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IL EST ENFIN RESOLU QUE copie de la présente résolution 
soit transmise à tous les intervenants impliqués dans la 
préservation de notre milieu environnemental. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CLOTURE DE LIGNE LIMITROPHE - LOT 17 PTIE, RANG VI, 
CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer demandait un constat de 
l'ex-inspecteur agraire, pierre Laporte, eu égard à une 
ordonnance émise en date du 8 septembre 1987 relativement 
à une clôture de ferme et dont copie est jointe à la 
présente pour en faire partie intégrante; 

ATTENDU QUE ledit constat fut déposé en date du 20 
octobre 1989: 

ATTENDU QUE le mandat confié à M. pierre Laportè portait 
sur un constat global uniquement; 

ATTENDU QUBil est nécessaire de dissocier la dimension 
civile de la juridiction municipale en la matière; 

ATTENDU QUE la Ville ne se veut et; ne peut être liée par 
les recommandations de M. pierre Laporte; 

ATTENDU QUE suite au constat après visite des lieux, ce 
dernier établit clairement que la clôture a été érigée 
selon l'ordonnance signifiée: 

ATTENDU QUE M. Laporte constate également une 
modification des lieux avoisinants et note qu'un fossé 
y a été creusé de main d'homme; 

ATTENDU QUE ledit fossé, tel qu'il le stipule, ne faisait 
pas partie intégrante de son ordonnance; 

IL EST RESOLU de reconnaître, que la clôture de ligne a 
été érigée selon l'ordonnance emlse par l'ex-inspecteur 
agraire de la Ville d'Aylmer, M. Pierre Laporte; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE Me pierre Leduc soit mandaté 
à représenter la municipalité auprès du propriétaire
requérant du lot 17 ptie ouest, cadastre du canton de 
Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE D'ENTENTE - RESIDENCE -
UNIFAMILIALE/EST DU CHEMIN LATTION, NORD DE BEAULAC 

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

ATTENDU la demande du Comité plénier en date du 6 
novembre 1989; 

ATTENDU QUE le Promoteur, Monsieur Yoland LaCasse, s'est 
engagé à ni offrir en vente, que pour des résidences 
unifamiliales isolées pour une période déterminée, les 
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cinq (5) premiers lots situés sur la rue Beaulac, 
immédiatement à l'est du chemin Lattion; 

ATTENDU le nouveau plan d' avant-proj et de lotissement 
déposé; 

ATTENDU QUE le projet requiert selon le Promoteur, le 
réaménagement du chemin Lattion, au sud de la voie ferrée 
et que ce dernier, dans l'optique de l'approbation du 
plan déposé, s'engage à en défrayer les coûts; 

IL EST RESOLU CE QUI SUIT: 

1. Que le Conseil accepte la première proposition du 
Promoteur à l'effet de n'offrir en vente que les 
cinq (5) premiers lots situés sur la rue Beaulac 
immédiatement à l'est du chemin Lattion, pour fins 
de construction de résidences unifamiliales isolées, 
jusqu'au 1er avril 1990; 

2. Que les travaux requis sur le chemin Lattion, au sud 
de la voie ferrée soient totalement aux frais du 
Promoteur; 

3. Que le plan avant-projet de lotissement préparé par 
Monsieur Hughes St-Pierre, daté du 15 novembre 1989, 
numéro 43047-16955S soit approuvé; 

4 . Que le protocole dl entente requis soit conditionnel: 

au dépôt dl une lettre de garantie bancaire 
couvrant la totalité des coûts des travaux du 
chemin Lattion au sud de la voie ferrée; 

à ce que la firme dl ingénieurs Gesmec Inc . soit 
nommée pour la préparation et la surveillance 
des travaux pour ce projet; 

5. Que le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer le protocole d'entente ainsi que tous les 
documents requis au projet résidentiel Les Cèdres -
Lattion. 

IL EST ENFIN RESOLU que l'avis de présentation à l'effet 
d'amender 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, passé le 17 octobre 1989, 
soit abrogé à toutes fins de droit. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT PROJET 
NOUVELLES/PHASES 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 ET 5.0 

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

CITE 

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
120 870 Canada Ltée. pour le projet domiciliaire Cité 
Nouvelle Ph. 1.1 à 1.3, 2.1 et 5.0i 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
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travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie # 84-22 en 
date du 8 novembre 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 
encaisser la lettre de crédit au montant de $ 27 496. 
pour le projet domiciliaire cité Nouvelle, Ph. 1.1 à 1.3, 
2.1 et 5.0 dans l'éventualité où celle-ci ne serait pas 
renouvelée trente (30) jours avant sa date d'échéance 
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 # 84-22 
en date du 8 novembre 1989 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - TERRASSE RIVERMEAD 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
CHO Brothers en date de juin 1987 pour le projet 
domiciliaire Terrasses Rivermead; 

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 # 87-22 en 
date du 8 novembre 1989; 

Il est résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil 
autorise le service des finances à encaisser la lettre 
de crédi t au montant de $ 14 000. pour le proj et 
domiciliaire Terrasses Rivermead dans l'éventualité où 
celle-ci ne serait pas renouvelée trente (30) j ours 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 # 87-22 en date du 8 novembre 1989 qui fait 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - AQUA.MARINE 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
CHO Brothers en date du 8 décembre 89 pour le projet 
domiciliaire Aqua-Marine; 
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ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à cbmpléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie # 87-006 en 
date du 8 novembre 1989; 

Il est résolu que sur la recommandation du directeur du 
service du génie et de la direction générale, le Conseil 
accepte provisoirement les travaux d'éclairage de rues; 

Il est aussi résolu que le Conseil autorise le service 
des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 51 458. à $ 22 858.; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service 
des finances à encaisser la lettre de crédit au 
montant de $ 51 458. pour le projet domiciliaire Aqua
Marine 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 # 87-006 
en date du 8 novembre 1989 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT- THE HAMPTONS 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Timberlay Homes Ltd. en date du 16 décembre 1988 pour le 
projet domiciliaire The Hamptonsi 

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 # 89-010 en 
date du 8 novembre 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 
réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de $ 
27 188. à $ O., le tout tel qu'énuméré dans le rapport 
du service du génie # 89-10 en date du 8 novembre 1989 
qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 
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CUEILLETTE DE DECHETS TOXIQUES C.R.O. 

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

ATTENDU QUE le 7 septembre 1989, la C.R.O. adoptait une 
résolution qui l'engageait à effectuer une journée de 
collecte de déchets domestiques sur son territoire au 
cours des trois (3) prochaines années et ce 
conditionnellement à l'obtention dl une subvention 
d'Environnement Canada. 

ATTENDU QUE cinq (5) dépôts pour la cueillette des 
produits domestiques dangereux sont prévus lors de la 
journée de collecte de ces substances dont un dans la 
Ville d'Aylmer. 

ATTENDU QUE la journée de collecte de ces substances a 
été fixée le dernier samedi du mois de mai des trois (3) 
prochaines années. 

ATTENDU QUE ce proj et requiert la participation de la 
Ville d'Aylmer dans la désignation des lieux de dépôt et 
du personnel requis pour cette journée tels les services 
de la Sécurité Publique et des Travaux Publics. 

ATTENDU QUE les produits domestiques dangereux recueillis 
lors de cette journée seront transportés hors de la Ville 
d'Aylmer vers des lieux d'élimination acceptables dans 
un délai n'excédant pas 24 heures. 

IL EST RESOLU ce qui suit conditionnellement à l'octroi 
d'une subvention par Environnement Canada: 

1. D'autoriser la C.R.O. d'utiliser les lieux désignés 
des Ateliers Municipaux du 44 Chemin Eardley pour 
effectuer une cueillette de déchets domestiques 
dangereux le dernier samedi du mois de mai pour les 
trois (3) prochaines années. 

2 . De fournir à la C. R. 0 . huit (8) employés pour 
faciliter l'accès au lieu de cueillette et pour 
assurer la sécuri té du public et des propriétés 
avoisinantes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A HYDRO-QUEBEC - RETRAIT POTEAU RUE FORAN 

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

ATTENDU QUE le 16 mai 1989, le Conseil 
d'Aylmer a adopté la résolution #461-89 
l'Hydro-Québec d'enlever un lampadaire 
propriété du 605 rue Foran. 

de la Ville 
demandant à 

devant la 

IL EST RESOLU de demander à l'Hydro-Québec d'enlever le 
poteau situé en face du 605 de la rue Foran à Aylmer le 
tout selon la recommandation du Directeur des Travaux 
Publics au rapport ci-joint. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0·1·18 
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sécurité publique 

ENSEIGNE STATIONNEMENT INTERDIT - COTE SUD RUE ELIZABETH 
- DE LA RUE MONTCALM AU 12 ELIZABETH 

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

ATTENDU QU'une analyse exécutée par le Service de la 
sécurité publique reconnaît la nécessité d'améliorer la 
circulation sur la rue Elisabethi 

ATTENDU QUE le stationnement permis sur les deux côtés 
dans la courbe de la rue Elisabeth est la principale 
cause du problème de circulation; 

ATTENDU QUE la présence d'une école, d'un terrain de jeu 
et d'un centre récréatif dans le secteur augmente 
considérablement la circulation; 

IL EST RESOLU DE mandater le Service des travaux publics 
de procéder à l'installation d'enseignes interdisant le 
stationnement du côté sud de la rue Elisabeth, entre le 
12 Elisabeth et la rue Montcalm, tel que démontré en 
annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Greffe 

AMENDEMENT REGLEMENT 456-89 (ARTICLE 2) INFRASTRUCTURES 
FRASER BEACH - TRONCON NORD-SUD 

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

ATTENDU QU i il Y a lieu de modifier l'article 2 du 
règlement 456-89 intitulé "Règlement décrétant la 
construction dl infrastructures municipales sur Fraser 
Beach (tronçon nord-sud) et un emprunt de 1 255 000$" 

IL EST RESOLU d'ajouter à la fin de l'article 2 dudit 
règlement la phrase suivante: 

Les plans numéros 417-88-09-C-1 à C-4 préparés par 
la firme Gesmec Inc. en mai 1989 sont annexés audit 
règlement sous la cote A(i) au présent règlement 
pour en faire partie intégrante 0 

ADOPTEE A LiUNANIMITE 

Divers 

CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES 
LOISIRS DU 30 OCTOBRE 1989 

COMMISSION DES 

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; 
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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) a) Demande des Lucernairs: accorder une 
contribution financière totale de $4 000.00 
prise à même le poste budgétaire subvention
Conseil (02-1120-0911) en échange de 4 
spectacles à 1 000$ du spectacle à la 
discrétion de la Ville. 

b) Soirée des Moines: autoriser l'achat de 20 
billets à 10$ chacun, soit un total de 200$ au 
poste 02-1120-0911 pour la soirée des Moines 
organisée par les Lucernairs, les 24 et 25 
novembre 1989. 

