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

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 16 JANVIER 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 1 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 16 
janvier 1990 à 19H30. 

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

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, directeur 
Couture, directeur général 
Langelier, -directeur sécurité 
Picard, greffier-adjoint. 

général, M. Robert 
adjoint, M. André 

publique et Me Louis 

Son Honneur le maire Constance Provost a motivé son 
absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 DECEMBRE 1989 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D1 URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de_créer 
la nouvelle zone 268H à l'intérieur de la zone 215H 
et d'agrandir la zone 213H 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
la nouvelle zone 268H à l'intérieur de la zone 215H 
et d'agrandir la zone 213H (item 3.1) 

4.2 Règlement décrétant des travaux de construction et 
d'aménagement de parcs et terrains de jeux et un 
emprunt de 894 000$ 

5 . REGLEMENTS 

5.1 Item retiré 

5.2 Item retiré-
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5. 3 Règlement décrétant des travaux de fossés pour 
l'année 1990 et un emprunt de 150 000$ 

5.4 
' 

Règlement amendant le règlement 516-89 afin de 
modifier 1 1 appellation des rues du projet 
domiciliaire "Domaine Rivermead" 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

1- Avis d'utilisation - Terrain Richcraft 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

1- Approbation plan d'ensemble final - Carrefour 
Rivermead 

Génie: 

Travaux Publics: 

sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

Affaires nouvelles )2a.rticulières: 

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 89-133 - entretien dactylo et 
calculateurs 

c) Soumission 89-148 - Matériel de production 
pour salles 

d) Soumission 89-150 - Achat d'une remise 
en béton monocoque 

e) Soumission 89-151 - Achat asphalte, pierre 
concassé et mélange à froid 

f) Soumission 89-152 - Manuel de standardisation 
graphique 

g) Soumission 89-153 - Achat de calcium et sel 

h) Approbation liste fonds de roulement 
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7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nominations - service de la sécurité publique 

b) Autorisation - combler un poste - R.H.I. 

c) Nomination - service du Génie 

d) Départ de M. James Cook - Remerciements 

7.3 Loisirs: 

a) Appui à l'Association du patrimoine d'Aylmer 
dans sa démarche auprès de la C. C. N. concernant 
la ferme Allen 

b) Reconnaissance de "L'Ensemble de Champlain" 

c) Détournement de la circulation - Carnaval 1990 

d) Permission courses de motoneiges - Parc de la 
Marina 

e) Subvention annuelle - Mouvement impératif 
français 

f) Mandats - transfert de propriété - Marina 

7.4 Urbanisme: 

7.5 Génie: 

a) Demande au M.T.Q. - route 148 - Tronçon 
RivermeadjPont Champlain 

b) Acquisition d'une servitude - Projet 
Transports Unis 

c) Affectation de fonds - Egout sanitaire des 
Cèdres 

7.6 Travaux publics: 

7.7 Sécurité publique: 

a) Autorisation contrat de service entretien 
et inspection annuelle - véhicules division 
incendie 

7.8 Greffe: 

a) Autorisation cession du lot 11-227, Village 
d'Aylmer 

b) Autorisation signature lot 16A-94, rg II, 
Canton de Hull (lisière de 13') -

7.9 Divers: 

a) Echanges professionnels entre Arcahaie et 
Aylmer 

b) Achat de livres pour programme Afrique 2000 

c) Autorisation - souper A.P.I.C.A. 
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7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia:' 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport de la Cour Municipale - novembre 1989 
b) Procès-verbaux CAVA - réunions du 7/12/89 & 

04/01/90 
c) Rapport des chèques émis - 8 au 28 décembre 

1989 
d) Liste permis de construction - décembre 1989 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

APPROBATION DE L 1 0RDRE DU JOUR 

PROPOSE PAR le conseiller Charles Bérubé 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

2a 
2b 

2c 

2d 
7.10a 
7.10b 

Création comité consultatif- Sécurité publique 
Avis de présentation - Règlement autorisant 
entente intermunicipale - Recyclage 
Localisation Futur site d'enfouissement 
sanitaire 
Mandat au procureur - Exploitation site Cook 
Condoléances famille de M. Claude Rioux 
Mandat à madame le Maire - Position municipale 
- Rapport Brière 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 DECEMBRE 1989 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 19 décembre 
1989 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CREATION COMITE CONSULTATIF - SECURITE PUBLIQUE 

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

ATTENDU QU • il est de 1 ' intention du Conseil que le 
Service de la sécurité publique adopte au cours des 
prochaines années une approche pro-active et socio
préventive; 

ATTENDU QU'il est pertinent d'informer adéquatement la 
population en matière de sécurité publique; 

ATTENDU QU'afin de connaître les attentes de la 

------ ~----- ······-----~--·--



2b 

** 
2c 
004-90 

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

population à l'égard de son Service de Sécurité publique, 
il y a lieu de créer un comité consultatif dont le mandat 
serait notamment d 1 assurer la liaison entre la population 
et le Service de la sécurité publique; de déterminer la 
faisabilité de la distribution de dépliants 
d 1 informations et de leurs contenus; et de déterminer les 
critères de sélection pour les criminels dont les noms 
et photos sont susceptibles d 1 être publiés dans ces 
dépliants le cas échéant; 

ATTENDU la nécessité de doter le Service de la sécurité 
publique d'un véhicule de communication lui permettant 
de rejoindre tous les résidents de la ville; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 70 de la Loi des cités 
et Villes, le Conseil peut nommer des comités; 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT: 

le préambule 
résolution; 

fait partie intégrante de la 

de créer un comité consultatif en matière de 
sécurité publique constitué de policiers, membres 
du Conseil et ci toy ens, ces derniers devant être 
nommés suite à un processus de sélection, lequel 
comité doit préalablement à toute action définir son 
mandat, ses objectifs et ses moyens et en faire 
rapport pour approbation au Conseil. 

IL EST ENFIN RESOLU que ce comité tienne des réunions 
publiques de consultation avec les citoyens de la Ville 
dans le cadre de son mandat et reçoivent les commentaires 
d'autres organismes (associations, personnes ressources, 
organismes gouvernementaux) impliqués dans le domaine. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AUTORISANT ENTENTE INTERMUNICIPALE - RECYCLAGE 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal, du règlement autorisant une entente relative 
à la collecte sélective des articles recyclables en 
provenance des ordures ménagères, entre la Ville d 1 Aylmer 
et la C.R.O. 

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

Le conseiller André Touchet quitte son siège 

LOCALISATION - FUTUR SITE D8 ENFOUISSEMENT SANITAIRE 

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

ATTENDU QUE la Communauté Régio~ale de l'Outaouais a 
depuis longue date pris connaissance que le site 
d'enfouissement sanitaire situé sur le chemin Cook à 
Aylmer aurait une durée de vie exploitable de beaucoup 
amoindrie et ce suite à l'enfouissement sur ce site des 
déchets provenant des villes ou municipalités membres de 
la CRO autres que Hull et Aylmer utilisatrice originale; 

ATTENDU QU'après plusieurs études, analyses perspectives 

00 
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et expertises d'opérations, la CRO a tout récemment 
confirmé que 1 •utilisation du site Cook à Aylmer se 
terminerait'le 1er avril 1991; 

ATTENDU QUE la CRO a dépensé et fait dépenser par 
1 'ensemble des villes constituantes de la Communauté 
Régionale des sommes importantes visant la localisation 
d v un nouveau si te d v enfouissement sanitaire sur son 
territoire ainsi que la mise en vigueur de nouveaux 
moyens de collecte des déchets et le traitement par mise 
en ballot; 

ATTENDU QUE suite à ces études exhaustives la CRO 
convenait que le site idéal pour un futur site 
d'enfouissement sanitaire était situé sur le territoire 
de la municipalité de l'Ange-Gardien et qu'en fonction 
des échéanciers de fermeture du site Cook, ce nouveau 
site pouvait rencontrer les échéanciers fixés; 

ATTENDU QUE le maire de la municipalité de l'Ange-Gardien 
a accepté la localisation du site d'enfouissement 
sanitaire régional sur son territoire et qu'en fonction 
de cette acceptation des efforts considérables en temps 
et argent ont été consacrés par les municipalités et 
villes membres de la CRO le tout afin d 1 obtenir les 
permis et droits d'usage légaux ainsi que la production 
et préparation de plans et devis d'exploitation et 
d'ouverture de sitè par des firmes d'experts-conseils en 
la matière; 

ATTENDU QUE de par sa résolution 89-234 le conseil de la 
municipalité de l'Ange-Gardien recommandait à la 
Commission de la Protection du territoire agricole du 
Québec de ne pas accorder pour les lots lA, lB, 1C et 2 
du rang V du canton de Buckingham une utilisation autre 
que agricole pour cesdits lots; 

ATTENDU QUE cette résolution déposée à la table de la CRO 
lors de sa réunion régulière du 11 janvier 1990 a pour 
effet de remettre en question toute la problématique 
·entourant la localisation d v un futur si te d'enfouissement 
régional; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

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

2. Que le conseil de la ville d' Aylmer déplore vivement 
cette orientation de dernière minute de la part de 
la municipalité de l'Ange-Gardien, changement qui 
affecte l'ensemble de la population de l'Outaouais 
québécois et qui démontre un manque d'esprit 
régional de sa part. 

3. Que la CRO entreprenne d'urgence toutes les 
démarches nécessaires afin de rendre conforme 
l'exploitation d'un site d'enfouissement sanitaire 
sur le chemin Holmes à Cantley, site qui a déjà reçu 
les autorisations requises du Ministère de 
l'environnement, le tout afin de prévoir une 
solution de rechange moyennant une décision par la 
CPTAQ favorable à la résolution 89-234 de 
municipalité de l'Ange-Gardien. 

IL EST ENFIN RESOLU QUE la ville d'Aylmer avise 

00 
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formellement les villes et municipalités membres de la 
CRO qu 1 à compter du 1er avril 1991 le site 
d'enfouissement sanitaire Cook situé sur le territoire 
de la ville d'Aylmer sera fermé à toutes exploitations 
ainsi que tous déversements de déchets et qu'à cette fin 
elle prendra tous les moyens physiques et légaux requis. 

ADOPTEE 

MANDAT AU PROCUREUR - EXPLOITATION SITE COOK 

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

ATTENDU QUE depuis 1975 la Communauté Régionale de 
l'Outaouais opère un site d'enfouissement sanitaire sur 
le chemin Cook de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE depuis cette date les études, analyses, 
expertises et rapports particuliers de firmes d'experts
conseils se sont multipliés le tout afin de prévoir une 
saine exploitation de ce site d'enfouissement le tout 
dans le plus grand des respects des lois et règlements 
environnementaux de la province et que cesdits rapports 
n'ont eu aucun effet notable sur la gestion du site par 
la C.R.O.; 

ATTENDU QU'à chaque réunion publique du conseil de la CRO 
l'administration dépose des rapports peu circonstanciés 
sur les opérations du site d'enfouissement sanitaire Cook 
à Aylmer et de ce fait les représentants des 
municipalités et villes membres de la CRO ne sont jamais 
pleinement saisis des énormes problèmes environnementaux 
causés par les opérations de ce site; 

ATTENDU QUE le rapport de la firme d'ingénierie Cartier 
commandé par la CRO fait état des degrés de polution 
ainsi que des lacunes opérationnelles du site Cook; 

ATTENDU QU'à compter d'octobre 1988 la ville d'Aylmer a 
retenu les services de la firme Fondex afin de rapporter 
à la ville toute carence dans l' exploitation du si te 
d'enfouissement sanitaire Cook et que depuis cette date 
plusieurs rapports indiquant les anomalies d'opérations 
ont été déposées à la ville et à la CRO et qu'à date 
aucun effort palliatif à ces carences n'a été observé; 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années la ville d'Aylmer et 
ses citoyens sollicitent, tant par résolutions que par 
lettres, la direction générale de l'Outaouais du 
Ministère de l'environnement d'appliquer rigoureusement 
la loi et les règlements provinciaux en ce qui a trait 
aux déficiences d'exploitation du site Cook; 

ATTENDU QU'en 1986 le conseil de la Communauté Régionale 
de l'Outaouais a adopté un règlemept concernant le dépôt 
des déchets au site d'enfouissement sanitaire Cook, 
règlement qui prévoit que la Communauté "doit se 
conformer aux dispositions de la "loi de la qualité de 
l'environnement- gestion des déchets""; 

ATTENDU QUE le 13 décembre 1989 la Direction régionale 
de 1 'Outaouais du Ministère de l'environnement signifiait 
à la CRO qu'elle devait par rapport au rejet dans 
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l'environnement d'eau de lixiviation contenant des 
contaminants au-delà des normes "faire en sorte que les 
correctifs 'nécessaires soient apportés dans les plus 
courts délais et dans tous les cas au plus tard avant le 
30 avril 1990 11

• 

ATTENDU QU 1 en date du 18 décembre 1989 la Direction 
régionale de l'Outaouais du Ministère de l'environnement 
avisait la Communauté Régionale de l'Outaouais que son 
intention d'interdire l'élimination de matériaux secs au 
site d'enfouissement sanitaire du chemin Cook à Aylmer 
contrevenait aux dispositions du règlement sur les 
déchets solides et que de plus nul règlement municipal 
sans avoir reçu 1 'approbation du Ministre ne pouvait 
outrepasser les dispositions de la loi sur la qualité de 
l'environnement; 

ATTENDU QU'en date du 20 décembre 1989 la Direction 
régionale de l'Outaouais du Ministère de l'environnement 
déposait auprès de la Communauté Régionale de 1 'Outaouais 
un avi d'infraction visant les articles 42, 46 et 47 du 
règlement sur les déchets solides et de plus indiquait 
que "la zone du terrain d'enfouissement sanitaire que 
vous réserviez pour les gros rebus et les matériaux secs 
constitue une plaie visuelle qui justifie en grande 
partie 1 1 appellation de "dépotoir" dont on affuble le 
lieux que vous exploitez"; 

ATTENDU QUE lors de la réunion régulière du Conseil de 
la CRO du 11 janvier 1990 les représentants de la ville 
d' Aylmer ont déposé à la table de la CRO un rapport 
d'inspection des activités de gestion et d'exploitation 
du site d'enfouissement du chemin Cook à Aylmer préparé 
par la firme Fondex Limitée; 

ATTENDU QUE ce rapport énonce 6 items non conformes au 
règlement sur les déchets solides; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

1. Que le conseil déplore vivement le manque de 
transparence et de rigueur de l'administration de 
la CRO par rapport à la gestion et l'exploitation 
du site d'enfouissement sanitaire situé sur le 
chemin Cook à Aylmer; 

2. Que le Conseil de la CRO par résolution mandate son 
administration de procéder immédiatement aux 
correctifs nécessaires afin de rendre conforme aux 
exigences de la loi et des règlements provinciaux 
en la matière l'opération et la gestion du site 
d'enfouissement sanitaire; 

3. Que le Conseil mandate Me Martin Bédard 
d'entreprendre les mesures judiciaires nécessaires 
afin d'assurer que la CRO gère et opère le site 
d'enfouissement sanitaire à Aylmer conformément aux 
normes et dispositions prévues à la loi et aux 
règlements provinciaux; 

4. Que le Conseil reconnaisse et appuie les efforts de 
la direction régionale du MENVIQ à l'égard du site 
Cook. 
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IL EST ENFIN RESOLU d'exiger de la CRO qu'elle agisse de 
façon conforme à sa propre réglementation. 

ADOPTEE 

Projets de règlements d'Urbanisme 

Le conseiller André Touchet reprend son siège 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 AFIN DE CREER LA 
NOUVELLE ZONE 2 68H A L 1 INTERIEUR DE LA ZONE 215H ET 
D'AGRANDIR LA ZONE 213H 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service concernant une demande en changement de 
zonage. 

IL EST RESOLU d'adopter le projet de règlement à l'effet 
de modifier l'annexe 1 du règlement no. 500 dè manière 
à créer la zone 268H, et d'y autoriser les usages 
résidentiels suivants: Ha, Hb et He. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

*** La conseillère Danielle Viau-Gougeon quitte l'assemblée 

4. Avis de présentation 

4.1 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER LA 
NOUVELLE ZONE 2 68H A L 1 INTERIEUR DE LA ZONE 215H ET 
D'AGRANDIR LA ZONE 213H 

4.2 

5. 

5.3 
007-90 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Croteau, du règlement amendant le règlement 500 afin de 
créer la nouvelle zone 268H à l'intérieur de la zone 215H 
et d'agrandir la zone 213H. 

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

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET 
D1 AMENAGEMENT DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX ET UN EMPRUNT 
DE 894 000$ 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Robillard qu'un règlement d'emprunt au montant de 
894 000$ pour des travaux d'aménagement et de 
construction de parcs et de terrains de jeux en 19 9 0 sera 
présenté à une séance ultérieure. 

REGLEMENTS 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D,E FOSSES POUR L'ANNEE 
1990 ET UN EMPRUNT DE 150 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 476-90 décrétant 
des travaux de fossés pour l'année 1990 et un emprunt de 
150 000$. 
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Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 516-89 AFIN DE MODIFIER 
L 8 APPELLATION DES RUES DU PROJET DOMICILIAIRE 11DOMAINE 
RIVERMEAD11 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 516-1-90 amendant 
le règlement 516-89 afin de modifier l'appellation des 
rues du projet domiciliaire 11 Domaine Rivermead". 

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 

AVIS D•UTILISATION - TERRAIN RICHCRAFT 

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

ATTENDU QUE le Conseil lors de son plénier du 2 0 novembre 
1989 a choisi le site Richcraft comme lieu de 
construction de l'Omni-Centre; 

ATTENDU QUE le protocole d'entente entre la Ville 
d' Aylmer et la compagnie Richcraft a été signé le 21 
décembre 1989; 

ATTENDU QUE l'article 38B dudit protocole prévoit que la 
compagnie Richcraft desserve le lot 18B-1 en aqueduc, 
égout sanitaire et égout pluvial dans un délai de 9 mois 
après la demande du Conseil et ce en fonction de la 
construction de l'Omni-Centre sur ledit terrain; 

IL EST RESOLU que le Conseil, sui te à la décision de 
construire 1 1 Omni -Centre sur le terrain Richcraft (à 
l'angle de la route 148 et du chemin Edey), demande à la 
compagnie Richcraft en fonction de l'article 38B du 
protocole signé entre les parties d • effectuer à ses frais 
les travaux afin de desservir le lot 18B-1 en aqueduc, 
égout sanitaire et égout pluvial dans les délais prévus 
à cet article et ce après consultation de 
l'administration municipale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 
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APPROBATION PLAN D'ENSEMBLE FINAL - CARREFOUR RIVERMEAD 

PROPOSE PAR 1e conseiller Roger Mareschal 
APPUYE PAR le consei11er Jules Nadon 

ATTENDU QUE dans son plan d'ensemble, le promoteur tient 
compte des engagements (voir liste du Service 
d'Urbanisme) qu'il a pris vis à vis des citoyens, 
résidants dans le secteur, lors de rencontres de 
consultations; 

ATTENDU que le Promoteur E.A. Bourque Entreprises Ltd. 
désire construire un projet domiciliaire sous le nom de 
Carrefour Rivermead; 

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

ATTENDU que la cession des rues, parcs ainsi que la 
préparation de servitudes devra être préparée par un 
notaire choisi par la Ville; 

ATTENDU que les services de consultants sont requis pour 
agir à titre d'ingénieur municipal dans le dossier, le 
tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de 
service de l'urbanisme no. 801-2-30 daté du 8 janvier 
1990; 

ATTENDU que la présente résolution peut être annulée 
après un délai de dix-huit (18) mois, advenant qu'aucun 
document de suivi n'a été déposé par le promoteur; 

Il est résolu d'approuver les plans de subdivision no. 
5679-S-1444, 5630-S-1445, 5666-S-1451, 5667-S-1452, 5668-
S-1453, préparé par l'arpenteur-géomètre Alain 
Courchenes, en date des 6 novembre, 19 et 20 décembre 
1989, pour le projet domiciliaire Carrefour Rivermead; 

Il est résolu d'approuver le plan d'ensemble no. 5371, 
préparé par Alain Courchenes, en date du 10 janvier 1990, 
pour le projet domiciliaire Carrefour Rivermead; 

Il est résolu d'approuver les considérations 
particulières d'aménagement du projet domiciliaire tel 
qu'énuméré au rapport du service d'urbanisme # 801-2-30 
daté du 8 janvier 1990; 

Il est résolu d'approuver l'offre de vente pour les lots 
38 (rue), 39 (rétention), 48 (rue), 49 (rue), 14A-1-8 
(rue) @ 14A-1-25 (rue), 14A-1-26 et 14A-1-27 (parcs) et 
14A-1-71 (rue) , tel qu'annexé au rapport du service 
d'urbanisme # 802-1-30 daté du 8 janvier 1990; 

Il est résolu de mandater le bur~au de notaire Bernard 
Marquis à préparer les actes de cession de rues et parcs 
pour les lots cités ci-haut et les servitudes qui sont 
nécessaires afin de transporter à la Ville un bon et 
valable titre pour les rues et parcs ayant un caractère 
officiel ou non officiel et faisant partie du protocole 
d'entente entre le Promoteur et la Ville; le tout 
conditionnellement au dépôt d'une lettre de crédit 
garantissant le paiement des honoraires; 
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Il est résolu d'autoriser le d 1 Etudes techniques L. F. 
Courtemanche Inc. à présenter pour approbation à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais et au ministère de 
1 1 Environnement les plans et devis pour les services 
municipaux du projet domiciliaire Carrefour Rivermead; 

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

Il est résolu d'autoriser l'installation etjou le 
raccordement de lumières par Hydro-Québec conformément 
au plan d 1 éclairage approuvé par le service du génie pour 
le projet domiciliaire Carrefour Rivermead; 

Il est résolu d 1 autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le protocole d'entente ainsi que tout acte de 
cession de terrains, servitudes etc. , pour le projet 
domiciliaire Carrefour Rivermead; 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

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 le conseiller André Touchet 

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 Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller André Touchet 
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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-001 146 588.97 $ 

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 aux 
budgets 1989 et 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-133 ENTRETIEN DES DACTYLOS ET CALCULATEURS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-133) 
ont été demandées pour l'entretien des dactylos; 

ATTENDU QUE dix-neuf (19) invitations ont été envoyées 
et que trois (3) fournisseurs ont recueilli le devis; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à N.T.I. Inc., le seul 
soumissionnaire conforme, au montant de 1 682,96$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorisé 
à même les objets 0554. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la Division des 
à placer la commande 
à payer les factures 

SOUMISSION 89-148 MATERIEL DE PRODUCTION POUR SALLE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-148) 
ont été demandées pour le matériel pour production de 
salle; 

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

ATTENDU QU'une soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Loisirs et selon 1 'approba;tion de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Alpha-Vico Canada 
Inc. le seul soumissionnaire conforme, au montant de 11 
551,82$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorisé 
à même le Fonds de Roulement. 

la Division des 
à placer la comm_ande 
à payer les factures 
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Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. · 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 89-150 ACHAT D8 UNE REMISE EN BETON MONOCOQUE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-150) 
ont été demandées pour 1 1 achat d'une remise en béton 
monocoque: 

ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que 
deux (2) fournisseurs ont recueilli le 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 à Permacon 
de Châteauguay, le seul soumissionnaire conforme, au 
montant de 7 248,50$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorisé 
à même le règlement # 442-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la Division des 
à placer la commande 
à payer les factures 

SOUMISSION 89-151 - ACHAT ASPHALTE, PIERRE CONCASSEE ET 
MELANGE A FROID 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-151) 
ont été demandées pour asphalte, pierre concassée et 
mélange à froid; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé selon le coût 
unitaire le moins élevé par produit et dont le tableau 
des coûts se trouve en annexe; 

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 
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SOUMISSION 89-152 - MANUEL DE STANDARDISATION GRAPHIQUE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-152) 
ont été demandées pour un manuel de standardisation 
graphique; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et 
qu'un (1) fournisseur a recueilli le devis; 

ATTENDU QU'une (1) soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Finances et selon 1 'approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à Turquoise Design Inc. 
le seul soumissionnaire conforme, au montant de 17 
371,50$; 

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 
à même le code budgétaire 02-1620-0413. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SOUMISSION 89-153 - FONDANTS CALCIUM ET SELS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 89-153) 
ont été demandées pour fondants de calcium et sels; 

ATTENDU QUE quatre (4) invitations ont été envoyées et 
qu'un (1) fournisseur a recueilli le devis; 

ATTENDU QU'une (1) soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux Publics et selon l'approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé aux Produits 
Chimiques Général du Canada Ltée, le seul soumissionnaire 
conforme, au montant de 28 455,72$; 

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 le poste budgétaire 2 33100 000 627. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

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

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

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des 
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finances et selon 1 • approbation de la Direction Générale, 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste des commandes en annexe en date du 27 
décembre 1989. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisé à payer les factures. 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATIONS - SERVICE DE LA SECURITE PUBLIQUE 

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

ATTENDU QUE la démission de Monsieur André Binet à titre 
de sergent a libéré ce poste au Servie de la sécurité 
publique, division de la Police; 

ATTENDU QUE suite à une entente avec la Fraternité, il 
convient d'utiliser la liste d'éligibilité du concours 
tenu en avril 1989; 

ATTENDU la recommandation du Directeur du Service de la 
sécurité publique et de la Directrice du Service des 
ressources humaines et de l'information; 

IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur Denis st-Jean au poste 
de sergent, Service de la sécurité publique, division 
Police; 

ATTENDU QUE cette nomination a pour effet de libérer un 
poste de caporal; 

IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur Guy Laramé caporal, 
Service de la sécurité publique, division Police; 

ATTENDU QUE cette nomination a pour effet de libérer un 
poste de policier recrue; 

IL EST RÉSOLU de nommer Madame Chantal Lettre policière 
recrue, Service de la sécurité publique, division Police; 
Le tout selon la convention collective de la Fraternité 
des policiers de la Ville d'Aylmer. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION - COMBLER - R.H.I. 

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

ATTENDU QUE suite à la nomination de Mme Louise Foran au 
poste de Secrétaire au Service d'urbanisme, le poste de 
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Commis-dactylo au Service des ressources humaines est 
devenu vacant; 
ATTENDU QUE le Directeur du Service considère ce poste 
essentiel aux bonnes opérations de son service; 

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

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 02-
1610-0111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATIONS - SERVICE DU GENIE 

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

ATTENDU QUE l'organigramme du Service du gen1e accepté 
en septembre 1987 par le Conseil prévoyait la dotation 
en 1989/90 d'un poste de chef de la division de 
planification; 

ATTENDU QUE lors de ses études du budget d'opérations 
1990 de la Ville, le Conseil a accepté de nommer Mario 
Desforges, chef de la division planification du service 
du génie; 

ATTENDU la recommandation des directeurs du génie et des 
ressources humaines telle qu'entérinée par la Direction 
générale; 

IL EST RÉSOLU de nommer Monsieur Mario Desforges à titre 
d'ingénieur, chef de la division de planification, le 
tout selon les dispositions de la politique salariale des 
cadres. 

Le Trésorier certifie les fonds à même le budget salarial 
du service du Génie. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEPART DE M. JAMES COOK - REMERCIEMENTS 

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

WHEREAS Mr. James Cook, an employee of the department of 
Public Works, has expressed his wish to retire from the 
Town of Aylmer to persue another career in the farming 
industry; 

WHEREAS Mr. Cook has given the Town of Aylmer thirty 
years of fai thful and devoted ~ervice as a machine 
operator; 

BE IT RESOLVED that this Council unanimously wishes Mr. 
Cook the best of luck in his new career and sincerely 
thanks him for all the years spent in this community at 
the service of the population. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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Loisirs 

APPUI A Lu ASSOCIATION DU PATRIMOINE D • AYLMER DANS SA 
DEMARCHE AUPRES DE LA C.C.N. CONCERNANT LA FERME ALLEN 

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

ATTENDU QUE la ferme Allen est une partie importante du 
patrimoine local; 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale nationale est 
propriétaire desdits terrain et immeubles; 

ATTENDU QUE la ferme est inhabitée depuis 1982; 

ATTENDU QUE 1 1 Association du patrimoine d' Aylmer 
adressait une lettre à la CCN le 3 0 novembre dernier 
suggérant de convertir cette propriété en Musée agricole. 

IL EST RESOLU que le Conseil municipal appuie les 
démarches de l'Association du patrimoine d'Aylmer face 
à sa proposition d'utilisation de ce bâtiment. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander à la CCN, qui est 
propriétaire d'un immeuble aussi important pour le 
patrimoine local et régional, de s'assurer que le 
bâtiment ne dépérisse pas mais soit plutôt protégé et 
entretenu. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

RECONNAISSANCE DE 11 L 1 ENSEMBLE DE CHAMPLAIN" 

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

ATTENDU QUE le conseil a adopté par la résolution 39-83 
une politique de reconnaissance; 

ATTENDU QUE 1 1 Ensemble Champlain est un organisme qui 
rend accessible à la population d'Aylmer la jouissance 
d'un produit artistique; 

ATTENDU QUE l'Ensemble Champlain désire faire la 
promotion de la musique classique à Aylmer; 

IL EST RESOLU que le conseil, suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et l'approbation de 
la Direction générale, reconnaisse l'Ensemble Champlain 
comme organisme affilié. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DETOURNEMENT DE LA CIRCULATION - CARNAVAL 1990 

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

ATTENDU QUE la Corporation du Carnaval d'hiver organise 
en collaboration avec l'Hôtel British un concours de 
tirage à charge par chevaux le samedi 27 janvier 1990 de 
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llh à 17h dans le stationnement arr1ere de l'Hôte British 
et le Club Sno Mad des compétitions de motoneiges les 27 
et 28 janvier 1990; 

ATTENDU QU' il est important pour la réussi te de ces 
activités que la circulation des véhicules soit interdite 
le 27 janvier 1990 sur les rues Parker (entre Principale 
et Charles) et Charles (entre Parker et Bancroft) et ce 
entre llh et 17h ainsi que le chemin Lattion les 27 et 
28 janvier 1990 de 9hOO à 18hOO sauf pour la circulation 
locale; 

ATTENDU QU 1 en vertu de l'article 293 du code de la 
sécurité routière "la personne responsable de 1 'entretien 
d'un chemin public peut, pour des motifs de sécurité ou 
dans l'intérêt public lors d'événements exceptionnels, 
d'épreuves ou de compétitions sportives, restreindre ou 
interdire sur ce chemin, pendant une période de temps 
qu 1 elle spécifie, la circulation des véhicules ou de 
certains d'entre eux"; 

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

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

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

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

IL EST RESOLU QUE le Conseil suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale autorise le détournement de la 
circulation sur les rues Parker (entre Principale et 
Charles) et Charles (entre Parker et Bancroft) le samedi 
27 janvier 1990 entre llh et 17h pour la tenue d •un 
concours de tirage à charge par chevaux et le chemin 
Lattion sauf pour la circulation locale les 27 et 28 
janvier 1990 de 9hOO à 18hOO et qu'il y permette la 
circulation de motoneiges pour les participants aux 
compétitions de motoneiges qui se déroulent à la Marina 
dans le cadre du Carnaval 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PERMISSION COURSES DE MOTONEIGES - PARC DE LA MARINA 

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

ATTENDU QUE la Corporation du carnaval d'hiver d'Aylmer 
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organise en collaboration avec le Club Sno Mad d'Aylmer 
une compétition de motoneiges dans le parc de la Marina 
le 27 et 28 'janvier 1990 et ce dans le cadre du Carnaval 
1990; 

ATTENDU QUE pour la tenue de cette activité, le Conseil 
autorise la circulation de motoneiges dans le parc de la 
Marina ainsi que sur la piste cyclable à partir de la rue 
Lattion jusqu'au parc de la Marina; 

ATTENDU QUE les courses de motoneiges seront tenues dans 
un endroit délimité à cet fin dans le parc de la Marina 
et ce afin d'assurer la sécurité des participants et des 
spectateurs; 

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 circulation de 
motoneiges dans le parc de la Marina et sur la piste 
cyclable à partir de la rue Lattion jusqu'au parc de la 
Marina le 27 et 28 janvier 1990 dans le cadre du Carnaval 
1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION ANNUELLE - MOUVEMENT IMPERATIF FRANCAIS 

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

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

ATTENDU QUE le Mouvement Impératif français a présenté 
son budget d'activités pour l'année 1989; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le versement de 511,94$ 
soit 100% de la subvention à ce groupe, le tout selon le 
rapport en annexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7111-0927. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDATS - TRANSFERT DE PROPRIETE - MARINA 

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

ATTENDU QU'il est important de régler la question du 
transfert de la Marina de la S.A.O. à la Ville; 

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

1) abroge la résolution 273-89 et autorise le paiement 
des honoraires dus à ce jour 
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2) mandate Me Pierre Leduc à effectuer le transfert de 
la Marina de la S.A.O. à la Ville d'Aylmer 

3) mandate 1 'arpenteur-géomètre Michel Fortin à 
effectuer dans les plus brefs délais un plan complet 
du complexe de la Marina du Lac Deschênes et du parc 
des Cèdres si tué sous la ligne des hautes eaux 
moyennant des honoraires de $1,500 pris à même le 
poste budgétaire 213100000413 (service consultants). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
213100000413 (service consultants). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

Génie 

DEMANDE AU M.T.Q. - ROUTE 148 - TRONCON RIVERMEAD/PONT 
CHAMPLAIN 

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

ATTENDU que la Route 148 entre le Pont Champlain et le 
chemin Rivermead est un axe majeur du réseau routier de 
la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU que le projet d'élargissement de ce tronçon de 
route est primordial p9ur la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU que l'étude d'impact sur l'environnement pour ce 
projet a été transmise au ministère de l'Environnement 
le 6 septembre 1989 afin d'obtenir un certificat de 
réalisation; 

ATTENDU que depuis ce temps la Ville d'Aylmer n'a reçu 
aucune information du Bureau d'Audiences Publiques sur 
l'Environnement, du Ministère de l'Environnement et du 
Ministère des Transports lui indiquant l'avancement du 
projet; 

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

Il est de plus résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer 
souligne au ministre de l'Environnement du Québec et au 
ministre des Transports du Québec, l'importance de la 
réalisation du projet le plus rapidement possible. 

