieu des matériaux secs y ayant été déposés; 

CONSIDERANT QUE le Conseil municipal jugeait opportun et 
d'intérêt public de prendre toutes les mesures 
pertinentes visant à encadrer, évaluer et enrayer toute 
éventuelle répercussion négative sur l'environnement tout 
en mandatant une firme de laboratoire locale d'analyser 
les échantillons d'eau et de terre prélevés sur le site; 

CONSIDERANT QUE les résultats des tests démontrent la 
nécessité que le dossier soit pris en charge par le 
ministère de l'Environnementi 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

1. QUE la Ville dl Aylmer soutienne et entérine les 
actions prises à ce jour par le MENVIQi 

2. QUE le Service de l'urbanisme soit mandaté à 
transmettre les résul tats d'analyse d'eau et de 
terre au ministère de l'Environnement pour poursui te 
du dossier; 

3. QUE demande soit faite au ministère de 
l'Environnement de procéder 1 sans délai, à des 
analyses plus complètes devant échantillonner 
plusieurs niveaux de profondeur et donner une image 
plus juste du risque de pollution sur lenvironnement 
par digestion des sols ainsi que par lixiviation; 

4. QU 1 une étude hydrogéologique visant à évaluer la 
qualité des eaux souterraine soit parallèlement 
effectuée par le ministère conformément à la loi sur 
la qualité de l'environnement. 