2) Demande du Comité régional de la prévention du crime 
de 1 • outaouais: accorder une contribution 
financière de $640.00 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 
$1,640.00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION SEMAINE DE SENSIBILISATION AU SYNDROME DE 
MARFAN 20 AU 25 NOVEMBRE 1989 

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

ATTENDU QUE le syndrome de Marfan est un mal héréditaire 
grave, une affectation des tissus conj onctifs qui attaque 
tout l'organisme; 

ATTENDU QUE cette maladie non apparente met en j eu la vie 
du suj et atteint et affecte profondément la vie de 
milliers de canadiens; 

ATTENDU QUBil y a lieu qu'on connaisse à tous les niveaux 
les difficultés auxquelles font face les personnes 
atteintes et leur famille: 

IL EST RESOLU que le Conseil de la ville dl Aylmer 
proclame la semaine du 20 au 25 novembre "Semaine de 
sensibilisation au Syndrome de Marfan". 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la ville d'Aylmer 
appuie l'association canadienne du syndrome de Marfan 
dans sa campagne de sensibilisation et de financement à 
travers le Canada 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPUI - ASSOCIATION REGIONALE DES FAMILLES DIACCUEIL DE 
L'OUTAOUAIS' 

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

ATTENDU QUE la réalité quotidienne démontre qu'un nombre 
élevé d'enfants provient de milieux défavorisés et 
démunis, engendrant ainsi de sérieuses déficiences au 
niveau physique et émotif pour ces jeunes: 

ATTENDU QUE plusieurs organismes, dont l'Association 
régionale des Familles d'accueil de l'Outaouais, 
déploient tous les efforts nécessaires en vue de mettre 
sur pied un réseau fiable et efficace de familles 
d'accueil destiné à répondre aux attentes des enfants 
dans le besoin et en difficulté; 

ATTENDU QUE selon la déclaration des Nations Unies sur 
Les Droits des Enfants, ces derniers ont "le droit aux 
moyens permettant de se développer d'une façon saine et 
normale sur le plan physique, intellectuel, moral, 
spirituel et sociallii 

ATTENDU QUE pour atteindre cet objectif légitime et ce, 
nonobstant l'implication fort louable d'associations, de 
gens du milieu et de bénévoles, il importe que les 
autorités gouvernementales investissent les fonds et les 
ressources indispensables au mieux-être de ces enfants; 

ATTENDU QU'il n'existe pas un meilleur investissement, 
pour une société, que de contribuer étroitement à 
l'épanouissement des jeunes à devenir les bons citoyens 
de la société de demain; 

IL EST RESOLU dl appuyer l'Association régionale des 
Familles d1accueil de l'Outaouais, auprès de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux du Québec, afin que 
son Ministère pose des gestes concrets à l'amélioration 
de la situation des familles d'accueil au Québec et plus 
particulièrement dans la région de l'Outaouais à savoir: 

1. Doubler le 
d'accueil, 
poche. 

barême de base alloué aux familles 
excluant les vêtements et l'argent de 

2. Attribuer un montant annuel de 1 000$ pour les 
vêtements et réparti en une somme de 600$ au mois 
de septembre et 400$ au mois de mai 

3. Rendre disponible une somme annuelle de 150$ pour 
les frais scolaires 

4 . Augmenter le nombre des ressources humaines, en 
région, afin de mieux encadrer les efforts des gens 
oeuvrant dans le milieu des familles d'accueil. 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 
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AUTORISATION PUBLICATION DISCOURS DU MAIRE 

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

ATTENDU QUE l'article 474.1 stipule que "le texte du 
rapport du Maire est distribué gratuitement à chaque 
adresse civique dans la municipalité"; 

ATTENDU QUE le Conseil peut décréter que le texte soit 
publié dans un journal diffusé dans la municipalité; 

IL EST RESOLU QUE le texte du rapport du Maire sur la 
situation financière de la Ville d'Aylmer soit publié en 
français, dans le Régional et en anglais dans le Bulletin 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION SUBVENTION - FETE DE NOEL 

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

ATTENDU QU'un groupe d'employé(e)s a pris en main depuis 
deux années l'organisation d'une fête de Noël pour 
l'ensemble des effectifs de la Ville; 

ATTENDU QUE ce groupe demande au Conseil de lui verser 
une subvention afin de garantir le succès de cette fête; 

ATTENDU QUE la subvention demandée est égale à celle 
octroyée pour la fête de Noël 1988 soit 1 000$; 

IL EST RESOLU d'accorder une subvention de 1 000$ au 
groupe organisateur de la fête de Noël des employé(e)s 
de la Ville; 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-
1121-0346 promotion Conseil 

ADOPTEE A LDUNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

varia 

APPROBATION MEMBRES DU CAVA - REGLEMENT 429-88 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

ATTENDU QUE suite à l'avis public publié par le bureau 
du greffe, conformément au règlement 429-88, les 
producteur (trice) s agricoles devaient tenir une assemblée 
générale par laquelle la nomination de quatre (4) 
commissaires devait être entérinée afin de former le 
Commissariat agricole de la Ville d'Aylmer (C.A.V.A.); 

ATTENDU QU'une telle assemblée fut tenue en date du 8 
novembre 1989 et que les membres suivants furent retenus 
lors de la mise en candidature: 
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Michael Roford 
Roger Dumouchel 
Raymond séguin 
Linda Giraldeau-Blondin (par procuration) 

ATTENDU QU'un second tour de scrutin venait désigner le 
président ainsi que le vice-président comme suit: 

Président: M. Michael Reford (1 an) 
vice-présidente: Mme Linda Giraldeau-Blondin (2 
ans) 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville dB Aylmer 
entérine, conformément au règlement :/1: 429-88 ainsi qu 1 aux 
procédures dl élections relatives au Commissariat agricole 
de la Ville dl Aylmer , les nominations assuj etties au 
terme suivant: 

Président: M. Michael Reford (1 an) 
Vice-présidente: Mme Linda Giraldeau-Blondin (2 
ans) 

Membres: M. Raymond Séguin (1 an) 
M. Roger Dumouchel (2 ans) 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
félicite les nouveaux membres du Cava en leur souhaitant 
un mandat productif en enrichissant. 

ADOPTEE A LDUNANIMITE 

APPUI A L'U.M.Q. 
PASSAGERS 

SERVICE REGIONAL DE TRAINS DE 

PROPOSE PAR le conseiller Charles Bérubé 
APPUYE PAR le conseiller Marc Croteau 

ATTENDU QUE le service de train de passagers est un 
service public nécessaire aux régions du Québec pour en 
assurer l'accessibilité en tout tempsi 

ATTENDU QUE la fréquentation de ce service est 
directement reliée à la disponibilité et à sa qualité; 

ATTENDU QUE le train de passagers est un mode de 
transport interurbain unique de par l'exclusivité de 
l'emprise ferroviaire, ce qui élimine les éventuels 
problèmes de congestion; 

ATTENDU QUE le train de passagers est un mode de 
transport des plus sécuritaires, fiable en tout temps, 
confortable et rapide lorsque les équipements sont 
convenablement utilisés et entretenus; 

ATTENDU QUE le chemin de fer est le mode de transport de 
passagers le plus écologique et le plus à même de figurer 
dans une stratégie de développement durable; 

ATTENDU QUE la desserte en trains de passagers peut seule 
assurer à certaines catégories de voyageurs un minimum 
de mobilité (gens âgés, étudiants, etc.); 

ATTENDU QU'un service amélioré de trains de passagers 
peut devenir un actif pour une région, dans l'atteinte 
d'objectifs de développement touristique; 
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ATTENDU QUE la Société Via Rail a entrepris ces dernières 
années des efforts de rationalisation et de modernisation 
de ses activités et de ses équipements qui présagent d'un 
avenir meilleur pour le service ferroviaire de passagers; 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a une responsabilité 
constitutionnelle envers les régions du pays et leurs 
citoyens en matière d'égalité des chances et de 
redistribution de la richesse, qu'il se doit d'assumer 
correctement; 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a fait preuve 
d'inconséquence en voulant couper immédiatement les 
services de Via Rail, puis en mettant sur pied une 
Commission royale d'enquête sur le transport des 
voyageurs qui ne rendra son rapport que dans quelques 
années; 

ATTENDU QUE le gouvernement déféraI, dans toute cette 
affaire, n'a tenu aucun compte des avis des gens du 
milieu municipal, et a passé outre au processus de 
consultation traditionnel; 

IL EST RESOLU QUE le ministre des Transports soit tenu 
de préciser les impacts locaux qu 1 occasionneront les 
coupures de services chez Via Rail; 

IL EST AUSSI RESOLU QUE la réponse concernant ces impacts 
locaux soit détaillée de façon à montrer que la décision 
prise par le gouvernement fédéral s'appuie sur des 
données précises, et non sur de grossières estimations; 

IL EST ENFIN RESOLU QUE copie de cette résolution soit 
transmise au député fédéral ainsi qu'au député provincial 
de la circonscription. 

Les conseillers Marc Robillard, Jules Nadon, Roger 
Mareschal, André Levac déclarent être en conflit 
d'intérêt et s'abstiennent de voter 

ADOPTEE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSE PAR le conseiller Charles Bérubé 
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 des loisirs du 
30 octobre 1989 

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 ~t petit déjeuner dans 

l'Outaouais" 
f) Résolution 89-535 de la ville de Buckingham 

service d'alimentation en eau potable à l 'Ange
Gardien 

g) Procès-verbal commission d'Urbanisme - réunion du 
13 novembre 1989 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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10.974-89 LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 23h15 heures. 

ADOPTEE A LDUNANIMITE 

~Ç]~ 
GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 28 NOVEMBRE 1989 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, No. 
8S tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 28 
novembre 1989 à 19H30. 

Sont présents: 
Monsieur André Levac, maire-suppléant, les 
conseillers André Touchet, Marc Croteau, Jules Nadon, 
André Lortie et Roger Mareschal. 

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

Madame Constance Provost, maire, la conseillère Danielle 
Viau-Gougeon, les conseillers Charles Bérubé, Marc 
Robillard, ont motivé leur absence ainsi que M. Denis 
Hubert, directeur général. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

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

1. Adoption des affaires routinières 

a) Adjudication de soumission - émission 
d'obligations 

b) Modification aux divers règlements en vertu 
desquels des obligations sont émises 

c) Autorisation pour émettre des obligations à 
divers règlements pour un terme plus court 

00 
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d) Autorisation pour émettre des obligations au 
règlement 301 pour un terme additionnel 

2. Levée de l'assemblée 

Une période de questions est tenue à 1 g intention des 
contribuables présents. 

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 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 A L'UNANIMITE 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - EMISSION D10BLIGATIONS 

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

ATTENDU QUE la municipalité d'Aylmer dans le comté de 
Pontiac 1 a demandé par 11 entremise du système 
électronique d'informations financières, des soumissions 
pour la vente d'une émission d'obligations au montant de 
6 126 000$; 

ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la corporation 
a reçu une soumission ci-dessous détaillée; 

Nom du Prix 
soumissionnaire offert 

Lévesque, Beau- 97,839 
bien/Geoffrion 
Inc./R.B.C. Domi
nion sécurities 
Inc/Tassé et Ass. 
Ltée/ McNeil, 
Mantha Inc./Breault, 
Guy, O'Brian InCe/ 
scotia McLeod Inc./ 
Merrill, Lynch Ca-
nada Inc./Nesbitt, 
Thompson/Deacom Inc. 