Il est aussi résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer 
demande à M. Robert Middlemiss, ministre délégué, le 
suivi et l'appui dans ce dossier. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACQUISITION D1 UNE SERVITUDE - PROJET TRANSPORTS UNIS 

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

ATTENDU l'acquisition d'une parcelle de terrain pour les 

OO J~, .... '-'' 
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fins de drainage des eaux de surface du projet 
domiciliaire des Transports Unis, le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport de service no. 88-015 
daté du 4 janvier 1990; 

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

Il est de plus résolu d'amender la résolution 510-89 en 
remplaçant: 

"le tout conditionnellement au dépôt d'une lettre de 
crédit irrévocable garantissant le paiement de tous les 
coûts relatifs à ladite acquisition." 

Par "le tout conditionnellement à 1 'approbation d'un 
règlement d'emprunt couvrant le paiement des coûts 
relatifs à l'acquisition, les honoraires professionnels 
d'évaluateur et d'arpentage légal demeurant à la charge 
du promoteur. Advenant la non-approbation du règlement 
d'emprunt, les coûts d 1 acquisition de la servi tude seront 
à la charge du promoteur et devront être couverts par une 
lettre de crédit irrévocable, et ce avant la phase B du 
projet Transports Unis." 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AFFECTATION DE FONDS - EGOUT SANITAIRE DES CEDRES 

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

ATTENDU le projet de réfection de l'égout sanitaire dans 
le secteur Les Cèdres, tel que plus amplement décrit dans 
le rapport du service du génie no. 987-12 daté du 5 
janvier 1990; 

Il est résolu d'affecter le solde 1989 du poste 
budgétaire 02-4231-0721 à la réserve égout 05-8193-0000 
pour le projet de réfection d 1 égout sanitaire Les Cèdres, 
phase II. 

Il est de plus résolu de compenser le dépassement 
temporaire de l'article travaux du règlement 450-89 à 
même la réserve égout 05-8193-0000. 

Le trésorier certifie la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

AUTORISATION CONTRAT DE SERVICE - ENTRETIEN ET INSPECTION 
ANNUELLE/VEHICULES DIVISION INCENDIE 

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

ATTENDU QU'en vertu de l'article 20.01 b) de la 
convention collective des pompiers, la Ville doit 
annuellement faire inspecter les véhicules de la di vision 
incendie par une personne qualifiée; 
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ATTENDU QUE la flotte de véhicules 
incendie doit être tenue constamment 
fonctionnement; 

de la division 
en bon état de 

ATTENDU QUE M. Léonard Ranger, mécan1c1en à la ville de 
Hull et spécialiste en réparation de camions incendie, 
se rend disponible à effectuer l'entretien et les 
inspections annuelles de notre flotte de camions; 

ATTENDU QUE le tarif horaire, en l'occurrence 17 $ de 
l'heure, représente une économie appréciable pour les 
contribuables de la ville d'Aylmer; 

IL EST RESOLU de confier, par contrat de service, 
l'entretien et les inspections annuelles à M. Léonard 
Ranger. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Greffe 

AUTORISATION CESSION DU LOT 11-227, VILLAGE D1 AYLMER 

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

ATTENDU QU'en 1973 le Conseil de la Ville d' Aylmer 
autorisait la vente du lot 11-227, Village d'Aylmer à M. 
Ernest Muss; 

ATTENDU QU'un acte de vente est intervenu à l'égard dudit 
lot sans permission de la Commission municipale 
contrairement à la loi applicable à l'époque; 

ATTENDU QU'il y a lieu de corriger la chaîne de titre 
dudit lot; 

ATTENDU QUE M. Tremblay et Mme Croteau ont acquis ledit 
lot le 1er décembre dernier; 

IL EST RESOLU que la Ville d'Aylmer cède le lot 11-227 
à Nicole Croteau et Claude Tremblay pour la somme de 1$ 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer tout document pour donner suite à la présente 
résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE LOT 16A-94, RANG II, CANTON DE 
HULL (LISIERE DE 13 8 ) 

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

' ATTENDU QUE la résolution 812-89 approuve le plan de 
cadastre déposé par M. André Durocher afin de donner un 
caractère officiel aux lots 16A-1 et 2, Rang 2, Canton 
de Hull; 

ATTENDU QUE le ministère de l'Energie et des ressources, 
le 6 novembre 1989 approuve le plan de cadastre portant 
sur les lots 16A-94 et 16A-95 et non 16A-1 et 2; 

0 -' ' ..., 
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ATTENDU QUE le lot à être effectivement cédé à la 
municipalité (lisière de 13') en bordure du chemin 
McConnell est le lot 16A-94, Rang 2 Canton de Hull 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer l'acte d'acquisition 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

ECHANGES PROFESSIONNELS ENTRE ARCAHAIE ET AYLMER 

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

ATTENDU QUE la Commune de l'Arcahaie en Haïti a approché 
la Ville d'Aylmer pour profiter du programme d'échanges 
professionnels offerts par la FCM; 

ATTENDU QUE ce programme est entièrement subventionné par 
la FCM et ne demande de la municipalité québécoise que 
le temps de ses fonctionnaires; 

ATTENDU QUE avant que la FCM ne prenne la décision de 
financer ou non un programme d'échanges entre deux 
villes, elle doit recevoir au préalable des preuves 
officielles de l'engagement de chacune des villes, dont 
une résolution du Conseil de la municipalité québécoise; 

ATTENDU QUE la commune de l'Arcahaie a déjà fait part 
par écrit de son désir de participer à cet échange et 
a également spécifié les sphères d' activités où elle 
espère échanger avec la ville d'Aylmer; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la ville d 1 Aylmer 
s'engage à participer à l'échange professionnel entre 
municipalités avec la Commune de l'Arcahaie en Haiti; 

IL EST DE PLUS RESOLU de faire parvenir copie de cette 
résolution à la FCM pour que cette dernière prenne une 
décision et démarre les procédures; 

IL EST ENFIN RESOLU de suivre de près ce dossier et d'en 
faire état au Conseil, étape par étape. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACHAT DE LIVRES POUR PROGRAMME AFRIQUE 2000 

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

ATTENDU QUE l'Association des directeurs generaux des 
municipalités du Québec demande la collaboration de 
chacune des municipalités dans son programme d 1 aide 
internationale auprès des collègues de la Côte d'Ivoire; 

ATTENDU QUE ce programme s 1 inscrit dans le cadre du 
programme Afrique 2000 et vise à doter les municipalités 
de la Côte d 1 Ivoire d 1 ouvrages techniques spécifiques aux 
municipalités; 
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ATTENDU QUE les livres suggeres seront identifiés au 
sceau de la ville d'Aylmer; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la ville d'Aylmer achète 
les livres suggérés et les fasse parvenir à 1 'Association 
à titre d'ajout au répertoire des bibliothèques fondées 
par les municipalités du Québec en Côte d'Ivoire; 

IL EST ENFIN RESOLU que le Conseil de la ville d'Aylmer 
accorde au trésorier la permission de soutirer les fonds 
nécessaires au compte 021121 0346. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION - SOUPER A.P.I.C.A. 

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

ATTENDU QUE l'association des professionnels, industriels 
et commerçants d' Aylmer (A. P. I. C.A.) tiendra ses 
élections du conseil d'administration lors d'un souper 
le 17 janvier prochain au club de golf Rivermead; 

IL EST RESOLU d'autoriser l'achat de 3 billets au coût 
de 25,00$ chacun pour les personnes suivantes: 

Marc Robillard 
Jules Nadon 
André Touchet. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
211 20000 0315. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE CLAUDE RIOUX 

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

ATTENDU QUE monsieur Claude Rioux, citoyen d'Aylmer est 
décédé le 12 janvier 1990 à l'âge de 38 ans; 

ATTENDU QUE Monsieur Claude Rioux était un bénévole 
acharné qui oeuvrait au sein du hockey mineur et du 
baseball amateur à Aylmer depuis plusieurs années; 

ATTENDU QUE Monsieur Claude Rioux était président de 
l'Association du baseball amateur d 1 Aylmer pour la saison 
1989-90; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale que le Conseil offre ses 
condoléances à la famille Rioux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MANDAT A MADAME LE MAIRE - POSITION MUNICIPALE - RAPPORT 
BRIERE 

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

ATTENDU QUE suite à sa rencontre du 4 janvier courant, 
le Commissariat agricole de la Ville d'Aylmer, déposait 
ses recommandations au Conseil eu égard au rapport 
Brière, particulièrement en ce qui a trait à l'article 
220 de la loi sur la fiscalité municipale; 

ATTENDU QUE le Conseil désire donner suite aux 
recommandations telles que déposées en annexe et signées 
par le président du C.A.V.A. M. Michael Reford en date 
du 11 janvier 1990; 

IL EST RESOLU d 1 autoriser le maire à communiquer au 
ministre de 1 1 Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation, M. Michel Pagé, la position municipale 
relativement aux recommandations du rapport Brière quant 
à l'article 220 de la loi sur la fiscalité municipale, 
telles que déposées en annexe pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Rapport mensuel - sécurité publique - novembre 89 
b) Procès-verbaux CAVA- réunions 07.12.89 & 04.01.90 
c) Rapport des chèques émis par résolutions - 8 au 

28 décembre 1989 
d) Rapport permis émis - décembre 1989 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 21h15 heures. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 
/} 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 6 FEVRIER 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 2 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 6 
février 1990 à 19H30. 

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

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture, directeur général adjoint, M. René Soucy, 
directeur service du Génie et Me Hélène B. Lavigne, 
greffier. 

Le conseiller Marc Robillard a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 5.2 
et 5.3 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 JANVIER 1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D1 URBANISME 

3 .1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
créer la nouvelle zone 126H à l'intérieur de la 
zone 107H (item 4.1) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
créer la nouvelle zone 12 6H à l'intérieur de la zone 
107H (item 3.1) 

4.2 Règlement concernant l'ouverture, l'appellation des 
rues ainsi que l'attribution des numéros civiques 
du projet domiciliaire "Çarrefour Rivermead" 
(Edouard Bourque) · 

4.3 Règlement décrétant des travaux de resurfaçage sur 
la rue Principale (entre Park et Front) et un 
emprunt de 288 000$ 

5 
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5. REGLEMENTS 

5. 1 Règlement décrétant des travaux d'aménagement de 
parcs et terrains de jeux et un emprunt de 894 000$ 

5.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
créer la nouvelle zone résidentielle 267H à 
l'intérieur de l'actuelle zone 221 (ch. Eardley) 

5.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier certaines normes à l'intérieur des zones 
327P, 336C/H, 340H et 351C/H 

5.4 Règlement décrétant des travaux d'infrastructures 
municipales et un emprunt de 2 216 000$ 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

1- Modification au plan d'ensemble - Projet Aqua
Marine 

2- Approbation finale, 
Transports Unis 

Génie: 

Travaux Publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

plan 

Affaires nouvelles particulières: 

d'ensemble 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation liste de fonds de roulement 

c) Soumission 90-001 - Archives - service des 
finances 

d) Soumission 90-004 - Achat de véhicules de 
police 

0 -4 



-------------~-~-

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

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Démission et autorisation à combler un poste -
Service des Travaux publics 

b) Nomination agent de développement culturel -
service des Loisirs 

c) Nomination commis au zonage - service 
d'Urbanisme 

d) Création et autorisation à combler un poste -
Commissions 

e) Nomination technicien en documentation -
Service du Greffe 

7.3 Loisirs: 

a) Autorisation subvention 1990 - L'Imagier 

b) Autorisation subvention 1988-1989 - Les 
Lucernairs 

c) Appui à Festivoile - subvention 

d) Ajustement salarial 1990 - programmes loisirs 

e) Félicitations Aylmer Friendship's Club -
25e anniversaire 

7.4 Urbanisme: 

a) Nomination, remplacement d'un membre au 
Comité consultatif d'Urbanisme 

b) Demande d'implantation d'un golf - M. Brooks, 
lot 24A et 24B, Rang V Canton de Hull 

c) Prolongation de mandat/Programme P.A.R.C.Q. 

d) Recommandation du CAVA - inspecteur agraire 

e) Programmation de H.L.M. pour personnes 
retraitées - S.H.Q. 

7.5 Génie: 

a) Autorisation signalisation de la traverse de 
chemin de fer - ch. Lattion 

b) Autorisation réduction et encaissement 
lettre de crédit - Cité Nouvelle, Phase IV 

c) Mandat arpenteur-géomètre - Servitude de 
drainage Deschênes 

7.6 Travaux publics: 

a) Demande à l'Hydre-Québec - luminaires 
ch. Pink et rue de Vernon 

7.7 Sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

00 
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7.9 Divers: 

a) Approbation contributions financières diverses 

b) Félicitations nouvel exécutif de l'APICA 

c) Proclamation 11 Semaine Nationale de la conser
vation de la faune" - 8 au 14 avril 1990 

d) Appui à l'Association des garagistes de 
l'Outaouais 

e) Position municipale - S.A.O. 

f) Appui au comité des bénéficiaires du Centre 
Hospitalier de la Pieta 

g) Item retiré 

h) Comité de révision - Bulletin municipal 

i) Participation publication - Répertoire 
produits agricoles 

j) Autorisation danses - Club Optimiste 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Procès-verbal Commission des Loisirs - réunion 
22 janvier 1990 

b) Rapport des chèques émis par résolution - 18 
au 29 janvier 1990 

c) Rapport cour municipale - décembre 1989 

10. LEVEE DE L 9 ASSEMBLEE 

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

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

APPROBATION DE L 9 0RDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en retirant les items suivants: 

5.4 Règlement décrétant des travaux d'infrastructures 
municipales et un emprunt de 2 216 000$ 

7.1c Soumission 90-001- Archives- service des finances 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 JANVIER 1990 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 16 janvier 
1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Projets de règlements d'Urbanisme 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER 
LA NOUVELLE ZONE 126H A L'INTERIEUR DE LA ZONE 107H 

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

IL EST RESOLU sui te à 1 'approbation de la Direction 
générale et du Service d'Urbanisme, d'approuver le projet 
de règlement amendant le règlement 500 à 1 1 effet de créer 
la nouvelle zone 126H à l'intérieur de la zone 107H. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

4. Avis de présentation 

*** Le conseiller Charles Bérubé quitte son siège. 

4.1 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER 
LA NOUVELLE ZONE 126H A L 1 INTERIEUR DE LA ZONE 107H 

4.2 

Avis de présentation est donné par le conseiller André 
Lortie, à l'effet de créer une nouvelle zone 
résidentielle 126H permettant l'usage He à l'intérieur 
de la zone 107H. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT CONCERNANT L 1 OUVERTURE 1 L 11 APPELLATION DES RUES 
AINSI QUE L'ATTRIBUTION DES NUMEROS CIVIQUES DU PROJET 
DOMICILIAIRE "CARREFOUR RIVERMEAD11 (EDOUARD BOURQUE) 

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

vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 
CHAUSSEE SUR LA RUE PRINCIPALE (ENTRE PARK ET FRONT) 
ET UN EMPRUNT DE 288 000$ 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Croteau du règlement décrétant des travaux de resurfaçage 
sur la rue Principale (entre Park et Front) et un 
emprunt de 288 000$. 

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

REGLEMENTS 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE PARCS 
ET TERRAINS DE JEUX ET UN EMPRUNT DE 894 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 477-90 décrétant 
des travaux d'aménagement de parcs et terrains de jeux 
et un emprunt de 894 000$. 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER 
LA NOUVELLE ZONE RESIDENTIELLE 2 67H A L 1 INTERIEUR DE 
L'ACTUELLE ZONE 221 (CH. EARDLEY) 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-143-90 amendant 
le règlement 500 à l'effet de créer la nouvelle zone 
résidentielle 267H à l'intérieur de l'actuelle zone 221 
(ch. Eardley). 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER 
CERTAINES NORMES A L'INTERIEUR DES ZONES 327P, 336C/H, 
340H ET 351C/H 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-144-90 amendant 
le règlement 500 à l'effet de modifier certaines normes 
à l'intérieur des zones 327P, 336C/H, 340H et 351C/H. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE 

0 
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SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

MODIFICATION AU PLAN D'ENSEMBLE - PROJET AQUA-MARINE 

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

ATTENDU QUE le projet Aqua-Marine a déjà reçu les 
approbations de plan d'ensemble indiquant des unités en 
rangée de quatre (4) habitations sous forme de 
condominiums; 

ATTENDU QU•à la fin de l'année 1989, un changement de 
zonage dans la zone 107 H (où a lieu le projet Aqua
Marine) avait pour effet de prohiber ce type 
d 1 habitations, tout en préservant le droit acquis du 
projet selon l'approbation du plan d'ensemble; 

ATTENDU QUE le promoteur désire apporter une modification 
de la typologie du bâtiment du bloc "B" du projet; 

ATTENDU QUE le Cami té consul ta tif d'urbanisme a été 
consulté sur ladite requête et qu'il a acquiescé à la 
demande du promoteur lors de la séance du 24 janvier 
1990; 

IL EST RESOLU d'approuver la modification du plan 
d'ensemble final tel que présenté au plan no. 9368, du 
17 janvier 1990, de la firme Planexel, conditionnellement 
à l'approbation et la mise · en vigueur du règlement 
permetttant la création de la zone 126 H et l'usage de 
type He. 

ADOPTEE 

Le conseiller Charles Bérubé reprend son siège 

APPROBATION FINALE - TRANSPORTS UNIS 

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

ATTENDU que le Promoteur Les Transports Unis du Québec 
Ltée et 2419-2387 Québec Inc. désirent construire un 
projet domiciliaire sous le nom de Transports Unis; 

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

ATTENDU que la cession des rues, parcs ainsi que la 
préparation de servitudes devra être préparée par un 
notaire choisi par le Promoteur; 
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ATTENDU que les services de consultants sont requis pour 
agir à titre d'ingénieur municipal dans le dossier, le 
tout tel que plus amplement détaillé dans le rapport de 
service de l'urbanisme no 801-2-73 daté du 2 février 
1990; 

ATTENDU que la présente résolution peut être annulée 
après un délai de dix-huit (18) mois, advenant qu'aucun 
document de suivi n'a été déposé par le Promoteur; 

IL EST RESOLU d'approuver les plans de subdivision nos. 
42338-16540 s, 42839-16838 s, 42277-16501 s et 42278-
16502 s préparés par l'arpenteur-géomètre Hugues st
Pierre en dates des 3 août 1989, 11 octobre 1989 et 11 
janvier 1990 pour le projet domiciliaire Transports Unis. 

IL EST RESOLU d'approuver le plan d'ensemble conçu par 
SPEE Ltée et révisé par Gesmec en date du 18 octobre 1989 
pour le projet domiciliaire Transports Unis. 

IL EST RESOLU d'approuver les considérations 
particulières d'aménagement du projet domiciliaire 
Transports Unis tel gu' énuméré au rapport de service 
d'urbanisme #801-2-73 daté du 2 février 1990. 

IL EST RESOLU d'approuver l'offre de vente pour les lots 
20A-1 (rue), 20A-2 (rue), 12-9 à 12-12 (rue), 12-71 
(rue), 12-81 à 12-84 (rue), 12-85 (parc), 20A-50 (parc), 
bandes de terrain le long de l'emprise de l'Hydre-Québec 
à des fins récréatives et de drainage pluvial (lots à 
être cadastrés) et emprise de treize (13) pieds sur Klock 
et Boucher (lots à être cadastrés), tel qu'annexés au 
rapport de service d'urbanisme # 801-2-73 daté du 2 
février 1990. 

IL EST RESOLU dautoriser le bureau de notaire à préparer 
les actes de cession de rues et parcs pour les lots et 
terrains cités ci-haut et les servitudes qu1 sont 
nécessaires afin de transporter à la Ville un bon et 
valable titre pour les rues et parcs ayant un caractère 
officiel ou non officiel et faisant partie du protocole 
d'entente entre le Promoteur et la Ville; le tout 
condition-nellement au dépôt d'une lettre de crédit 
garantissant le paiement des honoraires. 

IL EST RESOLU d 1 autoriser le bureau de consultants Gesmec 
Inc. de présenter pour approbation à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais et au ministère de 
1 • Environnement les plans et devis pour les services 
municipaux du projet domiciliaire Transports Unis. 

IL EST RESOLU de mandater les laboratoires GMM pour le 
contrôle de la qualité des matériaux ainsi que leur mise 
en place, le tout conditionnel au dépôt d'une lettre de 
crédit garantissant le paiement de leurs honoraires. 

IL EST RESOLU d'autoriser l'installation etjou le 
raccordement de lumières par Hydre-Québec conformément 
au plan d'éclairage approuvé par le service du génie pour 
le projet domiciliaire Transports Unis. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer avant le 6 février 1991 le protocole d'entente 
ainsi que tout acte de cession de terrains, servitudes 
etc., pour le projet domiciliaire Transports Unis. 

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

ADOPTEE A L 1 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 Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

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

IL EST RESOLU QUE conformément à la recommandation du 
Cami té de finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste de comptes à payer PG-002 69 312,90 $ 

Liste des commandes CCG-001 42 880,24 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des dépenses en 

immobilisation FF-001 333 240,68 $ 

Liste des commandes 
re: fonds des dépenses en 

immobilisation CCG-001 5 254,10 $ 

IL EST RESOLU QUE l'approvisionnement soit autorisé de 
placer les commandes et que le Trésorier soit autorisé 

00 
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à débiter ou à créditer les affectations concernées au 
budget l990. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

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

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

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des 
finances et selon l'approbation de la Direction Générale, 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste des commandes en annexe en date du 6 
février l990. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisé à payer les factures; 

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le 
détail suivant: 

l99l 
l992 
l993 
l994 
l995 

463,68$ 
463,68$ 
463,68$ 
463,68$ 
463,69$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-004 ACHAT DE VEHICULES DE POLICE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-004) 
ont été demandées pour l'achat de véhicules de police; 

ATTENDU QUE huit (8) invitations ont été envoyées et que 
trois (3) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

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 William 
Che-Olds, le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 90 308,68$; 

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. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 
·----------------------------·--
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Ressources humaines et information 

DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - OPERATEUR 
TRAVAUX PUBLICS 

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

ATTENDU QUE M. James Cook, Opérateur, au Service des 
travaux publics, a déposé une lettre énonçant sa 
démission effective le 19 janvier 1990; 

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

IL EST RÉSOLU d'accepter la démission de M. James Cook 
telle que soumise. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU, selon la recommandàtion du 
directeur des Ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale, d 1 autoriser le Service des ressources 
humaines à combler le poste, le tout selon les 
dispositions de la convention collective de l'Union des 
chauffeurs de camions, hommes d 1 entrepôts et autres 
ouvriers, Local 106. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 
3210 ooo 112 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION AGENT DE DEVELOPPEMENT CULTUREL - SERVICE DES 
LOISIRS 

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

ATTENDU que la démission de Mme Louise Davis a laissé le 
poste d'agent de développement communautaire et culturel 
vacant; 

ATTENDU que le Conseil a autorisé le Service des 
ressources humaines à combler ce poste; 

ATTENDU QUE suite à un processus de sélection le service 
des Loisirs recommande la nomination de Louise 
Tourangeau; 

IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des 
Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale, de nommer Louise Tourangeau, ti tula ire du poste 
d'Agent de développement communautaire et culturel, le 
tout selon la convention collective des employées et 
employés de bureau de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

'', -~---- --~-"-
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NOMINATION COMMIS AU ZONAGE - SERVICE D'URBANISME 

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

ATTENDU QUE le Conseil a, en date du 18 juillet 1989, 
adopté la résolution 620-89 qui autorisait le Service des 
ressources humaines à combler le poste de Commis au 
zonage au Service d'urbanisme, division de planification; 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours, le service 
de l'Urbanisme recommande la nomination de M. Gaétan 
Rodrigue; 

IL EST RESOLU, sui te à la recommandation du directeur des 
Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale, de nommer M. Gaétan Rodrigue ti tula ire du poste 
de Commis au zonage au Service d'urbanisme, division de 
planification, le tout selon les dispositions de la 
convention collective des employées et employés de bureau 
de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

CREATION ET AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - COMMISSIONS 

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

ATTENDU les besoins en personnel clérical des différents 
comités et commissions du Conseil; 

ATTENDU QUE l'ajout de deux (2) personnes cadres à la 
Direction générale occasionne un surcroît de travail; 

IL EST RESOLU, selon le rapport du directeur du Service 
des ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale, de créer le poste de Secrétaire des commissions 
et d'autoriser le Service des ressources humaines à le 
combler, le tout selon la convention collective de 
l'Association des employées et employés de bureau de la 
ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION - SERVICE DU 
GREFFE 

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

ATTENDU QUE le Conseil autorisait, lors de l'acceptation 
du budget 1990, la création d'un poste de technicien(ne) 
en documentation au Service du greffe; 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé le Service des 
ressources humaines à combler ce poste; 

ATTENDU QUE suite à un processus de sélection le Service 
du greffe recommande la nomination de Chantal Lacoste; 

n s 
- ------------
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IL EST RESOLU, suite à la recommandation du directeur des 
Ressources humaines et 1 1 approbation de la Direction 
générale, de nommer Chantal Lacoste, titulaire du poste 
de technicienne en documentation, le tout selon la 
convention collective des employées et employés de bureau 
de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Loisirs 

AUTORISATION SUBVENTION 1990 - L'IMAGIER 

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

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

ATTENDU que le budget 1990 prévoit une subvention de 
9 630$ comme contribution financière au fonctionnement 
de l'Imagier; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accorde 100% de la subvention au 
centre d'exposition l'Imagier, soit un montant de 9 630$. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02-7111-0921 pour un montant de 9 630$. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION SUBVENTION 1988-1989 - LES LUCERNAIRS 

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

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

ATTENDU QUE le groupe Les Lucernairs a présenté son 
budget d'opération pour l'année 1988 ainsi que celui pour 
l'année 1989; 

IL EST RESOLU que le Conseil suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale autorise le versement de 1 000$ 
soit 100% de la subvention allouée à ce groupe pour 
l'année 1988 ainsi que le versement de 1 000$ 
représentant 100% de la subvention allouée pour l'année 
1989, le tout selon le rapport en ,annexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 05-13190 pour un montant de 2 000$. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPUI A FESTIVOILE - SUBVENTION 

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

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile d' Aylmer est un 
organisme sans but lucratif, légalement constituée, ayant 
pour objet spécifique l'organisation du Festivoile 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile d'Aylmer aura lieu 
du 27 juillet au 5 août 1990 au parc de la Marina 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile d' Aylmer a déposé une 
demande de subvention au programme de promotion des 
événements touristiques du Ministère du tourisme du 
Québec; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil appui la demande de subvention 
déposée par la Fondation Festivoile auprès du Ministère 
du tourisme du Québec dans le cadre du programme de 
promotion des événements touristiques. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AJUSTEMENT SALARIAL 1990 - PROGRAMME LOISIRS 

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

ATTENDU QUE lors de l'adoption du budget 1990 certains 
ajustements des montants payés aux surnuméraires etjou 
contractuels qui oeuvrent au sein du Service des loisirs 
s'avéraient nécessaires; 

IL EST RESOLU que le Conseil suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale autorise les ajustements tels 
que présentés; 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS AYLMER FRIENDSHIP 1 S CLUB - 2 SE ANNIVERSAIRE 

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

ATTENDU QUE le Friendship Club d'Aylmer a été le premier 
regroupement de personnes âgées de la municipalité; 

ATTENDU QUE le Friendship Club d' Aylmer contribue au 
maintien de la qualité de vie des personnes du troisième 
âge; 

-
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ATTENDU QUE le Friendship Club d'Aylmer fête son vingt
cinquième anniversaire en février prochain; 

IL EST RESOLU de féliciter les membres du Friendship Club 
d'Aylmer à l'occasion de cet anniversaire mémorable; 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Urbanisme 

NOMINATION, REMPLACEMENT 
CONSULTATIF D'URBANISME 

D'UN MEMBRE 

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

AU COMITE 

ATTENDU QUE Madame Phillys Doherty a déposé sa démission 
comme membre du Comité consultatif d'urbanisme; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, de 
prolonger le mandat de Monsieur Pierre Dallaire comme 
membre du Comité consultatif d'urbanisme jusqu'à la fin 
du mandat de Madame Doherty, soit jusqu'à 1 'automne 1990. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - M. BROOKS, LOT 24A 
ET 24B, RANG V, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le projet de terrain de golf de Monsieur 
Robert Brooks et Madame Peggy Campbell viendra renforcir 
l'identité récrée-touristique de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le CAVA a été saisi de la demande; 

ATTENDU QUE 1 1 usage d'un terrain de golf est 
complémentaire à l'usage agricole en vertu des 
dispositions du règlement d'urbanisme no. 500; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, d'approuver 
la demande d'utilisation non agricole des lots 24A et 
24B, rang v, Canton de Hull, formulée par Monsieur Robert 
Brooks et Madame Peggy Campbell. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROLONGATION DE MANDAT/PROGRAMME P.A.R.C.Q. 
' 

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

ATTENDU QUE via sa résolution #637-89, le Conseil 
autorisait le maire et le greffier à signer l'offre de 
service de M. Michel Arcand, permettant à la Ville 
d'Aylmer de poursuivre la livraison du programme 
P.A.R.C.Q. sur son territoire; 

00 38.3 
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ATTENDU QUE l'entente prenait fin le 1er décembre 1989 
et que les parties s'entendent pour la prolonger selon 
les conditions de l'entente; 

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

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

RECOMMANDATION DU CAVA - INSPECTEUR AGRAIRE 

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

ATTENDU QUE le Commissariat agricole de la Ville d' Aylmer 
recommande au Conseil de considérer 1 'embauche d'un 
inspecteur agraire; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun 
décision du ministre de l'Agriculture en 
à la délimitation de la zone agricole sur 
avant que de ce faire; 

d'attendre la 
ce qui a trait 
son territoire 

IL EST RESOLU QUE le Conseil ne considère l'embauche d'un 
inspecteur agraire qu'après que la délimitation 
permanente de la zone agricole ne soit rendue publique 
par les instances gouvernementales impliquées. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROGRAMMATION DE H.L.M. POUR PERSONNES RETRAITEES 
S.H •• 

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

ATTENDU QUE la résolution no. 865-89 recommandait à la 
s. H. Q. de procéder à sa programmation de HLM pour 
personnes retraitées sur le site de la rue Notre-Dame; 

ATTENDU QUE le meilleur site, compte tenu de la clientèle 
visée, est toujours le site de la rue Notre-Dame; 

ATTENDU QUE les négociations entre le propriétaire du 
site et la S.H.Q. sont rompues; 

ATTENDU QUE cette si tua ti on pourrait remettre en question 
la réalisation de cette programmation de 31 unités de 
logements; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme de demander 
à la S.H.Q. et au propriétaire du site de la rue Notre
Dame, de tenter une dernière fois de s'entendre sur les 
conditions et la vente de ce si te, à défaut d 1 une 
entente, de demander à la S. H. Q. de poursuivre sa 
programmation avec le second site proposé. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 A~· -' ' ' - ._, 
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Génie 

AUTORISATION - CH. LATTION 

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

ATTENDU que des travaux de réfection de la traverse 
Lattion ont été effectués et qu'il ne reste plus qu'à 
installer la signalisation projetée afin de pourvoir 
bénéficier des subventions prévues par l'arrêté no 1988-
R-580 de l'Office National des transports du Canada. 