Montant 

182 000 
202 000 
224 000 
248 000 

5 270 000 

Taux Echéance Loyer 

10.75 1990 
10.50 1991 
10.50 1992 
10.50 1993 
10.50 1994 

11.1128 

ATTENDU QUE l'offre ci-haut proyenant de Lévesque, 
Beaubien/Geoffrion Inc./R.B.C. Dominion Sécurities 
Inc/Tassé et Ass.Ltée/ McNeil, Mantha Inc./Breault, Guy, 
o'Brian Inc./scotia McLeod Ince/Merrill, Lynch Canada 
Inc./Nesbitt, ThompsOn/Deacom InCe siest avérée être la 
seule; 

3 
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IL EST RESOLU, que l'émission d'obligations au montant 
de 6 126 000$, de la municipalité d'Aylmer, soit adjugée 
à Lévesque,' Beaubien/Geoffrion Inc./R.B.C. Dominion 
Sécuri ties Inc/Tassé et Ass. Ltée/ McNeil, Mantha 
Inc./Breault, Guy, ODBrian Inc./scotia McLeod 
Inc./Merrill, Lynch Canada Inc./Nesbitt, Thompson/Deacom 
Inc. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION AUX DIVERS REGLEMENTS EN VERTU DESQUELS DES 
OBLIGATIONS SONT EMISES 

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

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, émet des obligations pour 
un montant total de 6 126 000$, en vertu des règlements 
dl emprunt suivants, et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux: 

Règlement numéro Pour un montant de 

301 150 000$ 
368-87 6 000 
375-87 36 000 
376-87 185 000 
376-1-87 136 000 
399-87 30 000 
402-87 (402-1-88) 67 000 
407-87 97 000 
419-88 1 923 000 
420-88 38 000 
431-88 50 000 
432-88 465 000 
434-88 65 000 
436-88 65 000 
437-88 13 000 
442-88 178 000 
443-88 234 000 
444-88 81 000 
445-88 69 000 
446-88 830 000 
448-88 4 000 
449-88 72 000 
450-88 591 000 
451-88 37 000 
452-88 37 000 
458-89 50 000 
459-89 23 000 
461-89 131 000 
462-89 263 000 
464-89 95 000 
465-89 31 000 
469-89 27 000 
470-89 47 000 

6 126 OOO~ 

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

00 
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IL EST RESOLU QUE chacun des règlements d'emprunt 
indiqués ci-dessus soit et est amendé s'il y a lieu, afin 
que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci
bas, et ce en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règlements 
compris dans l'émission de 6 126 000$ 

1.- Les obligations seront datées du 19 décembre; 

2. - Les obligations seront payables au porteur ou au 
détenteur enregistré, selon le cas 1 à toutes les 
succursales au Canada de la Banque Nationale; 

3.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 12% l'an sera 
payé semi-annuellement le 19 juin et le 19 décembre 
de chaque année sur présentation et remise à échéance 
des coupons attachés à chaque obligation; ces coupons 
seront payables au porteur seulement, aux mêmes 
endroits que le capital; 

4.- "Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q. - Chapitre D-7, article 17)"; 

5.- Les obligations seront émises en coupures de 1 000$ 
ou de multiples de 1 000$: 

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

7 . - Le terme de la partie à renouveler du règlement 
numéro 301 est modifié pour se lire quinze (15) ans 
au lieu de vingt ans. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION POUR EMETTRE DES OBLIGATIONS A DIVERS 
REGLEMENTS POUR UN TERME PLUS COURT 

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

IL EST RESOLU QUE, pour l'emprun~ au montant total de 
6 126 000$, effectué en vertu des règlements numéros 301, 
368-87, 375-87, 376-87, 376-1-87, 399-87, 402-87 
(402-1-88), 407-87, 419-88, 420-88, 431-88, 432-88, 
434-88, 436-88, 437-88, 442-88, 443-88, 444-88, 445-88, 
446-88, 448-88, 449-88, 450-88, 451-88, 452-88, 458-89, 
459-89, 461-89, 462-89, 464-89, 465-89, 469-89, 470-89, 
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la ville d'Aylmer émette des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts, c'est-à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 19 décembre 1989), en 
ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 6 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements mentionnés ci
haut, sauf pour les règlements numéros 431-88, 
436-88, 437-88, 445-88, 452-88, 459-89, 
461-89, 469-89 et 470-89; chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie 
de la balance due sur l'emprunt. 

ADOPTEE A LeUNANIMITE 

AUTORISATION POUR EMETTRE DES OBLIGATIONS AU REGLEMENT 
301 POUR UN TERME ADDITIONNEL 

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

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer, dans le comté Pontiac, 
avait le 1er novembre 1989, un montant de 150 000 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 400 000$ pour une 
période de 20 ans, en vertu du règlement numéro 301i 

ATTENDU QUE ledit renouvellement n'a pas été effectué à 
la date prévue; 

ATTENDU QUE l'émission dl obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 19 décembre 1989; 

ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des 
dispositions de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q. - Chapitre D-7, article 02), qui 
prévoi t que le terme original d'un emprunt peut être 
prolongé d'au plus douze (12) mois lors de chaque 
émission de nouvelles Obligations; 

IL EST RESOLU QUE la ville d'Aylmer, dans le comté de 
Pontiac, émette les 150 000$ d'obligations de 
renouvellement pour un terme additionnel de 1 mois et 19 
jours au terme original du règlement ci-haut mentionné; 

ADOPTEE A LVUNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller Marc croteau 

Il est résolu de lever l'assemblée à 19h35. 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 5 DECEMBRE 1989 

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

Sont présents: 
suppléant, la conseillère 

et les conseillers André 
Marc Croteau, Jules Nadon, 
Mareschal. 

M. André Levac, maire 
Danielle Viau-Gougeon 
Touchet, André Levac, 
André Lortie, et Roger 

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

Absences motivées: 
Madame Constance Provost, maire, les conseillers Charles 
Bérubé et Marc Robillard, Mo Denis Hubert, directeur 
général. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 5.1 
et 5.2 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 21 & 28 NOVEMBRE 
1989 

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

3. PROJET DE REGLEMENT DIURBANISME 

3.1 Item retiré 

3.2 Item retiré 

3.3 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
la nouvelle zone 267H à l'intérieur de la zone 221H, 
(item 4.3) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Item retiré 

4.2 Item retiré 
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4.3 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
la nouvelle zone 267H à l'intérieur de la zone 221H 
(item 3.3) 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
la note 4 inscrite à la grille des spécifications 
pour la zone 329H 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 afin d'interdire 
l'usage de type Hc à l'intérieur de la zone 254H 

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 89-130 - Produits pétroliers 

c) soumission 89-131 - Entretien équipement 
de communication 

d) Soumission 89-138 - Génératrice 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Démission et autorisation à combler un poste
Sécurité pUblique 

b) Nomination sécurité publique - policier 
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c) Nomination sécurité publique - policiers 
temporaires 

d) Nomination directeur - Génie 

7.3 Loisirs: 

a) Echange Ville d'Aylmer - Richcraft -
terrain Maison Farley 

b) Reconnaissance Conseil des quilles de la 
jeunesse d'Aylmer 

c) Protocole d'entente - Marina 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation - plan de subdivision, rue de 
Vernon - Parc industriel 

b) Demande au gouvernement provincial -
Responsabilité en matière d'environnement 

7.5 Génie: 

a) Demande à la CRO - site d'enfouissement Cook 

7.6 Travaux publics: 

a) Installation d'un luminaire - rue Charles 

b) Remboursement citoyens ch. D'Amour 

7.7 sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

a) Nomination - représentant - comité intermuni
cipal / Juge municipal 

7.9 Divers: 

a) Demande au gouvernement - subvention carrières 
et sablières 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport des chèques émis par résolution -
3 au 28 novembre 1989 

b) Déclaration dl intérêts M~ Robillard, C. Bérubé, 
A. Lortie, D. Viau-Gougeon, C. Provost, J. 
Nadon, R. Mareschal, A. Touchet, A. Levac, M. 
Croteau. 

c) Rapport mensuel juin, juillet, août, septembre 
et octobre 1989 - Sécurité publique 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 
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Une période de questions est tenue à l'intention des 
contribuables présents. 

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'tem suivantss: 

7.10-a: Participation financière - concert Eglise st
Paul - 10 décembre 1989 

et en retirant les items suivants: 

3.3 & 4.3 Règlement amendant le règlement 500 afin de 
créer la nouvelle zone 267H à l'intérieur de 
la zone 221H 

7.6b Remboursement citoyens ch. D'Amour 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 21 & 28 NOVEMBRE 1989 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Marc Croteau 

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

ADOPTEE A LVUNANIMITE 

projets de règlements dlUrbanisme 

Avis de présentation 

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE MODIFIER LA 
NOTE 4 INSCRITE A LA GRILLE DES SPECIFICATIONS POUR LA 
ZONE 329H 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
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IL EST RESOLU d'adopter le règlement amendant 
le règlement 500 afin de modifier la note 4 inscrite à 
la grille des spécifications pour la zone 329 H. 

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

1er AMENDEMENT: 
PROPOSE PAR le conseiller André Lortie 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 

IL EST PROPOSE de fixer une marge de 40 mètres au lieu 
de 60 mètres. 

VOTE: 
POUR: 
CONTRE: 

Les conseillers André Touchet et André Lortie 
La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Marc Croteau, Jules Nadon et Roger 
Mareschal. 

2 e AMENDEMENT 
PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR --------nil-----------
IL EST RESOLU de retirer l'item 

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

-Vote sur la résolution principale: 

POUR: 

CONTRE: 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon et les 
conseillers Roger Mareschal 
Les conseillers André Touchet, Jules Nadon, 
André Lortie et Marc Croteau 

NON ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'INTERDIRE 
L'USAGE DE TYPE Hc A L'INTERIEUR DE LA ZONE 254H 

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

IL EST RESOLU dl adopter le règlement 500-141-89 amendant 
le règlement 500 afin d'interdire l'usage de type Hc à 
l'intérieur de la zone 254H. 

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 
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Urbanisme 

Génie 

Travaux PUblics 

sécurité publique 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières: 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

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

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

7.1 Finances 

7.1a 
986-89 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

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-921 86 984,06 $ 

Liste des commandes CA-921 18 462,45 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-921 488 120,50 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des règlements CRA-915 5 869,86 $ 

Liste des divergences 30-11-89 2 966,79 $ 

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 LBUNANIMITE 
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SOUMISSION 89-130- PRODUITS PETROLIERS 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-130) 
ont été demandées pour des produits pétroliers; 

ATTENDU QUE quatorze (14) invitations ont été envoyées 
et que six (6) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE selon la recommandation du Directeur 
de . la Sécurité Publique et selon li approbation de la 
Direction générale que le contrat soit octroyé selon les 
prix les moins élevés par item, le tout selon le tableau 
en annexe; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorisé 
au besoin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la Division des 
à placer la commande 
à payer les factures 

SOUMISSION 89-131 - ENTRETIEN EQUIPEMENT DE COMMUNICATION 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-131) 
ont été demandées pour Entretien d'équipements de 
communication; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que 
deux (2) fournisseurs ont recueilli les devis; 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Finances et selon l'approbation de la Direction 
générale 1 le contrat soit octroyé à Haute Gatineau 
Telecom Ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 656,$ taux mensuel pour le 1 janvier 1990 au 
31 décembre 1990; 

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 
à même les objets du Fonds d'administration pour l'année 
1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

O. :"_.. 0 '"'1 :.; 
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SOUMISSION 89-138 - GENERATRICE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gouqeon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-138) 
ont été demandées pour génératrice; 

ATTENDU QUE deux (2) invi tations ont été envoyées et 
qu'un (1) fournisseur a recueilli le devis; 

ATTENDU QU'une (1) soumission a été reçuei 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
de la Sécurité Publique et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à J.A. Faguy 
& Fils Limitée, le seul soumissionnaire conforme, au 
montant de 6 350,$; 

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 

Ressources humaines et information 

la Division des 
à placer la commande 
à payer les factures 

DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - SECURITE 
PUBLIQUE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gouqeon 

ATTENDU QUE M. André Binet, Sergent au Service de la 
sécurité publique, division Police, a déposé une lettre 
énonçant sa démission effective le 1er décembre 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 M. Binet telle 
que soumise. 

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

IL EST ENFIN RESOLU, selon la recommandation du Directeur 
de la sécurité publique, d'autoriser le Service R.H.I. 
à combler le poste, le tout selon les dispositions de la 
convention collective de la Fraternité des policiers de 
la Ville dDAylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-
2113-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A LiUNANIMITE 
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NOMINATION SECURITE PUBLIQUE - POLICIER 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QU'un poste de policier est présentement vacant; 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 860-89 a 
autorisé le Service R.H.I. à combler ce poste; 

IL EST RESOLU de no:mmer M. sylvain Bélanger policier 
recrue selon les dispositions de la convention collective 
de la Fraternité des Policiers de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION SECURITE PUBLIQUE - POLICIERS TEMPORAIRES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

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

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service 
R.H.I. reco:mmande la nomination de MM. François Duguay, 
Marc Dubé et Jean Bourdeau à titre de policiers 
temporaires; 

IL EST RESOLU de no:mmer MM. François Duguay, Marc Dubé 
et Jean Bourdeau policiers temporaires, le tout selon les 
dispositions de la convention collective de la Fraternité 
des policiers de la Ville d'Aylmer et la réussite des 
examens médicaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION DIRECTEUR - GENIE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution 780-89 qui 
autorisait le Service des ressources humaines et de 
l'information à combler le poste de Directeur du Service 
du génie laissé vacant par le départ de M. Mark Laroche; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le comité de sélection 
reco:mmande la nomination de M. René Soucy; 

IL EST RESOLU de no:mmer M. René Soucy titulaire du poste 
de Directeur du Service du génie. 

o 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Service des 
ressources humaines et de lU information à combler le 
poste de Chef de la division des Opérations au Service 
du génie laissé vacant par la nomination de M. Soucy 
comme Directeur du service, le tout tel que prévu à la 
Poli tique de rémunération et avantages des employés 
cadres de la Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-
3124-0111 (salaires réguliers). 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

Loisirs 

ECHANGE VILLE D' AYLMER - RICHCRAFT - TERRAIN MAISON 
FARLEY 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE Hydro-Québec a identifié le coin nord-est du 
terrain de la Maison Farley comme le meilleur endroit 
pour installer la station électrique qui desservira le 
projet Richcraft en électricité; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil autorise la cession à Hydro 
Québec d'une parcelle de terrain de 35m2 du terrain de 
la Maison Farley (lots 16A4 17B4 du rang 2) en retour du 
respect par Richcraft des conditions prévues dans le 
rapport en annexe et mandate le Maire et Greffier à 
signer tous documents pertinents à cet échange. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECONNAISSANCE CONSEIL DES QUILLES DE LA JEUNESSE 
DIAYLMER 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 
reconnaissance des organismes de loisirs; 

ATTENDU QU'il existe à Aylmer le Conseil des quilles de 
la Jeunesse diAylmer, qui est en opération depuis 
plusieurs années et qui regroupe environ 112 jeunes qui 
participent aux activités de la ligue; 

ATTENDU QUE le Conseil des quilles de la Jeunesse 
dUAylmer a déposé une demande d'affiliation à la Ville 
d'Aylmer, selon les modalités prévues à la politique de 
reconnaissance; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accepte la demande du Conseil des 

o 
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quilles de la Jeunesse d'Aylmer et leur donne le statut 
d'organisme affilié à la Ville d'Aylmer selon la 
politique de reconnaissance en vigueur. 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

PROTOCOLE D'ENTENTE - MARINA 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE la Marina d'Aylmer est une infrastructure 
importante dans la Ville d'Aylmeri 

ATTENDU QUE la Marina n'est plus en opération depuis 
environ le 18 septembre 1989; 

ATTENDU QUE la Marina d'Aylmer a toujours été un site 
idéal pour l'organisation d'activités majeures dans le 
cadre du Carnaval d'hiver d'Aylmeri 

ATTENDU QUE la patinoire extérieure située dans le bassin 
de la Marina d' Aylmer a attiré plusieurs adeptes de 
patinage libre au cours des dernières années et a surtout 
été identifiée comme activité à caractère familial; 

ATTENDU QUE le Conseil désire signer un protocole 
d'entente avec la Corporation du Carnaval d'hiver 
d'Aylmer afin de leur remettre la gestion, l'entretien 
et l'aménagement de la patinoire extérieure située dans 
le bassin de la Marina pour la saison 1989-1990; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil mandate le Service des loisirs 
à rédiger le protocole d'entente selon les paramètres 
contenus dans le rapport de service et autorise le Maire 
et le Greffier à le signer. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil s'engage à remettre 
la somme de $7,500.00 à la Corporation d'hiver d'Aylmer 
comme subvention d'opération et dl entretien de ladi te 
patinoire. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser la Corporation du 
Carnaval d'hiver d'Aylmer à utiliser la salle 
communautaire du Pavillon de la Marina pour les deux fins 
de semaine du Carnaval 1990 soit les vendredis, samedis 
et dimanches 26, 27, 28 janvier et le 2, 3, 4 février, 
1990. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire entretien patinoire extérieure. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 
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APPROBATION - PLAN DE SUBDIVISION, RUE DE VERNON - PARC 
INDUSTRIEL 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gouqeon 

ATTENDU l'adoption d'une première résolution en date du 
20 octobre 1986, en vertu de laquelle la ville d'Aylmer 
reconnaissait le caractère officiel des lots 14A-4, 14A-
5, 14A-6, 14A-7, 14A-8, 14A-9, 14B-l, 14-B2, Rang V, 
Canton de Hull, et vertu de laquelle les lots portant les 
numéro 14B-2, 14A-7 et 14A-8 furent cédés à la ville 
d'Aylmeri 

ATTENDU QU'un nouveau plan 
minutes 3030 a été déposé 
l'arpenteur-géomètre Michel 
subdivision du lot 14A-9i 

de cadastre portant les 
à la ville d' Aylmer par 
Fortin. Concernant la 

ATTENDU le dépôt d'un deuxième plan de cadastre de 
l'arpenteur-géomètre Michel Fortin, portant les minutes 
2908 et concernant le tracé du prolongement de la rue 
Vernon; 

IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, de retirer 
le caractère de rue du lot 14A-9 et d'approuver le plan 
de subdivision no. 3030 préparé par l'arpenteur-géomètre 
Michel Fortin afin d'attribuer un caractère officiel des 
lots 14A-9-1, 14A-9-2 et 14A-9-3 ainsi qu'un caractère 
de rue pour le lot 14A-9-3; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU, sui te à la recommandation du 
bureau de la Direction générale et du Service 
d'urbanisme, d'approuver le plan de subdivision no. 2908 
préparé par l'arpenteur-géomètre Michel Fortin afin 
d'attribuer un caractère officiel de rue aux lots 14A-
19, 14B-3, 15A-l, 15B-2, 16A-3 du Rang V, Canton de Hull; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le maire et le 
greffier à signer tous documents relatifs à la cession 
des lots comme étant la rue Vernon; 

IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater l'étude Lebel et 
Scantland à procéder à l'acte de vente des lots pour la 
somme nominale de 1.00$ dollar. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL - RESPONSABILITE EN 
MATIERE D'ENVIRONNEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gouqeon 
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ATTENDU QU'au début des années 1970, les municipalités 
avaient juridiction en matière d'environnement sur leur 
territoire respectif; 

ATTENDU QUE le gouvernement 
conférés aux municipalités en 
l'environnement du Québec; 

reprenait les pouvoirs 
faveur du ministère de 

ATTENDU QUE ce même ministère tente maintenant de refiler 
ses pouvoirs aux municipalités sans, pour ce faire, y 
associer les budgets ainsi que la main-d 1 oeuvre qualifiée 
en matière d'environnement; 

ATTENDU QUE cette pratique entraîne des conséquences 
sérieuses aux municipalités devant assumer physiquement 
et financièrement cette délégation souhaitée de 
responsabilités actuellement à la charge du ministère de 
l'environnement, particulièrement dans les champs 
d'activités suivants: 

a) Carrière et sablière 
b) Dépôt de matériaux secs 
c) Qualité d'eau potable (puits artésiens) 
d) Zone inondable 

ATTENDU QUE le min itère de l'Environnement intervient 
présentement auprès de la ville d'Aylmer afin de 
l'obliger à procéder à une étude d'impact environnemental 
sur la conduite d'amenée d'aqueduc, celle-ci étant déjà 
existante; 

ATTENDU QU'une telle demande est non fondée, voire même 
injustifiée, selon la Ville d'Aylmeri 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

1) dl exhorter le ministère de l'Environnement à établir 
clairement et officiellement ses sphères de 
juridiction; 

2) de n'accepter aucune délégation de pouvoir du 
ministère de l'Environnement sans, pour ce faire, 
que les budgets et les ressources humaines 
nécessaires à la livraison dl un mandat souhaité, nI y 
soient assujettis; 

3) de demander au gouvernement provincial, via son 
ministre de l'Environnement, de statuer 
définitivement sur la responsabilité de chacun des 
intervenants en matière d'environnementi 

4) que copie de cette résolution soit acheminée à la 
Communauté régionale de l'Outaouais, à l'Union des 
municipalités du Québec ainsi qu'à tous les 
intervenants impliqués. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
Génie 

On ;1;-'0 
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DEMANDE A LA CRO - SITE D'ENFOUISSEMENT COOK 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU l'exploitation d'un 
sanitaire sur le chemin Cook; 

site d'enfouissement 

ATTENDU le dépôt récent au ministère de l'Environnement 
d'un plan d'opération modifiant le profil final du site. 