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

Il est de plus résolu que le Conseil de la Ville d'Aylmer 
autorise le Service des Travaux Publics à faire 
l'installation de la signalisation prévue pour la 
traverse Lattion et démontrée à l'Annexe "A" du rapport 
de service no 85-15 préparé par le service du Génie en 
date du 25 janvier 1990. 

Le tout étant défrayé à même le règlement 371-87. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION REDUCTION ET ENCAISSEMENT LETTRE DE CREDIT -
CITE NOUVELLE, PHASE IV 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
G. Lemay Construction en date du 10 mars 1987 pour le 
projet domiciliaire Cité Nouvelle Phase 4. 

ATTENDU que la ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie #84-22, 
phase 4 en date du 25-1-90. 

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 $ 45,000 pour 
le projet domiciliaire Cité Nouvelle phase 4 dans 
l'éventualité où celle-ci ne serait pas renouvelée trente 
(30) jours avant sa date d'échéance etjou tout montant 
payable à la Ville d 1 Aylmer qui n ',aura 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, Phase 4 en date du 25-1-90 qui partie 
intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 
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MANDAT ARPENTEUR-GEOMETRE 
DESCHENES 

SERVITUDE DE DRAINAGE 

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

ATTENDU le projet de drainage du secteur Deschênes le 
tout tel que plus amplement décrit dans le rapport du 
Service du Génie no. 90-12, en date du 24 janvier 1990. 

IL EST RESOLU de mandater l'arpenteur-géomètre M. André 
Durocher pour effectuer la description technique et le 
piquetage dela servi tude requise pour 1 'exutoire du 
réseau pluvial projeté dans le secteur Deschênes. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 2-31240-000-415, services techniques, Génie. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Travaux Publics 

DEMANDE A L 1 HYDRO-QUEBEC - LUMINAIRES CH. PINK ET RUE DE 
VERNON 

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

ATTENDU QU'avec le développement du Parc Industriel, il 
devient important d'éclairer ce secteur de plus en plus 
achalandé. 

ATTENDU QUE la Ville désire augmenter la sécurité de ce 
secteur. 

ATTENDU QUE lors de l'étude des Budgets 1990, cette 
proposition d'éclairage avait été soumise. 

IL EST RESOLU de demander à l'Hydro-Québec d'installer 
36 luminaires sur le Chemin Pink entre les limites est 
de la Ville et le Chemin Vanier ainsi que 9 luminaires 
sur la rue de Vernon et un luminaire sur chacun des 
nouveaux poteaux de ligne électrique de cette rue au fur 
et à mesure que cette ligne se poursuit. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds (poste 
02-3410-0000-681). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

00 ~·,pr" 
'~,_.v 



7.9a 
074-90 

7.9b 
075-90 

7.9c 
076-90 

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

APPROBATION CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIVERSES 

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

ATTENDU QUE le Conseil a créé par la résolution 188-89 
une Commission des loisirs et de la culture pour étudier 
et faire des recommandations sur les diverses demandes 
de contribution financière; 

ATTENDU QUE cette Commission a déposé ses recommandations 
sur diverses demandes reçues; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation de la Commission 
que le Conseil autorise la contribution financière 
suivant.e: 

1) Association de sauvetage nautique d 1 Ay1mer: 
accorder une contribution financière totale de 
$3,000.00 prise à même le poste budgétaire 
subvention-Conseil (02-1120-0911). 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02-1120-0911 (subvention-Conseil) pour un montant de 
$3,000.00. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

FELICITATIONS NOUVEL EXECUTIF DE L 1 APICA 

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

ATTENDU QUE lors de son assemblée générale, le 17 janvier 
1990, l'A.P.I.C.A. a procédé à la nomination de son 
nouvel exécutif; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d'Aylmer offre 
ses plus sincères félicitations aux nouveaux élus, soit 
Mme Micheline Verrette, présidente ainsi qu'à Mme 
Claudette Larocque, MM. Jean Amyot, Denis Hull, Marcel 
Larivière, Michel Lafortune, Luigi Petre ainsi qu'aux 
membres dont le mandat a été reconduit au conseil 
d'administration, à savoir MM Pierre Dallaire, André 
Mercier, Jean Topping et Mme Patricia Durnin. 

IL EST ENFIN RESOLU que le Conseil offre ses meilleurs 
souhaits de succès à tout le conseil d'administration de 
l'A.P.I.C.A. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROCLAMATION "SEMAINE NATIONALE DE, LA CONSERVATION DE LA 
FAUNE" - 8 AU 14 AVRIL 1990 

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

ATTENDU QUE la Semaine nationale de la conservation de 
la faune a été créée et adoptée comme loi par le 
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Parlement en 194 7, afin de sensibiliser le public à 
l'importance de la conservation des richesses naturelles 
au Canada; 

ATTENDU QUE la Fédération canadienne de la faune espère 
que la Semaine nationale de la conservation de la faune 
accroîtra la participation active des communautés à la 
conservation des richesses naturelles; 

ATTENDU QUE les richesses naturelles appartiennent à tout 
le monde et doivent être protégées; 

ATTENDU QUE cette année, le thème de la Semaine nationale 
de la conservation de la faune s 1 intitule "Une action 
locale, un résultat mondial!", et que ce thème souligne 
le développement durable et la nécessité de prendre des 
mesures axées sur la conservation des richesses 
naturelles au pays; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
proclame la semaine du 8 au 14 avril 1990, "Semaine 
nationale de la conservation de la faune" dans la ville 
d 1 Aylmer, et presse tous les citoyens de mettre en oeuvre 
des projets d'amélioration des habitats naturels dans sa 
ville. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

APPUI A L'ASSOCIATION DES GARAGISTES DE L'OUTAOUAIS 

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

ATTENDU QU'avec l'entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions du Code de la Sécurité Routière relatives 
au Centre de vérification Mécanique, un seul mandataire 
a été accrédité pour toute la région de l'Outaouais; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d'Aylmer appuie 
l'association des garagistes de l'Outaouais à l'effet de 
permettre à tout garagiste de devenir mandataire de la 
Régie d'assurance automobile pour effectuer les 
vérifications mécaniques, selon les exigences et les 
normes du ministère. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

POSITION MUNICIPALE - S.A.O. 

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

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, par l'entremise 
du ministre des Affaires municipales, monsieur Yvon 
Picotte, a donné son orientation au conseil 
d'administration de la S.A. 0. relativement au nouveau 
mandat de cet organisme; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales monsieur 
Yvon Picotte est conscient de la spécificité de 
l'Outaouais en raison de la présence de la Commission de 
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la Capitale nationale (CCN) et confirme comme balise à 
la réflexion des membres du conseil d'administration de 
la S.A.O., deux responsabilités bien distinctes à être 
assumées par ce nouvel organisme, mandataire du 
gouvernement du Québec, soit: ''interlocuteur privilégié 
du gouvernement du Québec auprès de la C.C.N. et agent 
de promotion économique de l'Outaouais, tant au niveau 
national qu'international". 

ATTENDU QUE la participation financière du gouvernement 
du Québec à la Société d'aménagement de 1 'Outaouais (SAO) 
sera réduite; 

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la S.A.O. 
étudiera différentes hypothèses de restructuration; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer prie 
le gouvernement du Québec: 

1. De reconnaître la S.A.O. comme "interlocuteur 
privilégié du gouvernement du Québec auprès de la 
C.C.N. et agent de promotion économique de 
l'Outaouais, tant au niveau national 
qu'international" 

2 • D'accorder à la société d'aménagement de l'Outaouais 
(S.A.O.) la participation financière nécessaire à 
la réalisation de son nouveau mandat. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'APPUI - CENTRE HOSPITALIER DE LA PIETA 

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

ATTENDU QUE le Centre Hospitalier de la Pieta accuse un 
déficit et connaît des difficultés financières compte 
tenu de l'insuffisance des fonds alloués par le 
gouvernement; 

ATTENDU QU'il est important pour la collectivité que le 
Centre Hospitalier de la Pieta réponde aux normes de 
sécurité et de salubrité pour que les bénéficiaires 
jouissent d'une meilleure qualité de vie qui se détériore 
présentement de plus en plus; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer appuie 
le Centre Hospitalier de la Pieta afin qu'elle obtienne 
du gouvernement les fonds nécessaires qui pourraient 
permettre: 

1. D'embaucher le personnel requis dans tous les 
services; 

' 
2. D 1 avoir des locaux décents et l'espace d'entreposage 

3. 

nécessaire; 

De faite 1 1 achat de 
remplacer ceux qui 
suffisant. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

00 
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COMITE DE REVISION - BULLETIN MUNICIPAL 

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

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer veut uniformiser son image 
au cours de l'année 1990 et rehausser l'aspect visuel du 
bulletin municipal A PROPOS 

ATTENDU QUE les argents nécessaires à la revalorisation 
du bulletin ont été alloués par le Conseil aux Relations 
publiques pour l'année 1990; 

ATTENDU QUE l'exactitude des textes est d'une importance 
capitale puisque l'emploi d'une langue précise est le 
reflet de la qualité d'une publication; 

IL EST RESOLU de créer un comité de rev1s1on des textes 
du bulletin municipal trimestriel A PROPOS composé de 
Madame Francine BlackBurn, relationniste, et d'un membre 
du Conseil; 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater le conseiller Roger 
Mareschal à titre de membre du comité de révision et le 
maire madame provost à titre de remplaçant. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PARTICIPATION PUBLICATION - REPERTOIRE PRODUITS AGRICOLES 

PROPOSE P~R le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller André Levac 

ATTENDU QU•en sa séance du 4 janvier 1990, le 
Commissariat agricole de la Ville d'Aylmer sollicitait 
du Conseil sa participation financière eu égard à la 
publication d'un répertoire des produits agricoles 
disponibles sur son territoire municipal; 

ATTENDU QUE le Conseil désire participer à la réalisation 
d • un tel outil promotionnel bénéfique à l'ensemble de ses 
citoyens; 

IL EST RESOLU QUE la Ville d'Aylmer participe, dans une 
proportion de 50%, soit pour un maximum de 2 000$, aux 
coûts de la publication du répertoire des produits 
agricoles disponibles sur son territoire; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à libérer 
les fonds nécessaires à même le poste budgétaire 
02 1121 0346 et d'autoriser le paiement sur présentation 

·de preuves justificatives. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

0{) 
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AUTORISATION DANSES - CLUB OPTIMISTE 

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

ATTENDU QUE le Club Optimiste d' Aylmer organise des 
danses dans le but d'aider des organismes à but non 
lucratif de la Ville d'Aylmer en leur faisant un don de 
500$; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
autorise la tenue des danses devant avoir lieu les 2 et 
16 février 1990; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
enterine la tenue des danses qui ont eu lieu les 5 et 19 
janvier 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Procès-verbal Commission des Loisirs - réunion du 
22 janvier 1990 

b) Rapport des chèques émis par résolution - 18 au 29 
janvier 1990 

c) Rapport cour municipale - décembre 1989 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L 8 ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 20h40 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

/J -, 00 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 13 FEVRIER 1990 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
convoquée par madame Constance Provost, maire, No. 1S 
tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 13 février 
1990 à 19H30. 

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

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

Robert 
Louis 

Le conseiller Marc Robillard a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. Règlement décrétant des travaux d'infrastructures 
municipales et un emprunt de 2 216 000$ 

2. Enoncé de principe - Infrastructures Glenwood 

3. Demande à la C.P.T.A.Q. en préséance - Poste de 
traitement des eaux de lixiviation du site Cook 

4. Proclamation du mois de février "Mois du drapeau 
Canadien" 

5. Levée de l'assemblée 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX D 1 INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES ET UN EMPRUNT DE 2 216 000$ 

PROPOSE PAR le conseiller Jules Nadon 
APPUYE PAR le conseiller Roger mareschal 
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IL EST RESOLU d'adopter le règlement 478-90 décrétant 
des travaux d'infrastructures municipales et un emprunt 
de 2 216 000$ 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ENONCE DE PRINCIPE - INFRASTRUCTURES GLENWOOD 

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

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer a adopté un 
règlement décrétant des travaux dans le secteur Glenwood 
et un emprunt de 2 216 000$; 

ATTENDU · QUE ledit règlement comprend deux clauses de 
taxation, dont une partie au bassin et l'autre à 
l'ensemble desservi de la Ville; 

ATTENDU QUE la signature de 500 personnes habiles à voter 
lors de la procédure d'enregistrement, est nécessaire 
pour la tenue d'un scrutin référendaire ou le retrait 
dudit règlement; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
s 1 engage, qu'advenant la signature de 300 personnes 
habiles à voter et domiciliées dans le secteur concerné 
(secteur 2 Glenwood), lors de la procédure 
d'enregistrement, à rediscuter du projet avec 
l'association et les résidents dudit secteur et ce, avant 
la continuation de toute autre procédure d'approbation 
exigée par la loi. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.P.T.A.Q. EN PRESEANCE POSTE DE 
TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION DU SITE COOK 

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

ATTENDU QUE les travaux nécessaires à la fermeture du 
site d'enfouissement sanitaire Cook à Aylmer nécessitent 
l' implantation d'une station de contrôle des eaux de 
lixiviation en zone agricole sur une partie du lot 21B, 
partie Ouest, rang VI, canton de Hull, ne dépassant pas 
200 mètres carrés; 
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ATTENDU QUE cet équipement doit être mis en place avant 
la fonte des heiges afin d'intercepter et de traiter la 
migration accrue des eaux de lixiviation en-dehors du 
site; 

ATTENDU QUE 1' implantation de cet équipement est conforme 
à la réglementation d'urbanisme de la Ville d'Aylmer; 

IL EST RESOLU que ce Conseil, conformément à l'article 
59 de la Loi sur la protection du territoire agricole, 
recommande à la C.P.T.A.Q. d'accorder à la Communauté 
régionale de l'Outaouais l'autorisation d'utiliser la 
partie visée du lot 21B, Rang VI, canton de Hull, à une 
fin autre qu'agricole. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

PROCLAMATION MOIS DE FEVRIER - 11MOIS DU DRAPEAU CANADIEN" 

ATTENDU QUE le jeudi 15 février prochain marquera le 25e 
anniversaire de l'adoption du drapeau canadien; 

ATTENDU QUE le drapeau canadien est le symbole de l'unité 
canadienne par excellence et qu'il reflète les idéaux de 
toute une nation; 

IL EST RESOLU UNANIMEMENT que le Conseil nomme le mois 
de février 1990 nmois du drapeau canadien" en soulignant 
de façon particulière la journée du 25e anniversaire de 
son adoption, soit le jeudi 15. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 20:00 heures. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

~~ 
MAIRE GREFFIER-ADJOINT 

00 



-----------------------------------------------------------------------------------------------· 

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

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 20 FEVRIER 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 3 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 
20 février 1990 à 19H30. 

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

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, directeur général, M. Robert 
Couture 1 directeur général adjoint et Me Louis 
Picard, greffier-adjoint. 

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 L'ORDRE DU JOUR 

a) Félicitations et remerciements M. Henri Aubin
Pompier volontaire 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 6 & 13 FEVRIER 
1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Item retiré 

3.2 Règlement amendant l'article 5.3.4.6.2 du règlement 
500 concernant l'affichage des projets d'ensemble 
(item 4.2) 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Item retiré 

4.2 Règlement amendant l'article ?.3.4.6.2 du règlement 
500 concernant l'affichage des projets d'ensemble 
(item 3.2) 

4.3 Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 140 
et ses amendements relatifs à l'imposition et la 
perception de la taxe d'amusement 
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4 o 4 Règlement décrétant 1 1 ouverture et l'appellation 
d'une rue - Prolongement de Island Park 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
la nouvelle zone 268H à l'intérieur de la zone 215H 
et d'agrandir la zone 213H (rues Gendron et Brook) 

5o 2 Règlement autorisant une entente relative à la 
collecte sélective des articles recyclables 

5o3 Règlement décrétant des travaux de reconstruction 
de la chaussée sur la rue Principale (entre Park et 
Front) et un emprunt de 288 000$ 

5.4 Règlement décrétant l'ouverture, l'appellation de 
rues et l'attribution de numéros civiques- Projet 
Carrefour Rivermead 

6. SERVICES: 

6o1 Finances: 

6o2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6o4 Urbanisme: 

6o5 

6o6 

6o7 

6o8 

6.9 

1- Avis d'intention de dresser un plan d'ensemble 
pour le projet récrée-touristique du complexe 
Hôtelier Chaudière 

Génie: 

Travaux Publics: 

Sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

1- Félicitations Mme Co Provost - présidente de 
l'ATUQ 

6o10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7o Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation liste fonds de roulement 

c) Soumission 90-012 - Achat équipement 
bureautique 
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7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination - service des finances 

b) Modification échelle salariale des cadres 

7.3 Loisirs: 

a) Mandats divers - Corporation du centre 
culturel et sportif d'Aylmer 

7.4 Urbanisme: 

a) Autorisation de signature Maire et Greffier, 
mandat à arpenteur et notaire, re: 
enregistrement de servitude 

b) Nomination de représentants de la Ville -
Comité Carrière Dufferin 

c) Autorisation participation colloque régional 
- CAVA 

d) Amendement au P.T.I. j Programme particulier 
d'Urbanisme - Réseau équestre 

e) Modification annexe Q du protocole - Projet 
Domaine Rivermead 

7.5 Génie: 

a) Réduction et encaissement de lettre de crédit, 
Georges Ayoub (Projet sur le Lac) 

b) Mandat ingénieur-conseil - Projets Lacasse -
secteur des Cèdres 

c) Acquisition d'une servitude de drainage -
bassin 2 et 4 du plan directeur de drainage 

d) Acquisition de terrain pour accès routier 
permanent - Projet Domaine Rivermead 

e) Amendement au protocole - Parc Rivermead 
servitude de drainage 

7.6 Travaux publics: 

7.7 Sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

a) Autorisation cession du lot 2175-71 et 
autorisation signature 

b) Nomination percepteur amendes 

c) Approbation politique d~ communication 

d) Autorisation participation colloque - O.M.H. 

e) Correction de titres - rénovation cadastrale -
lots 739-1, 740-1 et 708-1 

f) Correction de titres - rénovation cadastrale -
lot 1499-1 



1. 
090-90 

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

7.9 Divers: 

a) P'articipation souper-causerie - Chambre de 
Commerce et d'industrie de l'Outaouais 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport d 1 activité sécurité publique - décembre 
1989 janvier 1990 (division incendie) 

b) Rapport des permis de construction émis 
janvier 1990 

c) Compte-rendu du CAVA - réunion du 01 février 
1990 

d) Rapport du service d 1 Urbanisme re: Demande de 
changement de zonage - 152 Principale 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

PROPOSE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
APPUYE PAR le conseiller Charles Bérubé 

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

6.10-1 

7.10a 

Règlement amendant le règlement soo concernant 
!•affichage 

Autorisation d 1 une dépense - Corporation du 
Centre culturel et sportif d•Aylmer 

en retirant l'item suivant 

4. 4 Règlement décrétant 1 1 ouverture et 1 u appellation 
d•une rue - Prolongement de Island Park 

Et en reportant les items 7.4e, 7.5c, 7.5d et 7.5e à 
2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Modification annexe Q du protocole - Projet 
Domaine Rivermead 

Acquisition d'une servitude de drainage 
bassin 2 et 4 du plan directeur de drainage 

Acquisition de terrain pour accès routier 
permanent - Projet Domaine Rivermead 

Amendement au protocole 
servitude de drainage 

Parc Rivermead 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

00 
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APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 6 & 13 FEVRIER 1990 

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

Il est résolu d'approuver les procès-verbaux des 6 et 13 
février 1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MODIFICATION ANNEXE Q DU PROTOCOLE - PROJET DOMAINE 
RIVERMEAD 

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

ATTENDU les résolutions no. 937-89, passée le 21 novembre 
1989, et no. 1022-89, passée le 19 décembre 1989 
relativement à des modifications au protocole d'entente 
dans le cadre du projet domiciliaire 11 Domaine Rivermead"; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation de la Direction 
générale, du Service du génie et du Service d'urbanisme, 
que l'Annexe "Q", relative aux considérations 
particulières d'aménagement, soit modifiée en conséquence 
et intégrée au protocole d'entente du projet domiciliaire 
"Domaine Rivermead" 

EN AMENDEMENT: 

Proposé par le conseiller André Touchet 
Appuyé par ------------------

De retirer cet item 

Faute d•appuyeur, !•amendement est nul et de nul effet. 

VOTE: 
POUR: 

CONTRE: 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 
conseillers Marc Croteau, André Levac, Charles 
Bérubé, André Lortie, Jules Nadon, Roger 
Mares chal 

Le conseiller André Touchet 

ACQUISITION D1 UNE SERVITUDE DE DRAINAGE - BASSIN 2 & 4 
DU PLAN DIRECTEUR DE DRAINAGE 

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

ATTENDU que l'égouttement des eaux constitue une 
contrainte au développement urbain et que les travaux 
d'aménagement de drainage sont d'intérêt public; 

~--~~-~-~-~--,~---·----· -·----··~- -·---~----~,--~·--·- --·---·-·~-~~---·-- ·--~·--·----
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ATTENDU que la nécessité au plan directeur de drainage 
de la Ville de régulariser l'écoulement des exutoires des 
bassins 2 et 4, drainant entre autre une partie du projet 
Le Parc Rivermead. 

ATTENDU que lesdits exutoires s'écoulent à travers la 
propriété de Connaught Park Jockey Club of Ottawa; 

ATTENDU que la régularisation de l'écoulement auxdi ts 
exutoires implique que des travaux de drainage soient 
effectués sur la propriété de Connaught Park Jockey Club 
of Ottawa, et que son représentant manifeste son 
opposition aux travaux; 

ATTENDU la demande expresse du promoteur du projet Parc 
Rivermead à ce que la Ville solutionne le problème; 

ATTENDU QU'il est d'intérêt public d'acquérir par 
servitude les espaces nécessaires au développement et à 
la construction des infrastructures de drainage; 

ATTENDU que la Ville possède déjà une servitude pour le 
passage d'un égout sanitaire parallèle à l'axe requis 
pour le drainage et qu'elle a, pour l'acquérir, défrayé 
50% de la valeur marchande du terrain en 1987 et qu'à ce 
moment Connaught Park Jockey Club ne s'est pas opposé à 
cette acquisition; 

Il est résolu que le Conseil autorise d 1 acquérir par 
expropriation une servitude de passage pour y construire 
des ouvrages de drainage dans l'axe existant d 1 écoulement 
des eaux à partir de la route 148 jusqu'au boulevard 
Lucerne ou jusqu'à la propriété de la Ville; 

Il est de plus résolu de mandater Me Pierre Leduc pour 
faire les démarches nécessaires à l'acquisition de la 
servitude; 

Il est aussi résolu de mandater Michel Fortin, a.g. pour 
préparer les plans et descriptions techniques 
nécessaires; 

Il est enfin résolu de mandater Normand Lemay, 
évaluateur, pour procéder à l'évaluation de la parcelle 
à acquérir; 

Le tout conditionnel au dépôt d'une lettre de garantie 
bancaire par le promoteur du projet Le Parc Rivermead, 
pour couvrir les frais d'acquisition. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Le conseiller André Touchet quitte son siège 

ACQUISITION DE TERRAIN POUR ACCES ROUTIER PERMANENT -
PROJET DOMAINE RIVERMEAD 

PROPOSE PAR le conseiller Charles Bérubé 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 
ATTENDU que le plan d'ensemble approuvé du projet 
domiciliaire le Domaine Rivermead prévoit qu'un accès 
routier permanent soit construit à l'ouest du projet, sur 
une longueur d'un peu plus de 300 m. à partir du 
boulevard Lucerne, tel qu'en fait foi le plan portant 

0 0 
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minute 41513-16081 S préparé par Hugues st-Pierre a.g. 
en date du 13 mars 1989 et inclus au protocole en annexe 
11 R11 et au plan dephasage inclus en annexe 11 F 11 ; 

ATTENDU que le promoteur s'engage à défrayer les coûts 
d'acquisition de l'emprise et de construction de la rue, 
y compris les honoraires professionnels pertinents; 

ATTENDU la demande expresse du promoteur en date du 1er 
février à l'effet que la Ville procède à l'acquisition 
du terrain pour fins de construction d'infrastructures 
municipales; 

ATTENDU que la Ville considère que les motifs de sécurité 
et de développement harmonieux invoqués par le promoteur 
sont d'intérêt public; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville d'acquérir 
par expropriation ladite parcelle afin d'assurer son 
développement harmonieux et sécuritaire; 

IL EST RESOLU de mandater Me Pierre Leduc pour qu 1 il 
fasse tout en son pouvoir afin de rencontrer le Connaught 
Jockey Club of Ottawa et de leur faire une proposition 
de négociation afin d 1 arriver à une entente d 1 ici 20 
jours et que rapport d 1 étape soit remis au fur et à 
meusre; 

IL EST RESOLU d'acquérir par expropriation la parcelle 
décrite par Hugues st-Pierre a.g. en date du 13 mars 1989 
portant minute 41513-16081 s, d'une longueur 
approximative de 300 mètres, d'une superficie de 7168.1 
mètres carrés le tout à des fins de construction d'une 
rue et d'ouvrages connexes donnant accès au projet 
Domaine Rivermead; 

IL EST RESOLU d'appliquer un moratoire de 15 ans quant 
à l'acquisition du 1 200 mètres au nord. Advenant le cas 
où le propriétaire du chemin désire s'en départir, la 
Ville pourra alors négocier avec ledit propriétaire la 
municipalisation de la partie nord du chemin; 

IL EST RESOLU de mandater Me Pierre Leduc pour faire les 
démarches nécessaires à 1 'acquisition de 1 'emprise de 
rue; 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater Normand Lemay, évaluateur 
pour procéder à l'évaluation de la parcelle à acquérir; 

Le tout conditionnel au dépôt d'une~ettre de garantie 
b . l d . oma1ne,. • anca1re par e promoteur u proJet ~P@~~ R1vermead 
pour couvrir les frais d'acquisition. 

ADOPTEE 

AMENDEMENT AU PROTOCOLE - PARC RIVERMEAD - SERVITUDE DE 
DRAINAGE 

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

ATTENDU que la firme E.A. Bourque Entreprises Ltd., 
promoteur du projet Parc Ri vermead ne peut s 'entendre 

00 
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avec Connaught Park Jockey Club pour effectuer les 
travaux de drainage relatifs à l'exutoire de la phase A 
de sa subdivision; 

ATTENDU que le promoteur s'engage par protocole à 
effectuer et défrayer lesdits travaux; 

ATTENDU la demande expresse du promoteur à la Ville, en 
date du 8 février, à 1 1 effet que la Ville résolve le 
problème; 

Il est résolu d 1 amender l'entente intervenue entre le 
promoteur et la Ville de la façon suivante: 

Article 1, page 6: Ajouter au début de la dernière 
phrase du second paragraphe: 11Dans 
le cas d•une entente à 1• amiablen il 
devra fournir à la Ville, copie de 
l'entente conclue avec le 
propriétaire des terrains en aval 
pour le réaménagement du fossé lui 
servant d'exutoire pluvial;, •.. 

Article 34A, page 17.1, 

34a) 

Ajouter une nouvelle page 
et un nouvel article qui 
se lira comme suit: 

Advenant le cas où les 
négociations avec le 
propriétaire des terrains 
en aval concernant les 
travaux de drainage requis 
par une phase du projet 
échouent, le promoteur 
s 1 engage à défrayer les 
coûts d'acquisition d•une 
servi tude de drainage et 
les honoraires afférents, 
le tout étant garanti par 
lettre de crédit bancaire 
avant le début des travaux 
de la phase concernée. 

le tout sujet à l'initialisation des modifications par 
les parties autorisées à signer le protocole et à 
l'approbation des ouvrages de drainage par les autorités 
municipales. 

ADOPTEE 

Projets de règlements d'Urbanisme 

REGLEMENT AMENDANT L'ARTICLE 5.3.4.6.2 DU REGLEMENT 500 
CONCERNANT L 1 AFFICHAGE DES PROJETS D'ENSEMBLE 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a fait un rapport de 
service adressé au Conseil; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'amender 
l'article 5.3.4.6.2 du règlement d'urbanisme no. 500 
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concernant 
d'ensemble. 

ADOPTEE 

l'affichage 

Avis de présentation 

permis pour les projets 

REGLEMENT AMENDANT L'ARTICLE 5.3.4.6.2 DU REGLEMENTS 500 
CONCERNANT L'AFFICHAGE DES PROJETS D'ENSEMBLE 

Avis de présentation est donné par la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon, du règlement amendant l'article 
5. 3. 4. 6. 2 du règlement d'urbanisme no. 500 concernant les 
enseignes temporaires indiquant un projet d'ensemble. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 14 0 ET SES 
AMENDEMENTS RELATIFS A L 1 IMPOSITION ET LA PERCEPTION DE 
LA TAXE D'AMUSEMENT 

Avis de présentation est donné par le conseiller Jules 
Nadon, du règlement abrogeant et remplaçant le règlement 
no. 140 ainsi que ses amendements relatifs à l'imposition 
et la perception de la taxe d'amusement. 

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

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 AFIN DE CREER LA 
NOUVELLE ZONE 2 68H A L 8 INTERIEUR DE LA ZONE 215H ET 
D'AGRANDIR LA ZONE 213H (RUES GENDRON ET BROOK) 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-145-90 amendant 
le règlement 500 afin de créer la nouvelle zone 268H à 
l'intérieur de la zone 215H et d'agrandir la zone 213H 
(rues Gendron et Brook) 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT AUTORISANT UNE ENTENTE RELATIVE A LA COLLECTE 
SELECTIVE DES ARTICLES RECYCLABLES 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règle~ent 520-90 autorisant 
une entente relative à la collecte sélective des articles 
recyclables. 