ATTENDU la possibilité que le ministère de 
l'Environnement amende sa réglementation sur les déchets 
solides en éliminant les restrictions quant à la 
surélévation; 

ATTENDU la promesse faite à ce Conseil par Monsieur le 
député du Pontiac, M. Robert Middlemiss, alors adjoint 
parlementaire au ministre de l'environnement, que le 
principe de surélévation ne serait jamais appliqué au 
site Cook; 

Il est résolu de demander à la C.R.O. que tout plan 
dl opération déposé d'ici la fermeture du site Cook, 
respecte le principe d'une surélévation maximale de 
quatre mètres, telle que définie à l'article 50 actuel 
du règlement sur les déchets solides (Q.2-R.14) et ce, 
quelle que soit l'orientation prise par le Menviq face 
à la surélévation des sites d' enfouissement sanitaire par 
rapport au profil environnant des terrains; 

Il est aussi résolu de faire parvenir copie de la 
présente au ministre de l'environnement, au député du 
Pontiac 1 ainsi qu 1 à la direction régionale de l'Outaouais 
du ministère de l'environnement. 

ADOPTEE A LiUNANIMITE 

Travaux Publics 

INSTALLATION DIUN LUMINAIRE - RUE CHARLES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QU'une demande a été reçue pour l'installation 
d'un luminaire sur la rue Charles; 

ATTENDU QU'il Y a lieu d'assurer la sécurité des 
résidents du secteur; 

ATTENDU QUE la demande est justifiée; 

IL EST RESOLU de demander à l'Hydro-Québec de procéder 
à l'installation d'un luminaire sur poteau existant de 
la rue Charles entre la rue Dalhousie et la sortie 
arrière du Club 61. 
ADOPTEE A LiUNANIMITE 

1 
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sécurité publique 

Greffe 

NOMINATION - REPRESENTANT - COMITE INTERMUNICIPAL 1 JUGE 
MUNICIPAL 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE la Ville de Hull en vertu de sa résolution 
89-614 adoptée le 15 août dernier invitait les villes de 
Gatineau et d'Aylmer à "déléguer un représentant au sein 
d'un comité intermunicipal pour étudier la possibilité 
de retenir les services d'un juge à plein temps pour 
siéger aux trois cours municipales et ceci en 
remplacement des trois juges actuels ou toute autre 
alternative"; 

ATTENDU QUE Me Manon Gui tard fut désignée par ladi te 
résolution pour représenter la Ville de Hull au sein de 
ce comité; 

IL EST RESOLU de désigner Me Louis Picard pour 
représenter la Ville d'Aylmer au sein de ce comité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT 
SABLIERES 

SUBVENTION CARRIERES ET 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle viau-Gougeon 

ATTENDU QU'à plusieurs reprises, le Conseil de la ville 
d'Aylmer a communiqué au gouvernement du Québec, des 
résolutions proposant des modifications substantielles 
aux lois existantes régissant l'opération des carrières 
et des sablières; 

ATTENDU QU'une de ces demandes de modification portait 
sur la possibilité pour la municipalité, d'exiger des 
royautés, comme en ontario, proportionnellement à la 
quantité de minerai exploité afin de garantir la 
réalisation d'un plan de réhabilitation et de compenser 
pour la détérioration des routes; 

ATTENDU QUE la population d'Aylmer doit supporter seule 
le fardeau financier et les nuisances reliées à 
l'opération de ces activités; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la ville d'Aylmer réitère 
sa demande au gouvernement d'accélérer le processus 
d'évaluation et de modification au règlement provincial 
sur les carrières et sablières afin que des royautés 
puissent être exigées proportionnellement à la quantité 
de minerai exploité. 
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IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil de la ville d'Aylmer 
appuie et entérine la lettre acheminée par le conseiller 
Roger Mareschal en date du 28 novembre 1989 au Ministre 
délégué aux Mines et au Développement régional. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

PARTICIPATION FINANCIERE 
11/12/89 

CONCERT EGLISE ST-PAUL 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

IL EST RESOLU que le Conseil autorise 11 achat de 10 
billets à 10$ chacun (total 100$) pour le concert donné 
par les Lucernairs, le 10 décembre 1989 et organisé par 
la Paroisse st-Paul. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 

ADOPTEE A LUUNANIMITE 

varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Rapport des chèques émis par résolution - 3 au 28 
novembre 1989 

b) Déclaration d'intérêts M. RObillard, C. Bérubé, A. 
Lortie, D. Viau-Gougeon, C. Provost, J. Nadon, R. 
Mareschal, A. Touchet, A. Levac, M. Croteau. 

c) Rapport mensuel juin, juillet, août, septembre et 
octobre 1989 - Sécurité publique 

ADOPTEE A LVUNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 21h25 heures. 

ADOPTEE A MITE 

0·1 12 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 DECEMBRE 1989 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, No. 
9S tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue principale, mardi le 12 
décembre 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 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 ainsi que M. Guy Massé, Trésorier. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

* Ajournement de l'assemblée 

Présentation du Budget par madame le Maire 

Présentation technique 
l'administrationn 

du budget par 

Questions du public à l'administration - en ce qui 
a trait aux points techniques du budget 

* Reprise de l'assemblée 

Période de questions sur le budget au Conseil 

1. Approbation du Budget 

2. Approbation du programme triennal d'immobilisation 

3. Appropriation de surplus libre 

4. Règlement amendant et remplaçant le règlement 440-
88 concernant l'imposition des taxes foncières pour 
l'année 1990 dans la ville d'Aylmer 

5. Règlement amendant et remplaçant le règlement 219-
3-87 concernant la taxe d'affaires et de certains 
permis. 

6. Levée de l'assemblée 

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

*1006-89 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU d'ajourner l'assemblée à 19h40. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

13 
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*1007-89 REPRISE DE LBASSEMBLEE 

1. 
1008-89 

2. 
1009-89 

3 
1010-89 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

IL EST RESOLU de reprendre l'assemblée à 21h15. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU BUDGET 1990 

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

IL EST RESOLU d'approuver le budget d'opération 1990 ci
annexé, au montant de 26 675 730$. 

ADOPTEE A LUUNANIMITE 

APPROBATION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 

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

IL EST RESOLU d'approuver le programme triennal 
d'immobilisation pour les années 1990, 1991, 1992 ci
annexé au montant de 33 310 900$ 

ADOPTEE A L9UNANIMITE 

APPROPRIATION DE SURPLUS LIBRE 

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

ATTENDU QUE le Conseil envisage depuis quelques années 
la construction dl un centre mul ti -fonctionnel devant 
répondre aux différents besoins sportifs, culturels et 
communautaires de nos citoyens; 

ATTENDU QUE la réalisation d'un tel projet nécessite une 
planification importante et une mise de fonds majeure; 

ATTENDU QUE le Conseil désire minimiser le recours aux 
emprunts à long terme pour de telles grandes 
immobilisations; 

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget pour l'année 
1989, le Conseil avait transféré à un surplus réservé un 
montant de un million (1 000 000$) devant servir à 
l'aménagement d'un omnicentre; 

IL EST RESOLU de mandater le Trésorier à tranférer à un 
surplus réservé un montant de sept cent mille (700 000$) 
dollars provenant du surplus libre, devant servir à 
l'aménagement d'un omnicentre. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à 
transférer à un surplus réservé, à même la réserve parcs 
et terrains de jeux, un montant de deux cent mille 
(200 000$) dollars devant servir à l'aménagement d'un 
omnicentre. 

00 1 /) 
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VOTE: 
POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 
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La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles 
Bérubé, André Lortie, Marc Robillard, Jules 
Nadon, Roger Mareschal 
Le conseiller André Touchet 

REGLEMENT AMENDANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 440-88 
CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES FONCIERES POUR L'ANNEE 
1990 DANS LA VILLE D'AYLMER 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 440-1-89 amendant 
et remplaçant le règlement 440-88 concernant l'imposition 
des taxes foncières pour 1 i année 1990 dans la Ville 
d'Aylmer. ~ 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 219-3-87 
CONCERNANT LA TAXE D'AFFAIRES ET DE CERTAINS PERMIS 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR la conseillère Danielle viau-Gougeon 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 219-6-89 amendant 
et remplaçant le règlement 219-3-87 concernant la taxe 
d'affaires et de certains permis. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

*1013-89 PROLONGATION DE LA REUNION 

6 
1014-89 

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

IL EST RESOLU de prolonger la réunion jusqu'à la fin de 
l'ordre du jour. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 23:05 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

~ 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 19 DECEMBRE 1989 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, No. 
21 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place 
des Pionniers, au 115, rue Principale 1 mardi le 19 
décembre 1989 à 19H30. 

Sont présents: 
Son Honneur le maire 1 Mme Constance Provo st 1 la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les conseillers 
André Touchet, André Levac, Marc Croteau, Charles 
Bérubé, Jules Nadon, André Lortie, et Roger 
Mareschal. 

Egalement présents: 
M. Robert Couture, directeur général adjoint et Me 
Louis Picard, greffier-adjoint et Gilles Sabourin, 
directeur Travaux publics. 

Le conseiller Marc Robillard 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 5.1 

1. APPROBATION DE LUORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 5 & 12 DECEMBRE 
1989 

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

3. PROJET DE REGLEMENT DIURBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
certaines normes à l'intérieur des zones 327P, 336 
C/H, 340H et 351 C/H (item 4.4) 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
la nouvelle zone 267H à l'intérieur de la zone 221H 
(item 4.7) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement décrétant des travaux de réfection sur la 
rue Principale/secteur Deschênes et un emprunt de 
377 000$ 

4.2 Règlement décrétant des travaux de drainage secteur/ 
Deschênes et un emprunt de 1 325 000$ 

4.3 Règlement décrétant des travaux d'infrastructures 
municipales/secteur Glenwood et un emprunt de 2 216 
000$ 

00 16 
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Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
certaines normes à l'intérieur des zones 327F, 336 
CjH, 340H et 351 CjH (item 3.1) 

4 . 5 Règlement décrétant des travaux de fossés pour 
l'année 1990 et un emprunt de 150 000$ 

4.6 Règlement amendant le règlement 516-89 
modifier l'appellation des rues du 
domiciliaire "Domaine Rivermead" 

afin de 
projet 

4.7 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
la nouvelle zone 267H à l'intérieur de la zone 221H 
(item 3.2) 

4.8 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
créer la zone 268H à même la zone 215H et de n'y 
autoriser que les usages résidentiels suivants: Ha 1 

Hb et Hc 

4.9 Règlement amendant le règlement 264 concernant la 
circulation et la sécurité routière 

5 . REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de modifier 
les usages dans la zone 435 I, les normes relatives 
aux bâtiments dans la zone 434 ainsi que les normes 
d'entreposage 

5.2 Règlement décrétant un emprunt de 90 000$ pour le 
refinancement de divers règlements 

5.3 Règlement amendant le règlement 264 concernant la 
circulation et la sécurité routière quant au 
stationnement sur les terrains de l'O.M.H. 

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- Modification protocole d'entente - projet 
domiciliaire Domaine Rivermead 

Génie: 

Travaux Publics: 

sécurité pUblique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles particulières: 

1 
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AFFAIRES ROUTINIERES (Les items sous la rubrique 7 
seront adoptés en bloc soit en 
une seule et unique résolution) 

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) soumission 89-129 - Assurances générales 
pour la ville 

c) soumission 89-141 - Rue Vernon Ph. 3 

d) soumission 89-144 - Matériel pour feux de 
circulation 

e) soumission 89-145 - Camions pour l'enlèvement 
de la neige 

f) soumission 89-146 - Entretien des fournaises 

g) Soumission 89-147 - Remorquage des véhicules 
de la Ville 

h) Soumission 89-149 - Achat de balai de rue 

i) Soumission 89-142 - Approvisionnement en 
calcium 

j) Soumission 89-143 - Achat et installation 
contrôleur débit pompe surpresseur 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Acceptation de démission et autorisation à 
combler un poste - sécurité publique (pompier) 

b) Acceptation de démission et autorisation à 
combler un poste - sécurité publique (police) 

c) Nomination secrétaire - Urbanisme 

d) Autorisation à créer et combler un poste -
technicien (ne) en documentation 

e) Autorisation à créer et combler un poste -
technicien (ne) en informatique 

f) Autorisation à créer et combler un poste -
inspecteur Travaux publics 

7.3 Loisirs: 

a) Reconnaissance d'un organisme à but non 
lucratif - "L'Autre Chez Soi Inc." 

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

c) Autorisation formation d'une corporation -
dossier Omnicentre 

7.4 Urbanisme: 

a) Item retiré 
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b) Nomination membres du Comité consultatif 
d'urbanisme 

c) Recommandation du Comité permanent du 
patrimoine 

7.5 Génie: 

a) Demande à la CPTAQ - intersection Vanier/ 
Desroches 

b) Acceptation provisoire et réduction de lettre 
de crédit - Prolongement rue LaCasse 

c) Acceptation provisoire et réduction de lettre 
de crédit - cité Nouvelle Ph. 3.1 et 3.2 

d) Autorisation encaissement de lettre de crédit 
- Projet Les Hamptons 

7.6 Travaux publics: 

a) Amendement à la politique de gestion de la 
neige 

b) Autorisation signature Maire & greffier -
cueillette sélective des déchets 

7.7 Sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Approbation annulation de la réunion 
du 2 janvier 1990 

b) contributions financières diverses -
Commission des Loisirs 

c) Demande au gouvernement - municipalisation 
des heures d'ouverture des commerces 

d) Autorisation changement de nom - Aylmerois/ 
Aylmeroises 

7.10Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Procès-verbal du CAVA - réunion du 22/11/89 
b) Liste des permis de construction - novembre 

1989 
c) Procès-verbal de la Commission des loisirs -

réunion du 04/12/89 
d) Procès-verbal du Comité du Patrimoine 

réunions des 21.09.89 et 01.11.89 
e) Rapport des chèques émis par résolution -

17.11.89 au 11.12.89 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à lm intention des 
contribuables présents. 
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APPROBATION DE LUORDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

7.10a: 
7.10b: 
7.10c: 

Avis au MENVIQ - correspondance 
Demande au MTQ - autoroute McConnell-Laramée 
Abrogation de la résolution 647-89 - achat du 
MTQ - lot P-17A-9, Rang 2 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 5 & 12 DECEMBRE 1989 

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

Il est résolu d'approuver les procès-verbaux des 5 et 12 
décembre 1989 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Projets de règlements d'Urbanisme 

Le conseiller André Lortie quitte l'assemblée 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT D'URBANISME 500 AFIN DE 
MODIFIER CERTAINES NORMES A LDINTERIEUR DES ZONES 327P 
336 CtH, 340H ET 351 CtH 

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

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 limites des zones 336 CjH et 351 PjH, 
modifier la hauteur des bâtiments permis dans la zone 336 
CjH, et modifier les usages permis dans les zones 340 H 
et 327 P afin de permettre la réalisation du complexe 
hôtelier et du projet domiciliaire sis à l'emplacement 
du club de golf Chaudière. 

ADOPTEE A LIUNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER LA 
NOUVELLE ZONE 267H A LDINTERIEUR DE LA ZONE 221H 

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

ATTENDU QUE le rapport du Service d'Urbanisme fait partie 
intégrante de la présente résolution; 

IL EST RESOLU d'approuver le projet de règlement créant 
la zone 267 H à l'intérieur de la zone 221 H. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

o !::: rl 
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4. Avis de présentation 

4.1 REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION SUR LA RUE 
PRINCIPALE/SECTEUR DESCHENES ET UN EMPRUNT DE 377 000$ 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Avis de présentation est donné par le conseiller André 
Touchet, d'un règlement d'emprunt de $ 377 000. pour des 
travaux de revitalisation de la rue Principale dans le 
secteur Deschênes. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE 
SECTEUR/DESCHENES ET UN EMPRUNT DE 1 325 000$ 

Avis de présentation est donné par le conseiller André 
Touchet, du règlement d'emprunt au montant de 1 325 000$ 
pour des travaux de drainage dans le secteur Deschênes. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D' INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES/SECTEUR GLENWOOD ET UN EMPRUNT DE 2 216 000$ 

Avis de présentation est donné par le conseiller Jules 
Nadon, du règlement d'emprunt au montant de 2 216 000$ 
pour la réhabilitation des services, secteur Glenwood. 

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 AFIN DE 
MODIFIER CERTAINES NORMES A L'INTERIEUR DES ZONES 327P 
336 C/H, 340H ET 351 C/H 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal, du règlement amendant le règlement 500 à 
l'effet de modifier les limites des zones 336 CjH et 351 
PjH, modifier la hauteur des bâtiments permis dans la 
zone 336 CjH, et modifier les usages permis dans les 
zones 340 H et 327 P afin de permettre la réalisation du 
complexe hôtelier et du projet domiciliaire sis à 
l'emplacement du club de golf Chaudière. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE 
REFECTION DE FOSSES POUR L8ANNEE 1990 ET UN EMPRUNT DE 
150 000$ 

Avis de présentation est donné par la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon, du règlement décrétant des travaux 
d'entretien et de réfection de fossés et un emprunt de 
150 000$. 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 516-89 AFIN DE MODIFIER 
L'APPELLATION DES RUES DU PROJET DOMICILIAIRE "DOMAINE 
RIVERMEADIO 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal, du règlement amendant le règlement 516-89 afin 
de modifier l'appellation des rues du proj et domiciliaire 
"Domaine Rivermead ii • 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER LA 
NOUVELLE ZONE 267H A LDINTERIEUR DE LA ZONE 221H 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Croteau, du règlement amendant le règlement 500 à l'effet 
de créer la nouvelle zone résidentielle 267H à 
l'intérieur de l'actuelle zone 221H. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER 
LA ZONE 268H A MEME LA ZONE 215H ET DE N'Y AUTORISER QUE 
LES USAGES RESIDENTIELS SUIVANTS: HA, HB ET HC 

Un avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Croteau, à l'effet de créer la zone 268 H à même la zone 
215 H et de n'y autoriser que les usages résidentiels 
suivants: Ha, Hb et Hc. 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 264 CONCERNANT LA 
CIRCULATION ET LA SECURITE ROUTIERE 

. Avis de présentation est donné par le conseiller André 
Levac, du règlement amendant le règlement 264 concernant 
la circulation et la sécurité routière. 

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

RE GLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 DE MANIERE A MODIFIER 
LES USAGES PERMIS A LU INTERIEUR DE LA ZONE 435I, LES 
NORMES D· IMPLANTATION AL' INTERIEUR DE LA ZONE 434I, 
AINSI QUE CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LES NORMES 
D'ENTREPOSAGE 

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

IL EST RESOLU dl adopter le règlement 500-142-89 amendant 
le règlement 500 de manière à modifier les usages permis 
à l'intérieur de la zone 435 I, les normes dl implantation 
à l'intérieur de la zone 434 I, ainsi que certaines 
dispositions concernant les normes d'entreposage. 

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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REGLEMENT D' EMPRUNT POUR PAYER LES COUTS DE REFINANCEMENT 
DES REGLEMENTS 260, 267, 270, 301, 330, 369, 373, 388, 
283, 291, 292B, 301A ET UN EMPRUNT DE 90 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 475-89 d'emprunt 
pour payer les coûts de refinancement des règlements 260, 
267, 270, 301, 330, 369, 373, 388, 283, 291, 292B, 301A 
et un emprunt de 90 000$ 

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

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT NO. 264 CONCERNANT LA 
CIRCULATION ET LA SECURITE PUBLIQUE QUANT AU 
STATIONNEMENT 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 264-9-89 amendant 
le règlement no. 264 concernant la circulation et la 
sécurité publique quant au stationnement. 

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 

MODIFICATION PROTOCOLE D'ENTENTE - PROJET DOMICILIAIRE 
DOMAINE RIVERMEAD 

PROPOSE PAR le conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU la résolution no. 937-89, passée le 21 novembre 
1989, relativement à la modification au protocole 
d'entente dans le cadre du projet domiciliaire "Domaine 
Rivermead"i 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme, que l'Annexe "Q", 
relative aux considérations particulières d'aménagement, 
soi t modifiée en conséquence et intégrée au protocole 
dl entente du projet domiciliaire '~Domaine Rivermead". 

EN AMENDEMENT 
IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER ANDRE TOUCHET 

APPUYE PAR ----------

"d'abroger la 
l'expropriation 

résolution 
du chemin 

o 

367-89 
Stewart 

~~ I~) 
V V 

relativement 
et procéder 

à 
par 
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négociation à l'acquisition de la partie sud du chemin 
stewart" 

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

RESOLUTION PRINCIPALE ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

sécurité publique 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières: 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
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: 

Liste de comptes à payer LA-922 67 236.56 $ 

Liste des commandes CA-922 18 687.51 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des règlements LRA-922 571 465.23 $ 

Liste des commandes re: 
fonds des règlements CRA-916 4 620.44 $ 

Liste des divergences DA-911 825.00 $ 

Liste des divergences re: 
fonds des règlements DRA-913 150.00 $ 

Liste des chèques manuels 
re: fonds des règlements 14-12-8 16 772.85 $ 

00 
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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 89-129 - ASSURANCES GENERALES POUR LA VILLE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-129) 
ont été demandées pour l'assurance générale des biens et 
des responsabilités; 

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

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des finances et selon 11 approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Dale-Parizeau Inc., 
le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 113 
156,73$ pour l'assurance responsabilité et l'assurance 
des Biens et le tout selon le rapport du consultant ci
joint. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-141 - RUE VERNON PH. 3 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-141) 
ont été demandées pour Rue Vernon Ph. 3 - Ouvrage de 
contrôle des eaux; 

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

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Génie et selon l'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Outabec construction 
Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au montant 
de 118 025,20$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorisé 
à même le règlement #432-88. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

1"'-< n ~-
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SOUMISSION 89-144 - METERIEL POUR FEUX DE CIRCULATION 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-144) 
ont été demandées pour matériel de feux de circulation; 

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 RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé au Système 
de circulation Fortran Limitée, soumissionnaire conforme, 
au montant de 42 576,28$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisée à placer les commandes 
au besoin et que le trésorier soit autorisé à payer les 
factures. Le trésorier certifie les fonds au poste 
budgétaire 1989, 02-3510-0721. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-145 - CAMIONS POUR LIENLEVEMENT DE LA NEIGE 