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

ADOPTEE 
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REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA 
CHAUSSEE SuR LA RUE PRINCIPALE (ENTRE PARK ET FRONT) ET 
UN EMPRUNT DE 288 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 479-90 décrétant 
des travaux de reconstruction de la chaussée sur la rue 
Principale (entre Park et Front) et un emprunt de 
288 000$ 

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

ADOPTEE 

REGLEMENT DECRETANT L 1 0UVERTURE, L'APPELLATION DE RUES 
ET L 1 ATTRIBUTION DE NUMEROS CIVIQUES - PROJET CARREFOUR 
RIVERMEAD 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 521-90 décrétant 
l'ouverture, l'appellation de rues et l'attribution de 
numéros civiques - Projet Carrefour Rivermead. 

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

ADOPTEE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

Le conseiller André Touchet reprend son siège 

AVIS D1 INTENTION DE DRESSER UN PLAN D'ENSEMBLE POUR LE 
PROJET RECREO-TOURISTIQUE DU COMPLEXE HOTELIER CHAUDIERE 

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

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a fait un rapport au 
Conseil; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation de la Direction 
générale et du Service d'urbanisme, d'approuver l'avis 
d'intention de dresser un plan d'ensemble de la Phase I 
du complexe hôtelier du Club de golf Chaudière, tel que 
démontré au plan no. 9347, revisé le 7 février 1990 de 
la firme Planexel. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

00 04 
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Génie 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

FELICITATIONS AMME C. PROVOST- PRESIDENTE DE L 1 A.T.U.Q. 

ATTENDU QUE Mme Constance Provost a été élue présidente 
de l'Association du transport urbain du Québec pour un 
mandat d'un an; 

ATTENDU QUE l'A.T.U.Q. regroupe les organismes de 
transport en commun publics du Québec dont l'un des buts 
est de susciter la concertation dans les divers dossiers 
concernant le transport; 

IL EST RESOLU UNANIMEMENT que le Conseil de la Ville 
d'Aylmer offre ses plus sincères félicitations à Mme 
Constance Provost pour sa nomination à l'Association du 
Transport en commun du Québec. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

REGLEMENT 
L'AFFICHAGE 

AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal, du règlement amendant le règlement 500 
concernant l'affichage. 

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

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Finances 

0 0 If. r:• (i ,,. .. 
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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 
Cami té de finances et selon 1 'approbation de la Direction 
générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste de comptes à payer PG-003 23 328,77 $ 

Liste des commandes CCG-002 28 659,17 $ 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des dépenses en 

immobilisation PF-002 12 603,43 $ 

Liste des commandes 
re: fonds des dépenses en 

immobilisation CCF-003 618,27 $ 

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 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

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

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

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Service des 
finances et selon l'approbation de la Direction Générale, 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste des commandes en annexe en date du 20 
février 1990. 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le 
détail suivant: 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

457,80$ 
457,80$ 
457,80$ 
457,80$ 
457,80$ 

Le Trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

0 0 
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SOUMISSION 90-012 - ACHAT EQUIPEMENT BUREAUTIQUE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-012) 
ont été demandées pour l'achat d'équipements de 
bureautique; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, les contrats soient octroyés aux plus bas 
soumissionnaires conformes soit Adaptek Systems Inc., au 
montant de 45 014,05$ et AM International Inc., au 
montant de 11 873,80$; 

Le Trésorier certifie les fonds au poste 0513190 
(engagement 1989) au montant de 10 800,$ et un montant 
de 46 087,85$ au Fonds de roulement, remboursable sur une 
période de 5 ans comme suit: 

1991 9 217,57$ 
1992 9 217,57$ 
1993 9 217,57$ 
1994 9 217,57$ 
1995 9 217,57$ 

Total 46 087,85$ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION - SERVICE DES FINANCES 

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

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

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé le Service des 
Ressources humaines à combler ce poste; 

ATTENDU QUE suite à un processus de sélection, le Service 
des finances recommande la nomination de Claude Laflamme; 

IL EST RESOLU , suite à la recommandation du durecteur 
des Ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale, de nommer Claude Laflamme, titulaire du poste 
de technicien en informatique, le tout selon la 
convention collective des employées et employés de bureau 
de la Ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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MODIFICATION ECHELLE SALARIALE DES CADRES 

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

ATTENDU la poli tique administrative et salariale des 
cadres; 

IL EST RÉSOLU selon la recommandation du directeur des 
Ressources humaines et 1 1 approbation de la Direction 
générale, d 1 augmenter l'échelle salariale des cadres pour 
l'année 1990, le tout selon le rapport en annexe. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d 1 autoriser le Service des 
ressources humaines à faire les ajustements salariaux en 
fonction de la politique d'évaluation du rendement et 
d'autoriser le trésorier à les verser. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Loisirs 

MANDATS DIVERS 
SPORTIF D1 AYLMER 

CORPORATION DU CENTRE CULTUREL ET 

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

ATTENDU QUE "la Corporation du centre culturel et sportif 
d'Aylmer" désire débuter le processus de planification 
du projet le plus rapidement possible; 

IL EST RESOLU que le Conseil accepte la recommandation 
de la Corporation et mandate: 

1) Paul Martineau, architecte, pour préparer le plan 
concept du complexe, le tout moyennant les 
honoraires prévus au décret 2402-84 "tarif 
d 1 honoraires pour services professionnels fournis 
au gouvernement du Québec par des architectes" pour 
un tel mandat jusqu'à un maximum de $36,272.00; 

2) la firme G.M.M. consultant pour effectuer une 
analyse du sol du site par la réalisation et 
l'analyse de 2 forages et de 2 fouilles moyennant 
des honoraires de $3,500; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise une dépense 
maximum de $70,000. pour diverses consultations 
techniques requises pour la détermination des coûts du 
projet. 

Les fonds nécessaires seront pris à même la réserve Omni
centre 0589141. Le Trésorier certifie la disponibilité 
des fonds au poste 0589141. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 
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AUTORISATION DE SIGNATURE MAIRE ET GREFFIER, MANDAT A 
ARPENTEUR ET NOTAIRE, RE: ENREGISTREMENT DE SERVITUDE 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a préparé à 
l'attention du Conseil un rapport de service; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme de mandater: 

1. L'arpenteur-géomètre Michel Fortin, afin de préparer 
un plan et une description technique afin de 
localiser l'emplacement exact des infrastructures; 

2. Le notaire Me Danielle Scantland, pour 
l'enregistrement de la servitude 
infrastructures existantes sur les lots 
1782-62 du village d'Aylmer; 

procéder à 
pour les 
1781-61 et 

3. Le Maire et le Greffier à signer tous les documents 
pertinents concernant la présente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION DE REPRESENTANTS DE LA VILLE - COMITE CARRIERE 
DUFFERIN 

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

ATTENDU le protocole d'entente intervenu entre la 
Compagnie Ciment St-Laurent Inc. Les Agrégats Dufferin 
et la Ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ledit protocole d'entente prévoit à l'article 
7 la formation d'un comité composé de représentants de 
la Ville et de la Compagnie dont le mandat est de voir 
à la bonne marche de l'entente intervenue; 

ATTENDU QUE la Compagnie Ciment St-Laurent Inc. Les 
Agrégats Dufferin a fait connaître le choix de ses deux 
(2) représentants; 

IL EST RESOLU, suite à l'approbation du Service 
d'urbanisme et de la Direction générale, de nommer MM. 
Philippe Faquin, Directeur du Service d 1 urbanisme et René 
Soucy, Directeur du Service du gen1e à titre de 
représentants de la Ville d'Aylmer pour se joindre à MM. 
Yves Séguin et André Paris de la Compagnie Ciment St
Laurent Inc. Les Agrégats Dufferi~, en vue de former le 
comité consultatif prévu au protocole d'entente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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7.5a 
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Procès-verbal du Conseil de la Ville d'Aylmer (Québec) 

AUTORISATION PARTICIPATION COLLOQUE REGIONAL - CAVA 

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

ATTENDU QUE le Commissariat agricole de la Ville d' Aylmer 
recommande la présence d'un de ses membres au colloque 
régional bio-alimentaire devant se tenir le 16 février 
1990; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun que le C.A.V.A. y 
soit représenté; 

IL EST RESOLU d'autoriser la délégation du C.A.V.A. au 
colloque régional bio-alimentaire du 16 février 1990 et 
de rembourser les frais d 1 inscription de l'ordre de 
40,00$ sur présentation des pièces justificatives; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds 
nécessaires au poste budgétaire 2-1120-0000312 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU P. T. I. / PROGRAMME PARTICULIER D 1 URBANISME 
- RESEAU EQUESTRE 

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

ATTENDU QUE la compagnie Larmont Inc. a déjà soumis un 
plan d'ensemble résidentiel prévoyant un réseau équestre 
entre les chemins Pink et Boucher à l'ouest du chemin 
Klock; 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale Nationale est 
à réviser le plan directeur du parc de la Gatineau; 

ATTENDU les analyses en cours dans les secteurs adj a cents 
au secteur visé par le développement d'un complexe et 
d'un réseau équestre; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service d 1 urbanisme et de la Direction générale, de 
modifier le programme triennal d'immobilisation afin de 
permettre en 1990 la réalisation d'un programme 
particulier d'urbanisme dans le secteur des chemins Pink 
et Klock aux fins de définir le concept de développement 
de réseau équestre dans ce dit secteur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

REDUCTION ET ENCAISSEMENT DE LETTRE DE CREDIT, GEORGE 
AYOUB (PROJET SUR LE LAC) 

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

0 
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7.6 

7.7 

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

ATTENDU QUE la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Bena Construction Inc. en date du 24 avril 89 pour le 
projet domiciliaire "Sur le Lac"; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie # 86-35 en 
date du 8 février 1990; 

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

Il est aussi résolu que sur la recommandation du 
directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil autorise le service des finances à 
réduire la lettre de crédit irrévocable au montant de 
$ 9 000. à$ o., le tout tel qu'énuméré dans le rapport 
du service du génie # 86-35 en date du 8 février 1990 qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT INGENIEUR-CONSEIL - PROJETS LACASSE - SECTEUR DES 
CEDRES 

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

ATTENDU les projets de développement domiciliaire de 
prolongement de la 12 ième avenue, de subdivision sur 
Beaulac et de subdivision adjacente au chemin Lattion, 
le tout tel que plus amplement détaillé au rapport de 
service du génie no. 89-50, 90-03 et 90-04 en date du 8 
février 1990; 

Il est résolu de mandater la firme Gesmec Inc. pour agir 
à titre d'ingénieur municipal pour ces trois projets; 

Il est de plus résolu d'autoriser les consultants à 
présenter ses plans et devis à la C.R.O. et au Menviq 
pour approbation pour les trois projets 
conditionnellement à ce que: 

a) les plans et devis des trois projets soient dûment 
approuvés par le service du génie; 

b) le promoteur s'engage par écrit à céder à la Ville 
les services municipaux à construire; 

c) le promoteur s 1 engage par écrit à garantir 
financièrement par lettre de crédit bancaire le 
paiement des honoraires professionnels du consul tant 
et ce, avant le début des trqvaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

00-1C1l 
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Greffe 

AUTORISATION CESSION DU LOT 217 5-71 ET AUTORISATION 
SIGNATURE 

PROPOSE PAR le conseiller Jules N'adon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE M. Jean-Pierre Gauthier et Mme Diane Chevrier 
sont propriétaires des lots 2175-71 ptie du Village 
d'Aylmer situé au 104 boul. des Cèdres; 

ATTENDU QUE le lot 2175-31 ptie du Village d'Aylmer est 
identifié au cadastre comme étant une rue tel qu • il 
appert d'un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Michel 
Fortin sous le numéro 2505-1 de ses minutes; 

ATTENDU QUE M. Jean-Pierre Gauthier, Mme Diane Chevrier 
et leurs auteurs occupent le lot 2175-31 depuis plus de 
30 ans; 

ATTENDU QUE le lot 2175-31 ptie (Rue), tel qu'identifié 
au plan mentionné ci-haut, n'a jamais été ouvert à la 
circulation; 

ATTENDU QUE M. Jean-Pierre Gauthier et Mme Diane Chevrier 
désirent se porter acquéreurs du lot 2175-31 ptie afin 
de clarifier leur titre de propriété portant sur le lot 
2175-31 et 2175-71 

IL EST RESOLU d'autoriser la cession du lot 2175-31 ptie 
Village d'Aylmer à M. Jean-Pierre Gauthier et Mme Diane 
Chevrier pour la somme de 1,00$ 

IL EST EGALEMENT RESOLU d 1 autoriser le Maire et le 
Greffier à signer tous les documents afin de donner suite 
à la présente résolution 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION PERCEPTEUR AMENDES 

PROPOSE PAR le conseiller Jules N'adon 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE le décret no. 877-89 daté du 7 juin 1989, 
ordonne 11 qu'en vertu de l'article 64 de la loi sur les 
poursuites sommaires (L.R.Q., c. P-15), les dispositions 
de la sous-section l de la section IX de cette loi 
s'applique à la cour municipale de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE ledit décret fut publié dans la Gazette 
officielle du Québec le 28 juin 1989 et entra en vigueur 
le ler juillet 1989; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer en vertu de 
la résolution 123-89 adoptée le 21 février 1989 demandait 
au ministre de la Justice de désigner madame Louise 
Bélair, percepteur d'amendes, et ce conformément à 
l'article 57 c) de la loi sur les poursuites sommaires; 

0 P10 
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ATTENDU QUE le 1er juillet 1989 le sous-ministre associé 
Me Freddy Anderson nommait madame Louise Bélair 
"percepteur d'amendes aux fins de l'exécution des 
jugements rendus par la cour municipale d'Aylmer"; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de proposer au 
ministre de la Justice de désigner deux personnes 
supplémentaires à titre de percepteur d'amendes; 

IL EST RESOLU de proposer au ministre de la Justice de 
désigner Me Hélène B. Lavigne et Me Louis Picard 
respectivement greffier et greffier-adjoint de la Ville 
d' Aylmer, percepteurs d'amendes, conformément à 1 'article 
57 c) sur la loi des poursuites sommaires (L.R.Q. c. P-
15) • 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION POLITIQUE DE COMMUNICATION 

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

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la ville d'Aylmer a 
clairement exprimé sa volonté d 1 uniformiser l' information 
en créant le poste de chef, communications et relations 
publiques; 

ATTENDU QUE pour arriver à uniformiser l'information il 
faut au préalable adopter une politique de communication 
qui s'appliquera à tous les services de la municipalité; 

ATTENDU QUE la poli tique de communication a été présentée 
aux membres du Conseil municipal en décembre 1989; 

ATTENDU QUE cette politique a été lue et commentée par 
chacun des services de la municipalité; 

ATTENDU QUE les procédures inscrites dans document sont 
à la base des politiques de communication de la majorité 
des municipalités du Québec; 

IL EST RESOLU d 1 adopter comme telle la politique de 
communication présentée et d'en faire la politique de 
communication officielle de la ville d'Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU que par l'adoption de la présente, 
toute autre directive ou procédur~ élaborée auparavant 
est nulle et sans effet. 

IL EST ENFIN RESOLU de faire parvenir copie de cette 
politique à titre de référence à chacun des services de 
la municipalité. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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AUTORISATION PARTICIPATION COLLOQUE - O.M.H. 

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

ATTENDU QU•un colloque des directeurs d'A.L.M. de France 
et l'association des directeurs d'O.M.H. a lieu en 
Europe; 
ATTENDU QUE le directeur de l'O.M.H. d'Aylmer désire 
participer à ce colloque et demande la participation de 
la Ville; 

ATTENDU QUE le coût des dépenses est estimé à 2 600$; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer accorde 
un montant maximum de 300$ au directeur de l'O.M.H. 
d 1 Aylmer, ce dernier devant défrayer la balance des coûts 
à l'exception d'un montant versé par l'O.M.H. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à émettre 
le montant de 300$ 

Le Trésorier certifie les fonds au poste 02 1120 0000 
312. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

CORRECTION DE TITRES - RENOVATION CADASTRALE 
739-1, 740-1 ET 708-1 

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

LOTS 

ATTENDU QUE suite à la rénovation cadastrale du village 
d' Aylmer, certains propriétaires d'immeubles ont des 
problèmes quant à la qualité de leur titre de propriété; 

ATTENDU QUE lors de ladite rénovation cadastrale, la 
superficie des lots 708-1, 739-1 et 740-1, du Village 
d'Aylmer, situé au 3 rue Washington est passée de 4 956 1 2 
à 5 003 1 2; 

ATTENDU QU• il y a lieu de "confirmer les titres de 
propriétés 11 de dame Lucille Brazeau, propriétaire desdits 
lots 708-1, 739-1 et 740-1 du Village d'Aylmer, situé au 
3 rue Washington, Aylmer. 

IL EST RESOLU d'autoriser la cession à madame Lucille 
Brazeau de "tous les droits, titres et intérêts que la 
Ville détient ou pourrait détenir dans les lots 708-1, 
739-1 et 740-1, Village d'Aylmer" situé au 3, rue 
Washington à Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer tous les documents afin de donner suite à la 
présente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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CORRECTION DE TITRES 
1499-1 

RENOVATION CADASTRALE 

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

LOT 

ATTENDU QUE suite à la rénovation cadastrale du village 
d' Aylmer, certains propriétaires d 1 immeubles ont des 
problèmes quant à la qualité de leur titre de propriété; 

ATTENDU QUE lors de ladite rénovation cadastrale, la 
superficie du lot 1499-1 est passée de 4 221 'c à 4 
353.5'c; 

ATTENDU QU'il y a lieu de "confirmer les titres de 
propriétés" de M. David Manicom et dame Teresa Marquis, 
propriétaires dudit lot 1499-1, Village d'Aylmer, situé 
au 44 de la rue Brook; 

IL EST RESOLU d'autoriser la cession à M. David Manicom 
et dame Teresa Marquis de "tous les droits, titres et 
intérêts que la Ville détient ou pourrait détenir dans 
le lot 1499-1, Village d'Aylmer 11 situé au 44 de la rue 
Brook à Aylmer; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier 
à signer tous les documents afin de donner suite à la 
présente. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

PARTICIPATION SOUPER-CAUSERIE - CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE L'OUTAOUAIS 

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

ATTENDU QUE la Chambre de Commerce et d 1 industrie de 
l'Outaouais organise un souper-causerie le 14 mars 1990 

ATTENDU QUE le conférencier invité est monsieur Yvon 
Picotte, ministre des affaires municipales et que son 
allocution portera sur les affaires municipales 
régionales de l'Outaouais 

IL EST RESOLU que le Conseil de la ville d' Aylmer 
autorise l'achat d'une table de. 10 convives pour un 
montant de 300,00$ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

()~~"·
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AUTORISATION D1 UNE DEPENSE 
CULTUREL ET' SPORTIF D1 AYLMER 

CORPORATION DU CENTRE 

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

ATTENDU QUE la Corporation du centre culturel et sportif 
d' Aylmer dans l'exécution de son mandat aura à rencontrer 
certains coûts; 

ATTENDU QUE le Conseil veut faciliter la réalisation de 
ce mandat; 

IL EST RESOLU que le Conseil autorise la Corporation à 
effectuer des dépenses jusqu 1 à concurrence de $5,000. 
pour la réalisation de son mandat, le tout selon les 
règles administratives de la municipalité; 
IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à 
effectuer le paiement de ces dépenses sur présentation 
de pièces justificatives etjou de préparer les avances 
de fonds sur présentation de la documentation pertinente. 

Ladite dépense sera prise à même le poste 0589141 -
réserve Omni -centre. Le Trésorier certifie la 
disponibilité des fonds au poste 0589141 - réserve Omni
centre. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Rapport d 1 ac ti vi tés Sécurité publ igue - décembre 
1989 et janvier 1990 (division incendie) 

b) Rapport des permis de construction émis - janvier 
1990 

c) Compte-rendu du CAVA - réunion du 1er février 1990 
d) Rapport du service d 1 urbanisme re: Demande de 

changement de zonage - 152 Principale 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 22:15 heures. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

i~~ 
MAIRE GREFFIER-ADJOINT 

---------------~-------- --~-- ----
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 6 MARS 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 4 tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 6 
mars 1990 à 19H30. 

Sont présents: 
Le conseiller André Levac, maire-suppléant, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les conseillers 
André Touchet, 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 Louis 
Picard, greffier-adjoint. 

Son Honneur madame Constance Provost, maire et le 
conseiller Marc Robillard ont motivé leur absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique de l'item 5.1 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 FEVRIER 1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Item retiré 

4.2 Item retiré 

4.3 Règlement décrétant des travaux de revitalisation 
de la rue Principale/secteur Deschênes et un emprunt 
de 590 000$ 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
créer la nouvelle zone 126 H à l'intérieur de la 
zone 107 H 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

004 1 
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6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

1- Item retiré 

2- Approbation d •une proposition de revitalisation 
secteur Deschênes 

3- Item retiré 

4- Avis d'intention et final plan d'ensemble -
Agrandissement de l'école primaire Elementary 
School 

Génie: 

Travaux Publics: 

sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

1- Mandat à l'administration 
comité d'étude/structures 
régionales 

participation 
municipales et 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

1- Avis à l'effet d'amender le règlement 500 afin 
d'exiger un plan d'ensemble dans la zone 402H 
(secteur Queen's Park) et d'autoriser la 
catégorie 5 relative à la superficie minimale 
des planchers 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation liste fonds de roulement 

c) Soumission 90-005 Boyau d'alimentation à 
débit élevé 

d) Soumission 90-007 - Entretien horticole 

e) Soumission 90-010 - Entretien des extincteurs 

f) Marge de crédit bancaire 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Acceptation démission et autorisation combler 
un poste - Service Travaux publics 

b) Nomination - Service du Génie 

c) Mutation d'un policier - Répartiteur 

,r. -;-& ('; 
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7.3 Loisirs: 

7.4 Urbanisme: 

a) Approbation du plan de cadastre - Parc 
Rivermead, Phase II 

b) Demande d'utilisation non agricole - Lot 
25D-42, Rang IV, Canton de Hull 

c) Demande d'utilisation non agricole - Lots 
26-46-1 et 26-47-2, Rang VI, Canton de Hull 

d) Item retiré 

e) Recommandation du comité du Patrimoine -
Demandes de permis divers 

7.5 Génie: 

a) Mandats divers - Programme Parcs 90 

i. ingénieur - électricité Parcs Jàrdins 
Lavigne, McConnell et st-Malo 

ii. Architecte Parcs Front et Perry 

iii. Architecte Parc Jardins Lavigne 

iv. Architecte Parc commémoratif - Phase II 

v. Ingénieur Pataugeuse Lloyd 

b) Canalisation fossé Laurier 

c) Autorisation signature, modification de 
servitude - Projet Surprenant rue Sayer 

d) Acceptation provisoire - Divers projets 

e) Acceptation finale et réduction de lettre de 
crédit - Projet Canadevim 

f) Réduction de lettre de crédit - Projet Palcan 

7.6 Travaux publics: 

7.7 Sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

7.9 Divers: 

a) Demande au gouvernement - Contrôle des armes 

b) Demande au gouvernement et appui à la 
municipalité de Hull-Ouest 

c) Appui à l'U.M.Q. - fiscalité scolaire; 
municipale 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 
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9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Procès-verbal c.c.u. - 24 janvier 1990 
b) Procès-verbal Comité du Patrimoine - 12/12/89 

et 06/02/90 
c) Procès-verbal - Commission Urbanisme - 21/02/90 
d) Rapport cour municipale - janvier 1990 

10. LEVEE DE L 1 ASSEMBLEE 

Une période de questions est tenue à 1 • intention des 
contribuables présentso 

APPROBATION DE L 1 0RDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

2.1 Condoléances - Famille de Jeanne Lortie-Morin 

et en retirant les items suivants: 

7.5c Autorisation signature, modification de servitude
Projet Surprenant rue Sayer 

7.5e Acceptation finale et réduction de lettre de crédit 
- Projet Canadevim 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 FEVRIER 1990 

PROPOSE PAR le conseiller Marcccroteau 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 20 février 
1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L 0 UNANIMITE 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE JEANNE LORTIE-MORIN 

ATTENDU QUE dame Jeanne Lortie-Morin résidente de la 
Ville d 9 Aylmer depuis plusieurs années est décédée le 6 
mars 1990; 

IL EST RESOLU unanimement que le Conseil offre ses plus 
sincères condoléances à la famille de feue dame Jeanne 
Lortie-Morin et particulièrement à madame le maire 
Constance Provost. 

ADOPTEE A LmUNANIMITE 

Projets de règlements d'Urbanisme 

on 
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Avis de présentation 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA 
RUE PRINCIPALE / SECTEUR DESCHENES ET UN EMPRUNT DE 
590 000$ 

Avis de présentation est donné par le conseiller André 
Touchet, du règlement décrétant des travaux de 
revitalisation de la rue Principale j secteur Deschênes 
et un emprunt de 590 000$ 

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

REGLEMENTS 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L 8 EFFET DE CREER 
LA NOUVELLE ZONE 126 H A L'INTERIEUR DE LA ZONE 107 H 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-146-90 amendant 
le règlement 500 à l'effet de créer la nouvelle zone 126 
H à l'intérieur de la zone 107 H. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

APPROBATION D1 UNE PROPOSITION DE REVITALISATION SECTEUR 
DES CHENES 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

ATTENDU QUE le rapport de service conjoint du Service 
d'urbanisme et du Service du génie fait partie intégrante 
de la présente résolution; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale, du Service du génie et du Service 
d'urbanisme, d'approuver la proposition no. 1 des plans 
de la firme de consultants SPEE, portant le numéro 
SP-9002, comme étant .la proposition de développement 
retenue afin de revitaliser le chemin Vanier dans le 
secteur Deschênes. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater le Service d'urbanisme 
à préparer un règlement d'emprunt n'excédent pas 

00 



6.4-4 
131-90 

6.5 

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

500 000,00$ afin de prévoir un programme de subvention 
à la rénovation des façades des bâtiments situés dans le 
secteur d'étude. 

1er AMENDEMENT: 

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

IL EST RESOLU d'ajouter au 2e résolu après règlement 
d 1 emprunt ... 

Ui suite à l'adoption et 1 1 approbation des règlements 
duemprunts pour le drainage et l'amélioration 
esthétique du secteur Deschênes." 

Avec le consentement du proposeur et de l'appuyeur cet 
amendement est retiré. 

2 e AMENDEMENT: 

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

IL EST RESOLU de retirer le 2e résolu. 

VOTE: 
UNANIME 

3 e AMENDEMENT: 

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

D0 ajouter au ler résolu à la fin ... : 

conditionnellement à l'adoption et l'approbation du 
règlement du emprunt sur le drainage du secteur 
Deschênes." 

VOTE 

UNANIME 

Vote sur la résolution principale 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

AVIS D1 INTENTION ET FINAt PLAN D'ENSEMBLE 
AGRANDISSEMENT DE L 1 ECOLE PRIMAIRE ELEMENTARY SCHOOL 

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
l'avis d'intention de dresser le plan d'ensemble et le 
plan d'ensemble final du projet d'agrandissement de 
1 'école 11 Aylmer Elementary School" à la condition que les 
matériaux s'harmonisent avec les couleurs du bâtiment 
existant. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 
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Travaux Publics 

sécurité publique 

Greffe 

Divers 

MANDAT A L 8 ADMINISTRATION - PARTICIPATION COMITE D'ETUDE 
- STRUCTURES MUNICIPALES ET REGIONALES 

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

ATTENDU LA demande du cabinet du Ministre des Affaires 
municipales à l'effet de mandater deux représentants de 
l'administration municipale pour représenter la Ville 
d'Aylmer sur le comité d'étude et d'analyse du projet de 
restructuration dans l'Outaouais urbain; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil délègue M. Denis Hubert, 
directeur général et M. Guy Massé, directeur, service des 
finances pour représenter la Ville d • Aylmer sur le comité 
d'étude et d'analyse du projet de restructuration dans 
l'Outaouais urbain; 

La coordination de ce comité est assumée par M. Jérémie 
Giles, mandataire du ministre des Affaires municipales. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

AVIS A L'EFFET D'AMENDER LE REGLEMENT 500 AFIN D'EXIGER 
UN PLAN D 1 ENSEMBLE DANS LA ZONE 4 0 2H (SECTEUR QUE EN 1 S 
PARK) ET D 1 AUTORISER LA CATEGORIE 6 RELATIVE A LA 
SUPERFICIE MINIMALE DES PLANCHERS 

Avis de présentation est donné par la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon, du règlement amendant le règlement 
500 afin d'exiger un plan d'ensemble dans la zone 402H 
(secteur Queen's Park) d'autoriser la catégorie 6 
relative à la superficie minimale des planchers et 
l'obligation de construire un garage en annexe. 