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

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

ATTENDU QUE, basée sur les inscriptions reçues au moment 
de la date limite du 7 décembre 1989 à 15h. , une liste 
des priorités d'utilisation a été confectionnée; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Service des Finances et selon l'approbation de la 
Direction générale, le Conseil approuve la liste des 
camionneurs en annexei 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE les fournisseurs voulant 
s'inscrire après le 7 décembre 1989 seront ajoutés sur 
une liste à priorité (Groupe E) pour utilisation lorsque 
le total des camions inscrits à (A - B - C et D) devient 
insuffisant pour rencontrer les besoins; 

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

ADOPTEE A LmUNANIMITE 
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SOUMISSION 89-146 - ENTRETIEN DES FOURNAISES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-146) 
ont été demandées pour l'entretien des fournaises; 

ATTENDU QUE deux (2) invi tations ont été envoyées et 
qu'un seul fournisseur a recueilli les devis; 

ATTENDU QU'une soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Climec Combustion, 
le seul soumissionnaire conforme; 

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 tout selon le rapport en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-147 - REMORQUAGE DES VEHICULES DE LA VILLE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-147) 
ont été demandées pour le remorquage des véhicules de la 
Ville; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et 
qu'un fournisseur a recueilli le devis; 

ATTENDU QU'une seule soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Aylmer Collision, 
le seul soumissionnaire conforme; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisée à octroyer le contrat 
et que le trésorier soit autorisé à payer les factures, 
le tout selon le tableau en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-149 - ACHAT DE BALAI DE RUE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules N~don 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-149) 
ont été demandées pour l'achat de balai de rue; 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que 
deux (2) fournisseurs ont recueilli le devis; 

00·1 
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ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Pièces 
d'équipement Bergor Inc., le seul soumissionnaire 
conforme, au montant de l55 483,05$. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisée à placer la commande 
conditionnellement à l'approbation règlement d'emprunt 
et que le trésorier soit autorisé à payer les factures 
à même ce règlement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-142 - APPROVISIONNEMENT EN CALCIUM 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-l42) 
ont été demandées pour l'approvisionnement en calcium -
hiver 89-90i 

ATTENDU QUE cinq (5) invi tations ont été envoyées et 
qu'un fournisseur a recueilli le devis; 

ATTENDU QU'une soumission a été reçue; 

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 aux 
Produi ts Chimiques Général du Canada Ltée, le seul 
soumissionnaire conforme, à un coût de 25l,49$ la tonne 
métrique pour une dépense totale de l2 574,50$; 

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 

SOUMISSION 89-143 - ACHAT ET INSTALLATION CONTROLE UR 
DEBIT POMPE SURPRESSEUR 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-l43) 
ont été demandées pour un contrôleur de débit pour pompe 
surpresseur; 
ATTENDU QUE quatorze (l4) invitations ont été envoyées 
et que trois (3) fournisseurs ont recueilli le devis; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé à Nesbitt 
Engineering Ltd., le plus bas soumissionnaire conforme, 
au montant de 24 637,l7$; 
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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 poste 
02-4121-0526 (1989). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

ACCEPTATION DE DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN 
POSTE - SECURITE PUBLIQUE (POMPIER) 

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

ATTENDU QUE M. Henri Aubin, Pompier au Service de la 
sécurité publique, division Incendies, a déposé une 
lettre énonçant sa démission effective le 1er janvier 
1990; 

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

IL EST RESOLU d'accepter la démission de M. Aubin telle 
que soumise. 

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

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION DE DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN 
POSTE - SECURITE PUBLIQUE (POLICE) 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 
ATTENDU QUE M. Gérard Cayer, Sergent au Service de la 
sécurité publique, division Police, a déposé une lettre 
énonçant sa démission effective le 22 décembre 1989; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service considère que pour 
les bonnes opérations de son service il convient de 
modifier le grade de ce poste tel que stipulé au rapport 
en annexe; 

IL EST RESOLU d'accepter la démission de M. Cayer telle 
que soumise. 

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

. .\.,' 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'abolir tout poste actuellement 
vacant de Sergent à la section des Enquêtes et de créer 
un poste d'Agent- enquêteur. 

IL EST ENFIN RESOLU, selon la recommandation du Directeur 
de la sécurité publique, d'autoriser le Service R.H.I. 
à combler le poste, le tout selon les dispositions de la 
convention collective de la Fraternité des policiers de 
la Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-
2113-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A LiUNANIMITE 

NOMINATION SECRETAIRE - URBANISME 

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

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 21 novembre 1989, 
adopté la résolution 947-89 qui autorisait le Service des 
ressources humaines à combler le poste de Secrétaire au 
Service d'urbanisme; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le Service 
des ressources humaines recommande la nomination de Mme 
Louise Foran: 

IL EST RESOLU de nommer Mme Louise Foran titulaire du 
poste de Secrétaire 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 

AUTORISATION A CREER ET COMBLER UN POSTE - TECHNICIEN(NE) 
EN DOCUMENTATION 

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

ATTENDU QUE le Conseil autorisait, lors de l'acceptation 
du budget 1990, l'augmentation d'une demi-année personne 
au Service du greffe; 

ATTENDU QUE les besoins du Service justifient que ce 
poste soit doté au plus tôt en 1990; 

IL EST RESOLU de procéder à la création d'un poste de 
technicien (ne) en documentation et dl autoriser le Service 
des ressources humaines à doter le poste, le tout selon 
les dispositions de la convention collective de 
l'Association des employés et employées du bureau. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste 02 1410 0111 
salaire régulier. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION A CREER ET COMBLER UN POSTE - TECHNICIEN(NE) 
EN INFORMATIQUE 

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

ATTENDU QUE le Conseil autorisait, lors de l'acceptation 
du budget 1990, la création dl un poste de technicien 
programmeur au Service des finances; 

ATTENDU QUE les besoins du Seriee justifient que ce poste 
soit comblé au plus tôt en 1990; 

IL EST RESOLU de procéder à la création d'un poste de 
technicien en informatique et d'autoriser le Service des 
ressources humaines à doter le poste, le tout selon les 
dispositions de la convention collective de l'Association 
des employés et employées de bureau. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste 02 1332 0111 
salaire régulier 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A CREER ET COMBLER UN POSTE - INSPECTEUR -
TRAVAUX PUBLICS 

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

ATTENDU QUE le conseil, lors de l'acceptation du budget 
1990, a autorisé la création d'un poste d'inspecteur aux 
Travaux publics; 

ATTENDU QU'il convient, selon les besoins du service, de 
combler ce poste dès le début de l'année 1990i 

IL EST RESOLU de créer un poste d'inspecteur aux Travaux 
publics et d'autoriser le Service des ressources 
humaines à le doter, le tout selon les dispositions de 
la convention collective de l'Association des employées 
et employés de bureau. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

RECONNAISSANCE D' UN ORGANISME A BUT NON LUCRATIF 
"L'AUTRE CHEZ SOI INC." 

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

ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution 39-83, adoptait 
la politique de reconnaissance; 

o ~ t) <l, 
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ATTENDU QUE "L'Autre Chez-Soi Inc." rencontre les 
critères de la politique de reconnaissance comme étant 
un organisme reconnu d'autre nature; 

ATTENDU QUE cet organisme nous a remis l'information 
concernant leur raison d'être; 

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 "L'Autre Chez-Soi 
Inc." comme organisme reconnu d'autre nature. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION - CORPORATION DE LIAGE D'OR AYLMER 

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

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1990, une somme 
d'argent a été allouée pour un programme d' acti vi tés 
récréatives pour l'Age d'Or de la municipalité; 

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le paiement de la 
subvention 1990 de 8,445$ à la Corporation de l'Age d'Or 
d'Aylmer. 

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

ADOPTEE A LiUNANIMITE 

AUTORISATION FORMATION D'UNE CORPORATION DOSSIER 
OMNICENTRE 

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

ATTENDU QUE le besoin de doter la Ville d'Aylmer 
d'installations culturelles et sportives s'est confirmé 
ces dernières années; 

ATTENDU QUE le Conseil a cree une réserve de $1,900,000. 
pour répondre à ce besoin; 

ATTENDU QUE le Conseil a décidé en plénier d'aller de 
l'avant en phases avec un projet de complexe récréatif 
composé d'installations culturelles , sportives et 
communautaires et qu'il en a décidé de son emplacement; 

o 
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ATTENDU QUE dans le budget triennal, le Conseil a établi 
à $7,000,000., sur trois ans l'ampleur de la première 
phase qui sera composée par ordre de priorité une 
piscine, un gymnase avec salles polyvalentes et ateliers, 
un Arèna; 

ATTENDU QUE le Conseil considère essentiel l'implication 
des organismes du milieu dans la réalisation de ce 
projet; 

ATTENDU QU'Aydelu Inc. est un regroupement de plusieurs 
organismes communautaires qui a comme mandat de doter la 
Ville d'Aylmer d'installations récréatives; 

ATTENDU QU'Aydelu a déjà réalisé en collaboration avec 
la Ville plusieurs projets d'installations récréatives 
et qu'il pilote depuis plusieurs années un proj et de 
centre récréatif pour Aylmer; 

ATTENDU QUE le Conseil a déj à rencontré le· Conseil 
d'administration d'Aydelu et que ce dernier est prêt à 
s'impliquer dans la réalisation du projet: 

ATTENDU QUE le Conseil en plénier a déjà défini certains 
des paramètres de ce projet dont entre autre la création 
d'une Corporation de construction du complexe récréatif. 

IL EST RESOLU que le Conseil autorise la création d'une 
Corporation de construction du complexe récréatif 
municipal composé de 8 membres votants provenant à part 
égale du Conseil municipal et du Conseil d' administration 
d'Aydelu. Les quatre représentants du Conseil municipal 
sont: MM. Charles Bérubé, André Lortie, André Levac et 
Mme Danielle Viau-Gougeon. Le conseiller Roger Mareschal 
agira à titre de substitut en cas d'absence ou 
d'incapacité d'agir des 4 représentants. 

De plus le Directeur du Service des loisirs slegera 
d'office sans droit de vote sur ladite Corporation. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à la Corporation Aydelu 
de faire part au Conseil des quatre membres de son 
Conseil d'administration qui siégeront sur ladite 
Corporation. 

Un président sans droit de vote sauf en cas d'égalité des 
voix sera choisi parmi les membres de la Corporation. 

Tous les frais de création de cette Corporation seront 
assumés par la municipalité. 