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

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

PROPOSE PAR le conseiller Marc croteau 
APPUYE PAR la conseillère Daniell~ Viau-Gougeon 

Il est résolu d'approuver les items apparaissant sous la 
rubrique affaires routinières tels que soumis, sauf 
1' item 7. Sb canalisation fossé Laurier déplacé à 8.1 
Varia. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 
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Finances 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES ET COMMANDES 

PROPOSE PAR le conseiller Marc croteau 
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 PG-004 

Liste des commandes CCG-003 

Liste des divergences PG-004 

Liste des chèques manuels 1-03-90 

Liste des comptes à payer re: 
fonds des dépenses en immobi-
sations PF-003 

Liste des commandes re: fonds 
des dépenses en immobilisations CCF-004 

89 725,87 $ 

19 606,23 $ 

2 778,03 $ 

720,00 $ 

31 169,95 $ 

1 731,14 $ 

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 et 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

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

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

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des 
finances et selon l'approbation de la Direction Générale, 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste des commandes en annexe en date du 2 0 
février 1990. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisé à payer les factures; 

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le 
détail suivant: 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

2 626,29$ 
2 626,29$ 
2 626,29$ 
2 626,29$ 
2 626,26$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 
ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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SOUMISSION 90-005 - BOYAU D'ALIMENTATION A DEBIT ELEVE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-005) 
ont été demandées pour un boyau d'alimentation à débit 
élevé et accessoires; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que 
cinq (5) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues; 

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 Equipement 
de sécurité Safety Supply, le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 8 668,97$; 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service des finances soit 
autorisé à placer la commande et que le Trésorier puisse 
payer les factures à même le poste budgétaire 
2 223 0000 643. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-007 - ENTRETIEN HORTICOLE 

PROPOSE PAR le conseiller Marc croteau 
APPUYE PAR la conseillère Dani~lle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-007) 
ont été demandées pour l'entretien horticole; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que 
trois (3) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QU'une soumission a été reçue; 

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 Expert 
Conseil en Paysagement Richer Ltée, le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 45 975,$; 

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 90-010 -ENTRETIEN DES.EXTINCTEURS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-010) 
ont été demandées pour l'entretien des extincteurs pour 
l'ensemble de la Ville; 
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ATTENDU QUE neuf (9) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

' 

ATTENDU QUE quatre (4) 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 d'entretien des 
extincteurs soit octroyé à Sécurité Incendie Cronin, le 
soumissionnaire ayant offert les coûts unitaires les 
moins élevés; 

IL EST AUSSI RESOLU QUE le Service des Finances soit 
autorisé à octroyer le contrat et que le Trésorier soit 
autorisé à payer les factures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RENOUVELLEMENT - MARGE DE CREDIT BANCAIRE 

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

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer devra renouveler sa marge 
de crédit bancaire du fonds d'administration pour 1990; 

IL EST RESOLU QUE 8 conformément à l'article 567-1 de la 
Loi des Ci tés et Villes, la Ville soit autorisée à 
renouveler une marge de crédit pour l'année 1990 à la 
Banque Nationale du Canada, succursale 21, rue Park, 
Aylmer, jusqu 1 à concurrence de 3 000 000$ au taux 
d'intérêt de base; 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE, le Maire et le Trésorier 
soient autorisés à signer les billets d 1 emprunts au 
besoin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

ACCEPTATION DEMISSION ET AUTORISATION COMBLER UN POSTE -
SERVICE TRAVAUX PUBLICS 

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

ATTENDU QUE M. Bernard Fortin, employé 
Service des travaux publics, a remis 
effective en date 1er mars 1990; 

"col 
sa 

bleu" au 
démission 

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

IL EST RÉSOLU d'accepter la démission de M. Bernard 
Fortin telle que soumise et de le remercier pour ses 
années de bons services à la municipalité. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU, selon la recommandation du 
directeur des Ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale, d 1 autoriser,le Service des ressources 
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humaines à combler le poste, le tout selon les 
dispositions de la convention collective de l'Union des 
chauffeurs de camions, hommes d 1 entrepôts et autres 
ouvriers, local 106 • 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 
3210 000 112 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION - SERVICE DU GENIE 

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

ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution no. 993-89 
qui autorisait le Service des ressources humaines à 
combler le poste de chef de la division des opérations 
au Service du génie laissé vacant par la nomination de 
M. René Soucy comme directeur du service; 

ATTENDU QUE suite à un concours, le directeur du Service 
du génie recommande la nomination de M. Guy Tousignant; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la. 
Direction générale de nommer M. Guy Tousignant chef de 
la division des opérations au Service du génie, le tout 
selon le protocole des cadres. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MUTATION D8 UN POLICIER - REPARTITEUR 

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

ATTENDU QUE suite à un accident de travail, un policier 
de la Sécurité publique est devenu invalide; 

ATTENDU QUE les dispositions des conventions collectives 
intervenues entre la Ville et les employés prévoient 
qu'un employé invalide peut se voir offrir un poste à la 
répartition; 

ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu entre les parties 
et que la mutation s'avère la meilleure solution; 

IL EST RÉSOLU d 1 autoriser le Service des ressources 
humaines à offrir à M. Yvon Jean le poste de répartiteur 
au Service de la sécurité publi~e, le tout selon les 
dispositions de la convention collective de l'Association 
des employées et employés de bureau de la ville d' Aylmer. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Loisirs 

Urbanisme 
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APPROBATION DU PLAN DE CADASTRE-PARC RIVERMEAD, PHASE II 

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, d'approuver 
le plan de subdivision portant les minutes 5704 S-1462 
de l'arpenteur-géomètre Monsieur Alain Courchesne, 
donnant un caractère officiel aux lots 14A-1-72 à 14A-1-
157 inclusivement, tous du rang II, Canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 25d-42, RANG IV, 
CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 406 H du 
règlement d 1 urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle 
l 8 usage dominant est résidentiel de type Hr; 

ATTENDU QUE le lot possède déjà un caractère officiel au 
plan et livre de renvoi; 

IL EST RESOLU sui te à l'approbation du bureau de la 
direction générale et du Service d 1 urbanisme, d'approuver 
relativement à 1 u article 58 de la loi 90, la demande 
du utilisation non agricole du lot 25D-42, rang IV, Canton 
de Hull, propriété de Monsieur Lorrain Bertrand. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D0 UTILISATION NON AGRICOLE - LOTS 26-46-1 ET 
26-47-2, RANG VI, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 408 H du 
règlement d 1 urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle 
l 9usage dominant est résidentiel de type Hr; 

ATTENDU QUE le lot possède déjà_un caractère officiel au 
plan et livre de renvoi; 

IL EST RESOLU sui te à l'approbation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme, d'approuver 
relativement à l'article 58 de la loi 90, la demande 
d 0utilisation non agricole des lots 26-46-1 et 26-47-1 
du rang VI, Canton de Hull, propriété de Madame Danielle 
A. Bourgeois. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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RECOMMANDATION DU COMITE DU PATRIMOINE - DEMANDES DE 
PERMIS DIVERS 

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

ATTENDU QUE diverses demandes de permis ont été 
présentées au Comité du patrimoine en date du 6 février 
1990; 

IL EST RESOLU de recevoir les recommandations du Comité 
du patrimoine en ce qui a trait aux demandes suivantes: 

36 rue Court (enseigne) 
153 rue Principale (rénovations extérieures) 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accepter les canapés-enseignes 
au 115 rue Principale étant conformes à la réglementation 
en vigueur. 

IL EST ENFIN RESOLU de demander à la Division des permis 
et inspections de procéder à la libération des permis 
requis selon la réglementation en vigueur. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

MANDATS DIVERS PROGRAMME PARCS 9 0 INGENIEUR 
ELECTRICITE PARCS JARDINS LAVIGNE, McCONNELL ET ST-MALO 

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

ATTENDU QUE le programme de Parcs 1990 requiert 
l'embauche de consultants, le tout tel que plus amplement 
décrit dans le rapport de service du génie no. 90-015 
daté du 22 février 1990; 

IL EST RESOLU de mandater la firme Landry-Gauthier pour 
les plans, devis et surveillance des travaux d'éclairage 
du stationnement du parc Jardins Lavigne, du tennis 
McConnell et du tennis st-Malo, selon son offre de 
service en date du 18 juillet 1990. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

MANDATS DIVERS - PROGRAMME PARCS 90 - ARCHITECTE PARCS 
FRONT ET PERRY 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 
APPUYE PAR la conseillère Daniel!~ Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE le programme de Parcs 1990 requiert 
l'embauche de consultants, le tout tel que plus amplement 
décrit dans le rapport de service du génie no. 90-015 
daté du 22 février 1990; 

IL EST RESOLU de mandater la firme Martineau Architecte 
pour les plans, devis surveillance de la construction 
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d 1 un 2ième module et d'une pataugeuse au parc Front et 
de 1 1 addition d 1 un entrepôt au parc Perry, selon son 
offre de service. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

149-90 MANDATS DIVERS - PROGRAMME PARCS 90 - ARCHITECTE PARC 
JARDINS LAVIGNE 

7.5a iv 
150-90 

7.5a v 
151-90 

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

ATTENDU QUE le programme de Parcs 1990 requiert 
1 1 embauche de consultants, le tout tel que plus amplement 
décrit dans le rapport de service du génie no. 90-015 
daté du 22 février 1990; 

IL EST RESOLU de mandater Ann-Lynn st-eyr pour les plans, 
devis et surveillance des travaux de construction de deux 
modules et chalet au parc Jardins Lavigne selon son offre 
de service du 21 février 1990. 

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 

MANDATS DIVERS - PROGRAMME PARCS 90 - ARCHITECTE PARC 
COMMEMORATIF - PHASE II 

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

ATTENDU QUE le programme de Parcs 1990 requiert 
1 1 embauche de consultants, le tout tel que plus amplement 
décrit dans le rapport de service du génie no. 90-015 
daté_du 22 février 1990; 

IL EST RESOLU de mandater la firme SPEE pour les plans, 
devis et surveillance des travaux de construction de la 
phase II du parc Commémoratif, selon son offre de 
service. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

MANDATS DIVERS 
PATAUGEUSE LLOYD 

PROGRAMME PARCS 90 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Croteau 

INGENIEUR 

APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

ATTENDU QUE le programme de Parcs 1990 requiert 
1 1 embauche de consultants, le tout tel que pl us amplement 
décrit dans le rapport de service du génie no. 90-015 
daté du 22 février 1990; 

IL EST RESOLU de mandater la firme Gesmec Inc. pour les 
plans, devis et surveillance des travaux de plans, devis 
et surveillance des travaux de reconstruction de la 
pataugeuse Lloyd, selon son offre de service. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 
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7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.9a 
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ACCEPTATION PROVISOIRE - DIVERS PROJETS 

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

ATTENDU QUE divers travaux d'infrastructures municipales 
ont été complétés et qu 1 il y a lieu d'en faire leurs 
acceptations provisoires tel que détaillé dans le rapport 
de service du Service du génie en date du 22 février 
1990; 

IL EST RESOLU d'autoriser l'acceptation provisoire des 
travaux de: 

a) Services municipaux, infrastructures de la chaussée 
et pavage, couche de base pour les rues 782-334, 
782-335, 782-534, projet Quatre Saisons, phase A, 
en date du 3 novembre 1989; 

b) Service municipaux, rue Edouard Gagnon (lot 2181), 
projet Village Eardley en date du 6 septembre 1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REDUCTION DE LETTRE DE CREDIT - PROJET PALCAN 

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

ATTENDU 1 'état du projet Palcan (Edey-du Coteau) , le tout 
tel que plus amplement décrit dans le rapport du Service 
du génie no. 87-067 daté du 23,février 1990. 

Il est résolu d 1 autoriser le Trésorier à réduire la 
lettre de crédit pertinante au projet de 9,000 $ à zéro. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT - CONTROLE DES ARMES 

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

IL EST RESOLU de demander au gouvernement du Canada de 
légiférer dans les meilleurs délais afin d'interdire à 
quiconque sur le territoire canadien de détenir une arme 
militaire ou para-militaire, à l'exclusion des membres 
des Forces armées et des agents de la paix dans 
l'exercice de leurs fonctions; 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander de plus aux 
gouvernements fédéral et provincial, de resserrer les 

00 
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exigences pour l'obtention d'un permis de port d'armes 
et de prolonger la période d'attente et d'examen entre 
la demande et l'obtention d'un tel permis. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT ET APPUI A LA MUNICIPALITE DE 
HULL-OUEST 

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

ATTENDU QU 8 une municipalité peut adopter un règlement en 
vue d'étendre ses limites en y annexant, en tout ou en 
partie, tout territoire d'une municipalité congiguë; 

ATTENDU QUE si la municipalité où se trouve le territoire 
dont 1 1 annexion est projetée approuve cette annexion, les 
personnes "intéressées" seront invitées à se prononcer 
sur le règlement d'annexion; 

ATTENDU QUE même si le Conseil de la municipalité où se 
trouve le territoire dont l'annexion est projetée 
désapprouve l'annexion, les deux tiers (2/3) de toutes 
les personnes nintéressées" peuvent outrepasser la 
décision du Conseil municipal et requérir quand même 
l'annexion; 

ATTENDU QUE peu importe qu' il y ait approbation ou 
désapprobation du règlement d'annexion, la loi ne 
considère comme personnes intéressées que celles qui sont 
propriétaires ou domiciliées dans le terri taire convoi té; 

ATTENDU QUE les citoyens du secteur visé par l'annexion 
ont une influence de par leur habileté à voter sur un 
territoire plus grand que celui les affectant puisqu'à 
ce titre ils se prononcent sur une annexion ayant un 
impact sur une partie de la municipalité qui ne les 
affectera plus advenant que l'annexion se réalise; 

ATTENDU QUE la procédure légale d'annexion entraîne des 
implications qui ne sont pas uniquement juridiques mais 
également financières et sociologiques et ce tant pour 
le secteur convoité que pour le reste des citoyens de la 
municipalité; 

ATTENDU QUE la muncipali té de Hull-Ouest fait l'objet 
d'une demande d'annexion par la Ville de Hull et que ce 
projet va à l'encontre de toute la collectivité de Hull
Ouest; 

ATTENDU QUE suite à un projet d'annexion précédent 
(règlement no. 2023) de la Ville de Hull, la vaste 
majorité des citoyens de la municipalité de Hull-Ouest, 
ont manifesté, sous forme de pétition, leur opposition 
de manière non-équi vaque, à ce projet de la Ville de 
Hull; 

ATTENDU QUE la collectivité de Hull-Ouest a légitimement 
et légalement le droit de s'opposer à tout ce qui peut 
mettre en péril sa qualité de vie et qu'elle est en droit 
de s'attendre à ce que son choix soit respecté; 
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IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer appuie 
la municipalité de Hull-Ouest dans ses démarches pour 
contrer la demande d'annexion d'une partie de son 
territoire par la Ville de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
réitère sa demande au gouvernement d'apporter des 
modifications à la loi afin que toute cession de 
territoire soit conditionnelle à l'approbation de tous 
les citoyens d'une ville et non seulement du secteur 
concerné, et ce, dans le but de respecter les principes 
de démocratie locale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPUI A L 1 U.M.Q. - FISCALITE SCOLAIRE/MUNICIPALE 

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

ATTENDU QUE la réforme de la fiscalité municipale de 1979 
issue d'un pacte entre le gouvernement et les 
municipalités garantissait l'autonomie municipale en 
dotant les municipalités d'un espace fiscal adéquat; 

ATTENDU QUE le champ d'impôt foncier est le seul champ 
majeur d'imposition accessible aux municipalités depuis 
le Pacte fiscal de 1979; 

ATTENDU QUE les municipalités du Québec ont, reflétant 
l'évolution de la société québécoise, assumé au fil des 
ans des responsabilités de gestion et de financement de 
plus en plus lourdes, sans obtenir de compensation 
financière de la part du gouvernement; 

ATTENDU QUE l'éducation est une activité de 
responsabilité nationale et gue le gouvernement du Québec 
en a graduellement centralisé les normes et le 
financement depuis trente an.s, afin d'en garantir 
l'accessibilité et l'universalité; 

ATTENDU QUE les dépenses votées localement et considérées 
inadmissibles aux subventions de fonctionnement du 
ministère de l'Education peuvent être financées 
localement par les commissions scolaires; 

ATTENDU QUE ces dépenses 
considérées nécessaires à 
nationaux en éducation; 

inadmissibles ne 
l'atteinte des 

sont pas 
objectifs 

ATTENDU QUE le meilleur moyen de responsabiliser les élus 
du secteur scolaire est de faire cesser la coexistence 
de taxes foncières scolaires égales à une fraction des 
taxes municipales dans un même champ d'imposition; 

ATTENDU QUE le meilleur moyen d'augmenter la 
responsabilité des parents envers l'école est de 
favoriser la transparence et la visibilité des dépenses 
locales en éducation; 

ATTENDU QUE les nouveaux pouvoirs municipaux en termes 
de tarification reflètent le principe de taxation selon 
le bénéfice reçu valable tout autant pour les 
administrations scolaires que pour les municipalités. 
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ATTENDU QUE de permettre aux commissions scolaires de 
puiser encore davantage dans le champ foncier 
constituerait une décision régressive pour tout 
contribuable, et qui menacerait l'équilibre financier du 
secteur municipal québécois tout en alourdissant 
inconsidérablement le fardeau foncier des contribuables; 

IL EST RESOLU que la municipalité d 1 Aylmer insiste auprès 
du gouvernement du Québec afin: 

QUE le champ d'impôt foncier soit réservé en exclusivité 
au secteur municipal, en accord avec les principes de la 
fiscalité municipale 

QUE le gouvernement procède à une révision de ses 
critères d'inclusion des activités d'éducation aux fins 
des subventions d'équilibre budgétaire, afin de tenir 
compte des nouvelles exigences qui confrontent le monde 
scolaire, et afin de respecter 1 1 engagement du 
gouvernement à assurer l'universalité d'accès à un 
système scolaire de qualité 

QUE le pouvoir soit accordé aux commissions scolaires 
d 1 exiger une compensation des étudiants-usagers aux fins 
de ne financer que les dépenses inadmissibles aux 
subventions gouvernementales. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières, 

varia 

CANALISATION FOSSE LAURIER 

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

ATTENDU QUE les travaux de reconstruction de la rue 
Laurier effectués dans le cadre du programme Paver; 

ATTENDU QUE le Conseil a, par sa résolution 806-89, 
affecté une somme de $ 39 800. au remplissage des fossés 
de ladite rue, ce remplissage étant enrobé d'un tissu 
géotextile; 

ATTENDU QUE les citoyens de ladite rue se sont opposés 
à cette méthode 1 parce qu'elle ne pouvait être garantie 
sans problème; 

ATTENDU QUE, suite à cette situation, le Conseil a inclus 
au plan triennal le projet de canalisation du fossé en 
conduite de plastique annelée (Big 0); 

IL EST RESOLU de mandater la firme Gesmec Inc. pour 
effectuer les plans, devis et surveillance des travaux 
de canalisation des fossés de la rue Laurier, selon la 
résolution 806-89; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'affecter une somme de $ lOO OOOo 
du règlement 419-88 pour défrayer les travaux, plans, 
devis et surveillance pour ce projet. 

0 
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EN AMENDEMENT: 

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

Que la résolution se lise comme suit: 

Il ATTENDU QUE les travaux de reconstruction de la rue 
Laurier effectués dans le cadre du programme Paver; 

ATTENDU QUE le Conseil a, par sa résolution 806-89, 
affecté une somme de 39 800$ au remplissage des 
fossés de ladite rue, ce remplissage étant enrobé 
d'un tissu géotextile; 

IL EST RESOLU de mandater la firme Gesmec Inc. pour 
effectuer les plans, devis et surveillance des 
travaux de canalisation des fossés de la rue 
Laurier, selon la résolution 806-89." 

VOTE: 
POUR: La conseillère Danielle Viau-Gougeon, les 

conseillers Marc croteau, André Lortie, Charles 
Bérubé, Jules Nadon, Roger Mareschal 

CONTRE: Le conseiller André Touchet 

Vote sur la résolution principale 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Procès-verbal C.C.U. - 24 janvier 1990 
b) Procès-verbal Comité du Patrimoine - 12/12/89 et 

06/02/90 
c) Procès-verbal - Commission Urbanisme - 1/02/90 
d) Rapport cour municipale - janvier 1990. 
e) Pétition - Dépanneur Jacni Ltée 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 21:25 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 20 MARS 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 5 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 20 
mars 1990 à 19H30. 

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

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

Le conseiller André Lortie a motivé son absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. APPROBATION DE L 1 0RDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 MARS 1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D1 URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier 1 'ensemble des dispositions relatives à 
l'affichage. 

3. 2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les normes d'implantation inscrites à la 
zone 329 H 

3.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les normes d'implantation inscrites à la 
zone 305H 

3.4 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
une nouvelle zone commerciale à l'intérieur de la 
zone 464 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier 1 1 ensemble des dispositions relatives à 
l'affichage. 
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4.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les normes d'implantation inscrites à la 
zone 329 H 

4.3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les normes d'implantation inscrites à la 
zone 305H 

4.4 Règlement décrétant des travaux de reconstruction, 
réfection et entretien de rues et un emprunt de 
810 000$ (PAVER) 

4.5 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
une nouvelle zone commerciale à l'intérieur de la 
zone 464 

4.6 Règlement modifiant la numérotation civique de la 
rue Beaulac (entre la 7e avenue et limite ouest de 
Beaulac) 

4.7 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier la zone 103 afin de n'y autoriser que 
l'usage résidentiel unifamilial de type Ha (secteur 
Fraser Beach) 

4. 8 Règlement décrétant 1 1 appellation de la voie d'accès 
routier (sans désignation cadastrale) reliant le 
pont Champlain à la route 148 

5. REGLEMENTS 

5. 1 Règlement décrétant des travaux de drainage, secteur 
Deschênes et un emprunt de 1 363 000$ 

5.2 Règlement décrétant des travaux de revitalisation 
de la rue Principale/secteur Deschênes et un emprunt 
de 590 000$ 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

1- Approbation de l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble pour le projet domiciliaire 
"Port Royal" 

Génie: 

Travaux PUblics: 

sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation liste Fonds de roulement 

c) Comptes à recevoir - taxes d'affaires 

d) Comptes à recevoir - permis 

e) Soumission 90-006 - Lignage de rues 

f) Soumission 90-008 - Balayage de rues 

g) Soumission 90-009 - Chlorure de calcium 
liquide avec épandage 

h) Soumission 90-016 - Concepts, montage et 
impression 

i) Autorisation signature contrat de services -
Statistiques Canada 

7.2 Ressources humaines et information: 

a) Nomination- Service,Sécurité publique 

b) Item retiré 

c) Acceptation de démission - Service Sécurité 
publique - division Incendie 

7.3 Loisirs: 

a) Subvention annuelle 1990 - Musée d'Aylmer 

b) Non-renouvellement de bail - maison située au 
15 rue Roy 

7.4 Urbanisme: 

a) Demande d'utilisation non agricole - lot 13B 
ptie, Rg. 5, Canton de Hull 

b) Demande d'utilisation non agricole - lot 15B 
ptie, Rg. 5, Canton de Hull 

c) Autorisation mandat - étude commerciale 

7.5 Génie: 

a) Mandat ingénieurs-conseils 
Glenwood 

i. Phase 90-1 

ii. Phase 90-2 

iii. Phase 90-3 

~1 

Etude secteur 
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b) Appui à l'institut québécois d'aménagement de 
la forêt feuillue 

c) Mandat pour construction de sentiers pédestres 
- Parc Jardins Lavigne 

d) Autorisation signature modification de 
servitude - Projet Surprenant - rue Sayer 

e) Demande à la C.R.O. - Participation conjointe, 
étude impact environnemental: Conduite d' eau -
Bassin Marina 

7.6 Travaux publics: 

7.7 Sécurité publique: 

a) Demande à Hydra-Québec Installation d'un 
réverbère - KlockjBaillie 

b) Nomination membres C.C.S.P 

7.8 Greffe: 

a) Règlement amendant 1: 1 article 2 du règlement 
453-89 décrétant des travaux de bouclage et 
d'amélioration au réseau d'aqueduc 

7.9 Divers: 

a) Demande au gouvernement et appui à la 
municipalité de l'Ange-Gardien 

b) Autorisation à la Société Canadienne de la 
Croix Rouge - taxe d'amusement 

c) Demande au Gouvernement fédéral - TPS 

d) Autorisation danses club Optimiste 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. Varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport des permis émis - février 1990 
b) Procès-verbal de la Commission des Loisirs -

26 février 1990 
c) Procès-verbal CAVA- réunion du 07.03.90 
d) Procès-verbal Commission urbanisme - 26.02.90 

10. LEVEE DE L 1 ASSEMBLEE 

une période de questions est tenue à 1' intention des 
contribuables présents. 
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APPROBATION DE L 1 0RDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

6.10-2 Projet de règlement amendant le règlement 500 
concernant les normes particulières 
d'implantation et usages complémentaires permis 
pour l'agrandissement de bâtiments commerciaux 
de type Ce 

6.10-3 Avis de présentation amendant le règlement 500 
concernant les normes particulières 
d 1 implantation et usages complémentaires permis 
pour l'agrandissement de bâtiments commerciaux 
de type Ce. 

7.10a Autorisation à combler un poste 
d'Urbanisme 

Et en déplaçant l'item .•• 

Service 

4.7 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier la zone 103 afin de n 1 y autoriser que 
l'usage résidentiel unifamilial de type Ha (secteur 
Fraser Beach) à 2a 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 MARS 1990 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 6 mars 1990 
tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L 8 EFFET DE MODIFIER 
LA ZONE 103 AFIN DE N'Y AUTORISER QUE L'USAGE RESIDENTIEL 
UNIFAMILIAL DE TYPE HA (SECTEUR FRASER BEACH) 

Avis de présentation est donné par le conseiller Jules 
Nadon, du règlement amendant le règlement 500 à l'effet 
de modifier la zone 103 afin de n'y autoriser que l'usage 
résidentiel unifamilial de type Ha (catégorie 5) (secteur 
Fraser Beach) 

Projets de règlements d'Urbanisme 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L 8 EFFET DE MODIFIER 
L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE 

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

ATTENDU QU'une vaste consultation publique a été faite 
envers l'APICA, l'ACVA, la Commission d'urbanisme et le 
Comité consultatif d'urbanisme; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
la refonte globale des dispositions relatives à 
l'affichage tel que prévu aux articles 5.3.4 et suivants 
du règlement d'urbanisme no. 500. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 A L 1 EFFET DE MODIFIER 
LES NORMES D1 IMPLANTATION A L'INTERIEUR DE LA ZONE 329H 

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

IL EST RESOLU d • approuver le projet de règlement amendant 
le règlement 500 à l'effet de modifier les normes 
d'implantation à l'intérieur de la zone 329H. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 A L 1 EFFET DE MODIFIER 
LES NORMES D'IMPLANTATION INSCRITES A LA ZONE 305H 

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

ATTENDU QUE le Service d'urban~sme a déposé un rapport 
concernant l'amendement proposé; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
les propositions de modifications des normes 
d'implantation dans la zone 305 H. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER UNE 
NOUVELLE ZONE COMMERCIALE A L 0 INTERIEUR DE LA ZONE 464 

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

IL EST RESOLU d'approuver le projet de règlement amendant 
le règlement 500 afin de créer une nouvelle zone 
commerciale à l'intérieur de la zone 464. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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4. Avis de présentation 

4. 1 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 A L 1 EFFET DE MODIFIER 
L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE 

4.2 

4.3 

4.4 

Avis de présentation est donné par le conseiller André 
Levac, du règlement amendant le règlement 500 à l'effet 
de modifier l'ensemble des dispositions relatives à 
l'affichage. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER 
LES NORMES D'IMPLANTATION INSCRITES A LA ZONE 329 H 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal, du règlement amendant le règlement 500 à 
l'effet de modifier les normes d'implantation inscrites 
à la zone 329H. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER 
LES NORMES D'IMPLANTATION INSCRITES A LA ZONE 305H 

Avis de présentation est donné par le conseiller André 
Touchet, du règlement amendant le règlement 500 à l'effet 
de modifier les normes d • implantation inscrites à la zone 
305 H. 

Vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, 
REFECTION ET ENTRETIEN DE RUES ET UN EMPRUNT DE 810 000$ 

Avis de présentation est donné par le conseiller Jules 
Nadon, du règlement d'emprunt au montant de 810 000$ pour 
des travaux de reconstruction, de réparations mineures 
et majeures, de rapiéçagé et colmatage de fissures dans 
les rues de la municipalité. 

Vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

4. 5 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN DE CREER UNE 
NOUVELLE ZONE COMMERCIALE A L'INTERIEUR DE LA ZONE 464 

4.6 

Avis de présentation est donné par la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon, à l'effet de créer une nouvelle 
zone mixte 465 H/C à 1 1 intérieur de la zone 464 H. 

REGLEMENT MODIFIANT LA NUMEROTATION CIVIQUE DE LA RUE 
BEAULAC (ENTRE LA 7E AVENUE ET LIMITE OUEST DE BEAULAC) 

Avis de présentation est donné par le conseiller Marc 
Croteau, du règlement modifiant la numérotation civique 
de la rue Beaulac (entre la 7e àvenue et limite ouest de 
Beaulac) 

Vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, ~ispense ~e lecture est ~emandée. 
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REGLEMENT DECRETANT L'APPELLATION DE LA VOIE D • ACCES 
ROUTIER (SOUS DESIGNATION CADASTRALE) RELIANT LE PONT 
CHAMPLAIN A LA ROUTE 148 

Avis de présentation est donné par le conseiller Roger 
Mareschal, du règlement décrétant l'appellation de la 
voie d'accès routier (sans désignation cadastrale) 
reliant le pont Champlain à la route 148. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENTS 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE, SECTEUR 
DESCHENES ET UN EMPRUNT DE 1 363 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 480-90 décrétant 
des travaux de drainage, secteur Deschênes et un emprunt 
de 1 363 000$. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA 
RUE PRINCIPALE 1 SECTEUR DESCHENES ET UN EMPRUNT DE 
590 000$ 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 481-90 décrétant 
des travaux de revitalisation de la rue Principale 1 
secteur Deschênes et un emprunt de 590 000$ 

Le tout conditionnel à l'approbation du règlement 
décrétant des travaux de drainage, secteur Deschênes et 
un emprunt de 1 363 000$ 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 
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APPROBATION DE L 0 AVIS D 1 INTENTION DE DRESSER UN PLAN 
D'ENSEMBLE POUR LE PROJET DOMICILIAIRE 11 PORT ROYAL11 

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

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

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d v urbanisme, d'approuver 
les modifications aux normes d'implantation applicables 
à la zone 329 H dont des marges de recul variant de 4.5 
à 6 mètres 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver l'avis d'intention de 
dresser un plan d'ensemble pour le projet domiciliaire 
"Port Royal", le tout conformément au plan d'aménagement 
paysager de la firme de consultants Mohaupt Craig 
Architects Inc., revisé en date du 5 février 1990, sujet 
au retrait des 2 unités situées sur le boul. Lucerne et 
ce afin de permettre un accès sur une voie de service. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Génie 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

Divers 

Affaires nouvelles particulières: 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 CONCERNANT 
LES NORMES PARTICULIERES D1 IMPLANTATION ET USAGES 
COMPLEMENTAIRES PERMIS POUR L • AGRANDISSEMENT DE BATIMENTS 
COMMERCIAUX DE TYPE CE 

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
le projet de règlement intitulé "Normes particulières 
d'implantation et usages complémentaires permis pour 
l'agrandissement de bâtiments commerciaux de type Ce". 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

AVIS DE PRESENTATION AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT 
LES NORMES PARTICULIERES D'IMPLANTATION ET USAGES 
COMPLEMENTAIRES PERMIS POUR L 1 AGRANDISSEMENT DE BATIMENTS 
COMMERCIAUX DE TYPE CE. 

Donné par le conseiller Marc Robillard 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 

Ur; 0 _Aï r:• . }_ \ ., 
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règlement d'urbanisme 500 de manière à y inclure 
l'article 5. 5. 1. 9 intitulé "Normes particulières 
d'implantation et les usages complémentaires permis pour 
l'agrandissement de bâtiments commerciaux de type Ce". 

vu les dispositions de l'article 356 de 
la Loi des cités et Villes, dispense de 

lecture est demandée. 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

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 la conseillère Danielle Viau-Gougeon 

IL EST RESOLU QUE conformément à la recommandation du 
Comité de finances et selon 1 1 approbation de la Direction 
générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste de comptes à payer PG-005 24 780,65 $ 

Liste des commandes CCG-004 25 763,05 $ 

Liste des comptes à payer PF-004 128 095,01 $ 
re: fonds des dépenses en 

immobilisation 

Liste des commandes CCF-005 185,00 $ 
re: fonds des dépenses en 

immobilisation 

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 et 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR la conseillère Danielle Viau•Gouqeon 

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

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des 
finances et selon 1 'approbation de la Direction Générale, 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste des commandes en annexe en date du 13 mars 
1990. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisé à payer les factures; 

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le 
détail suivant: 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1 883,90$ 
1 883,90$ 
1 883,89$ 
1 883,88$ 
1 883,86$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

COMPTES A RECEVOIR - TAXES D'AFFAIRES 

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

ATTENDU QU'il y a lieu d'effectuer un nettoyage dans les 
comptes à recevoir de taxes d 1 affaires basées sur la 
valeur locative; 

ATTENDU QUE les livres démontrent des soldes à recevoir 
sur des places d'affaires fermées ou en faillite; 

IL EST RESOLU d'autoriser le Trésorier à effacer des 
livres les comptes à recevoir de taxes d'affaires basées 
sur la valeur locative dont les commerces sont soit 
fermés ou en faillite selon la liste en annexe. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

COMPTES A RECEVOIR - PERMIS 

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

ATTENDU QUE 
analyse des 
recevoir; 

le Service des finances 
permis d'affaires fixes 

a effectué une 
non-résidents à 

ATTENDU QUE selon la recommandation de l'inspecteur de 
la taxe d'affaires, il y a lieu de rayer des livres, les 
comptes jugés irrécupérables; 

IL EST RESOLU d • autoriser le' Trésorier à rayer les 
comptes à recevoir de permis d'affaires fixes selon la 
liste en annexe tel qu 1 établi en date du 31 décembre 
1989. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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SOUMISSION 90-006 - LIGNAGE DE RUES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-006} 
ont été demandées pour le lignage de rues; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et que 
quatre (4) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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 aux 
Entreprises Jacluc Inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 35 920,90$; 

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 le poste budgétaire 2 35100 000 526. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-008 - BALAYAGE DE RUES 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-008) 
ont été demandées pour le balayage de rues; 

ATTENDU QUE sept (7) invitations ont été envoyées et que 
deux (2} fournisseurs ont recueilli les documents; 

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 Balayage 
Outaouais, le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant maximum de 26 615,$ soit de 68,$/heure; 

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 le poste budgétaire 2 32150 000 512. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-009 - CHLORURE ·DE ,CALCIUM LIQUIDE AVEC 
EPANDAGE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-009} 
ont été demandées pour l'achat de chlorure ce calcium 

O:J ~ --
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liquide avec épandage; 

ATTENDU QUE' quatre (4) invitations ont été envoyées et 
qu 1 un (1) fournisseurs a recueilli les documents; 

ATTENDU QU 1 une (1) soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux publics et selon l 1 approbation de la 
Direction générale, le contrat soit octroyé au Produits 
Chimiques Calclo Ltée, le seul soumissionnaire conforme, 
au montant de 62 650,$ soit 0,179 cent le litre; 

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 
2 32100 000 0627. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-01.6 - CONCEPTS, MONTAGE ET IMPRESSION 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-016) 
ont été demandées pour Concepts, Montages et Impression; 

ATTENDU QUE treize (13) invitations ont été envoyées et 
que quatorze (14) fournisseurs ont recueilli les 
documents; 

ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des loisirs et selon 1 1 approbation de la Direction 
générale, le contrat soit octroyé à la firme Claude Alex 
Béique, le soumissionnaire conforme, au montant de 59 
725,$. 

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 codes budgétaires suivants: 

2 1620 0000 342 37 000,$ 
2 7214 0000 342 20 725,$ 
2 7111 0000 921 500,$ 
2 7111 0000 952 500,$ 
2 7111 0000 954 500,$ 
2 7111 0000 958 500,$ 

59 725,$ 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

0 j 



7.li 
179-90 

7.2 

7.2a 
180-90 

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

AUTORISATION SIGNATURE CONTRAT DE SERVICES - STATISTIQUES 
CANADA 

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

ATTENDU QUE la Ville d 1 Aylmer a participé au projet 
pilote sur 1' implantation du programme de déclaration 
uniforme de la criminalité (DUC) du centre Canadien de 
la statistique juridique de Statistique Canada en 1988; 

ATTENDU QUE Statistique Canada a depuis adopté cette 
nouvelle méthode au niveau national; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'implanter officiellement le 
nouveau format de la DUC à Aylmer; 

ATTENDU QUE 
modifications 
existants; 

ce projet nécessite des travaux de 
et de convertion de banques de données 

IL EST RESOLU d • autoriser le Maire et le Greffier à 
signer le contrat de service tel que soumis en annexe 
relatif à l'implantation officielle du nouveau format de 
la déclaration uniforme de la criminalité (DUC) et 
d 1 accepter la subvention de Statistique Canada au montant 
de 10 OOO$ pour lesdits travaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Ressources humaines et information 

NOMINATION - SERVICE SECURITE PUBLIQUE 

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

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé par sa résolution no. 
1035-89 le Service des ressources humaines à combler deux 
postes d'agents enquêteurs. 

ATTENDU QUE suite à la tenue d'un concours le Service de 
la sécurité publique recommande M. Guy Larouche et M. 
Denis Ladouceur. 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du directeur du 
Service des ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale de nommer M. Guy Larouche et M. Denis 
Ladouceur aux postes d'agents enquêteurs. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Service des 
ressources humaines à combler le poste d 1 agent 
patrouilleur laissé vacant par la présente nomination. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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ACCEPTATION DE DEMISSION - SERVICE SECURITE PUBLIQUE, 
DIVISION INCENDIE 

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

ATTENDU QUE M. Richard Forgiel, pompier à temps partiel 
au Service de la sécurité publique, division Incendie, 
a déposé une lettre énonçant sa démission effective le 
5 février 1990; 

IL EST RESOLU d 1 accepter la démission de M. Forgiel telle 
que soumise. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

SUBVENTION ANNUELLE 1990 - MUSEE D1 AYLMER 

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

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

ATTENDU QUE le budget 1990 prévoit une subvention de 
9 880$ comme contribution financière au fonctionnement 
du Musée d'Aylmer; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil accorde lOO% de la subvention au 
Musée d'Aylmer, soit un montant de 9 880$; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 02 7111 0958 pour un montant de 9 880$. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NON-RENOUVELLEMENT DE BAIL - MAISON SITUEE AU 15 RUE ROY 

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

ATTENDU QUE la Ville d' Aylmer est propriétaire de la 
résidence située au 15, rue Roy, Aylmer, Québec; 

ATTENDU QUE cette résidence est présentement louée par 
le biais d'un bail; 

ATTENDU QUE la Ville veut éviter la prolongation du bail; 

IL EST RESOLU que le Conseil suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale mandate l'administration de la 
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Ville de mettre fin au bail. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 13B PTIE, RANG 
5, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport; 

IL EST RESOLU sui te à l'approbation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'approuver 
la demande d'utilisation non agricole, de lotissement et 
d'aliénation, formulée par Monsieur Roch Hopson et 
concernant le lot 13B partie, Rang V, Canton de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 15B PTIE, RG. 
5, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le lot 15B partie, rang V, Canton de Hull est 
situé dans la zone 445 A du règlement d'urbanisme no. 500 
à l'intérieur de laquelle l'usage dominant est de type 
agricole; 

IL EST RESOLU de ne pas approuver la demande 
d'utilisation non agricole formulée par M. et Mme 
Letellier et concernant le lot 15B partie, rang V, Canton 
de Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION MANDAT - ETUDE COMMERCIALE 

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

ATTENDU la volonté du Conseil d'orienter ses efforts de 
développement commercial afin de maximiser le rendement 
de ses structures existantes et de bâtir selon des 
opportunités précises; 

ATTENDU QUE la Ville recherche un équilibre qui créerait 
une hiérarchisation de son sec~eur commercial afin 
d'assurer la survie et le développement des commerces de 
détail à Aylmer; 

ATTENDU QUE les sommes nécessaires à une étude 
commerciale ont été approuvées au budget 1990 par le 
Conseil; 

ATTENDU QUE des devis d'études ont été préparés afin de 

0 
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rechercher des consultants ayant une expertise tant au 
niveau commercial qu'urbanistique, pour la réalisation 
d'une étude 'commerciale de tout le territoire de la ville 
d'Aylmer; 

ATTENDU QUE trois firmes de consultants ont présenté des 
offres de service; 

ATTENTU QU'après analyse de chacune des offres de 
service, la ville d'Aylmer a retenu la firme de 
consultants Municonsult et Daniel Arbour et Associés; 

IL EST RÉSOLU ce qui suit: 

a) d 1 accorder 1 1 offre de service à la firme Municonsul t 
et Daniel Arbour et Associés; 

b) de mandater l'administration à préparer un contrat 
de services spécifiant les principaux volets de 
l'étude, les rapports d'étapes et les modalités de 
paiements; 

c) de mandater l'administration à retenir les services 
d'une firme de spécialistes d'étude de marché afin 
de formuler des opinions précises sur l'approche et 
les outils utilisés par la maison CROP. 

d) d'autoriser le Trésorier à transférer la somme de 
45 000$, du poste 213 300 000 661 au poste 211 210 
000 415. 

Le Trésorier certifiant la disponibilité des fonds. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

., 

MANDAT INGENIEURS-CONSEILS - ETUDE SECTEUR GLENWOOD -
PHASE 90-1 

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

ATTENDU que les travaux de réhabilitation des services 
municipaux du secteur Glenwood prévus aux règlement 478-
90, nécessitent l'embauche de consultants pour la 
préparation de plans et devis, le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport de service du génie no. 
90-09 daté du 6 mars 1990. 

Il est résolu de mandater la firme Gesmec inc. pour la 
préparation des plans et devis pour la phase 90-1: 

a) remplacement total des services municipaux pour les 
rues Elgin (de Belmont à Fraser), Edward, Dominion 
et Glenwood (de Talon à Fraser). 

b) remplacement de l'égout pluvial et sanitaire entre 
les rues Edward et Elgin .. , 

c) conduite d'égout pluvial d'appoint (rue Fraser). 

le tout, conditionnellement à l'approbation du règlement 
478-90 par la population et le Ministère des Affaires 

0 
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Municipales et selon la méthode à pourcentage du barême 
de l'association des ingénieurs conseils. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT INGENIEURS-CONSEILS - ETUDE SECTEUR GLENWOOD -
PHASE 90-2 

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

ATTENDU que les travaux de réhabilitation des services 
municipaux du secteur Glenwood prévus aux règlement 478-
90, nécessitent l'embauche de consultants pour la 
préparation de plans et devis, le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport de service du génie no. 
90-09 daté du 6 mars 1990. 

Il est résolu de mandater la firme Les Consultants de 
l'Outaouais inc. pour la préparation des plans et devis 
pour la phase 90-2: 

a) remplacement total des services municipaux de la rue 
Bellevue. 

b) remplacement partiel de l'égout sanitaire sur les 
rues Belmont et Eastern. 

le tout, conditionnellement à l'approbation du règlement 
478-90 par la population et le Ministère des Affaires 
Municipales et selon la méthode à pourcentage du barême 
de l'association des ingénieurs conseils. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

189-90 MANDAT INGENIEURS-CONSEILS - ETUDE SECTEUR GLENWOOD -
PHASE 90-3 

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

ATTENDU que les travaux de réhabilitation des services 
municipaux du secteur Glenwood prévus aux règlement 478-
90, nécessitent l'embauche de consultants pour la 
préparation de plans et devis, le tout tel que plus 
amplement décrit dans le rapport de service du génie no. 
90-09 daté du 6 mars 1990. 

Il est résolu de mandater la firme Jean-Luc Allary et 
Associés inc. pour la préparation des plans et devis pour 
la phase 90-3: 

a) remplacement total des services municipaux de la rue 
Champlain (de Kent à Fraser). 

b) interventions locales sur ~'égout sanitaire et 
installation de vannes d'aqueduc. 

le tout, conditionnellement à l'approbation du règlement 
478-90 par la population et le Ministère des Affaires 
Municipales et selon la méthode à pourcentage du barême 
de l'association des ingênieurs conseils. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 
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APPUI A L'INSTITUT QUEBECOIS D'AMENAGEMENT DE LA FORET 
FEUILLUE 

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

ATTENDU la création de l'Institut Québécois d'Aménagement 
de la Forêt Feuillue; 

ATTENDU l'accueil positif fait à l'organisme lors de la 
Biennale de l'Outaouais en février 1989; 

ATTENDU les démarches faites par l'organisme auprès de 
la députation locale et des organismes gouvernementaux 
pour que suite soit donnée aux engagements politiques 
pris lors de la Biennale, comme en fait foi la lettre du 
27 février 1990, faisant partie intégrante de cette 
résolution; 

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

Il est de plus résolu que le Conseil appuie les démarches 
entreprises par l'Institut Québécois d'Aménagement de la 
Forêt Feuillue dans le but d'obtenir les moyens de 
remplir son mandat. 

Il est enfin résolu de demander à M. Robert Middlemiss, 
député du Pontiac à l'Assemblée Nationale et Ministre 
adjoint à l'agriculture, de poursuivre les appuis en vue 
de l'ouverture physique des locaux de l'Institut, prévue 
au printemps de 1991. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

MANDAT POUR CONSTRUCTION DE SÊNTIERS PEDESTRES - PARC 
JARDINS LAVIGNE 

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

ATTENDU la construction de sentiers pédestres au Parc 
Jardins Lavigne, le tout tel que plus amplement décrit 
dans le rapport de service du génie no. 88-36-A et 90-15 
daté du 7 mars 1990; 

Il est résolu de mandater Les Ateliers Dominique Inc. 
pour effectuer les travaux de construction requis, pour 
un montant de $ 6 995., excluant la location 
d'équipement, qui sera faite par la Ville, le tout selon 
le devis de performance préparé par le service du génie. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

0 J 
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AUTORISATION SIGNATURE MODIFICATION DE SERVITUDE - PROJET 
SURPRENANT - RUE SAYER 

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

ATTENDU la modification requise à la servitude existant 
sur le lot 2018-36 de la subdivision Surprenant sur la 
rue Sayer, le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport de service du génie no. 85-40 daté du 22 février 
1990; 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier à 
signer les documents pertinents à la modification. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - PARTICIPATION CONJOINTE, ETUDE 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL: CONDUITE D1 EAU - BASSIN MARINA 

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

ATTENDU la tenue d 1 une étude d 1 impact environnemental 
pour les travaux de dragage associés à la reconstruction 
de la prise d'eau de l'usine d'eau potable de la C.R.O. 
à Aylmer; 

ATTENDU QUE la C.R.O. a mandaté la firme Argus pour 
effectuer l'étude; 

ATTENDU QUE des travaux de dragage sont requis pour le 
bassin d'amarrage de la Marina d'Aylmer et son chenail 
d'accès, lesquels n'ont pas été entretenus depuis leur 
construction il y a près de quinze ans; 

ATTENDU la nature similaire des travaux à effectuer, le 
fait que les deux projets sont immédiatement adjacents 
et qu'ils se chevauchent pour une portion; 

ATTENDU QUE la Ville s 1 engage à 
supplémentaires pour les faire 
gestionnaire de la Marina; 

défrayer les coûts 
absorber par le 

IL EST RESOLU QUE le préambule fasse partie intégrante 
de la présente résolution; 

IL EST DE PLUS RESOLU que la C.R.O. demande à la firme 
Argus d'étudier la possibilité d'élargir son mandat pour 
y inclure une étude d'impact pour les travaux de dragage 

0 
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du bassin de la Marina d' Aylmer et de son chenail 
d'accès. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

DEMANDE A HYDRO-QUEBEC - INSTALLATION D1 UN REVERBERE -
KLOCK/BAILLIE 

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

ATTENDU QU'il y a un manque d'éclairage à l'intersection 
de Klock et Baillie; 

ATTENDU QUE le fait d'installer un réverbère constitue 
un moyen de prévention à l'égard de la criminalité et des 
accidents routiers; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder, dans le plus bref 
délai, à l'installation d'un réverbère à l'endroit 
mentionné ci-haut; 

IL EST RÉSOLU de demander à l'Hydre-Québec de procéder 
à l'installation du réverbère requis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION MEMBRES C.C.S.P. 

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

ATTENDU QUE le Conseil d'Aylmeru par sa résolution 
003-90 a autorisé la formation d'un comité consultatif 
en matière de sécurité publique; 

ATTENDU QU 1 un comité de sélection a choisi les citoyens 
devant faire partie de ce comité; 

IL EST RESOLU que le Conseil dé la Ville d'Aylmer nomme 
les conseillers Marc Croteau et Roger Mareschal, le Lt 
Michel Labelle et le Sg. Robert Saumure, ainsi que Mme 
Mireille Séguin, MM. Luigi Petre, Guy Tousignant et 
Gaston Lauzon. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Greffe 

00-1 
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REGLEMENT AMENDANT L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT 453-89 
DECRETANT DES TRAVAUX DE BOUCLAGE ET D'AMELIORATION AU 
RESEAU D1 AQUEDUC 

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

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier l'article 2, du 
règlement 453-89 intitulé "Règlement décrétant des 
travaux de bouclage et d'amélioration au réseau d'aqueduc 
et un emprunt de 100 000$ 

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

"Les plans 417-89-03, feuillets 1 à 6 préparés par Gesmec 
Inc., en mars 1989 sont annexés audit règlement sous la 
cote A pour en faire partie intégrante. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT ET APPUI A LA MUNICIPALITE DE 
L'ANGE-GARDIEN 

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

ATTENDU QU 1 une municipalité peut adopter un règlement en 
vue d'étendre ses limites en y annexant, en tout ou en 
partie, tout territoire d'une municipalité congiguë; 

ATTENDU QUE si la municipalité où se trouve le territoire 
dont l'annexion est projetée approuve cette annexion, les 
personnes "intéressées" seront invitées à se prononcer 
sur le règlement d'annexion; 

ATTENDU QUE même si le Conseil de la municipalité où se 
trouve le territoire dont l'annexion est projetée 
désapprouve l'annexion, les deux tiers (2/3) de toutes 
les personnes "intéressées" peuvent outrepasser la 
décision du Conseil municipal et requérir quand même 
l'annexion; 

ATTENDU QUE peu importe qu 1 il y ait approbation ou 
désapprobation du règlement d'annexion, la loi ne 
considère comme personnes intéressées que celles qui sont 
propriétaires ou domiciliées dans le territoire convoi té; 

ATTENDU QUE les citoyens du secteur visé par l'annexion 
ont une influence de par leur habileté à voter sur un 
territoire plus grand que celui les affectant puisqu'à 
ce titre ils se prononcent sur une annexion ayant un 
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impact sur une partie de la municipalité qui ne les 
affectera plus advenant que l'annexion se réalise; 

ATTENDU QUE la procédure légale d'annexion entraîne des 
implications qui ne sont pas uniquement juridiques mais 
également financières et sociologiques et ce tant pour 
le secteur convoité que pour le reste des citoyens de la 
municipalité; 

ATTENDU QUE la muncipalité de L'Ange-Gardien fait l'objet 
d'une demande d'annexion par la Ville de Buckingham et 
que ce projet va à l'encontre de toute la collectivité 
de L'Ange-Gardien; 

ATTENDU QUE suite à un projet d'annexion précédent 
(règlement no. 2023) de la Ville de Buckingham, la vaste 
majorité des citoyens de la municipalité de L'Ange 
Gardien, ont manifesté, sous forme de pétition, leur 
opposition de manière non-équivoque, à ce projet de la 
Ville de Buckingham; 

ATTENDU QUE la collectivité de L'Ange Gardien a 
légitimement et légalement le droit de s'opposer à tout 
ce qui peut mettre en péril sa qualité de vie et qu'elle 
est en droit de s'attendre à ce que son choix soit 
respecté; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer appuie 
la municipalité de L'Ange-Gardien dans ses démarches pour 
contrer la demande d'annexion d'une partie de son 
territoire par la Ville de Buckingham. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer 
réitère sa demande au gouvernement d'apporter des 
modifications à la loi afino que toute cession de 
territoire soit conditionnelle à l'approbation de tous 
les citoyens d 1 une ville et non seulement du secteur 
concerné, et ce, dans le but de respecter les principes 
de démocratie locale. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE -
TAXE D'AMUSEMENT 

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

ATTENDU QUE la Société Canadienne de la Croix Rouge, une 
association à but non lucratif, organise une activité 
sociale au club Chaudière et au club Champêtre à la fin 
d'avril ou début mai; 

ATTENDU QUE le but de cette activité est d'amasser des 
fonds dans le but de rendre leur centre accessible aux 
handicapés; 
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IL EST RESOLU d • exempter la Société Canadienne de la 
Croix Rouge de la taxe d'amusement lors de la tenue de 
son activité sociale le 28 avril 1990 ou le 5 mai 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT FEDERAL - TPS 

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

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral imposera à compter 
de janvier 1991 une nouvelle taxe de vente sur les 
produits et services (TPS); 

ATTENDU QUE la TPS aura un impact sur les budgets, la 
gestion des services et les systèmes comptables des 
municipalités; 

ATTENDU QUE la TPS entraînera par conséquent une 
augmentation des dépenses muniçipales; 

IL EST RESOLU QUE le Conseil de la Ville d'Aylmer demande 
au gouvernement fédéral qu'il prenne les mesures 
nécessaires afin que la nouvelle taxe sur les produits 
et services n'augmente pas le fardeau financier de la 
municipalité 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION DANSES CLUB OPTIMISTE 

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

ATTENDU QUE le Club Optimiste d 1 Aylmer organisem des 
danses dans le but d 1 aider des organismes à but non 
lucratif de la Ville d'Aylmer en leur faisant un don de 
500$; 

IL EST RESOLU que le Conseil de la Ville d 1 Aylmer 
autorise la tenue des danses devant avoir lieu les 6 et 
20 avril 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 
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DEMISSION ET AUTORISATION A COMBLER UN POSTE - SERVICE 
D 1 URBANISME' 

ATTENDU QUE M. Bernard Armand, Chef de la planification 
au Service d'urbanisme, a déposé une lettre énonçant sa 
démission effective le 17 avril 1990; 

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

IL EST RESOLU UNANIMEMENT d'accepter la démission de M. 
Bernard Armand telle que soumise; 

IL EST DE PLUS RESOLU de remercier M. Armand pour ses 
années de bons services rendus à la Ville et lui 
souhaiter du succès dans ses entreprises futures. 

IL EST ENFIN RESOLU, selon la recommandation du Directeur 
des ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale, d'autoriser le Service des ressources à combler 
le poste, le tout selon les dispositions de la Politique 
de rémunération et avantages des employés cadres de la 
Ville d'Aylmer. 

Le Trésorier certifie les fonds au poste budgétaire 2 
61100 000 111 (salaire régulier). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

a) Rapport des permis émis - février 1990 
b) Procès-verbal de la Commission des Loisirs - 2 6 

février 1990 
c) Procès-verbal CAVA- réunion du 07.03.90 
d) Procès-verbal Commission urbanisme - 26.02.90 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 9h30 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

GREFFIER-ADJOINT 

00_ 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 3 AVRIL 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 6 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 3 
avril 1990 à 19H30. 

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

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, 
Couture, directeur 
Lavigne, greffier. 

directeur général, M. Robert 
général adjoint et Me Hélène B. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Période de questions et assemblée publique de l'item 5.3 

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 MARS 1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
créer la nouvelle zone commerciale et résidentielle 
269 C/H à l'intérieur de la zone 237 P/H (item 4.1) 

3.2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
permettre que l'usage résidentiel de type Ha à 
l'intérieur de la zone 103H. 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
créer la nouvelle zone commerciale et résidentielle 
269 C/H à l'intérieur de la zone 237 P/H (item 3.1) 

4.2 Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 344-
86 concernant la division d,e la municipalité en 
districts électoraux 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement modifiant la numérotation civique de la 
rue Beaulac (entre.la 7e avenue et limite ouest de 
Beaulac 

62 .. 
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5. 2 Règlement décrétant 1 'appellation de la voie d'accès 
routier (sans désignation cadastrale) reliant le 
Pont Champlain à la 148 

5.3 Règlement amendant l'article 5.3.4.6o2 du règlement 
500 concernant l'affichage pour les projets 
d'ensemble 

5.4 Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 140 
et ses amendements concernant 1 • imposition et la 
perception de la taxe d'amusement 

5.5 Règlement decrétant des travaux de reconstruction, 
réfection et entretien de rues et un emprunt de 
810 000$ 

6o SERVICES: 

6ol Finances: 

6o2 Ressources humaines et information 

6o3 Loisirs: 

6o4 Urbanisme: 

6o5 Génie: 

6.6 Travaux Publics: 

6o7 Sécurité publique: 

6.8 Greffe: 

6.9 Divers: 

Nomination - Maire-s,uppléant du 03 o 04 o 90 au 
03.08.90 

6.10 Affaires nouvelles particulières: 

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

7. Adoption des affaires routinières 

7.1 Finances: 

a) Approbation de listes de comptes et commandes 

b) Approbation - Liste fonds de roulement 

c) Soumission 90-011 Equipement de jeu 
préscolaire-Parc Jardins Lavigne 

d) Soumission 90-013 - Reconstruction bordures et 
trottoirs 

e) Soumission 90-014 - Mobilier urbain 

f) Soumission 90-019 - Marteau perforateur 
autonome à essence 

g) Soumission 90-024 - Peinture - Intérieur du 
poste de police 

00 
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7.2 Ressources humaines et information: 

a) Acceptation de démission et autorisation à 
combler un poste - Sécurité publique -
Division incendie 

b) Nomination - Service Ressources humaines 

c) Nomination - Technicien en informatique -
Service des finances 

d) Autorisation à signer la convention collective 
- Cols bleus 

e) Nomination - Sécurité publique 

7.3 Loisirs: 

a) Subvention annuelle 1989 - Association du 
patrimoine d'Aylmer 

b) Subvention annuelle 1990 - C.A.G.R.A. 

c) Subvention annuelle 1990 - Mouvement Scouts 
et Guides d'Aylmer 

d) Mandat - Parc Foran 

e) Défi CrownVie Participation - budget 
d'opération 

f) Horaire des terrains de balle - saison 1990 

g) Sélection - Opérateur Marina 

h) Amendement à la résolution 109-90 - Mandat 
divers Corporation du Centre culturel et 
sportif d'Aylmer 

i) Autorisation signature protocole - subvention 

j) Compensation C.S.A. - Utilisation école 
secondaire 

7.4 Urbanisme: 

a) Demande de dérogation mineure - ch. Fraser 
- Lot 19-38, Rg. 1, Canton de Hull 

b) Approbation d'installation de super-boîtes 
sur les lots 19C-17, Rg. II, Canton de Hull, 
10B ptie, Rg. II, Canton de Hull, 2357-4 
Village d'Aylmer, 2181-23, Village d'Aylmer, 
782-411, Village d'Aylmer, 782-535, Village 
d'Aylmer 

c) Demande d'utilisation non agricole - Lot 27B 
ptie, Rg. IV, Canton de,Hull 

d) Mandat à la C.R.O. - zonage agricole 

7.5 Génie: 

a) Acceptation provisoire services souterrains 
Projet Domaine Rivermead - Phase A 
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b) Acceptation provisoire - éclairage de rue -
Prolongement rue LaCasse 

c) Acceptation provisoire - éclairage de rue -
Cité Nouvelle - Phases 3.1 et 3.2 

d) Réduction lettre de crédit - Projet Jardins 
du Lac - Phase 1 

7.6 Travaux publics: 

7.7 Sécurité publique: 

7.8 Greffe: 

a) Autorisation vente de licences de chien 

b) Amendement au règlement 477-90 - travaux 
aménagement parcs et terrains de jeux 

7.9 Divers: 

a) Autorisation participation Congrès 
U.M.Q. et F.C.M. 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Rapport de la cour municipale - février 1990 
b) Rapport de chèques émis par résolution -

25 janvier au 26 mars 1990 

10. LEVEE DE L•ASSEMBLEE 

Prière 

Une minute de silence est observée à la mémoire de quatre 
jeunes d'Aylmer décédés la semaine dernière. 

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

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

2b: 
6.10-1: 

Demande à la CRO - abolition tarif/site Cook 
Approbation plan d'ensemble - Projet 

et en reportant l•item suivant: 

7.4d: Mandat à la CRO - zonage agricole à 2a 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 MARS 1990 

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

Il est résolu d'approuver le procès-verbal du 20 mars 
1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT A LA C.R.O. - ZONAGE AGRICOLE 

PROPOSE PAR le conseiller Marc croteau 
APPUYE PAR le conseiller Marc Robillard 

ATTENDU QUE la loi no. 90 confère à la C.P.T.A.Q. le 
mandat d'assurer la protection du territoire agricole du 
Québec; 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années la Ville d'Aylmer a 
constamment fait connaître sa position en la matière 
auprès de la C.R.O. et de la C.P.T.A.Q., et a de façon 
non équivoque démontré sa volonté de maintenir le 
patrimoine agricole de la Ville; 

ATTENDU QUE le mandat de la CPTAQ est la protection des 
terres agricole et non la protection des terres de 
spéculation; 

ATTENDU QUE depuis plusieurs mois, des messages 
différents émanant tant de l'U:P.A. que de la C.R.O. et 
de la C.P.T.A.Q. ont cree une situation confuse 
incroyable à l'égard du maintien d'une zone agricole sur 
le territoire de la Ville; 

ATTENDU QUE tout dernièrement, la problématique de la 
zone agricole a été analysée en détail par le Conseil 
municipal lors de sa cession de travail sur le plan 
stratégique de développement de son territoire; 

ATTENDU QUE sui te au dépôt des recommandations conjointes 
soumises par son Commissariat agricole et l'U.P.A., le 
Conseil convoquait les producteurs(trices) agricoles de 
son territoire afin d 1 entendre tous les intervenants 
avant que de faire connaître sa position ultime; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

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

2. QUE la position finale de la Ville d'Aylmer ainsi 
que de ses producteurs(trices) agricoles, eu égard 
à la zone permanente agricole de son territoire, 
telle que déposée en annexe, soit transmise à la 
Communauté régionale de l'outaouais, afin que cette 
dernière puisse faire les représentations 
pertinentes auprès de la C.P.T.A.Q.; 

3 • QOE l' U. P. A. soit exhortée à faire connaître son 
appui formel relativement à la position municipale 
soumise en annexe pour en faire partie intégrante; 
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4. QUE copie de la présente résolution soit transmise 
simultanément à la C.P.T.A.Q. ainsi qu'au député du 
Pontiac, ministre délégué à l'agriculture; 

IL EST ENFIN RESOLU d'aviser tous les intervenants dans 
le présent dossier que, dans le cas ou la position finale 
de la Ville d 1 Aylmer eu égard , à la délimitation de sa 
zone agricole permanente ne serait pas retenue, cette 
dernière considérera la possibilité de rayer de son 
territoire, toute notion agricole et ce, tout en 
s'engageant à soutenir, tant civiquement que 
financièrement, un(e) producteur(trice) actif(ve) qui 
déposera une demande formelle de réinclusion. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

DEMANDE A LA C.R.O. - ABOLITION TARIF/SITE COOK 

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

ATTENDU QUE la C.R.O. a décidé de tarifier les usagers 
du dépotoir Cook; 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville d' Aylmer a reçu 
plusieurs plaintes de ses citoyens à cet égard; 

ATTENDU QUE dû à cette tarification, des déchets sont 
déposés en bordure de route et sur des terrains privés, 
ce qui cause un préjudice à l'environnement et des coûts 
supplémentaires de nettoyage à la ville d'Aylmer; 

IL EST RESOLU de demander à la C.R.O. de reconsidérer sa 
politique de tarification afin de permettre un accès sans 
frais aux citoyens résidents sur le territoire de la 
C.R.O. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Proiets de règlements d•Urbanisme 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER 
LA NOUVELLE ZONE COMMERCIALE ET RESIDENTIELLE 269 C/H A 
LDINTERIEUR DE LA ZONE 237 P/H 

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

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant la demande en changement de zonage visant à 
autoriser les restaurants dans la zone 237 P/H; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation favorable à la demande en changement 
de zonage, en proposant toutefois de renforcir par la 
même occasion, les normes de stationnement; 

IL EST RESOLU d'amender le plan de zonage de manière à 
créer la zone 269 C/H à même la zone 237 P/H et d'y 
autoriser notamment l'usage de restaurant. 

00 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'amender le règlement no. 500 afin 
de modifier certaines dispositions concernant les normes 
de stationnement. 

IL EST AUSSI RESOLU d'accepter le plan de stationnement 
déposé par M. et Mme Crevier et comprenant quinze (15) 
cases de stationnement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

PROJET DE REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 AFIN DE NE 
PERMETTRE QUE L'USAGE RESIDENTIEL HA A L'INTERIEUR DE LA 
ZONE 103H 

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

IL EST RESOLU d'approuver le projet de règlement amendant 
le règlement 500 afin de ne permettre que l'usage 
résidentiel Ha à l'intérieur de la zone 103H (catégorie 
5) (secteur Fraser Beach). 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

4. Avis de présentation 

4.1 REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE CREER 
LA NOUVELLE ZONE COMMERCIALE ET RESIDENTIELLE 269 C/H A 
L'INTERIEUR DE LA ZONE 237 P/H 

4.2 

5. 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné à l'effet de créer la zone 
269 C/H à même la zone 237 P/H, d'y autoriser notamment 
l'usage de restaurant, de modifier les normes de 
stationnement dans le cas des usages reliés à la 
restauration et enfin d'augmenter le coût de la 
compensation financière dans le cas du stationnement 
hors-rue lorsque requis. 

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

REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 344-86 
CONCERNANT LA DIVISION DE LA MUNICIPALITE EN DISTRICTS 
ELECTORAUX 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné du règlement abrogeant et 
remplaçant le règlement 344-86 concernant la division de 
la municipalité en districts électoraux. 

vu les dispositions de l'article 3~6 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENTS 
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REGLEMENT MODIFIANT LA NUMEROTATION CIVIQUE DE LA RUE 
BEAULAC (ENTRE LA 7E AVENUE ET LIMITE OUEST DE BEAULAC 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 522-90 modifiant la 
numérotation ci vi que de la rue Beaulac (entre la 7 e 
avenue et limite ouest de Beaulac. 