Le mandat de la corporation sera de réaliser le projet 
de construction d'un complexe récréatif municipal selon 
les paramètres généraux établis par le Conseil en 
consultation avec les usagers ~ace à leurs besoins 
spécifiques. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater l'administration, de 
préparer un protocole d'entente entre la Ville d'Aylmer 
et la Corporation de construction du complexe récréatif 
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dans le but de définir ses pouvoirs et ses 
responsabilités ainsi que de définir les relations entre 
la Ville et ladite Corporation. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser le maire et le greffier 
à signer tout document pertinent pour donner suite à la 
présente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

NOMINATION MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF D'URHBANISME 

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

ATTENDU QUE le Comité de sélection recommande la 
nomination de Madame Lise Emond et de Monsieur Mario 
Fournier au sein du Comi té consultatif d'urbanisme à 
titre de représentants des secteurs géographiques 2 et 
4; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du directeur 
général et du directeur du Service d'urbanisme 
d'approuver la nomination de Madame Lise Emond et de 
Monsieur Mario Fournier au sein du Comi té consultatif 
d'urbanisme à titre de représentants des secteurs 
géographiques 2 et 4. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECOMMANDATION DU COMITE PERMANENT DU PATRIMOINE 

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

ATTENDU le rapport du Service d'urbanisme; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
les modifications au 72 rue Principale qui consiste en: 

Réduction de'la volumétrie des lucarnes exsitantes dans 
l'élévation nord du bâtiment de manière à les rendre 
semblables à celles donnant façade sur la rue Parker; 

De retrouver des similitudes avec la partie existante: 

- IVinstallation d'auvents identiques; 
- changer les fixtures de la porte d'entrée; 
- l'installation des boîtes à fleurs sous les fenêtres 

du rez-de-chaussée. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander au propriétaire du 46 
rue Principale que le changement de revêtement extérieur 
soit un de type double 4 avec gorge et de couleur pâle. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 

o 3 
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Génie 

DEMANDE A LA CPTAQ - INTERSECTION VANIER/DESROCHES 

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

ATTENDU que le réaménagement de l'intersection Vanierj 
Desroches par le ministère des Transports du Québec 
requiert l'acquisition de parcelles de terrain afin 
d'obtenir une emprise de 20 mètres de largeur; 

ATTENDU que ce projet est situé dans une zone agricole 
protégée suivant la loi de la "Protection du territoire 
agricole"; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du service 
du Génie et de la direction générale, le Conseil demande 
à la Commission de protection du territoire agricole, 
l'autorisation d'affecter, pour fin routière, les 
parcelles de terrain requises pour l' acquisition 
d'emprise afin de réaménager l'intersection 
VanierjDesroches. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE ET REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT -
PROLONGEMENT RUE LACASSE 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
139 529 Canada Inc. en date de mai 1987 pour le projet 
domiciliaire rue LaCasse, phases l et IIi 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou 
des lettres de crédit irrévocable représentant le montant 
des travaux à compléter incluant honoraires 
professionnels et frais d'administration, le tout tel que 
plus amplement détaillé dans le rapport de service du 
Génie # 85-28 en date du 4 décembre 1989; 

Il est résolu que sur la recommandation 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 total de $ 190 697.67 à $ 67 460.; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service 
des finances à encaisser les lettres de crédit au montant 
de $ 63 997.67 pour le projet domiciliaire rue LaCasse, 
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phases I et II dans l'éventualité où celles-ci ne 
seraient pas renouvelées trente (30) jours avant leur 
date d'échéance et/ou tout montant payable à la Ville 
d'Aylmer qui n'aura pas été acquitté par le Propriétaire 
trente (30) j ours suivant la réception d'un état de 
compte, le tout tel qu'énuméré dans le rapport du service 
du Génie # 85-28 en date du 4 décembre 1989 qui fait· 
partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE ET REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT -
CITE NOUVELLE PH. 3.1 ET 3.2 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
G. Lemay Construction Ltée. en date de mai 1988 pour le 
projet domiciliaire Cité Nouvelle phases 3.1 et 3.2; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 88-38 en 
date du 6 décembre 1989; 

Il est résolu que sur la recommandation 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 $ 110 092. à $ 50 400.; 

Il est de plus résolu que le Conseil autorise le service 
des finances à encaisser la lettre de crédit au montant 
de $ 110 092. pour le projet domiciliaire cité Nouvelle, 
phases 3.1 et 3.2 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 
# 88-38 en date du 6 décembre 1989 qui fait partie 
intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION ENCAISSEMENT DE LETTRE DE CREDIT - PROJET 
LES HAMPTONS 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Timberley Homes Ltd., en date du 16 décembre 1988 pour 
le projet domiciliaire The Hamptonsi 

o 
----------------~~--~~-_ .. _-_._--
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ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais dl administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du Génie # 89-10 en 
date du 4 décembre 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 
encaisser la lettre de crédit au montant de $ 88 648. 
pour le projet domiciliaire The Hamptons 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 # 89-10 en date du 
4 décembre 1989 qui fait partie intégrante de cette 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

AMENDEMENT A LA POLITIQUE DE GESTION DE LA NEIGE 

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

ATTENDU QUE lors de l'étude du Budget 1990, le Conseil 
a exprimé le désir de faire déblayer tous les trottoirs 
de la Ville d'Aylmer. 

ATTENDU QUE les argents sont prévus et ont été approuvés 
lors de l'adoption du budget le 12 décembre 1989. 

ATTENDU QUE l'ajout de ces opérations justifie certaines 
modifications à la politique de gestion de la neige. 

ATTENDU QUE ce service additionnel entrera en vigueur à 
compter du 4 janvier 1990 le tout selon les nouvelles 
dispositions à l'Annexe A. 

IL EST RESOLU de modifier la politique de gestion de la 
neige, le tout selon l'Annexe A ci-jointe. 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 
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AUTORISATION SIGNATURE MAIRE " GREFFIER - CUEILLETTE 
SELECTIVE DES DECHETS 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer veut prendre 
les moyens pour réduire le volume d'ordures ménagères 
acheminé vers le site d'enfouissement. 

ATTENDU QUE le Conseil a par résolution délégué son 
pouvoir à cet effet à la C.R.O. 

ATTENDU QUE la C.R.O. a procédé aux appels d'offres pour 
effectuer cette cueillette sélective et que les budgets 
nécessaires ont été approuvés lors de l'approbation des 
budgets 1990. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier de 
signer l'entente relative à la cueillette sélective des 
ordures ménagères, entente étant jointe en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

sécurité publique 

Greffe 

Divers 

APPROBATION ANNULATION DE LA REUNION DU 2 JANVIER 1990 

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

ATTENDU la période des fêtes; 

IL EST RESOLU d'annuler la réunion régulière du Conseil 
devant avoir lieu le 2 janvier 1990. 

ADOPTEE A LSUNANIMITE 

CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES 
LOISIRS 

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

COMMISSION DES 

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; 
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IL EST RESOLU suite à la recommandation de la Commission 
que le Conseil autorise les contributions financières 
suivantes: 

1) LIAssociation du hockey mineur dVAylmer: accorder 
une contribution financière totale de $2,976.00 
prise à même le poste budgétaire subvention-Conseil 
(02-1120-0911) afin de rembourser les dépenses 
encourues suite à la non disponibilité de l'arena. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (Subvention-Conseil) pour un montant de 
$2,976.00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - MUNICIPALISATION DES HEURES 
D'OUVERTURE DES COMMERCES 

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

ATTENDU qu'en 1969, la "loi sur les heures dl affaires des 
établissements commerciaux" retirait définitivement aux 
municipalités le pouvoir de réglementer les heures 
d'affaires dans les établissements commerciaux; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville dl Aylmer juge opportun 
que la municipalité ait la compétence de réglementer les 
heures d'affaires des établissements commerciaux sur son 
territoire; 

IL EST RESOLU de demander au ministre de l'industrie et 
du commerce de faire adopter dans les meilleurs délais 
possibles une législation permettant aux municipalités 
de réglementer les heures d'affaires des établissements 
commerciaux sur leur territoire. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION CHANGEMENT DE NON - AYLMEROIS!AYLMEROISES 

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

IL EST RESOLU d'approuver le 
d'Aylmerien, Aylmerienne par 
d'Aylmeroise. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

00·153 

changement de nom 
celui d'Aylmerois, 
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AVIS AU MENVIQ - CORRESPONDANCE 

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

ATTENDU QUE lors d'une récente rencontre tenue à la CRO, 
un représentant du MENVIQ a mentionné ne pas savoir à qui 
faire parvenir toute correspondance à être acheminée à 
la Ville d'Aylmeri 

ATTENDU QUE le Greffier, suivant les articles 85 et ss., 
de la loi des cités et Villes, est le secrétaire du 
Conseil et a la garde de toute documentation appartenant 
à la municipalité: 

IL EST RESOLU d'aviser le Ministère de l'environnement 
que le greffier est le récipiendaire de toute 
correspondance et documentation à être acheminée à la 
Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU MTQ - AUTOROUTE McCONNELL-LARAMEE 

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

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

ATTENDU QUE depuis plusieurs années, ce projet est 
retardé et que cette voie dl accès permettrait à la 
municipalité de Pontiac et à la Ville d'Aylmer de 
connaître un essor résidentiel, commercial et industriel 
majeur; 

ATTENDU QU'à plusieurs reprises, la Ville d'Aylmer a 
demandé au gouvernement du Québec et au MTQ de prioriser 
et d'accélérer la construction de l'axe McConnell
Laramée; 
ATTENDU QU'aucun problème significatif n'a été soulevé 
par la Commission du BAPE concernant la construction du 
tronçon de l'axe entre la route 148 et le Parc Champlain 
tel que proposé par le ministère des transports du 
Québec; 

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

o 
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IL EST RESOLU ce qui suit: 

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

2. Le Conseil de la Ville d'Aylmer réitère ses 
nombreuses demandes au gouvernement et au MTQ 
notamment les points suivants: 
i) Le Conseil demande au ministère des Transports 

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT DE LA RESOLUTION 647-89 - ACHAT DU MTQ - LOT 
P-17A-9, RANG 2 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a réétudié 
de nouveau l'offre du MTQ quant au lot P-17A-9, rang 2, 
Canton de Hull: 

ATTENDU QUE l'objectif de la Ville est de s'assurer d'une 
emprise suffisante selon les normes (66 pi.) 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

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

2. La Ville demande au MTQ de l'assurer d'une emprise 
suffisante selon les normes (66 pi.) 

3. La Ville avise le MTQ que seule la partie hachurée, 
(lot 19A-9 ptie) d'une superficie de 1 424,2m2 et 
démontrée sur le plan 622 88 KO 162 1/1, en date du 
20 octobre 1988 peut être cédée au riverain. 

4. La résolution 647-89, adoptée lors d'une séance 
régulière du 18 juillet 1989 est abrogée à toutes 
fins que de droit. 

ADOPTEE A LBUNANIMITE 

, "'.,.", 



(L
~sou 

,,,,\~ 4/~ 
..:f:' ~ 

--- --------

8. 

9. 
1058-89 

* 
10. 
1059-89 

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

varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

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

a) 
b) 
c) 

d) 

e) 

Procès-verbal du CAVA - réunion du 22/11/89 
Rapport des permis de construction - novembre 1989 
Procès-verbal de la Commission des loisirs - réunion 
du 04/12/89 
Procès-verbal du Comité du Patrimoine - réunions des 
21.09.89 et 01.11.89 
Rapport des chèques émis par résolution - 17.11.89 
au 11.12.89 

ADOPTEE A LVUNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte lBassemblée 

LEVEE DE LIASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 21h05. 
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