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT L 1 APPELLATION DE LA VOIE D 1 ACCES 
ROUTIER (SANS DESIGNATION CADASTRALE (RELIANT LE PONT 
CHAMPLAIN A LA 148 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 
l'appellation de la voie d'accès 
désignation cadastrale (reliant le Pont 
148. 

décrétant 
routier (sans 
Champlain à la 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

EN AMENDEMENT: 

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

Il est résolu de reporter cet item à la prochaine réunion 
du Conseil 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT L'ARTICLE 5.3.4.6.2 DU REGLEMENT 500 
CONCERNANT L'AFFICHAGE POUR LES PROJETS D'ENSEMBLE 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-147-90 
amendant l'article 5.3.4.6.2 du règlement 500 concernant 
l'affichage pour les projets d'ensemble. 

vu les dispositions de l'article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordéeo 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 
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REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 140 ET SES 
AMENDEMENTS CONCERNANT L 8 IMPOSITION ET LA PERCEPTION DE 
LA TAXE D 8 AMUSEMENT 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 523-90 abrogeant et 
remplaçant le règlement 140 et ses amendements concernant 
l'imposition et la perception de la taxe d'amusement. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, 
REFECTION ET ENTRETIEN DE RUES ET UN EMPRUNT DE 810 000$ 

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

ATTENDU la recommandation des membres du Conseil présents 
au comité plénier en date du 27 mars 1990; 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 482-90 décrétant 
des travaux de reconstruction, réfection et entretien de 
rues et un emprunt de 810 000$. 

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

6. SERVICES 

6.1 Finances 

6.2 Ressources humaines et information 

6.3 Loisirs 

6.4 Urbanisme 

6.5 Génie 

6.6 Travaux Publics 

6.7 Sécurité publique 

6. 8 Greffe 

6.9 Divers 



6.9-1 
215-90 

6.10 

6.10-1 
216-90 

. . .. 
-- -· ---------- -----'--'--~------·'·-·----'~----~--~-----~---~~-

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

NOMINATION MAIRE-SUPPLEANT 

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

IL EST RESOLU de nommer le conseiller Jules Nadon maire
suppléant pour la période du 3 avril au 3 août 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles particulières: 

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

APPROBATION PLAN D 8 ENSEMBLE - PROJET DOMICILIAIRE RUE 
NORTH 

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

ATTENDU QU•un rapport de service a été déposé concernant 
le plan d'ensemble pour la réalisation d'un projet 
domiciliaire comprenant trois (3) bâtiments et comptant 
au total quarante-quatre (44) unités d'habitation, et que 
la phase 1 compte deux (2) bâtiments totalisant vingt
huit (28) unités de logement; 

IL EST RESOLU d'approuver la phase 1 du plan d'ensemble, 
ceci conditionnel à ce que: 

le plan de drainage soit accepté par le Service du 
génie; 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater la firme de notaires 
Lambert et Trottier pour la préparation des documents 
notariés relativement à la cession de rue. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater Madame le maire ainsi 
que le greffier de la Ville de signer tout document 
relatif à la cession de rue et'à l'entente protocolaire 
relative aux aménagements paysagers. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'approuver les plans 
d'aménagements paysagers qui ont été déposés, analysés 
et acceptés, soient ceux fournis par la firme 
d'architectes paysagistes Wheeler-Douglas-Massie et 
Associés Limitée et portant le numéro WDM 90.001 (P-I). 

IL EST DE PLUS RESOLU d'exiger du promoteur, tel qu'en 
fait foi 1 1 entente protocolaire relative aux aménagements 
paysagers, le respect intégral et en totalité du plan 
d'aménagement de Wheeler-Douglas-Massie et associés 
limitée et portant le numéro WDM 90.001 (P-I). 

IL EST FINALEMENT RESOLU d'approuver le plan de cadastre 
de l'arpenteur-géomètre André Durocher, portant les 
minutes 8212 et donnant un caractère officiel aux lots 
3-211, 4-20 et 4-22 tous du village d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 



7. 
217-90 

7.1 

7.1a 
218-90 

7.1b 
219-90 

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

ADOPTION DES AFFAIRES ROUTINIERES 

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

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 Roger Mareschal 

IL EST RESOLU QUE conformément à la recommandation du 
Comité de finances et selon l'approbation de la Direction 
générale, le Conseil approuve les comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste de comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

Liste des commandes 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

Liste des chèques manuels 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

PG-00629 387,03 $ 

CCG-00520 494,45 $ 

PF-005 955,14 $ 

CCF-006 2 681,07 $ 

27-03-90 2 005,72 $ 

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 et 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION - LISTE FONDS DE ROULEMENT 

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

ATTENDU QUE certaines dépenses on~ été prévues au Fonds 
de Roulement; 

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des 
finances et selon l'approbation de la Direction Générale, 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste des commandes en annexe en date du 13 mars 
1990. 



7.1c 
220-90 

7.1d 
221-90 

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

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des 
approvisionnements soit autorisé à payer les factures; 

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le 
détail suivant: 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

65,43$ 
65,39$ 
65,39$ 
65,39$ 
65,39$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

SOUMISSION 90-011 - EQUIPEMENT DE JEU PRESCOLAIRE - PARC 
JARDINS LAVIGNE 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Roger Marescha1 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-011) 
ont été demandées pour de l'équipement de jeu - Parc 
Jardins Lavigne; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
six (6) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) 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 Kompan Playscapes, 
le plus bas soumissonnaire conforme, au montant de 16 
175,55$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorisé 
à même le règlement 468-89. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

la Division des 
à placer la commande 
à payer les factures 

SOUMISSION 90-013 - RECONSTRUCTION BORDURES ET TROTTOIRS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-013) 
ont été demandées pour la reconstruction de bordures et 
trottoirs; 

ATTENDU QUE huit ( 8) invitations ont été envoyées et 
qu'un (1) fournisseur a recueilli les documents; 

ATTENDU QU'une (1) soumission a été reçue; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux publics et selon l'approbation de la 

0-1 
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Direction générale, le contrat soit octroyé à 
Constructions Deschenes Ltée soumissionnaire conforme, 
au montant de 157 700,$; 

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 le code budgétaire 2 32120 ooo 526. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-014 - MOBILIER URBAIN 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-014) 
ont été demandées pour l'achat de mobilier urbain; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que 
six (6) fournisseurs ont recuetlli les documents; 

ATTENDU QUE cinq (5) 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: 

Distribution Richard Tessier 
au montant de 1 353,50$ pour item E 
Distribution Richard Tessier 
au montant de 8 653,80$ pour item D 
Equiparc Inc. 
au montant de 14 225,65$ pour items A/C 
Groupe Permacon Inc 
au montant de 6 293,40$ pour item B 

TOTAL 30 526,35$ 

les plus bas soumissionnaires conformes; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorisé 
telles que: 

la Division des 
à placer la commande 
à payer les factures 

Item E 

Item D 
Items A, B et c 

1 353,50$ Réserve Parc et Terrain de 
jeux 
8 653,80$ Fonds de roulement 

20 519,05$ 2 75100 ooo 692 Produits 
----------~-horticoles 
30 526,35$ 

et au Fonds de roulement remboursable sur une période de 
cinq (5) ans comme suit: 

1991 1 730,76$ 
1992 1 730,76$ 
1993 1 730,76$ 
1994 1 730,76$ 
1995 1 730,76$ 

ADOPTEE A L8 UNANIMITE 

00 
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SOUMISSION 90-019 
ESSENCE 

MARTEAU PERFORATEUR AUTONOME A 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-019) 
ont été demandées pour l'achat d'un marteau perforateur 
autonome à essence; 

ATTENDU QUE six (6) invitations ont été envoyées et que 
trois (3) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QU'une (1) soumission a été reçue; 

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 Atlas Copco 
Canada Inc. , le seul soumissionnaire conforme, au montant 
de 5 943,42$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorisé 
à même le fonds de roulement 1990. 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1 188,68$ 
1 188,68$ 
1 188,68$ 
1 188,68$ 
1 188,70$ 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la Division des 
à placer la commande 
à payer les factures 

SOUMISSION 90-024 - PEINTURE - INTERIEUR DU POSTE DE 
POLICE 

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

ATTENDU QUE des soumissions par invitation (dossier # 90-
024) ont été demandées pour peinturer l'intérieur du 
poste de police; 

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

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Service de la Sécurité publique et selon 1 'approbation 
de la Direction générale, le contrat soit octroyé à l'As 
de la Rénovation, le plus bas soumissionnaire conforme, 
au montant de 6 775,$ taxes incluses; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE 
approvisionnements soit autorisée 
et que le trésorier soit autorjsé 
à même le règlement #470-89. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

la Division des 
à placer la commande 
à payer les factures 
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Ressources humaines et information 

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

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

ATTENDU QUE M. Pierre Couillard, pompier permanent au 
Service de la sécurité publique, division Incendies, a 
déposé une lettre énonçant sa démission effective le 5 
avril 1990; 

ATTENDU QUE le directeur du Service de la sécurité 
publique considère ce poste essentiel aux bonnes 
opérations de son service et recommande de le combler; 

IL EST RESOLU d'accepter la démission de M. Couillard 
telle que soumise, et de remercier M. Couillard pour les 
bons services rendus et lui souhaiter du succès dans ses 
entreprises futures. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU, selon la recommandation du 
directeur des Ressources humaines et l'approbation de la 
Direction générale, d 1 autoriser le Service des ressources 
humaines à combler le poste, le tout selon les 
dispositions de la convention collective du Syndicat des 
pompiers de la ville d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION - SERVICE RESSOURCES HUMAINES 

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

ATTENDU QUE le Conseil, en date du 16 janvier 1990, a 
adopté la résolution 021-90 qui autorisait le Service des 
ressources humaines à combler le poste de Commis dactylo 
au Service des ressources humaines; 

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

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Service des 
ressources humaines et 1 1 approbation de la Direction 
générale, de nommer Mme Larocque titulaire du poste de 
Commis dactylo au Service des ressources humaines, le 
tout selon les dispositions de la ,convention collective 
des employées et employés de bureau de la Ville d' Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

00 
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NOMINATION - TECHNICIEN EN INFORMATIQUE - SERVICE DES 
FINANCES 

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

ATTENDU que le Conseil autorisait, lors de l'acceptation 
du budget 1990, la création d'un poste de technicien en 
informatique au Service des finances, division 
Informatique; 

ATTENDU que le Conseil a autorisé le Service des 
ressources humaines à combler ce poste; 

ATTENDU QUE suite à un processus de sélection le Service 
des finances, recommande la nomination de Michel 
Brousseau; 

IL EST RÉSOLU, suite à la recommandation du directeur des 
Ressources humaines et 1 'approbation de la Direction 
générale, de nommer Michel Brousseau, titulaire du poste 
de technicien en informatique, le tout selon la 
convention collective des employées et employés de bureau 
de la ville d'Aylmer. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'abroger la résolution no. 107-
90 à toutes fins que de droit. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION COLLECTIVE - COLS 
BLEUS 

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

ATTENDU QUE la convention collective unissant la Ville 
d • Aylmer et l'Union des chauffeurs de camions, hommes 
d • entrepôts et autres ouvriers, local 106, est échue 
depuis le 31 décembre 1989; 

ATTENDU QUE les parties se 
convenu des modalités du 
convention collective; 

sont rencontrées et ont 
renouvellement de cette 

IL EST RÉSOLU, suivant la recommandation du directeur des 
Ressources humaines et du directeur des Travaux publics 
et l'approbation de la Direction générale, d'accepter 
1 'entente de principe intervenue et d'autoriser le maire, 
le directeur des Ressources humaines et le directeur des 
Travaux publics à signer la convention collective. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

NOMINATION - SECURITE PUBLIQUE 

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

ATTENDU QUE le Conseil par sa résolution no. 180-90 
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autorisait le Service des ressources humaines à combler 
le poste devenu vacant de policier au Service de la 
sécurité publique, division de la Police; 

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique recommande 
M. Jean Bourdeau, un policier temporaire à l'emploi de 
la ville d'Aylmer; 

IL EST RÉSOLU suite à la recommandation du Service des 
ressources humaines et l'approbation de la Direction 
générale de nommer Monsieur Jean Bourdeau policier 
recrue, selon les dispositions de la convention 
collective de la Fraternité des policiers de la Ville 
d'Aylmer. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Loisirs 

SUBVENTION ANNUELLE 1989 - ASSOCIATION DU PATRIMOINE 
D1 AYLMER 

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

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

ATTENDU QUE l'Association du patrimoine d'Aylmer a 
présenté son budget d'activités pour l'année 1989; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le versement de 295$ 
soit 100% de la subvention à ce groupe, le tout selon le 
rapport en annexe. , 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 051410000000. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SUBVENTION ANNUELLE 1990 - C.A.G.R.A. 

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

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

ATTENDU QUE le Club aquatique Grande-Rivière d'Aylmer a 
déposé ses états financiers finissant le 31 août 1989 et 
désire recevoir leur subvention ,municipale le plutôt 
possible afin de continuer leur opération; 

ATTENDU QUE le Club aquatique Grande-Rivière d 'Aylmer 
s'engage à déposer un rapport complet et détaillé de ses 
états financiers pour l'année 1990; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et. à l'approbation de la Direction 
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générale d 9 autoriser le Trésorier à émettre un chèque au 
montant de $6,760. à titre de subvention d'opération au 
Club aquatique Grande-Rivière d 1 Aylmer pour l'année 1990. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 271110000939. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SUBVENTION ANNUELLE 1990 - MOUVEMENT SCOUTS ET GUIDES 
D1 AYLMER 

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

ATTENDU QUE le Conseil a attribué dans son budget 1990 
une subvention à être remise au Mouvement Scouts et 
Guides Saint-Paul d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le groupe a présenté son budget d'activités; 

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 versement de 1095$ 
soit lOO% de la subvention allouée à ce groupe, le tout 
selon le rapport en annexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
0271110000915. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT - PARC FORAN 

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

ATTENDU QUE par la résolution 46-89 le Conseil s'est 
engagé à approprier le produit net de la vente d 1 une 
partie du parc Foran à la Commission Scolaire, à 
l'aménagement du solde du parc; 

ATTENDU QUE des propositions furent demandées à deux 
firmes d'architectes paysagistes pour la préparation du 
plan directeur, des plans et devis ainsi que pour la 
surveillance des travaux d'aménagement; 

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 la Société de 
planification et d'études de 1 • environnement pour la 
préparation du plan directeur du parc, les plans et 
devis, ainsi que pour la surveillance des travaux 
d'aménagement, le tout tel que défini dans l'offre de 
service déposée le 9 mars 1990, moyennant des honoraires 
ne dépassant pas $6,450. pris à même la réserve parcs et 
terrains de jeux (5813350000). 

Le Trésorier certifie la disponibiité des fonds au poste 
budgétaire réserve parcs et terrain de jeux (5813350000). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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DEFI CROWNVIE PARTICIPATION - BUDGET D8 0PERATION 

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

ATTENDU QUE se tiendra le mercredi 30 mai 1990 Le Défi 
CrownVie Participaction; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer Ontario, lançait un défi 
à notre municipalité afin de démontrer que leur ville 
amènera un plus grand nombre de personnes à prendre part 
au Défi; 

ATTENDU QUE la municipalité victorieuse verra son drapeau 
flotter dans sa ville jumelle, du 31 mai au 3 juin 1990; 

ATTENDU QUE notre municipalité se plaît à voir ses 
couleurs flotter ailleurs que chez-elle; 

ATTENDU QUE notre municipalité désire donc accepter le 
défi d'Aylmer Ontario et par le fait même choisit 
l'option 2, tel qu'indiqué en annexe, pour ce qui est de 
l'ampleur que doit prendre l'événement; 

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 que toutes dépenses pour 
la tenue du Défi CrownVie Participaction soient prises 
à même le poste promotion-Conseil (2 1121 0000 0346). 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser une dépense maximum de 
3 000$ (option 2) et d'autoriser le Trésorier à faire les 
paiements sur présentation des pièces justificatives. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
2 1121 0000 0346 promotion-Conseil. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

HORAIRE DES TERRAINS DE BALLE - SAISON 1990 

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

ATTENDU QUE les représentants des ligues de balle ont été 
invités à une réunion afin de procéder à la distribution 
des terrains de balle pour la saison 1990; 

ATTENDU QUE les représentants se sont entendu sur la 
distribution des terrains de balle telle que présentée 
à l'annexe I; 

ATTENDU QUE par la suite les représentants des ligues de 
balle ont déposé leurs demandes de ~ournoi pour la saison 
1990; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise l'horaire des terrains 
et la liste des tournois pour la saison 1990; 

IL EST DE PLUS RESOLU que le Conseil autorise la vente 

00 
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de boissons alcoolisées sur le site des tournois 1990 qui 
est présenté en annexe. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SELECTION - OPERATEUR MARINA 

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

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer désire remettre la gestion 
et le développement de la Marina à l'entreprise privée; 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a fait un appel de 
proposition et a procédé à l'analyse des 6 propositions 
reçue; 

IL EST RESOLU de retenir la proposition du groupe composé 
de Messieurs Michel Noreau, John Toth et Michael Baylin 
et de mandater l'administration à négocier le bail et les 
ententes nécessaires qui régiront la gestion et le 
développement de la Marina par le groupe en question et 
qui définira ses pouvoirs et ses responsabilités. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accorder un mandat spécial au 
vérificateur de la Ville d' Aylmer à savoir la firme 
Pichard, Laflamme, Potvin et associés pour assister 
l'administration municipale dans ses négociations. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 109-90 - MANDAT DIVERS -
CORPORATION DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF D1 AYLMER 

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

ATTENDU QU'une erreur typographique s'est glissée lors 
de la transcription de la résolution #109-90 adoptée le 
20 février 1990; 

IL EST RESOLU de changer le montant de $70,000. affecté 
à di verses consul tati ons techniques pour la somme de 
$10,000. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

AUTORISATION SIGNATURE PROTOCOLE - SUBVENTION 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Roger Marescha1 

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a déposé une demande au 
Secrétariat régional de la concertation de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la subvention a été accordée 
conditionnellement à la signature du protocole et au 
respect des conditions; 

IL EST RESOLU que le Conseil, suite à la recommandation 
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du Directeur du Service des loisirs et à l'approbation 
de la Direction générale, mandate le Maire à signer le 
protocole d'entente entre le S.R.C.O. et la ville 
d'aylmer. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à 
effectuer le transfert de $7,500. prévu dans le protocole 
pris à même le poste budgétaire 513190000000 {engagements 
89) prévus dans le protocole. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 513190000000 (engagements 89). 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

COMPENSATION C.S.A. - UTILISATION ECOLE SECONDAIRE 

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

IL EST RESOLU de verser à la Commission Scolaire ·d' Aylmer 
la somme de $20,000. à titre de règlement final pour 
l'utilisation de l'école secondaire Grande-Rivière 
pendant l'année 1986-87; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'aviser la Commission Scolaire 
d'Aylmer que la Ville d'Ay+mer est d'accord avec 
1 'augmentation des taux de location prévue pour septembre 
1990, soit la somme des augmentations du coût de la vie 
pour les trois dernières années divisée par deux. Afin 
d'éviter à l'avenir le besoin d'un rattrapage de 
plusieurs années, il est demandé que les taux de location 
soient ajustés annuellement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE - CH. FRASER - LOT 19-38, 
RG. 1, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le Comité consul ta tif d'urbanisme a été saisi 
de la demande en date du 7 mars 1990 et formulait alors 
une recommandation favorable; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
de service concernant cette demande; 

IL EST RESOLU qu'une dérogation mineure soit accordée 
concernant l'implantation du bâtiment sis sur le lot 19-
38, rang I, Canton de Hull, afin qe permettre une marge 
de recul avant de 2, 50 mètres ainsi qu • une marge latérale 
droite de 5 mètre. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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APPROBATION D1 INSTALLATION DE SUPER-BOITES SUR LES LOTSN 
19C-17, RG. 'II, CANTON DE HULL, 10B PTIE, RG. II, CANTON 
DE HULL, 2357-4 VILLAGE D1 AYLMER, 2181-23, VILLAGE 
D1 AYLMER, 782-411, VILLAGE D1 AYLMER, 782-535, VILLAGE 
D1 AYLMER 

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

ATTENDU QUE la Société canadienne des postes a déjà mis 
de l'avant dans Aylmer le système postal intitulé "Les 
Super-boîtes"; 

ATTENDU QUE la Société canadienne des postes a formulé 
une demande à l'effet de permettre l'installation de ces 
super-boîtes" dans l'emprise publique de six (6) sites; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme de permettre 
l'implantation de ces nouvelles boîtes postales à 
l'intérieur de nouveaux quartiers résidentiels n'ayant 
pas un service postal de porte à porte. 

IL EST RESOLU de permettre ces installations en bordure 
des endroits suivants: 

19C-17, rang II, Canton de Hull- 192 chemin Edey 

lOB partie, rang II, Canton de Hull - face au 11 rue 
Champêtre 

2357-4, village d'Aylmer - 78 rue Edouard Gagnon 

2181-23, village d'Aylmer - 56 rue Edouard Gagnon 

782-411, village d'Aylmer - 136 rue Chartrand 

782-535, village d'Aylmer - 80 rue Chartrand. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 27B PTIE, RG. 
IV, CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE le lot est situé dans la zone 441 H du 
règlement d'urbanisme no. 500 à l'intérieur de laquelle 
l'usage dominant est résidentiel de type Hr; 

IL EST RESOLU sui te à l'approbation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d • approuver, 
conformément à l'article 58 de la loi 90, la demande 
d'utilisation non agricole, d'aliénation et de 
lotissement du lot 27B partie, rang IV, Canton de Hull, 
propriété de M. Serge Ménard. 

ADOPTEE A L1 UNANIMITE 
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Génie 

ACCEPTATION PROVISOIRE SERVICES SOUTERRAINS - PROJET 
DOMAINE RIVERMEAD - PHASE A 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
Les développements Timberlay (Qué) Ltée, en date du 5 
décembre 1989 pour le projet domiciliaire Domaine 
Rivermead, Phase A; 

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 # 89-18 en 
date du 21 mars 1990; 

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 accepte provisoirement les travaux 
d'aqueduc, égout, chaussée et gravelage, le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du Génie # 89-18 
en date du 21 mars 1990 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE - ECLAIRAGE DE RUE - PROLONGEMENT 
RUE LACASSE 

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

ATTENDU que la Ville a déjà signé un protocole d'entente 
avec 139 529 Canada Ltée en date du 13 février 1987 pour 
le projet domiciliaire Projet La Casse; 

ATTENDU que la Ville doit maintenir en vigueur une ou des 
lettres de crédit irrévocable représentant le montant des 
travaux à compléter incluant honoraires professionnels 
et frais d'administration, le tout tel que plus amplement 
détaillé dans le rapport de service du génie # 85-28 en 
date du 21 mars 1990; 

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

Il est aussi résolu que sur ~a recommandation du 
directeur du service du Génie et de la direction 
générale, le Conseil accepte provisoirement les travaux 
d'éclairage de rue; 

Il est enfin résolu que le Conseil autorise le service 
des finances à réduire la lettre de crédit irrévocable 
au montant de $ 67 460. à $ 37 460., le tout tel 
qu'énuméré dans le rapport du service du génie # 85-28 

00,_8 r. 
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en date du 21 mars 1990 qui fait partie intégrante de 
cette résolution. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

ACCEPTATION PROVISOIRE - ECLAIRAGE DE RUE - CITE NOUVELLE 
- PHASES 3.1 ET 3.2 

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

ATTENDU que la Ville a signé un protocole d'entente avec 
G. Lemay Construction Inc. en date de mai 1988 pour le 
projet domiciliaire Cité Nouvelle ph. 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 21 mars 1990; 

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 accepte provisoirement les travaux 
d'éclairage de rue, le tout tel qu • énuméré dans le 
rapport du service du génie # 88-38 en date du 21 mars 
1990 qui fait partie intégrante de cette résolution. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

REDUCTION LETTRE DE CREDIT - ·.PROJET JARDINS DU LAC -
PHASE 1 

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

ATTENDU l'état du projet Jardins du Lac (Phases lA & lB), 
le tout tel que plus amplement décrit dans le rapport du 
service du Génie no. 84-25 daté du 22 mars 1990; 

Il est résolu d 1 autoriser le Trésorier à réduire la 
lettre de crédit pertinente au projet de $ 589 059.26 à 
$ o. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 

Sécurité publique 

Greffe 

AUTORISATION VENTE DE LICENCES DE CHIENS 

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

ATTENDU QU'en vertu des articles 5 et 6 du règlement 326-
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87, tout propriétaire, possess~ur ou gardien d'un chien 
doit se procurer une licence pour chaque chien dont il 
a la garde ou est propriétaire; 

ATTENDU QUE plusieurs propriétaires etjou gardiens de 
chien(s) ne se procurent pas cette licence en conformité 
avec les dispositions dudit règlement; 

ATTENDU QUE cette situation entraîne des problèmes de 
contrôle à 1 'égard des chiens ainsi qu 1 une perte de 
revenu pour la municipalité; 

IL EST RESOLU d 1 autoriser Marie Allaire à mener une 
campagne de porte-à-porte sur le territoire de la 
municipalité dans le but de sensibiliser la population 
à l'obligation de se munir d'une licence pour pouvoir 
garder des chiens; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser Marie Allaire à 
procéder, pour et au nom de la Ville, à la vente de 
licences pour chiens pour 1990, la rémunération étant 
fixée à cinq (5) dollars par licence vendue; cette vente 
débutera le ou avant le 15 avril 1990 et ce, pour une 
période devant se terminer le 31 août 1990. 

IL EST ENFIN RESOLU d'autoriser Marie Allaire à procéder 
à l'embauche de personnel nécessaire sous réserve de 
l'approbation du directeur de la sécurité publique. 

Le Maire et le Greffier étant autorisés à signer s'il y 
a lieu, tout document nécessaire pour donner suite aux 
présentes. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

AMENDEMENT AU REGLEMENT 4 7 7-9 0 - TRAVAUX AMENAGEMENT 
PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

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

ATTENDU QU • il y a lieu de modifier l'article 3 du 
règlement 477-90 intitulé "Règlement décrétant certains 
travaux d'aménagement de parcs et terrains de jeux dans 
la ville d'Aylmer et un emprunt de 894 000$; 

IL EST RESOLU d'abroger le dernier paragraphe de 
l'article 3 et de le remplacer par le suivant: 

"Le tout tel que plus amplement détaillé au rapport 
préparé par M. Mario Desforges, ingénieur et approuvé par 
M. René Soucy, ingénieur, en date du 4 janvier 1990 et 
revisé en date du 2 avril 1990 et annexé sous la cote "A" 
au présent règlement pour en faire partie intégrante. 11 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Divers 

AUTORISATION PARTICIPATION CONGRES - U.M.Q. ET F.C.M. 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Roger Mareschal 
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ATTENDU QUE le Congrès de l'Unîon des Municipalités du 
Québec se tient les 3, 4 et 5 mai 1990 à Québec; 

ATTENDU QUE le Congrès de la Fédération Canadienne des 
Municipalités se tient du 3 au 6 juin 1990 à Québec; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution 

2. a) Les représentants au congrès de l'U.M.Q., les 
3, 4 et 5 mai 1990 à Québec, sont Mme Constance 
Provost, maire, ainsi que la conseillère 
Danielle Viau-Gougeon, les conseillers Marc 
Croteau, Marc Robillard, Jules Nadon et Roger 
Mareschal. 

b) Les représentants au congrès de la F.C.M. du 
3 au 5 juin 1990 à Québec sont Mme Constance 
Provost, maire, la conseillère Danielle Viau
Gougeon et le conseiller Jules Nadon, ayant 
droit de vote; 

3 • Le Trésorier est autorisé à payer les montants 
représentant les frais de participation aux congrès 
et séminaire mentionnés plus haut, pour chaque 
participant, et que ce montant soit en sus des 
dépenses permises par participant, le tout selon le 
rapport en annexe. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
02 9110 0000 312. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Affaires nouvelles routinières 

Varia 

RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE 

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

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

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 21:40 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

/'"'\ ?~ r~ tT~ 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 10 AVRIL 1990 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
convoquée par madame Constance- Provost, maire, No. 2S 
tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 10 avril 1990 
à 19H30. 

sont présents: 

Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, 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 et Me Louis 
Picard, greffier-adjoint. 

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

ORDRE DU JOUR 

1. Mandat à la C.R.O. - zonage agricole (amendement à 
la résolution 206-90) 

2. Levée de l'assemblée 

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

MANDAT A LA C.R.O. - ZONAGE AGRICOLE (AMENDEMENT A LA 
RESOLUTION 206-90) 

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

ATTENDU QU 1 il y a lieu d'amender la résolution # 206-90 
intitulée "Mandat à la C.R.O. - zonage agricole"; 

IL EST RESOLU de retirer le dernier "Résolu" de ladite 
résolution # 206-90 

EN AMENDEMENT: 

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

Il est résolu de retirer cet item. 

Vote sur l'amendement: 

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

0 
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CONTRE: 

ADOPTEE 

La conseillère Danielle Viau-Gougeon, 
conseiller Jules Nadon 

LEVEE DE L 8 ASSEMBLEE 

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

Il est résolu de lever l'assemblée à 20h10 heures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 
f 

(~Q i 
~\j~ 

le 

GREFFIER-ADJOINT 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 
MARDI LE 10 AVRIL 1990 

Assemblée spéciale du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
convoquée par madame Constance Provost, maire, No.3S 
tenue dans la salle du Conseil, 5e étage, à la Place des 
Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 10 avril 1990 
à 21H10. 

sont présents: 

Son Honneur le maire, Mme Constance Provost, la 
conseillère Danielle Viau-Gougeon et les conseillers 
André Touchet, André Levac, Marc Rob il lard, Marc 
Croteau, Charles Bérubé, Jules Nadon, André Lortie, 
et Roger Mareschal. 

Egalement présents: 

M. Denis Hubert, directeur général et Me Louis 
Picard, greffier-adjoint. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions 

1. Localisation - futur site d'enfouissement sanitaire 

2. Levée de l'assemblée 

00 
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LOCALISATION - FUTUR SITE D1 ENFOUISSEMENT SANITAIRE 

PROPOSE UNANIMEMENT 

ATTENDU QUE la communauté régionale de 1 'outaouais a 
depuis longue date pris connaissance que le site 
d'enfouissement sanitaire situé sur le chemin Cook a 
Aylmer aurait une durée de vie exploitable de beaucoup 
amoindrie et ce suite à l'enfouissement sur ce site des 
d'échets provenant des villes ou municipalités-membres de 
la C.R.O. autres que Hull et Aylmer utilisatrices 
origina~es; 

ATTENDU QU'après plusieurs études, analyses, perspectives 
et expertises d'opérations, la C.R.O. a tout récemment 
confirmé que 1 'utilisation du site Cook à Aylmer se 
terminerait le 1er avril 1991; 

ATTENDU QUE la C.R.O. a dépensé et fait dépenser par 
1 'ensemble des villes constituantes de la communauté 
régionale des sommes importantes visant la localisation 
d'un nouveau si te d'enfouissement sanitaire sur son 
territoire ainsi que les mises en vigueur d'un nouveau 
moyen de collecte des déchets et le traitement par mise 
en ballots; 

ATTENDU QUE suite à ces études exhaustives, la C.R.O. 
convenait que le site idéal pour un futur site 
d'enfouissement sanitaire était situé sur le territoire 
de la municipalité de l'Ange-Gardien et qu'en fonction 
des échéanciers de fermeture du site Cook, ce nouveau 
site pouvait rencontrer les échéanciers fixés; 

ATTENDU QUE les efforts considérables en temps et en 
argent ont été consacrés par les municipalités et villes
membres de la C.R.O. le tout a-fin d'obtenir les permis 
et droits d'usages légaux ainsi que la production et 
préparation des plans et devis d'exploitation et 
d'ouverture de sites par des firmes d'experts-conseils 
en la matière; 

ATTENDU QUE le refus possible de la C.P.T.A.Q. d'exclure 
le si te de 1 'Ange-Gardien de la zone agricole aurait pour 
effet d'empêcher l'implantation d'un nouveau site 
d'enfouissement régional à cet endroit; 

IL EST RESOLU ce qui suit: 

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

0 
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2. Que la ville d 1Aylmer réitère la demande à l'effet 
que la C.R.O. entreprenne d'urgence toutes les 
démarches nécessaires afin de rendre conforme 
l'exploitation du site d'enfouissement sanitaire sur 
le chemin Holmes à Cantley, si te qui a déjà fait 
l 1 objet d'études hydrogéologiques, de rapports 
techniques favorables à 1 'exploitation d'un site 
d v enfouissement régional et d 1 autorisation de 
principe par le MENVIQ, le tout afin de prévoir une 
solution de rechange advenant une décision 
défavorable de la C.P.T.A.Q. relativement à la 
demande d'exclusion du site d'enfouissement de 
l 1 Ange-Gardien de la zone agricole; 

IL EST DE PLUS RESOLU qu 1 advenant un refus par les 
autorités compétentes, relatifs aux 2 sites précédents, 
que le site "Canada Ciment" soit retenu comme solution 
ultime. 

IL EST ENFIN RESOLU que l'administration de la C.R.O. 
soit mandatée d•entreprendre toutes les démarches 
nécessaires sans délai afin de donner suite à la présente 
résolution. 

ADOPTEE A L 9 UNANIMITE 

LEVEE DE L 1 ASSEMBLEE 

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

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

ADOPTEE A L•UNANIMITE 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 
MARDI LE 17 AVRIL 1990 

Assemblée régulière du Conseil de la Ville d'Aylmer, 
No. 7 tenue dans la salle du Conseil, Se étage, à la 
Place des Pionniers, au 115, rue Principale, mardi le 17 
avril 1990 à 19H30. 

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

Egalement présents: 
M. Denis Hubert, directeur général, Philippe Faquin, 
directeur, service de l'Urbanisme et Me Louis Picard, 
greffier-adjoint. 

Les conseillers Marc Croteau et Roger Mareschal ont 
motivé leur absence. 

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

ORDRE DU JOUR 

Prière 

Période de questions et assemblée publique des items 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 

1. APPROBATION DE L 1 0RDRE DU JOUR 

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 3 & 10 AVRIL 1990 

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

3. PROJET DE REGLEMENT D9 URBANISME 

3.1 Règlement à l'effet de modifier plusieurs 
dispositions relatives au règlement d'urbanisme 500 
(item 4.1) 

3. 2 Règlement amendant le règlement 500 afin d'augmenter 
la superficie minimale brute et d'exiger un plan 
d'ensemble dans la zone 402H - secteur Queen's Park 
(item 4.2) 

3.3 Item retiré 

3.4 Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 344-
86 concernant la division d~ la municipalité en 9 
districts électoraux 

4. AVIS DE PRESENTATION 

4.1 Règlement à l'effet de modifier plusieurs 
dispositions relatives au règlement d'urbanisme 500 
(item 3 .1) 

i 
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4. 2 Règlement amendant le règlement 500 afin d'augmenter 
la superficie minimale brute et d'exiger un plan 
d'ensemble dans la zone 402H - secteur Queen's Park 
(item 3.2) 

4.3 Item retiré 

4.4 Règlement décrétant l'achat d'équipements pour les 
Travaux publics et un emprunt de 206 000$ 

4. 5 Règlement relatif à la protection et la mise en 
valeur du patrimoine 

4.6 Règlement abrogeant le règlement 506-89 

4 o 7 Règlement à l'effet d 1 accorder une compensation 
financière sous forme de subventions de taxes 
foncières relatives à l'agrandissement et 
construction de bâtiments commerciaux et 
industriels. 

5. REGLEMENTS 

5.1 Règlement amendant le règlement 500 à 1 'effet de 
modifier 1 1 ensemble des dispositions relatives à 
l'affichage 

5o 2 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les normes d'implantation inscrites à la 
zone 329H 

5o 3 Règlement amendant le règlement 500 à l'effet de 
modifier les normes d'implantation inscrites à la 
zone 305H 

5o4 Règlement amendant le règlement 500 afin de créer 
une nouvelle zone commerciale à l'intérieur de la 
zone 464 

5o5 Règlement amendant le 
normes particulières 
complémentaires pour 
commerciaux Ce 

6. SERVICES: 

6.1 Finances: 

règlement 500 concernant les 
d'implantation et usages 
l'agrandissement de types 

6.2 Ressources humaines et information 

6o3 Loisirs: 

6.4 Urbanisme: 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6o9 

1- Approbation plan d'ensemble final - Projet 
commercial ch. McConnell 

Génie: 

Travaux Publics: 

sécurité publique: 

Greffe: 

Divers: 
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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) (i) Approbation liste fonds de roulement 

(ii) Approbation liste fonds de roulement 
(soumission mobilier urbain) 

c) Soumission 90-017 - Structure de jeu - Parc 
de la nouvelle école 

d) Soumission 90-020 - Ponceaux et accouplements 

e) Soumission 90-021 - Achat de terre 

f) Soumission 90-022 - Vidange des puisards 

g) Soumission 90-023 - Coupe de bordures et 
trottoirs 

7.2 Ressources humaines et information: 

7.3 Loisirs: 

a) Protocole d'entente Festivoile 

b) Appui - Projet de construction du comité 
d'école South Hull 

c) Reconnaissance équipe de balle les A 1 s d' Aylmer 

d) Bail - Cantine Arena 

e) Mandat - signature transfert Marina 

f) Subvention 1990 - Les Cent Visages 

g) Appui demande du Club de chasse et pêche -
Champ de tir 

7.4 Urbanisme: 

a) Demande d'utilisation non agricole - Lot 20C, 
Rg. VI, Canton de Hull 

b) Mandat firme d 1 expert en sol 
hydrogéologique - ch. Vanier 

7.5 Génie: 

a) Mandat ingénieur-conseil - PAVER 90 

i) Phase I 

ii) Phase II 

iii) Phase III 

étude 
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7.6 Travaux publics: 

a) Autorisation signature entente et travaux 
d'aménagement 3e étage - Place des Pionniers 

b) Proclamation Semaine Travaux publics 

7.7 Sécurité publique: 

a) Autorisation vente à l'encan - 12 mai 1990 

b) Demandes aux ministres de la justice et de la 
Sécurité publique- Centre de détention de Hull 

7.8 Greffe: 

a) Règlement 480-90 décrétant des travaux de 
drainage - secteur Deschênes 

7.9 Divers: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Formation comité intermunicipal - implantation 
système d'appels d'urgence 911 

Proclamation de la "journée du Grand McDon11 le 
25 avril 1990 

Contributions financières diverses - Commission 
des loisirs du 27 mars 1990 

Autorisation participation - concert de la 
chorale "Les Lucernairs" 

Proclamation de la semaine du Drapeau 
canadien - 15 au 21 mai 1990 

7.10 Affaires nouvelles routinières: 

8. varia: 

9. RAPPORTS DIVERS ET CORRESPONDANCE: 

a) Procès-verbal de la commission des loisirs -
27 mars 1990 

b) Rapport mensuel 1990 service sécurité 
publique 

c) Liste des permis de construction - mars 1990 
d) Procès-verbal de la commission des Travaux 

publics - 19 février 1990 

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE 

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

AJOURNEMENT DE L 1 ASSEMBLEE 

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

IL EST RESOLU d'ajourner l'assemblée à 20h10. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

00 
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REPRISE DE L'ASSEMBLEE 

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

IL EST RESOLU de reprendre l'assemblée à 21h35. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Il est résolu d'approuver l'ordre du jour 

en ajoutant les items suivants: 

7.10a: 

7.10b: 

7.10c: 

Autorisation signature entente et participation 
financière et mandat - Maison Farley 

Amendement et prolongation protocole d'entente 
CVGR - Bassin Marina 

Proclamation semaine du bénévolat 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX'DES 3 & 10 AVRIL 1990 

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

Il est résolu d'approuver les procès-verbaux des 3 et 10 
avril 1990 tel que soumis. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

Projets de règlements d'Urbanisme 

REGLEMENT A L 1 EFFET DE MODIFIER PLUSIEURS DISPOSITIONS 
RELATIVES AU REGLEMENT D'URBANISME 500 

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

IL EST RESOLU d'amender le règlement d'urbanisme no. 500 
afin d'Y inclure l'ensemble des dispositions prévues dans 
les modifications générales portant notamment sur les 
normes de stationnement, les usage~ domestiques ainsi que 
certains articles régissant les clôtures. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

0 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'AUGMENTER LA 
SUPERFICIE MINIMALE BRUTE ET D'EXIGER UN PLAN D8 ENSEMBLE 
DANS LA ZONE 402H - SECTEUR QUEEN 8 S PARK 

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

IL EST RESOLU suite à la recommandation du bureau de la 
Direction générale et du Service d'urbanisme d'amender 
les normes applicables à la zone 402 H (catégorie de 
superficie brute de plancher et plan d'ensemble). 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLACANT LE REGLEMENT 344-86 
CONCERNANT LA DIVISION DE LA MUNICIPALITE EN 9 DISTRICTS 
ELECTORAUX 

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

IL EST RESOLU d'approuver le projet de règlement 
abrogeant et remplaçant le règlement 344-86 concernant 
la division de la municipalité en 9 districts électoraux. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

4. Avis de présentation 

4.1 REGLEMENT A L'EFFET DE MODIFIER PLUSIEURS DISPOSITIONS 
RELATIVES AU REGLEMENT D1 URBANISME 500 

4.2 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné à l'effet d'amender le 
règlement d 9 urbanisme no. 500 concernant des 
modifications générales. 

vu les dispositions de l 8 article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 AFIN D'AUGMENTER LA 
SUPERFICIE MINIMALE BRUTE ET D1 EXIGER UN PLAN D'ENSEMBLE 
DANS LA ZONE 402H - SECTEUR QUEEN 8 S PARK 

Donné par le conseiller André Lortie 

Avis de présentation est donné du règlement amendant le 
règlement 500 afin d'augmenter la superficie minimale 
brute et d'exiger un plan d'ensemble dans la zone 402H -
secteur Queen 1 s Park. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est demandéeo 
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REGLEMENT DECRETANT L'ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LES 
TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 206 000$ 

Donné par le conseiller André Levac 

Avis de présentation est donné du règlement décrétant 
1 'achat d'équipements pour les Travaux publics et un 
emprunt de 206 000$ 

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

REGLEMENT RELATIF A LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE 

Donné par le conseiller Charles Bérubé 

Avis de présentation est donné à l'effet d'adopter un 
règlement de protection et de mise en valeur des 
caractères propres aux monuments historiques cités sur 
le territoire de la ville d'Aylmer. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT ABROGEANT LE REGLEMENT 506-89 

Donné par le conseiller Charles Bérubé 

Avis de présentation est donné à l'eÏfet d'abroger le 
règlement no. 506-89 concernant la création d'un Comité 
permanent du patrimoine. 

vu les dispositions de l•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENT A L • EFFET D 1 ACCORDER UNE COMPENSATION 
FINANCIERE SOUS FORME DE SUBVENTIONS DE TAXES FONCIERES 
RELATIVES A L 1 AGRANDISSEMENT ET CONSTRUCTION DE BATIMENTS 
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 

Donné par le conseiller Jules Nadon 

Avis de présentation est donné du règlement à l'effet 
d'accorder une compensation financière sous forme de 
subventions de taxes foncières relatives à 
l'agrandissement et construction de bâtiments commerciaux 
et industriels. 

vu les dispositions de !•article 3S6 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est demandée. 

REGLEMENTS 

--~-··· --· ~,.,,-. ··----~· 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L 8 EFFET DE MODIFIER 
L 8 ENSEMBLE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-148-90 amendant 
le règlement 500 à l'effet de modifier l'ensemble des 
dispositions relatives à l'affichage. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 A L'EFFET DE MODIFIER 
LES NORMES D'IMPLANTATION INSCRITES A LA ZONE 329H 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-149-90 amendant 
le règlement 500 à l'effet de modifier les normes 
d'implantation inscrites à la zone 329H. 

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

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 A L 1 EFFET DE MODIFIER 
LES NORMES D'IMPLANTATION INSCRITES A LA ZONE 305H 

PROPOSE PAR le conseiller André Touchet 
APPUYE PAR le conseiller André Lortie 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-150-90 amendant 
le règlement 500 à l'effet de modifier les normes 
d'implantation inscrites à la zone 305H. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 50 0 AFIN DE CREER UNE 
NOUVELLE ZONE COMMERCIALE A L'INTERIEUR DE LA ZONE 464 

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

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-151-90 amendant 
le règlement 500 afin de créer une nouvelle zone 
commerciale à l 3 intérieur de la zone 464. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

00 
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REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 500 CONCERNANT LES NORMES 
PARTICULIERES D'IMPLANTATION ET USAGES COMPLEMENTAIRES 
POUR L'AGRANDISSEMENT DE TYPES COMMERCIAUX CE 

PROPOSE PAR le conseiller Marc Robillard 
APPUYE PAR le conseiller Jules N'adon 

IL EST RESOLU d'adopter le règlement 500-152-90 amendant 
le règlement 500 concernant les normes particulières 
d 1 implantation et usages complémentaires pour 
l'agrandissement de types commerciaux Ce. 

vu les dispositions de !•article 356 de la Loi des Cités 
et Villes, dispense de lecture est accordée. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SERVICES 

Finances 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

Urbanisme 

APPROBATION PLAN D 1 ENSEMBLE FINAL - PROJET COMMERCIAL 
CHEMIN McCONNELL 

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

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme a formulé 
une recommandation favorable à l'égard du projet de M. 
George Ayoub sis sur le lot 18A partie, rang II, Canton 
de Hull; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a déposé un rapport 
concernant ce projet; 

IL EST RESOLU d'approuver l'avis d'intention de dresser 
un plan d'ensemble et 1 1 accord final pour le projet 
commercial de M. George Ayoub, sis sur le lot 18A partie, 
rang II, Canton de Hull, ceci conditionnel à ce que: 

le plan de drainage soit accepté par le Service du 
génie; 

qu'une lettre de crédit bancaire rédigée en bonne 
et due forme au montant de 40 000,00 $soit déposée; 

et que M. George Ayoub via la signature du protocole 
d'entente à compléter les a,ménagements paysagers 
tels que soumis sur le plan de si te portant le 
numéro 17-89, daté du 7 mars 1990 et produit par 
l'architecte M. Sami Kerba. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

Génie 

0 
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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, en 
déplaçant les items: 

7.8a: Règlement 480-90 décrétant des travaux de 
drainage - secteur Deschênes à Sa 

7.3d: Bail - Cantine Arena à Sb 

7.9a: Formation comité intermunicipal - implantation 
système d'appels d'urgence 911 à Sc 

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 ;es comptes apparaissant 
aux listes suivantes: 

Liste de comptes à payer 

Liste des commandes 

Liste des chèques manuels 

Liste des comptes à payer 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

Liste des commandes 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

Liste des divergences 
re: fonds des dépenses en 

immobilisations 

PG-007 

CCG-006 

10-04-90 

PF-006 

CCF-007 

PF-006 

96 543,82 $ 

29 546,34 $ 

400,00 $ 

7 101,22 $ 

3 338,84 $ 

6 413,80 $ 
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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 et 1990. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

271-90 APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 

7.1b (ii) 

PROPOSE PAR le conseiller Andr~ Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules Nadon 

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

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des 
finances et selon 1 1 approbation de la Direction Générale, 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste de la commande en annexe en date du 
17 avril 1990. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approV1S1onne
ments soit autorisé à payer les factures; 

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le 
détail suivant: 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

201,65$ 
201,65$ 
201,65$ 
201,65$ 
201,65$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

272-90 APPROBATION LISTE FONDS DE ROULEMENT 
MOBILIER URBAIN 

SOUMISSION 

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

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

IL EST RÉSOLU QUE, selon la recommandation du Service des 
finances et selon l'approbation de la Direction Générale, 
le Conseil autorise les dépenses au Fonds de Roulement 
selon la liste de la commande en annexe en date du 
7 avril 1990. 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approv1s1onne
ments soit autorisé à payer les factures; 

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE le contrat soit financé au Fonds 
de Roulement sur une période de cinq (5) ans, selon le 
détail suivant: 

1991 432,69$ 

00 
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1992 
1993 
1994 
1995 

432,69$ 
432,69$ 
4'32 169$ 
432,69$ 

Le trésorier certifie la disponibilité au Fonds de 
Roulement. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-017 
NOUVELLE ECOLE 

STRUCTURE DE JEU - PARC DE LA 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules N'adon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-017) 
ont été demandées pour structure de jeu - Parc nouvelle 
école; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
six (6) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
du Génie et selon 1 1 approbation de la Direction générale, 
le contrat soit octroyé à Kompan Playscapes Inc., le seul 
soumissionnaire conforme, au montant de 53 640,$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Di~ision des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même la 
réserve des parcs et terrains de jeux 581335 000 000. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

SOUMISSION 90-020 PONCEAUX ET ACCOUPLEMENTS 

PROPOSE PAR le conseiller André Levac 
APPUYE PAR le conseiller Jules N'adon 

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-020) 
ont été demandées pour ponceaux et accouplements; 

ATTENDU QUE neuf (9) invitations ont été envoyées et que 
cinq (5) fournisseurs ont recueilli les documents; 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues; 

IL EST RESOLU QUE, selon la recommandation du Directeur 
des Travaux publics et selon l'approbation de la Direc
tion générale, le contrat soit ôctroyé selon les prix les 
moins élevés par item, le tout selon le tableau en 
annexe; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des apprOV1Slonne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures au besoin. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

00 ~; 
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SOUMISSION 90-021 ACHAT DE TERRE 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-021) 
ont été demandées pour l'achat de terre; 

ATTENDU QUE dix (10) invitations ont été envoyées et que 
cinq (5) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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 Direc
tion générale, le contrat soit octroyé à Location 
d'équipement R.H. Nugent Ltée, le plus bas soumission
naire conforme, au montant de 9,65$jverge cube taxes et 
transport inclus jusqu'à un montant maximum de 4 680,$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et gue le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
code budgétaire 2 75200 ooo 622. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-022 VIDANGE DES PUISARDS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-022) 
ont été demandées pour vidange des puisards; 

ATTENDU QUE cinq (5) invitations ont été envoyées et gue 
deux (2) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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 Direc
tion générale, le contrat soit octroyé à Eclair 125592 
Canada Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 6 066,$; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des approvisionne
ments soit autorisée à placer la commande et gue le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
poste budgétaire 2 41500 ooo 512. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

SOUMISSION 90-023 COUPAGE DE BORDURES ET TROTTOIRS 

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

ATTENDU QUE des soumissions publiques (dossier # 90-023) 
ont été demandées pour le coupage de bordures et trot
toirs; 

00 
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ATTENDU QUE trois (3) invitations ont été envoyées et que 
trois (3) fournisseurs ont recueilli les documents; 

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 Direc
tion générale, le contrat soit octroyé à Construction 
S.R.B. s.c.c., le plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 24,90$/mètre pour bordure et 61,$/mètre pour 
trottoir; 

IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la Division des apprOV1Slonne
ments soit autorisée à placer la commande et que le 
trésorier soit autorisé à payer les factures à même le 
code budgétaire 2 32120 ooo 526. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 
' 

Ressources humaines et information 

Loisirs 

PROTOCOLE D'ENTENTE FESTIVOILE 

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

ATTENDU QUE le Festivoile d'Aylmer édition 1990 aura lieu 
du 27 juillet 1990 au 5 août 1990 à la Marina du Lac 
Deschênes; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile a respecté le 
protocole d 1 entente 1989 et que ce dernier est échu 
depuis le 31 mars 1990; 

ATTENDU QUE la Fondation Festivoile désire signer une 
nouvelle entente protocolaire le plus tôt possible afin 
qu'il puisse continuer le trav~il déjà entamé; 

ATTENDU QUE la Fondation Festi voile d 1 Aylmer désire 
recevoir leur subvention municipale le plus tôt possible 
afin qu'il puisse continuer leurs opérations; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil autorise le Maire et le Greffier 
à signer l'entente protocolaire qui inclus une subvention 
indirecte en services au montant évalué à $16, 656. 25 
prévu à l'opération du Service des loisirs; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser le Trésorier à émettre 
un chèque au montant de $38,636.00 à titre de subvention 
municipale à la Fondation Festivoile d'Aylmer; 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
budgétaire 271110000957 groupe communautaire 
Festivoile. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

00 



7.3b 
279-90 

7.3c 
280-90 

~~-----------------~~------------

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

APPUI - PROJET DE CONSTRUCTION DU COMITE D1 ECOLE SOUTH 
HULL 

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

ATTENDU QUE Aydelu Inc. parraine la construction d'une 
structure de jeux sur le territoire de l'école South 
Hull; 

ATTENDU QUE le programme P. A. D. E. L. offre un support 
financier pour de tels projets; 

ATTENDU QUE le comité d'école de South Hull a 1 ' intention 
de déposer une demande de subvention dans le cadre du 
programme P.A.D.E.L.; 

ATTENDU QUE le Ministère du loisir, de la chasse et de 
la pêche exige l'appui de la Ville d'Aylmer à l'égard du 
projet; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil appui le projet tel que présenté 
par le comité d'école South Hull. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RECONNAISSANCE EQUIPE DE BALLE LES A1 S D1 AYLMER 

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

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

ATTENDU QUE le Conseil a adopté une politique de 
distribution des terrains sportifs et que pour être 
éligible à la sélection des périodes de jeux, tous 
groupes ou associations doivent être reconnus par le 
Conseil; 

ATTENDU QU'est prévu à même la politique de distribution 
des terrains sportifs un ordre de priori té pour la 
distribution des terrains et que la section II article 
1-C-7 permet à une équipe indiyiduelle reconnue par le 
Conseil, qui fait partie d'une ligue régionale et qui 
représente la Ville d' Aylmer d 1 être inclus dans le 
processus de distribution des terrains de balle; 

ATTENDU QUE 1 1 équipe de balle les A 1 s d 1 Aylmer fait 
partie d 1 un circuit régional et représente la Ville 
d'Aylmer lors de tournoi à l'extérieur; 

ATTENDU QUE l'équipe de balle les A's d'Aylmer a déposé 
une demande de reconnaissance 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 de l'équipe 
de balle les A 1 s d 1 Aylmer et leur donne le statut 
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d • organisme reconnu par la Ville d • Aylmer selon la 
politique de reconnaissance en vigueur. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

MANDAT - SIGNATURE TRANSFERT MARINA 

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

ATTENDU QUE les documents de transfert de la Marina et 
du parc sont prêts à être signés; 

IL EST RESOLU que le Conseil suite à la recommandation 
du Directeur du Service des loisirs et l'approbation de 
la Direction générale mandate le Maire et le Greffier à 
signer tous les documents pertinents à ce transfert. 

ADOPTEE A L 1 UNANIMITE 

SUBVENTION 1990 - LES CENT VISAGES 

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

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

ATTENDU QUE la troupe a présenté un budget d'opération 
pour la mise sur pied de cinq (5) représentations de la 
pièce "Au pied de la lettre", dont deux devant public; 

ATTENDU QUE le Conseil a prévu à son budget 1990 une 
subvention pour la troupe; 

IL EST RESOLU, suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale, que le Conseil accorde une subvention totale 
de 1630$ à la troupe de théâtre "Les Cent Visages". 
Cette somme sera répartie comme suit: 75% du montant de 
la subvention immédiatement soit 1222,50$ et le solde de 
la subvention soit 407,50$ sera versé suite à la 
réception du rapport d'activités de la troupe afin de 
s 8 assurer du respect de la proposition. 

Le Trésorier certifie la disponibilité des fonds au poste 
271110000926. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

APPUI DEMANDE DU CLUB DE CHASSE & PECHE - CHAMP DE TIR 

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

ATTENDU QUE le Club de chasse et pêche d'Aylmer a fait 
des démarches afin d'identifier un site pour y aménager 
un champ de tir; 
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ATTENDU QU'il est difficile de concevoir un tel 
équipement dans une zone urbaine; 

ATTENDU QUE des pourparlers ont été entamés avec la 
municipalité du Pontiac afin de trouver un site propice 
sur leur territoire pour aménager le champ de tir; 

IL EST RESOLU suite à la recommandation du Directeur du 
Service des loisirs et à l'approbation de la Direction 
générale que le Conseil appui toute démarche auprès de 
la municipalité du Pontiac afin de trouver un emplacement 
sur leur territoire pour y aménager le champ de tir. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Urbanisme 

DEMANDE D'UTILISATION NON AGRICOLE - LOT 20C, RANG. VI 
CANTON DE HULL 

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

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais a 
déposé une demande auprès des autorités de la ville 
d'Aylmer et de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec dans le but d'obtenir l'autorisation 
pour un usage non agricole sur une partie du lot 20C, 
rang VI, Canton de Hull, situé à l'est du site 
d'enfouissement de la Communauté régionale de l'Outaouais 
sur le chemin Cook; 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de l'Outaouais 
déclare que la bande qui sera qcquise à même le lot 20C 
demeurera dans le même état qu'actuellement, c 1 est-à-dire 
composé de boisé et de pâturage; 

IL EST RESOLU de ne pas approuver la demande formulée par 
la Communauté régionale de l'Outaouais pour une 
utilisation non agricole d'une partie du lot 20C, rang 
VI, Canton de Hull situé à l'est du site d'enfouissement 
situé sur le chemin Cook. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

MANDAT FIRME D'EXPERT EN SOL - ETUDE HYDROGEOLOGIQUE -
CHEMIN VANIER 

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

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public 
de maintenir un suivi sur la qualité du remblai déversé 
sur le lot 16C ptie, rang VI, canton de Hull; 

ATTENDU QUE pour ce faire, des soumissions pour la 
réalisation d'une étude géotechnique et environnementale 
ont été demandées; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été transmises à la 
Ville d'Aylmer à sa demande; 

00 
------ -------------
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ATTENDU QUE conformément à la loi il est de la 
responsabilité du MENVIQ de donner sui te au présent 
dossier en s'assurant du suivi sur la qualité du remblai 
déversé sur le lot 16 C partie rang VI canton de Hull. 

IL EST RESOLU de transmettre aux MENVIQ les soumissions 
reçues de façon à ce que ce dernier procède aux analyses 
nécessaires conformément à ses responsabilités et 
conformément à la Loi sur la Qualité de l'Environnement. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Génie 

MANDAT INGENIEUR-CONSEIL - PAVER 90 - PHASE I 

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

ATTENDU que les travaux du programme PAVER 90 prévus aux 
règlements 482-90, 419-88, 446-88 et 465-89 nécessitent 
l'embauche de consultants pour la préparation de plans 
et devis, le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport de service du génie no. 90-001-1 daté du 4 avril 
1990 et revisé le 12 avril 1990; 

Il est résolu de mandater la firme Gesmec Inc. pour la 
préparation des plans et devis pour la phase I, décrite 
comme suit: 

Réparations maJeures 

Tronçon 

Deschênes Côté Gibeault 

conditionnellement à la décision du Conseil quant au 
programme de drainage du secteur Deschênes. 

Réparations mineures 

Tronçon 

Klock Pink McConnell 

le tout conditionnellement à l'approbation du règlement 
482-90 par la population et le ministère des Affaires 
municipales et selon la méthode à pourcentage du barème 
de l'association des ingénieurs-conseils. 

ADOPTEE A L•UNANIMITE 

287-90 MANDAT INGENIEUR-CONSEIL - PAVER 90 - PHASE II 

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

ATTENDU que les travaux du programme PAVER 90 prévus aux 
règlements 482-90, 419-88, 446-88 et 465-89 nécessitent 
l'embauche de consultants pour la préparation de plans 
et devis, le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport de service du génie no. 90-001-1 daté du 4 avril 
1990 et revisé le 12 avril 1990; 

0 
________________ ,, ______ ~---~--,---~~--
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Il est résolu de mandater la firme Les Consultants de 
l'Outaouais pour la préparation des plans et devis pour 
la phase II, décrite comme suit: 

Réparations mineures 

Tronçon 

Centre 
Notre-Dame 
Helenore 
Frank-Robinson 
Ar bu tus 
Charles 
Albert 
Broad 
Front 

Tibérius 
Dalhousie 
Metcalfe 
Thomas 
Lake 
Bancroft 
Wychwood 
Normandie 
Eardley 

Réparations majeures 

Tronçon 

Belmont 
Notre-Dame 
Metcalfe 
Jubilee 
Lucerne 

Elgin 
Wellington 
Brook 
Principale 
Wychwood 

Dalhousie 
Parker 
John 
Principale 
Pine 
Court 
Robinson 
North 
Principale 

Glenwood· 
Washington 
Derwin 
Albert 
Fraser 

le tout conditionnellement à l'approbation du règlement 
482-90 par la population et le ministère des Affaires 
municipales et selon la méthode à pourcentage du barème 
de l'association des ingénieurs-conseils. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

288-90 MANDAT INGENIEUR-CONSEIL - PAVER 90 - PHASE III 

7.6 

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

ATTENDU que les travaux du programme paver 9 o prévus aux 
règlements 482-90, 419-99, 446-88 et 465-89 nécessitent 
l'embauche de consultants pour' la préparation de plans 
et devis, le tout tel que plus amplement décrit dans le 
rapport de service du génie no. 90-001-1 daté du 4 avril 
1990 et revisé le 12 avril 1990; 

Il est résolu de mandater la firme Jean-Luc Allary et 
Associés Inc. pour la préparation des plans et devis pour 
la phase III, consistant en des travaux de reconstruction 
du tronçon Champlain de Eastern à Fraser. 

le tout conditionnellement à l'approbation du règlement 
482-90 par la population et le ministère des Affaires 
municipales et selon la méthode à pourcentage du barème 
de l'association des ingénieurs conseils. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Travaux Publics 
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7.7 

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

AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT 
3e ETAGE - PLACE DES PIONNIERS 

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

ATTENDU QUE la Ville d'Aylmer a fait l'acquisition 
d'environ 3, ooo pi2 au troisième étage de Place des 
Pionniers. 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a effectué une 
étude quand au déménagement du Service de la Greffe au 
3e étage et la relocalisation de la Cour Municipale. 

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Place des 
Pionniers a acquiescé à une demande de déclarer une 
partie du corridor du 3e étage comme étant des espaces 
communs à usage exclusif par la Ville et ce sans aucun 
coût additionnel sauf les frais légaux. 

IL EST RESOLU d'autoriser le Maire et le Greffier de 
signer une entente avec la corporation de Place des 
Pionniers afin de désigner une partie du corridor du 3e 
étage comme étant des espaces communs à usage exclusif 
par la Ville et d'autoriser un transfert de fonds de 
$38,000. du poste 21330000661 au poste 214100997721. 

ADOPTEE A L 8 UNANIMITE 

PROCLAMATION SEMAINE TRAVAUX PUBLICS 

IL EST RESOLU UNANIMEMENT 

ATTENDU QUE les employés des Travaux publics s'acquittent 
de leurs tâches avec fierté tout au long de l'année et 
que leur travail contribue grandement au bien-être des 
résidents de la ville d'Aylmer; 

ATTENDU QUE le service des Travaux publics de la ville 
d' Aylmer désire partager cette :(ierté avec ses résidents; 

ATTENDU QUE la ville d' Aylmer a été informée de la 
désignation d'une "Semaine des Travaux publics" en vue 
de souligner les efforts déployés par les employés 
municipaux dans le but de maintenir la bonne qualité de 
vie des résidents qu'ils desservent; 

ATTENDU QUE la ville d'Aylmer reconnaît que le rôle du 
service des Travaux publics en est un d'importance et 
désire prendre part à cet événement; 

IL EST RESOLU de proclamer la période du 23 au 28 avril 
1990 11 SEMAINE DES TRAVAUX PUBLICS" 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Sécurité publique 

0 




